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A Sa Majest-é 

IF A 1~ 0 lUJ IK 11 er 

ROI D'EGYPTE 

nous nous permettons de présenter cette 
' , 

DIX-HUITIEME EDITION 
avec l'expression de notre profonde 

dévotion et de notre respectueuse 

gratitude pour Son précieux 

encouragement. 



CABINET 

DU 
Palais de Ras El-Tine • 

GRANC CHAMBELLAN le 24 Novembre 1936. 
103 

Cher Monsieur Polit i, 

J'ai eu l'honneur de soumettre à 8a Ma.Jeeté 

le Roi l'exemplaire de la dernière édition de votre 

ouvrage .sur les f1ociétés Egyptiennes par actions 

que vous avez offert à mon Auguste Mattre et Sou-

verain 

Sensible à votre délicate pensée, Sa uajesté 

le Roi m'a donné l'ordre de vous transmettre Ses 

remerciements. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur Polit i ,l 1 ex-

pression de mes sentimP.nt s l~s meilleurs . 

Monsieur Elie I.Politi 
Rédacteur en Chef de 

l ' l nf or mat eur . 

Fac-similé de la lellre que S . E. le Grand Chambellan avait bien 
voulu nous adresser, d'ordre de S. Jl!I. le Roi Farouk 1er ., notre Augusle 
Souverain. 

Nous saisissons ce lle occasion pour déposer au:r pieds du Trône l'ex
pression réitérée de notre profonde dévotion . 
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PAR • ORDRE 

THE 
ALEXANDRIA INSURANCE 

COMPANY 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

Pondêe par décret du :19 Mai 192.8 avec haut privilège du BREVET ROYAL. 

Fondateur a EMINE YEBIJl PJlC::BJl. 

Siège Soeial1 En son Immeuble, f 2, Boulevard Saad Zagbloul 

ALEXANDRIE (Egypte) 

Succursale au CAIRE 

Capital Autorisé • . . 
Capital Souserit • • • • • 

Capital Versé • • • • 

Réserves au 3'1 Bée. '1 946 

L.E. 400.000 

" 
" 

360.000 

90.000 

294.000 

ASSURANCES INCENDIE, AUTOMOBILES, VOL, INFIDELITE, 

ACCIDENTS DE TRAVAIL ET TRANSPORTS 

G 0 

The Alexandria Life lnsurance Company 

Société Anonyme Egyptienne 

Fondée par Décret Royal du 27 Novembre 1939 

~ TOUTES SORTES D'ASSURANCES SUR LA VIE ~· 



THE FARGHALY · COTTON 
& INVESTMENT COMPANY 

S .. A. E. 

CAPITAL SOCIAL: L.E. 2.000.000 
<entièrement versées) 

SIEGE SOCIAL: Alexandrie ( Egypte) 

1, Rue Bombay Castle 

Tél. : 21210 * 21219 - 21218 - 26771 

Agences et Usines d'Egrenage à l'Inférieur 

correspondants dans tous les Centres Cotonniers 

CONSEIL D'ADMINlSTRATION : 

S.E. Mohamed Ahmed Farghaly Pacha. Président. 
S.E. Chérif Sabry Pacha ... .. . ... ... ... Vice-Président. 
S.E. Mahmoud Ohoucry Pacha ... ... ... o<) 
S.E. Mohamed Oharara Pacha ... ... ... ~ 
MM. Sir Alexander 'Keown-Boyd 

Administrateurs Al y Ahmed Farghaly. .. .. . . .. .. . ... ~ 
Abd el Aziz Ahmed Farghaly . . . . .. 

1 

Edouard Argy ... ... ... ... ... ... ... 

11 ~ô~ôôôôbôôôô~bbôôôbôôô~ 
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BANQUE NATIONALE 

DE ,GRÈCE 
JOL p~u~ an~t1-Vl-1L .;BefM.'fUL fj~ 

Fondée en 184"1 

Siège Central: ATHÈNES, 
1!! 

œ avec plus de 100 Suc,cursales et Agences l!! 
ii1 

1 partout en Grèce. 

Correspondants dans les principales villes du monde 
111 

œ C.J 

Filiale à New- York: 

iD The Hellenic Bank Trust Co. 
139, William Street, New York 

ii1 
C..) 

Agences en- Egypte : 

1 
ALEXANDRIE : 4, Rue de l'Ancienne Bourse. 

LE CAIRE: 34, _ Rue - Adly Pacha. 

~ 1 : TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
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Une marchandise peut être détériorée! 1 
Une fabrique détruite ! ~ 

Une monnaie dévaluée ! 

SEULE lA TERRE CONSERVE 

ET ACCROIT SA VALEUR 

Dépêchez-vous d 'acheter un lor de rerrain 

de la 

SOC. liNON. IMM. 

DitS Tl!lt 1\\DNS 

1 
1 

' ' 
i 
i 

! 
f 
1 

~ 
1 

i 
~ 

1 
No. 26 Rue Kasr El Nil Le Caire . , 1 

1 

Tél. Ho. 59589 ~ 
l 

~~ dans le beau quarHer de -G hizeh ~ 
' t- ' t- ~~ ou vous pourrez cons ru1re vo re ~ 

~ "Home" dans un cadre enchanteur. i 
i i 
<t«7::«~««~«,~,,~,,~,«~,,~~««~,,~«~~««~««~«~...-««--««--««--««--««--««--««--««--««--««---.,.««....,.....,....««<t 
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CRÉDIT 1 
LYONNAIS! 

FONDÉ EN 1863 ? 
~ ~ i CA:;~~ EN E:T~ ::P:;L:7~RD t 
~ RESERVES Frs. : UN MILLIARD ~ 
~ ~ 0 1280 Sièges 0 
oç ~ 

0 • 

ALEXANDRIE 
Reg. Comm. 136 

-ç LE CAI~!.2co~. ~OUSKY l 
~ 

PORT-SAID f 
'{ Reg. Com. Canal 113 .~ 

6 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
~ Agences ou Correspondants dans le Monde Entier 

l COFFREs-FORTS en lOCATION au CAIRE et à PORT-SAlO ? 
~~~~®~~~~~~ 



~~1'.!''-~,'-~K~1'.!'~,, .. ~~~,,..!'~1,_-".:~ .... 
~ . 
~ .... Com. Alex. 143 Reg Com. Co;~ !1<63 ~ 

~ BANOUE OTTOMANE i 
~ ~ 

~ FOND~::: 1863 ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ 
Capital . . . . . . . . . . i 10.000.000 ~ 

Versé . . . . . . . . . . . . • 5.000.000 1 
~ 

~ Réserves. . . . . . . . . . • 1.'250 .000 Jll ,, ,, 
... ' 
~ ~· ~ 
~ LONDRES- MANCHESTER -PARIS - ISTANBOUL ~ 
~ ~ - ~ 
~ ~ 
~ Agences en Egypte : ~ 
§ k 
, ALEXANDRIE - LE CAIRE PORT-SAID al 
~ ~ 
~ ISMAIUA - PORT-TEWFIK - MANSOURAH - MINIEH ~ 

~ GENEIFA - MEHALLA-KEBIR - TANTAH - FAYOUM ~ 
~ -·•·-- ~ 
~ ~ 

1
~ Agence~ dans toutes les principales villes de : ~~ 

~. ~· " TURQUIE CHYPRE - IRAK - IRAN J':. 

~ PALESTINE - TRANSlORDANIE J 
~ ~ 1 ~~ i 
§ LA BANQUE OTTOMANE 1 
~ ~ 
~ traite toutes Opérations de Banque. ~ 

;7;~~ ~;~~~~;'~~~;~~~~~;~~~..;~ .. ~--
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!1 La VILLE MODERNE d'HYGIÈNE et de BEAUTÉ 
)1 
)1 

li HELIOPO!!S 
.i 

·1 

~~ 
)1 

à d;x minutes du CAIRE 

1 LA RÉSIDENCE AU CLIMAT IDÉAL 1 
) 
> Villas et appartements modernes à louer 
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Terrains à vendre 

~~ 

Centre de Sports et d'Attractions 
Courses de chevaux - Golf - Tennis - Polo 
Cricket- - Piscines de Nat-ation - Excursions 

C 1 N Ë M A S Fermés et- en Plein Air. 

+ + + 

3-arbins et ~arcs 
ETABLISSEMENTS D'INSTRUCTION DE 

TOUTES LANGUES ET CONFESSIONS 

IHIIEIL~OPOILIIS 
II>AILA(IE 

ET 

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 
TOUT CONFORT 

APPARTEMENTS SELON DESlR 
TERRASSE 

SMALL -DAN CES 

s1 HOUSIE ~IOTIELS 
): 
), 

DINER DANSANT l 
0~~~~0 
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••cARBA•• 
R. C. Alex. No. 5180 

--~--

CAPITAL SOCIAL: L. E. 50.000 
... 

Siège Social: ALEXANDRIE 
Rue Said Pacha Ghériani No. 8, Moharrem-Bey 

OBJET: 

La Fabricatiqn et la Vente de l'acide carbonique 
et ses dérivés sous forme solide ou liquide, ainsi 
que toutes boissons et eaux gazeuses et d'autres 
appareils destinés à la fabrication , à la conserva
tion ou au transpol"t de ces produit13 et d'une• 
manière générale, toutes industries ou commerces 

similaires ou annexes. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

Présidenr MM. A. l. Lowe, 
G . Allemann, 
!.. Gasche, J 

C. M. Salvago, f Ad 

\

. ministrateurs 
f . l R. Irwin, 
). Adda, 
Saad Abdel Razak 

t DIRECTEUR : Mr. Joseph A. Ballian ~ 

..... ~~~ 

. . 



·------------·------------------· 
THE UNITED EGYPTIAN 
NILE TRANSPORT Cy. 

R. C. CAIRE Ho. 11743 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 

Fondée en 1923 
-~o--

Siège Social: LE CAIRE, 4, Rue Adly Pacha (Immeuble Spetséropoulo) 

CAPITAL SOCIAL: L. Eg. 1l20o0<0>0 
RÉSERVES. » 

La plus ancienne des Sociétés de Navigation Fluviale en Egypte. 
Dispose d'une Flotte de 113 Unités, composée de Remorqueurs, 

Motor-Barges, Steam-Barges ,& Chalands. 
Possède de GRANDS ENTREPOTS sis Rue Bahr Nos. 7 et 8 

à Ramlah-Boulac & ATELIERS DE CONSTRUCTIONS 
à Rod~El-Farag. 

0 

0 B~ ET 
Transports fluviaux - Dédouanage - Entreposag..-. .... 

AGENCES \ 6c CORRESPONDANTS 
Alexandrie - Kafr-ei-Zayat - Ismaïlia - Port-Said - Suex 
Beni-Souef - Minieh - Assouan - Wadi-Halfa - Khartoum 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
S.E. GALAL BEY ABAZA ... ... ... Président 
Mr. GEORGES SPETSEROPOULOS. Administrateur-Délégué 
Mr. JACQUES AGHAZARM ... Administrateur 
Mr. GEORGES ECO NOM OU . . . Administrateur 

DIRECTEUR .GENERAL . .. .. . Mr. Vladimir Adam 

• • 



CHOREMIBENACHI COTTON Cy. . ( 
3> ' ; ! 
• ~ • ~ ; 
• ~ • ~ • ~ • 

===~~- S.A.E. --- ---

(Auparavant CHOREMI BENACHI & Co.) 
MAISON FONDÉE EN 1858 

ALEXANDRIE 
8- RUE FOUAD 1 E R - S 
BOITE POSTALE 268 

t , , \ 266.32, 22942, 20043 
! ~ Telephones: 1 21239, 20360. 
~ < 

~ ! 1 

f ! Usines: BENI SOUEF et KAFR-EL-ZA Y AT 
:J~ ! . ' , 1 
; 
• , 
• t 
~ ; 
• 1 3> , 

i ! 
~ ~ , 
• ~ • ~ ·'-~ ·---

Agences en EGYPTE dans les 

principaux Centres Cotonniers 

Registre du Commerce No. 14653 

AGENTS ET REPRÉSENTANTS 

à l'Etranger dans tous les 

Centres d'Industrie du Coton . 
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~ t> 
~ t> i ((GER<C({)))) ~ 
~GENERAL ENGINEERING & REFRIGERATION Co. t> 
~. t> ~ S.A.Eo p 
<1 000 t> 
~ t> 
~ CAPITAL SOCIAL ENTIÈREMENT VERSÉ : L.E. f> <1 320.000 /.> 

~ L s . ' ' ' d d t A f . "fi ' !> <i a octete posse e es en repots ngon ques a ; !> 
<1 !> <J HELIOPOLIS : 11, Sh. Abou Simbel - Tél 63 t 43 J> 
</ ALEXANDRIE: 38, Rue Koubri el Kadim - Tél. 25900 /.> 
<1 !> (/ TANTAH : Sharia T~kiyet Ibrahim Pacha - Tél. 455 {> 

~ OGO /.> 
<1 t> 
(j Excellentes installations pour l'entreposage er 1> 
<1 ~ JO"! le maintien à des tempérafures adéquates de t.··· v 1> 
<l produits périssables reis que : viande, volaille, /.> 
<1 ~ crème, beurre, œufs, fromages, pommes de terre, t.··· 
Q !> 
</ fruits, etc. 1> 
<l !> 
~ 000 /.> 
~ a.•zlt.~·~mt'14" 4pe~~ pr>Wl- ea 4eati~ J.,, e4am$.'1:u ~ 
$ ~peuu tt ol.tl 6f>1'1,t't.a~ à e~ Ü't.mt. ~ 
<l !> <l ••• !> 
</ SIE' GE SOCIAL: !> <l !> 
~ 9, RUE ADLY PACHA, LE CAIRE ~ 
<l ~ ::, P.O.B. 1109 -- Téléphone No. 44399 R.C.C. 53319 p 
<l !> 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G 
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1 THE ALEXANDRIA & t ' ~ ~ RAMLEH RAILWAY ~ 
il: COMPANY LIMITED ~ 
~ 3, Place Saad Zaghloul - Alexandrie œ 
~~~ Registre du Cornrnerce Alexandrie No. 47 ~~ 
~ ~ 

--===.\.~ 1 ' ~ ~ BRANCHE INDUSTRIELLE ~ 

~ ~ 
~~~ AteiÏers de ConstrnetÏons 11 

1
§ EleetrÏqnes et llléeanÏqnes. ~~ 
~ ~· ;. 

1~ l' '-' Réparation de toutes Machines Industrielles ;.]! 

~~~ et -~es ~~ 

'~'~' ~~~~ ... Pièces de Rechange pour Moteurs ~-

1~,~~ ,~.~,~ •: DIESEL et à EXPLOSION " 

l~l ~~~~ ~1 
v~ Fonderie en tous rnétaux ;l 

l~, ~, 
~ Tuyaux en Fonte ~ 

1~1 .~~à h 1 ' ~ Carreaux en c1rnent aute press on 1g 
~ ~ 
1~ Briques réfractaires. 1~ 
~ ~ 

1~ 1~ 
;.~ ~"' E S ~ .. Concessionnaires exclusi1 s pour r gy pte et le oudan 
~ ~ 
1~~ de: SCHORI METALLISING PROCESS LTD. 1:.1 
~ ~ ~ Procédé de mMollisotion et de pulvérisation de matières plastiques "' 

1~1 --~ 1~1 
~~~ Devis sur demande adressée à la Direction de la Compagnie ~~ 

~~~ T élép:::;;:;- 28634 ~~ 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



COMPAGNIE--

1 Société~:n~~p!n~TE 1 
t i 
! Siège Social au Caire: f 
~ oç 
~ i 
' Rue Foum El Teraa El Boulakieh J ! N~~~~· !-

~ Le plus ancien des Etablissements Frigorifiques d'Egypte l 

~ o:~;T : ~ 
~ Fabrication de glace et production du froid-Chambres frigorifiques, ! 
f installations, Acquisition e t Exploitation d'établissements ~ l frigorifiques en général, e tc. i 
~ t 
~ Capital : L.E. 180.000 - ( 45.000 actions de L.E. 4 } i 
& ! 
f Conseil d' AdministPation: ~ 
~ ' i S.E. Aly Sha10s y Pacha . . . . . . Président ~ f S.E. A rakel Nubar Pacha . . . . Administrateur ; 
.ro S.E. Sadik Denein Pacha .... Administ-Directeur Général ,. l. S.E. Chérif Sabry Pacha . . . . . Administrateur ~ 
~ Mr. Aslan Cattaui Bey . . . . . . . Administrateur f 
J. • ~ • oç 

~ Usines à Alexandrie, Le Caire et Assiout ~ 
<lltNo~~~<I§'N.~~~~~~~"l"-~<II!'N-~~~~~~.,..<I§'N. 



fllttnqnt fllelgt 
et lnternation.alt 

en <!tgypte 

Capital Souscrit : . 

Capital Versé : 

... 
L.E. 1.000.000 

L.E. 500.000 

Siège Social au CAIRE : 
45, Rue Kasr-EI-Nil (R.C. No. 39) 

Siège d'ALEXANDRIE : 
18, Rue Talaat Harb Pacha (R.C. Ho. 632) ... 

Correspondants dans les principales villes du Monde. 

Traite toutes les Opérerions de Banque. 

SERVICE DE CAISSE D'ÉPARGNE 

LOCATION DE COFFRETS PRIVÉS MODERNES 
auprès de notre Siège d'Alexandrie. 

! 



r~~~ 

OF EGYPT ~ 
' SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE & 
. -- ! 

Capital entièrement versé: Lst. 1.200.000 li:o 
Réserves . L. E. 152.936 

~- w t Siège Social à ALEXANDRIE ~ 
Jo = Agence au CAIRE = Jo 

~ ~~ ~ 
~ ~ 
~ Correspondants dans toute I'Egypte et à l'Etranger ~ 

f -- ! 
Jo La ((COMMERCIAL BANK OF EGYPTl> fait toutes opérations Jo 

i 
de Banque, notamment : A van ces sur titres et effets sur OÇ 

, I'Egypte et l'Etranger ; émission de traites et chèques; & 
v ouvertures de comptes-courants ; ordres de Bourse ; garde v 

de titres, avances sur cotons ; graines de coton et au-f tres marchandises; _::::::n_s_et ventes, etc., ete. Î 
~ La «COMMERCIAL BANK OF EGYPT » l 
~ reçoit des dépôts de fonds fixes et à vue ê 
f aux meilleures conditions. ~ 

~~~®~~~~~ 



~~~~~~~ 

! Imperial Chemicallndustries 
(EGYPT) S.A. 

Suppliers of 

CHEMICALS FOR ALL INDUSTRIES 
Also « Nitro-Chalkn Sulphate of Ammonia and 

other Fertilizers ; Aniline Dyestuffs and Indigo ; 
«Duco» and «Dulux» Paints and Varnishes ; 
« Aerograph» Spray Painting Equipment; « Rexine» 
Leathercloth; «Lightning>> Zip Fasteners; Non
Ferrous Metal Tubes, Sheets, etc. ; «Murex» 
Electric W elding Plants, Electrodes and Equip
ment. Plant Protection Products, Fumigation Ma
teria]s and lnsecticides ; << OJiver » Agricultura] 
Machinery; << Alfloc >> Water Treatment Products; 
OiJs and Fats for Soap Manufacture; Talc Pow
der, Carbonate of Lime ; Cerium FJints ; Star
ches, Glucose and Dextrines, << N yJom> Sutures and 
Brush Brist]es ; « KaJJodent» and « KaJlodentine» 
Denture Base Materials ; «MouJdrite» Synthetic 
Resin MouJding Powders; and a large Variety of 
Speciality Pharmaceutical Products. 

1 

<i 
~ · 

1 

~ , 
1 

IHDUSTRIAL FUMIGATION OFALL KIHDS CARRIED OUT. 1 

1 
HEAD OFFIOE:26, Sharia Sherif Pacha- Phone 59222-59223-59320 

C.R. 131 --P.O. Bag- Cairo. 
ALEXANDRIA OFFIOE: 15, Mohamed Aly Square - Phone 25845 

C.R.3297- P.O. Bag. 
PORT·SAID OFFIOE: R.ue Sté. Eugénie - Phone 2973 

C.R. 7782. P.O.B. 307. 
:KHARTOUM OFFIOE: M01·hig Building - Phone 2216 

P.O.B. 208. 

1 

1 
1 

1 

l 



INIATIIOlNIAIL IBAlNIK OlF IEGYIPl 

Discours du Président du Conseil d 'Administration 

(Exercice 1946) 
• 

Voilà bientôt deux ans que la guerre est terminée ct cependant le 
monde ne jouit pas e1,core des bienfaitE de la paix. Les traités avec- les 
anciens alliés de l'Allemagne sont signés, mais i l reste ~. savoir dan:; 
<1uelle mesure la confiance pourrait renaître tant qu'un accord générrd 
au sujet de l' Allemagne ne sera pas. conclu. 

Partout clans le monde les traces de la destruction et de la désorga
nisation provoquées par la guer'rc sont encore profondes. et il faudra 
longtell1ps avant de voir des conditions normales rétablies. Le passage 
à l'économie de , paix s'opère, il e.st vrai, progressivement, mais \l engen
dre, dans plusieurs pays, des problèmes sociaux qu'aggrave l'inflation. 
Des budgets sont en déficit, des monnaies perdent de leur pouvoir d)achat 
par une expans.ion continue de la circulation et du crédit, des parités de 
change rlemeurent i11stables et souvent artificàelles. Il s'ensuit que les 
contrôles d'Etat, sous toutes leurs formes, ne montrent pas encore des 
signes appréciables de relâchement. 

Dans ces conditions, comment s'étonner que les échanges internatio
naux, base de tous les plans de relèvement, n'aient pas encore :repris 
leur rythme d'avant-guerre. Le Fonds Monétaire International -et la. 

Banque Internationale de Reconstruction ;:;ont définitivement cçmstitué:>, 
mais ces deux Institutions ne pourront vraiment contribuer à un meil
leur équilibre économique dans le monde que si l'espri·t de coopération 
internationale l'emporte sur des particularismes toujours trop accentués. 
La primauté du politique sur l'économique reste encore flagrante, et . si 
un rapprochilm<mt des points de vue divergents sur le plan pQlitique ne 
~'opérait pas, la reconstruction économique du monde n'en serait que 
plus graYement menacée. 

La situation en Egypte. 

Cc tableau, un peu sombre, ne devrait pas nous faire perdre de vue 
la situation relativement privilégiée de l'Egyptc qui, dans l 'ensemble, 
reste encore faYorable. Si l'on note, en général, une certaine contraction 
dans le mouvement d'affaires, due en partie au retrait des armées alliées, 
i l n'en subsiste pas moins des signes multiples de prospérité. Ceci ne veut 



A.nnuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

point dire d'ailleurs que dans chacun des sectems de l'économie générale: 
agriculture, industrie, commerce extérieur, finances publiques et pr:
vées, ne se soient posés au lendemain de la guel'l'e certains problèmes dout 
l'examen ne peut manquer d'intérêt. 

La caractéristique. de notre économie générale est .l'existence d'un 
déséquilibre entre les biens disponibles en Eo;ypte et le volume des signf1s 
monétaires. En d'autres termes, il s'agit d'une s~tuation inflationniste 
due à un excédent de moyens de paiement, mais elle est loin d'être copl
parable à celle qui sévit dans plusieurs pays qui ont dû financer leur::> 
dépenses par des émissions de billets sans couverture. Chez nous, cet ex
cédent de signes monétaires émis pendant la guerre a pour contre-partie 
xie solides réserves: les avoirs sterling résultant des d~penses des arméts 
alliées pendant la guerre. Oes dépenses ont d'ailleurs graduelle~nent di 
minué, et on peut estimer qu'elles n'ont atteint en 1946 qu'un !tiers en
viron de celles effectuées en 1945. 

L'émission. 

Cette régression se reflète dans !"émission, laquelle n 'ayant pas cess.~ 

d 'augmenter depuis Décembre 1938, accuse en Décembre 1946, pour la 
première fois depuis huit ans, une diminution. Celle-c.i est de l'ordre de
L. E. 3.000.000 par rapport à' Décembre 1945. En outre, et ceci est :i rn
portant à noter, le mouvement saisonnier de l'émission reprend sa courbe 
habituelle d'avant-guene qui était fonction de l ' achat de la récolte de 
coton. En effet, l'émission qui s'élevait à L.E. 146.000.000. à fin Janvi~r 
1946, baissa progressivement à L. E. 138.000.000 vers la mi-Septembre, pour 
remonter, dès le d.ébnt de la saison cotonnière, et atteindre L.E. 145.000.000 

à fin Décembre. Depuis cette date une nouvelle diminution a été enre
gistrée et l 'émission se chiffrait par L.E. 140.000.000 au 22 Mars 1947. 

Le retour au mouvement nonnal de l'émission, quoiqu'à un niveau de 
chiffres enflés, indique la mesure dans laquelle l'afflux de fonds étran
gers vers l'Egypte a diminué. 

Le niveau des prix. 

Le départ des troupes, conjugué avec la reprise de - impo rtations, :;, 
déjà entraîné une légère baisse des prix, mais ces derniers, aussi bie11 
pour les produits agricoles qu'industriels, restent encore élevés par rap
port aux prix de plusieurs pays, et un réajustement de nos prix est de· 
ienu nécessaire. Toutefois, les prix mondiaux ont eu récemment une ten
dance à la hausse, et si celle-ci persistait l'effort de réajustement requis. 
en Egypte ne pourrait qu 'en être facilité. Un contrôle efficace des prix 
et de la consommation des principaux produits, un relâchement des res
t ôctions qui entravent encore aussi bien les importations que les expor-

·tations, une répartition plus équitable des charges fisoales dans l'agri
cplture et l'industrie s' in sp irant davantage des intérêts des consomma
teurs, sont autant de mesures qui pourraient contribuer à un meilleur 
équilibre économique et social. 
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L ·agriculture. 

Une amélioration sensible de la position statistique d .u coton s'est 
opéree au cours de l'année 1946, alors qu' au début de l'année elle appa
raissait bien inquiétante. En effet, les stocks au 31 Décembre 1945 étaient 
~stimés à 12.300.000 cantars; au 31 Décembre 1946 ils tombaient à 11.344.000 
cantar~, ou une diminution de près de l mi,llion de cantars, qu ' il faut 
attribuer à une demande accrue provenant de l'étranger. Du 1er Sep
tembre 1946 au 31 Décembre, nous avons exporté 1.997.000 cantars alor~ 
que nous n 'avions expédié au cours de la même période, en 1945, que 
857.000 oantars. C'est surtout la position statistique des longues fibres 
qui paraissait dangereuse et il est heureux que nous ayons pu écouler 
788.000 cantars de Karnak dans les quatre derniers mois de l'année 1946. 
contre 265.000 cantars dans la même période de l'année précédente. Il 
n'en reste pas moins que nous détenions encore dans le pays, au 31 D~ 
cembrc 1946, près de 6.600.000 cantars de Karnak, dont près de la moitié 
était entre les mains du Gouyernement. Il faut espf.rer q).le jusqu'à la fin 
de la saison nos expéditions en longues fibres allègeront cette position. 
La décision de limiter la superfic-ie cultivable en Kar'nak, dans la'saisun 
de 1947/48, à 315.000 feqdans, contre 818.000 feddans l'année dernière, 
est une mesure qui s'imposait, et il est regrettable qu'on n'y ait pas eu 
recours plus tôt. 

Quant aux prix, ils ont, d'une part, réagi devant les mouvements 
successifs de hausse et de baisse enregistrés en Amérique l'année dernièr0, 
et d 'autre part, ont ;·eflété la modicité relative de nos stocks en Ashmouni. 
C'est ainsi que cette variété atteignait le prix du Karnak dès le mpis de 
Septembre pour bientôt le dépasser et atteindre jusqu' à 5 dollars d'écart. 
Cette marge s'est retrécie par la suite devant la demande de longues 
fibres provenant surtout des Etats-Unis, des Indes et d'Europe. 

Pour oonclure, je ne pourrais que répéter ce que je disais ici même 
l'an dernier. Il faut qu'une politique du cpton soit établie car on ne peut 
tout de même pas compter toujours sur l'intervention du Gouvernement 
qui lui-même pourrait se trouver, tôt ou tard, aux prises avec une situa
tion qui aurait pu être évitée si les conjonctures de production, de con
sommation et des prix mondiaux, étaient envisagées avec la longueur 
de vue nécessaire à tout pays dpnt la stabilité éc<Onomique repose princi
palement sur l'agriculture. 

L'industrie. 

L'industrie a bénéficié, en général, d'une situation assez favorable, 
et les résultats financiers ont été sensiblement les mêmes que l 'année pré
cédente. Certaines entreprises ont continué à être avantagées par la 
pénurie des importations mais leur prospérité n'en demeure pas moins 
factice D'autres, par contre, en voie de rééquipement, devraient pouvoir 
continuer leur activité, et même augmenter leur production, au point 'JÙ 

il n 'est pas pr.ématuré d'envisager des possibilités d'exportations. La levt-e 
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des restrictions à l'exportj.tion est donc souhaitable. On devrait par la 
même occasion, ·· et pour les quelques années à venir, atténuer les droits 
de douane sur les machines et accessoires de fabrication, les lubrifiants ct 
combustibles que l'industrie utilise, afin de lui permettre d'abaisser ses 
prix de revient et à la fois encourager l'esprit d'entreprise. 

Il n'en reste pas moins qu'un problème .subsiste, et c'est celui de l<.L 
consommation locale qui devrait r:onnalement absorber une part plu.:; 
grande de la production nationale pour peu que les prix des produits 
fabriqués à l'usage de la masse soient à sa portée. Mais le monopole d~> 
fait créé par la guerre a incit-é une augmentation exagérée de.s prix et des 
bénéfices, qui à leur tour ont encouragé une expansion excessive des frais 
généraux, et il est douteux que les industries qui ont profit-é de cette 
situation puissent s'adapter aux conditions économiques du temps de 
paix sans une révision radicale de leur prix de revient. 

La nécessité d'établir une politique industrielle constructive s' impo«e 
donc plus que jamais si l'on veut assurer au développement pris par 
notre industrie penda.nt la guerre des assises solides en temps de paix. 

le marché des valeurs. 

Un autre facteur qui contribuerait au développement de l'industrie, 
comme à celui d'autres secteurs de l ' économie, serait le rétablissement du 
marché des capitaux sur des bases saines. Le régime des prix minima 
à la Bourse se justifie en période de crise afin de freiner des vente.s ma~
sives et d'empêcher des baisses de prix verticales, jusqu'à ce que la con
fiance renaisse. Le maintien de ces mest~res, sans que la nécessité s ' Pu 

fasse vraiment sentir, entrave la circulation des capitaux, et cela au 
détriment des entreprises existantes, de celles en voie de se créer, ou du 
financement de projets éventuels émanant du Gouvernement. Il est per
mis de se demander si la restauration de la liberté! dans le marché des 
valeurs ne serait pas préférable, même si cela devait entraîner une cee 
taine baisse dans les prix de quelques titres. 

Le commerce extérieur. 

Notre commerce extérieur s'est nettement amélioré au cours d.e l'a!l: 
née 1946, aussi bien en volume qu'en valeur. Nos importations se sont 
élevées à L. E. 83.247.000 contre L. E. 60.476.000 en 1945, nos expQrtations 
à L. E. 68.993.000 contre L. E. 45.159 .000 l'année précédente. La valeur dl'! 
nos échanges en 1946 est la plus élevée depuis 1920. Le déficit de la ba
lance commerciale s'élève à L.E. 14.254.000 oontre L.E. 15.317.000 en 1945. 

La valeur de nos importations de Grande-Bretagn~ a plus que doublé 
d'une année à l'autre: L.E. 24.950.000 en 1946, contre L.E. !10.955.000 

pou·r l'année 1945. Nos exportations vers la Grande Bretagne ont ét-é sen
siblement les mêmes en 1946 que l'année précédente avec L.E. 11.000.000. 

La valeur des marchandises en provenance des Etats-Unis reste pra
tiquement stationnai re avec L. E. 9.110.000 contre L. E. 8.428. 000 en 19-±5. 
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Nos exportations sont en augm(:}ntation et atteignent L.K 5.570.000 oonb·e 
L.E. 2.932.000 en 1945. 

Ce qui est à noter dans notre commerce extérieur de l'année passée 
c'est la reprise de nos échanges avec l'Europe continentale. Nos importa
tions d'Italie se sont élevées à L.E. 6.000.000 alors qu'elles étaient nulles 
en 1945. Nos exportations vers ce même pays· ont atteint L.E. 9.940'..000 

contre L. E. 636.000 en 1945. L'Italie devient ainsi notre meilleur client 
après la Grande-Bretagne. 

Nos importations de Franée se sont élevées à L.E. 3.170.000 en 1946, 

alors qu'en 1945 elles ont été pratiquement nulles. Nos expéditions, par 
oontre, sont en régression: L.E. 5.250.000 contre L.E. 7.118.000 en 1945. 

Les envois de Belgique et de Norvège sont aussi plus consistants. 
N m; exportations vers la Grèce ont a-tteint L. E. 2.120.000, contl'e 

L.E. 127.000 en 1945. 

Aux perspectives de notre commerce extérieur est intimement li~.e 

la question des devises étrangères et des avoirs sterling. 

ILes devises étrangères. 

Une des conséquences écon()miques de la guerre a été d' affa1blir dans 
une grande mesure les ressources .en devises de la plupart des pays. Cette 
pénurie a entraîné une série de restrictions de change et d'échanges dont 
la suppression semble encore lointaine, puisqu'il s'agit pour presque tous 
les Etats d'utiliser les faibles réserves de devises dont ils disposent pour 
l'importation des matières essentielles à la reprise de la vie éoon()mique. 
L'atténuation de ces mesures, quoique légère, se fait déjà sentir; elle ne 
bera substantielle que lorsque les déséquilibres actuels dans la production 
et les finances publiques seront redressés. 

Le cas de l'Egypte est quelque peu différent car elle dispose de ré
serves importantes en sterling. Pour nous, c'est plutôt la question des 
possibilités d'utilisation de ces sterling qui se ppse et je reviendrai sur 
e>e .problème tout à l'heure en traitant des avoirs sterling. 

Nos difficultés actuelles en devises se limitent aux dollars et autres 
monnaies dites rares. Avant la guerre, l'Egypte avait normalement une 
balance commerciale excédentaire, et aussi longtemps que les devi i1es 
restaient librement convertibles, elle p()uvait financer toutes ses Î)'llpor
tation6 sans difficulté. La guerre a déréglél aussi bien l'équilibre de n )S 

échanges que la c•onvertibilité. Il est donc essentiel que notre balanee 
commerciale retrouve son équilibre aussitôt que possible, ou tout au 
moins, que nos recettes de l'étranger couvrent l'ensemble de nos paiements 
extérieurs. Cela ne semble pas réalisable dans un avenir immédiat car 
nous avons de lourdes pertes matérielles à c()mbler - équipement agri· 
cole, industriel, matériel de transport - que nous ne pouvons acheter 
qu'à l'étranger. Mais, comme je viens d-e le dire, un effort doit être tenté 
en vue d'atteindre dans un proche avenir cet équilibre, car la clause de 
l'accord anglo-américain. aux termes duquel le produit des transactions 
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cpurantes est librement échangeable en toute autre devise à partir du 
15 Juillet prochain, ne constituerait, à elle seule, qu'un remède insuffi
sant. Quant au Fonds Monétaire, il ne faut pas oublier que les facilités 
qu'il offre ne sont qu'à court terme et remboursables en or ou en devises 
étrangères. 

Les années de guerre ont lourdement pesé sur notre balancoe des 
comptes avec les pays à change rare. Avec les Etats-Unis le ~éficit net 
pl}ur la période allant de 1939 à 1946 s'élève à 50 millions de dollar.,, 
compte tenu des dollars qui ont été cédés en contre-partie des dépenses 
effectuées ici par l' an-pée américraine. Notre déficit en francs suisses 
peut être évalué à l'équivalent d'environ 20· millions de dollars. Quant à 
nos échanges avec le Chili, dont la. devise est toutefois moins Tare, nc•s 
importations au C9lUS de la période 1939/46 se sont élevées à l'équivalent 
de Lstg. 20 millions, alors que nos exportations ont ét·é nulles. 

Pour faire face à nos besoins, nous devons chercher surtout à accroî
tre nos exportations er'est-à.-dire, celles de notre coton, puisque ce produit 
représente toujoun> près de 80 % du total de nos expéditions, en tentant 
surtout d'augmenter la proportion de nos ventes aux pays ~t change rard. 

Au cours de l'année, le Comité du Cont·rôle des Changes, présidé 
p~r un Sous-Sec.ré.taire d'Etat au Ministère des Finances, et comp9sé de 
fonctionnaires appartenant au Ministère .des Finances et à la Banque 
Nationale,' a co·ntinué à rechercrhrer, selon les directives générales du 
Gouvernement, la meilleure utilisation possible des allocations de devises 
rares et autres dont l'Egypte dispose par ses accords financiers. ave{! 
l 'Angleterre. Une coopération des plus heureuses est ainsi née entre :c 
Ministère des Finances et la Banque Nationale, et qui permet au Minis
tère d'être çronstamment au courant de la l:)ituation des changes ainsi que 
des dispositifs de contrôle dans les différentes zones monétaire . 

Les avoirs sterling. 

J c disais tout à l ' heure, en parlant des devises, que l 'Egypte était 
dans une situation différente par rapport à d'autres pays ayant partici.,:;é 
à. la guerre, puisqu'elle détient des réserves importantes en sterling. Vous 
savez comment, ces av9irs se sont constitués. Pendant la guene, les Allit.·s 
ont effectué ici des dépenses dont la totalité a dépassé de beaucoup leur 
possibilité de remboursement par l'exportation de marchandises. Il en est 
résulté, par le méc·anisme de conversion automatiqu'e du sterling en livre 
égyptienne et vice-versa, une accumulation d'avoirs en sterling qui repré
sentent en même temps nos principales réserves monétaires et n9tre pr">· 
mière ligne de défense contre une balance commerciale déficitaire. 

Le problème qui se pose pour nous est celui de l'utilisation de no:; 
avoil's pour satisfaire nos besoins en bien de production .et de c9nsom
mation en provenance, non seulement de la zone sterling, mais aussi des 
autres zones monétaires. Il est certain qu ' une créance de l'ordre de Lst~. 
425 000.000 ne peut pas être convertie en marchandises tout de suite. Eli·~ 
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ne peut être réalisée que par des transferts annuels au fur et à mesure 
des possibilités d'exp9rtations ou de paiement en devises libres de notre 
grand débiteur. Déjà l'effort de production et d'exportation que la Gran
de-Bretagne accomplit depuis la fin des hostilités, tout en maintenant ~ 
l'intérieur un niveau de consommation réduit, est des plus méritoir~s. 
L'indice du volume des exportations, en prenant ppur base l'année 1938 

égale à 100, était de 31 en 1944, 46 en 1945, et dépasse llO dans; le !dernier 
trimestre de 1946. Il faut voir dans cet ·élan un ferme désir de récupérer 
les marchés traditionnels, d'améliorer le déficit de la balance des comptes, 

' €t de maintenir en même temps le renom de la solvabilité britannique. 

Un autre aspect de la question, qui n'est pas sans importance, est 
que ces avoirs ne sont pas la propriété du Gouvernement égyptïen mats 
celle d'un grand nombre de particuliers et d ' institutions financières, com 
merciales et autres, dont notre propre Banque. Ils comprennent· aussi la 
plus grosse partie d~ la cpuverture de l'émission. Il ne s'agit dono pas 
ici d'une dette intergouvernementale. En fait, ces avoirs sont si prof~n
dément enracinés dans l'édifice économique du pays, font telletnent corps 
<nec lui, que toute réduction entraînerait les répercussions les plus gra · 
ves, non seulement sur le change, mais encore sm· l'économiè égyptienne 
en général. En outre, tout règlement comportant des transferts à la 
Grande-Bretagne de ces avoirs créerait aussi un problème de financement 
intérieur. Pour la Grande-Bretagne le noeud du problème réside dans 
la charge annuelle résultant de ces dettes, et le fait que nos avoirs soient 
détenus pour une très grande part en Bons du Trésor Britannique ne 
portant intérêt qu'à l/2 '%l'an, rend injustifiée toute réclamation pour 
une réduction de ces avoirs. 

Un échange préliminaire de points de vue eut lieu au début de ee 
mois entre la Délégation financière britannique, présidée par Sir Wilfrid 
Eady, et la Délégation égyptienne présidée par Mahmoud Mohamed El
Darwish Bey, et composée des experts du Ministère des Finances a.insi 
que de notre Gouverneur, notre Secrétaire Général et le DirMteur de 
l'Emission. Ces pourparlers ont permis de mettre en relief les pt:oblèm<Js 
que posent ces avoirs pour chacun des deux pays. 

* * * 
Le Budget de l'Etat. 

Les finances de l ' Etat continuent à, être prospères. Peu de pays se 
trouvent dans une situation aussi fortunée que celle de l ' Egypte qui, bon 
an, mal an, non seulement boucle son budget, mais encore réalise annuel
lement un excédent .de recettes variant, depuis la guerre, entre 5 et 10 
millions de livres. Pour les 5 dernières années, cet excédent a dépassé 40 

millions de li v res. Néanmoins, il est à prévoir qu' ù, l'avenir les résultats 
financiers ne seront pas aussi brillants: les i·ecettes pourraient düninuu 
alors que les dépenses, au contraire, auraient tendance à augmenter. La 
compression des dépenses est donc nécessaire sauf celles qui auraie11t 
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pour but d'élever enfin le ni veau social du peuple. Déjà dans les estima
tions du budget 1946/47 un défioit de 6 millions de livres est prévu pour 
faire face à la première tranche du plan quinquennaL :Mais des dépeme& 
plus lourdes encore, et d'un caractère moins productif, sont aussi à od
voir. Ainsi, les dépenses d'ordre militaire pourraient atteindre des chif
fres sans relation avec ceux du passé. Heureusement, l'Egypte peut envi
sager l'éventualité de œs nouvelles charges sans trop d'inquiètude, étant 
donné que sa dette publique est relativement légère et que sa Réserve 
générale atteint quelque 68 millions de livres. Néanmoins, il serait sou-
haitable que son administration fiscale fût rendue plus efficiente. 

* * * 
Le Soudan. 

Vous savez que l'économie du Soudan repose avant tout sur le sorghor 
le coton, le bétail et la gomme. En l946, les récoltes de sorgho et de coton 
n'ont pas été très satisfais_antes, les exportations de bétail moindres q L'P. 

l'année précédente: seules les expéàitions de gomme ont été supérieures. 
Pourtant, le:s résultats financiers de l'année ont dépassé les prévisions. 
Les revenus du budget en 1946 sont estimés devoir atteindre L.E. 8.251.000, 

les dépenses L . E. 8. 237.000, eoe qui assurerait un excédent de recettes de 
L.E. 14.000. 

Le Budget de l'année 1947 est estimé à L.E. 9.209.000 de recettes et 
L. E. 9.148.000 ~e dépenses, laissant ainsi un excédent de L. E. 61.000. 

Pour le commerce extérieur les importations en 1946 se sont éleYées 
à L.E. 9.665.000, contre L.E. 7.886.000 en 1945, et les exportations à L.E. 
9. 949.000 contre L. E. 11.061.000. La balance commeroiale a donc continué 
à être favorable au Soudan, mais seul pour un montant de L. E. 284.000 

en 1946, contre L.E. 3.175.000 en 1945. Ceci..est dû à des importations plus 
massives de produits alimentaires et autres, et à des expprtations rédui
tes de coton. Tous ces chiffres exc•luent les importations et exportations 
effectuées par le Gouvernement. 

Nos agences du Soudan ont continué leur activité, et d'une façon. 
générale, ont enregistré un mouvement d'affaires supérieur à celui de
l'année précédente qu'il faut attribuer à l'acoroissement des importations. 

* * * 
Le Bilan. 

Le total du Bilan que nous avons l'honneur de vous présenter au-
jourd'hui s'élève à L.E. 221.257.197 3, fin Décembre 1946. C'est le monta~1t 
le plus élevé que nous ayons atteint jusqu'ici et marque un accroissement 
ode L E. 4.132. 545 par rapport au chiffre de fin Décembre 1945. L'ensem
ble des dépôts est en augmentation de L.E. 3.400.000. Les dépôts gouver
nementaux sont d'environ L.E. 17.000.000 plus élevés tandis que ceux du 
public, au oontraire, ont diminué d'un montant à peu près équivalent. 
Les dépôts des Banques ont augmenté de plus de L.E. 3.500.000. 
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La diminution dans les dépôts du public peut s'expliquer par les 
souscriptions à l'Emprunt gouvernemental pour le financement du coton 
ainsi que par la reprise du commerce avec l'étranger. 

L'amenuisement de nos avances d 'environ L.E. 1.500.000 est dù à 
une demande réduite de prêts de la part de nos clients. De pl us, la con
curreiJce dans cette catégorie d'affaires a continué à être très aotive. 

Notre liquidité reste toujours satisfaisante. 
Vous savez que vers la fin de l' année 1945 les taux de rendement 

sur les titres d'Etat britanniques tels que les effets sur le Trésor, les 
Certificats de dépôt, de même que sur les fonds déposés à Londres, ont 
été réduits. Cette diminution de rendement a été compensée par la ré
ductiol1 des intérêts que nous avons servis à nos déposants. Par contie 
elle a eu pour effet de diminuer les bénéfices sur l'émission, et c'est ee 
qui explique la rédudion de nos bénéfices bruts qui sont de L.E. 57.000 

inférieurs à ceux de 1945. Nos dépenses ont aussi diminué de L. E. 60.000 
D'autre part, les traitements sont plus élevés car nous avons allow~ 

au personnel une gratification spéciale, désireux de lui témoigner par ce 
geste, que vous approuverez certainement, notre appréciation pour SJ iJ 

dévouement daus les années difficiles de la guen-e. 
Nos bénéfices nets sont de L .E. 2.539 plus élevés que l 'exercice lF~

cédent ct s'élèvent à L. E. 506.171. Ils nous permettent de distribuer Je 
même dividende que l'an dernier, soit 17 %' ce qui absorbera L.E. 497.250 

et en même temps d'ajouter la somme de L.E. 8.921 au Report à nouveau 
qui s'élèvera ainsi à L.E. 282.226. 

Nous avons continué notre politique financière tendant à renforcer 
nos réserves internes, et que nous considérons essentielle, afin d'être pr"èts 
à faire face à toute éventualité. 

* * * 
Le Gouverneur. 

Lors de notre dernière Assemblée annuelle je vous faisais part de 
la démission du Gouverneur Sir Norman Nixon. Notre choix pour uD 
successeur s'est porté sur la personne de Sir Frederick Leith-Ross dont la 
compétence dans les domaines économique et financier est internationale
ment connue. Je ne pourrais énumérer les fonotions qu'il occupa au cours 
d'une très . brillante carrière, tant elles sont nombreuses et diverses. Qu'il 
me suffise de vous dire qu'il app01 ta dans les sessions du Conseil Ec•J
nomique de la Société des Nations, qu' il présida plusieurs fois, et au 
cours de différentes négociations intergouvernementales, une compétence 
et une sincérité que nous n'avons pas mis longtemps à reconnaître depuis 
son entrée en fonctions. 

Le Secrétaire Général. 

Nous avons créé l'année demière le poste de Secrétaire Général que 
nous avons confié à Mohamed Amin Fikry Bey, ancien Sous-Secrét!l:re-
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d'Etat et Directeur Général des Postes, et qui appartint au Ministère des 
Finances pendant quinze ans pù il débuta comme Inspecteur pour aboutn 
aux fonctions de Secrétaire Financier. Les qualités dont il fit preave 
dans ses hautes charges le rendaient particulièrement apte à occuper ces 
nouvelles fouotions. 

Le Conseil d'Administration. 

Quelques changements se sont opérés dans la composition du Con.oùil 
d ' Administration depuis nptre dernière Assemblée. C'est d'abord la n'l
minativn de Sir Edward Cook qui fut Gouverneur de notre Banque d•· 
1931 à 1940, et à ce titre, eut une grande part dans les négociations entro 
la Banque et le Gouvernement qui aboutirent à la révision de nos Statut:>. 
Nous sommes heureux de np us être assurés de sa collaboration et je ne 
doute pas que vous confirmerez sa nomination. 

Nous avons à déplorer la démission d ' Abdel Fattah Yehia Pacua. 
et de Sir Frederick Rowlatt. Si Yehia Pacha ne siégea pas -longtemps 
parmi nous, il n 'en laissera pas moins le souvenir d~-un cpllègue d ' élite, 
dont la conscience droite et éclairée fut toujours appréciée de nous tous 
Sir Frcderick nous quitte après avoir donné, pendant près de cinquante 
ans, le meilleur de lui-même à nptre Institution. Entré en 1898 à la Ban
que, il en devint le Gouverneur en 1906, fonctions qu'il exerça jusqu't>r:; 
1921. Depuis cette date, _ il a siégé au Conseil oü sa collaboration fut tou
jours des plus précieuses. 

Les mandats de Sir Otto Niemeyer et de Sadek Wahba Pacha vien 
nent à terme aujourd'hui. Ils sont tous deux rééligibles et nous les pré
sentons à vos suffrages. 

Le Personnel. 

Je voudrais, enfin, rendre hommage à notre personnel qui oontinut>., 
·Comme par le passé, à nous donner toutes les preuves de son dévouement. 
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Assemblée Générale Ordinaire du 15 Janvier 1947 

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES 

Année d'attente: tels sont, Messieurs, les mots avec lesquels ùous nous 
présentions devant vous l'an dernie1·. La même formule doit être, malheu
reusement, renouvelée cette année. 

Pour chaque pays, disions-nous l'an passé, il s'agit de trouver l' équi· 
libre entre les disciplines collectives devenues nécessaires et le respect de 
la personne humaine, de concilier dirigisme et liberté sans que l'individa 
se perde dans l'aventure. Nous voulions rappeler ainsi le problème inté
rieur posé dans chaque nation, le problème que chaoune d'elle doit ré
soudre selo~n sa structure et ses traditions. 

Mais, c'est là un problème de paix, un problème qui, pour sa solu
tion, requiert une atmosphère de paix. 

Or, pouvons-nous dire que nou:s tenons la paix '1 Les hostilités fini"ls, 
nous avons tous espéré qu'après de si rudes efforts, après tant de souf
frances communes, elle allait rapidement s'établir. L'histoire rappeJJe 
cependant qu'une coalition se dissout lorsqu'elle a réalisé le dessein qui 
l'a fait naître. La fraternité des armes n'élimine pas l ' antagonisme deF 
conceptions politiques, sociales, économiques et cet a.ntagonisme renaît 
dès que cesse le çomhat commun. Tous nous l'avons oublié, ou voulu 
l'oublier. 

L'Europe est devenue un enjeu où se disputent les grandes puissan
ces. On sent bien, et c 'est évident, qu ' une guerre ne résoudrait rien, ma1s 
le monde vit dans un malaise fait de p1éfiance et de lassitude. 

L'instabilité politique s'accompagne assez naturellement d'une frrr · 
gilité des monnaies·que dénonoe bien, et que fait vivement sentir le mai.n
tien des «Zones monétaires» surveillées par leurs rigoureux défenseurg, 
les Offices des Changes. Les dirigeants de Bretton-Woods, cette clinique 
monétaire bien conçue sur laquelle nous fondons tous de légitimes espoirs, 
firent récemment des déclarations justifiées mais décourageantes. 

Les pressions inflationnistes; les besoins de capitaux étrangers pour 
la re~onstruction des régions dévastées; 

le bas niveau de la production agricole et industrielle dans certaiïJs 
pays d'Europe; constituent, nous fut-il dit, trois facteurs qui s'opposrmt 
à une structure définitive des changes. 
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C'est malheureusement vrai. 
Ainsi l 'atmosphère mondiale ne se prête guère à une reprise écolhl 

mique dont pourtant on sent de tous côtés la fermentation. Et c'est d&n:> 
dans cette atmosphère que s'est écoulé l'exercice dont nous venons vuu~ 
rendre compte. 

* :;-: * 
Comme au cours des précédents exercices, nous avons subi des rem

boursements et accordé peu de prêts nouveaux. Cependant le rythmf', 
pour les uns comme pour les autres, semble se m9difier. Les rembour~H
ments, cette année, fueent les deux tiers de oe qu'ils avaient été l'an dt-t · 
nier, et au cours de ces derniers mois, plusieurs demandes de prêts sem
blent amorcer un redressement de la courbe des nouveaux prêts. 

Le tableau ci-dessous mesure oes indications. 

Exercices 
Remboursements Nouveaux 

anticipés Prêh 

1938/1939 151.000 

193911940 205.000 

1940/1941 451.000 

194111942 796.000 

1942/1943 960.000 

194:31 1 944 956.000 

l944/194i:) 1.:100.000 

194511946 823.000 

Prêts autorisés durant les deux premiers 
mois de l'Exercice 1946/47 ... 

395.000 

224.000 

206.000 

103.000 

65.000 

8.000 

33.000 

45.000 

60.000 

Prêts 
en Cours (1) 

à la fin de 
l'Exercice 

13.155.1JI#•} 

12.718.0011 

11.939.0011 

10.8-!0.000 

9.609.000 

8.39-! .0!141 

6.962.000 

6.053.l)t)) 

- Notre activité ralentie continue à avoir comme heureux corollatre 
un assainissement de nos créances plus que jamais largement garanti<"<~. 

Les annuités en retard figurent au Bilan pour 287.000 Livres. ,\Lü~ 

si on en déduisait le montant des annuités immobilisées pa,r la loi No. lz 
dont benéficient les débiteurs obérés, les annuités arriérées seraient df' 
106.000 Livres environ, montant très faible puisqu'il ne représente que le 
cinquième d'une annuité. 

- La loi No. 12 elle-même paraît s'acheminer vers la fin de son j•·u 
Des 3467 demandes présentées à la Commission spéciale, 812 intére,

saient le Crédit Foncier Egyptien. Sur ces 812 dossiers, 276 furent admi~ 
au bénéfice de la loi et 132 de ces dossiers ont été déjà liquidés. 

Qnelques dossiers lourds de complications et de dettes exigeront •'il· 

core de longs traYaux avant de s'apurer; mais nous espérons que l'exPr· 
cice en cours Yerra se liquider tous les autres, c'est-à-dire la majPttre 
partie du solde. 

Il nous restera le::; souci~ de la loi No. 1:~ sur la diYision des g-agP-;. 
Les inconvénients de crttc loi furent suffisamment indiqués par nou' ua 

(1) Montant net des prêts en cours en ajoutant à la déduction des remboursen1ents anticipt'> 
celle des amortissements réguliers. 
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cours des précé·dents rapports et nous ne reviendrons pas cette année sur 
œ sujet. 

- Les CQupons et dividendes arriérés, les titres amortis à payer 
(compte tenu, par approximation, des titres qui opteront pour la con
Yersion) correspondent dans le Bilan à plus de 4 millions de Livres. 

Pour pouvoir régler ces coupons et titres appartenant presque tous à 
des actionnaires et obligataires r€si:dant en France, il a fallu satisfaire 
it toutes les règlementations en vigueur, franchir de nombreux obstacles. 
C'est chose faite maintenant, mais l'ajustement fut long et c'est seulement 
l'exe1·cice 1946/l94ï en cours qui enregistra la liquidation de ce passif. 

Ouligés depuis de longs mois de nous tenir prêts pour ces paiements, 
nous ne pouvions immobiliser les fonds approvisionnés. Nous n'avons 
donc. pas pu, d'une trésorerie pourtant surabondante, tirer un substantid 
bénéfice. 

Parmi les débiteurs égyptiens de créanciers français, le Crédit For:
cier Egyptien aura été des premiers à reprendre ses paiements sur Ja 
place de Paris, contribuant ainsi -ce dont il est heureux- au maintien 
elu bon renom dont jouissent en France les valeurs égyptiennes. 

- Notre portefeuille en placements divers figure au Bilan pour 
10.526.000 Lines, montant très inférieur à sa valeur réelle. 

- En ces années d'attente, les prêts directs sont rares, nous devons 
sous toutes le~ forme::; possibles et raisonnables préparer, amorcer des 
opérations futures: participer à la création d'une Société immobilière 
correspond à cette idée. 

Le besoin de constructions nouvelles est partout évident. En aidant à 
ces constructions, le Crédit Foncier Egyptien prépare directement la r > 
prise de ses prêts. En secondant l ' activité immobilière dans les villes, il 
peut Yciller. d'autre part, à ce que des souc·is d'urbanisme interviennent 
dans cette activité et ù ce que soit donnée à des architectes égyptiens l'o~
casion d'affirmer lems qualités. 

C'est de ces considérations qu~est née notre participation de 450.000 
Üvres (300.000 Livres de capital privilégié - 150.000 Livres de capit:J-1 
ordinaire) dans le capital de 1.500.000 Livres d'un!) nouvelle Société J.c 
constructions modernes dénommée «AL-CHAMS». Cette société n'en est 
qu'it ses débuts. Son premier Bilan n'a pas encore été dressé. Les années 
qui vont suivre nous permettront d'apprécier son activité. 

* * * 
Telle est la situation du Crédit Foncier Egyptien. Elle s'insère d.ws 

une économie générale égyptienne dont nous ne pouvons pas, ici, analy.~~)r 

toutes les donn€es. Maie; si vous voulez bien nous concéder le droit de sim 
plifi.er, de résumer er1 . essayant cependant de ret~nir l'essentiel, novs 
croyons pouvoir, en quelque notations brèves et nettes, carac-tériser la 
situation présente de cette économie: Le recul depuis la fin des hostilités 
permet cette esquisse 
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La guerre a entraîné pour l' Egypte de lourdes pertes matériell0s: 
appauvrissement du sol auquel on a trop demandé tandis qu'on manquait 
d'engrais - équipement agricole, équipement industriel et matériel de 
transport usés - travaux publics suspendus aveo les conséquences direc
tes et indirectes qu'a entraînées cet arrêt. 

Mais l'Egypte a, en contrepartie, accumulé des avoirs et des posü
bilités. Les finances privées des propriétaires ruraux, des industriels, d-es 
commerçants furent rarement si prospères. Citons parmi les indices de 
cette prospérité l'allègement général d-es dettes, l'heureuse orientati.vn 
vers une activité indu.strielle accrue, l'énorme accroissement des dépôts 
dans les banques et dans les caisses d'épargne. 

Les finances publiques, à l'abri de balances de comptes favorable<;, 
ont pu s'assainir et sc renforcer. Et si l'Egypte peut avoir quelques '>vu
cis sur les modalités du remboursement de ses avoirs à l'étranger, ces 
soucis ne mettent en cause ni la valeur essentielle de ces créances, ni la 
solvabilité des débiteurs. La Dette Publique envers des tiers demeure 
légère autour de 81 millions de Livres avec le volant disponible d'une 
réserve générale, dont la seule partie aisément mobilisable, dépasse 40 

millions de Livres. 
Revers de la médaille: cette euphorie des finances publiques et pri

vées a entraîné un accroissement des signes monétaires et une inflatim1 
des p1·ix. Celle-ci peut gêner l'absorption par le commerce internatioLal 
des produits égyptiens et dans l'intérieur du pays pèse durement sur les 
salariés, les employés, les fonctionnaires, sur tous c'eux qui ne ressentent 
que dans leurs dépenses l'effet de l'accroissement des prix. 

Au total l'économie égyptienne apparaît forte et musclée mals nous 
ajouterons : un peu hypertendue. 

Cette situation, dans l'ens-emble favorable, se plaque sur une donnée 
sociale qui date de longtemps: population surabondante et trop rapide
ment croissante - 18 millions d'habitants (chiffre probable à ce jour) 
continuant une population d 'environ 10 million il y ·a 50 ans. Cette popu
lation, dans sa majeure partie, souffre d'un niveau de vie insuffisant; 
sa santé et sa résistance ne sont pas ce qu'elles devraient être. Le sol si 
riche, si fécond de l'Egypte ne suffit pas à la tâche. L'Egypte est comme 
une famille nombreuse, à esprit traditionnel, dont tous les membres tra
vaillent bien, mais où l'appétit des enfants déborde un peu le gain 
familial. 

Quand on envisage les remèdes à cette situation, l'extension des ter· 
res cultivables est la première idée que l'on retient. Mais l'expérievce 
a prouvé combien cette extension toujours souhaitable est difficile à 
réaliser, souvent décevante, quand se mesure le gain net des superficie;; 
conquises au regard des efforts et des dépenses effectuées. 

Il faudra certainement qu'au delà des progrès à réaliser sm· le plan 
des cultures actuelles, des changements plus radicaux, des innovations 
soient tentés dans les modes d'exploitation du sol. La situation coton· 
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nière, sans être grave, donne prise à des inquiétudes pour l'avenir. Les 
stocks sont lourds en coton à longue fibre. A l ' amour du coton ne fau· 
drait-il pas substituer un peu - ou simplement ajouter - quelque in
clination pour l'élevage et tous moyens culturaux pçmvant le favorise". 

Il faut d 'autre part, dans la mesure du possible, développer des in
dustries diverses - dans ce sens la guerre a favorablement assaini, rc:n
forcé ce qui existait et elle a suscité d ' intéressantes créations. 

* * * 
Ce que nous venons d'énoncer n 'est qu' un schéma bien sommaire pui;

qu 'il tient en quelques lignes. Mais ne sentez-vous pas qu' il implique le 
recours à de larges crédits - et surtout à des crédits à lpng terme. Il est 
donc légitime d 'en déduire pour un établisse!Ilent tel que le nôtre, la 
possibilité d ' une large reprise de ses activités. 

Notre conclusion pourrait se formuler co:mme suit: La prospérité 
de l 'Egypte requiert le programme de travail que nous venons d'esquis
ser; l 'état actuel de l' éconpmie égyptienne permet de le mettre en oeuvr~. 
Mais il est évident qu'il ne sera réalisable que dans une ère de paix. Et 
nous voilà ainsi ramenés aux prémisses de ce rapport. 

Dans une . ère de paix, il y a d'excellentes raisons d 'êtœ opti;qi.iste 
pour l'Egypte et d 'être optimiste pour l'avenir du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Soyons donc optimistes... sans méconnaître que sur notre planète 
troublée, cet optimisme exige une volonté tenace ef qu' il demeure un 
optimisme inquiet. 

Mais quand il s 'agit d 'événements dont on n 'est pas le maître, le de
voir est de ne pas se paralyser devant leur évolution; le devoir est de se 
pencher sur la tâche modeste qu 'on a devant soi. 

C'est ce que nous avons tenté et tenterons toujpurs de faire en cette 
maison où le souci de l ' intérêt général égyptien maintient conjugués dP~ 
efforts égyptiens et français. 

* * * 
Notre personnel a continué à nous prêter son concours dévpué r.t 

compétent. Nous l'en remercions et nous voudrions qu'il fut pleinement 
satisfait Mais le coût de la vie paraît se maintenir par rapport à HJ39 
au coefficient trois. Il est cependant difficile d'augmenter les traitement& 
autant que nous l'aurions souhaité dans un établissement tel que le nô
tre, dont la guerre a ralenti l'activité et diminué les bénéfices. Cette 
situation préoccupe nos pensées d'autant plus qu'elle s'accorde mal avre 
les traditions du Crédit Foncier Egyptien et qu'elle s'accompagne du 
souci de ne pas y remédier par des licenciements trop nombreux qui 
écarteraient de nous les collaborateurs dont nous aurons demain besoin. 

2 
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NOTE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE AGRICOLE 
( ANNËE 1945- 46) 

Un peu moins satisfaisante que l'année 1944-1945, mais pouvant être 
tpujours rangée parmi les bonnes années, telle peut-être sommairement ca
ractérisée l'année agricole 1945-1946. 

Cette année a été marquée par des conditions naturelles partielltl
ment défectueuses: grosses chaleurs en août, sévéres attaques du ver de 
la feuille sur le cotpn et même sur le maJïs, crue du Nil très élevée (àu 
point d'en être devenue dangereuse et par endroits nuisible). Il s'en e~t 
suivi des rendements unitaires en produits plus faibles qu'en 1944-1945 

pour le coton et dans certaines régions pour les céréales. En outre, une 
baisse sensible des prix de certaines céréales (blé et surtput orge) a ?té 
enregistrée. Notons aussi une sérieuse menace de peste bovine. 

Par contre, les prix du coton se sont maintenus élevé's; le riz, le bétail, 
et les produits annexes (fruits, légumes, etc.) pnt continué à être la sour · 
ce de profits intéressants. 

Les fermages de l'année ont été. dans l'ensemble, aisément régi~, ce
pendant on ne saurait prévoir une augmentation des loyer:;; pour l' annl\e 
qui vient; les prix demeurent inchangés. 

L'Etat a maintenu la plupart de ses règlementations, notamment l'o
bligation de cultiver une superficie déterminée en céréales, la limitation 
de la culture du coton, le contrôle des prix des principaux prpduits de 
grande culture, la livraison partielle à l'administration de certaines cé
réales (blé, riz), la répartition des engrais, mais non plus celle de-s ma
chines agricoles. 

Ces règlementàtions ont été, somme toute, salutaires et en réalité a~
sez souples pour ne pas entraver la production. Cependant l'pbligation 
de faire revenir trop souvent sur la même terre des cultures de céréales, 
est certainement une cause d'épuisement du sol, qui, cette année encorf', 
n'a pu être compensée par des apports suffisants d'engrais. 

Le rétablissement très souhaitable dans un proche avenir des commu
nications maritimes normales permettra de revenir aux conditipns agrJ
.coles d' !J.Vant-guerre. 

* * * 
Condition,s nat'U/T"elles. - Pendant l'hiver 1945-1946, le temps assez 

froid dans le Delta en février-mars, a nui, · dans une certaine mesure, 
aux semis de coton précoces. Quelques réensemencements ·ont été né
cessaires. 

La fin d ' avril, dans la regwn au nord du Caire, a été marquée par 

<les orages, avec pluies et grêle, qui ont provoqué, dans la culture du blr, 
quelques dégâts heureusement très localisés. 

L'été a été très chaud et on a constaté dans le c'oton de nombreux cas 
à' échaudage des capsules. 
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La crue du Nil en 1946 a été exceptionnellement forte, les niveaux 
enregistrés cette année n'avaient pas été atteints depuis très longte~p.ps, 
et à l'époque du maximum de la crue, certaines zones ont couru un réel 
danger. 

Grâce aux mesures énergiques et judicieuses prises par le Ministère 
des Travaux Publics, grâce aussi a;ux débordements qui se sont produits 
au Soudan, le danger a pu être surmonté. 

Mais la plupart des berges du Nil (Sahels) ont été, cette année, sub
mergées; il en a été de même pour beaucoup d'îles (Guéziras) mal proté
gées. D'autre part, si les digues qui encadrent le fleuve ont heureuse!llent 
tenu, de nombreuses infiltrations ont affecté les terrains voisins de C<'S 

digues. 
Notons que cependant l'ouverture des bassins de la Haute-Egypte a 

pu se faire, à peu près, aux dates habituelles et qu'il n'y a pas eu ainsi 
de récoltes perdues par suite d'inondations prématurées. 

Bétail. - Les prix des animaux sont sensiblement les mêmes que l'an
née précédente, ils se maintiennent élevés, c'est à dire à environ trois 
fois les chiffres d'avant guerre. 

La viande étant toujours chère, l'élevage reste une branche intéres
sante de la production pour les exploitations qui peuvent cultiver beau
coup de trèfle. 

Durant l'été, une sérieuse menace de peste bovine a pu être heut·eu
sement écartée par les services vétérinaires de l'Etat. 

Eno1·ais chimiqtteii.. - La situation s'est un peu améli9rée pendant 
l'année agricole 1945-1946. Nous sommes cependant encore loin des con
ditions de l 939; la grosse masse des engrais importés est constituée, en 
~ffet, par des nitrates de soude qui viennent du Chili, et leur arrivage 
normal dépend du rétablissement des transports par mer. 

En 1944-1945, il avait été importé 243.000 tçmnes d'engrais azotés. 
En 1945-1946, les importations se sont élevées à 280.000 tonnes dont 

245.000 tonnes de nitrate de soude du Chili. 
Avant la guerre, l'Egypte recevait par an 550.000 tonnes d'engrais 

divers, dont 450.000 d'engrais azotés. 
Une amélioration prochaine est donc tout· à fait souhaitable. 
Pour les engrais phosphatés qui représentent 70 à 80.000 tonnes dans 

les importations d'avant-guerre, la situation est encore moins favorable: 
pendant la guene, il n 'y a eu auçun arrivage de l'extérieur, l'agricul
ture égyptienne devait se contenter des faibles quantités produites dans 
le pays. En 1945-1946, quelques milliers de t9nnes sont parvenues. Le 
tout est encore très insuffisant. 

Dans ces conditions, le Gouvernement ne pouvait se désintéresser de 
la question des engrais, des quantités déterminées sont toujours alloué~s 
aux diverses cultures, et la répartition est assurée sous la surveillante 
de l'Etat principalement par le Crédit Agricole. 

Les chiffres de la répartition ont été en 1945-1946 sensiblement ' le~J 
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mêmes que ceux de l'année précédente, mais les prix ont été fixés plus ba.s 
(10 à 12 % environ de baisse pour les engrais azotés). 

Machines .Ag~·icoles. - Une sensible amélioration a eu lieu dans ce 
domaine, les importations ont été plus aisées et les services de l'Etat ont 
pu se dispenser de surveiller directement ce secteur et d'assurer la ré
partition. 

Il est anivé d'assez nombreux tracteurs et les agriculteurs ont pu 
remplacer leurs vieux tracteurs usés par des campagnes successives. 

Les batteuses, par contre sont at-rivées en plus petit nombre, il eu 
a été de même pour les appareils d'irrigation (pompes et moteurs), ma
tériel plus lourd et plus encombrant, pour lequel, les fournisseurs de
mandent d'assez longs délais de livraison. 

Les prix sont élevés et atteignent 2 fois à 2 fois ct demie ceux de 1939. 

Les pièces détachées parviennent aisément et le matériel encore en 
état de servir a pu être réparé. 

Il est à espérer que dans peu de temps, l' Egypte aura retrouvé un 
matériel agricole comparable, sinon supérie.ur, à celui d'avant-guerre. 

Salai1·es. - Les salaires se sont maintenus aux taux éleYés atteints 
en 1941-1945, soit 3 à 4 fois les chiffres d'avant-guerre. On ne constate pas 
de tendance à la baisse bien que les prix de certaines céréales aient di
minué. C'est que le coùt de la vie reste dans son ensemble élevé et ·que, 
notamment, le travailleur des champs doit payer encore très cher les 
tissus nécessaires à son modeste habillement. 

Ce sont toujours les ouniers .;aisonniers amenés dans les régions petl 

peuplées aux époques des travaux urgents qui exigent les salaires les 
plus élevés. Cette année principalement, les fortes attaques du ver de la 
feuille dans le Delta nord ont nécessité l'emploi d'une grande quantité 
de main d'oeuvre saisonnière. 

F1·ais de czûtn1·e. -Les frai de culture ont été cette année très cotu· 
parables à ceux de 1944-1945, peut-être un peu moins élevés pour les cé
réales d'hiver, mais par contre un peu plus élevés dans les régions oü le 
ver de la feuille a sévi plus spécialement. 

P1·irJJ des P1·oduits. - En ce qui c·oncerne les céréales d'hiver: le blé 
réquisitionné a été payé par l'Etat à un prix inférieur de P. T. 50 en
viron au chiffre fixé en 1945. Les transactions au marché libre se font à 
peu près, aux mêmes cours. 

Depuis que l'orge n'est plus réquisitionnée- par l'administration qui 
l'imposait pendant la guerre dans la panification, les cours ont nette
ment baissé et n'ont· pas actuellement tendance à se relever. 

Les fèves sont à des prix élevés; ainsi que la graine àe trèfle. 

Pour le c-oton: les agriculteurs vendent aisément leur cueillette a111c. 
commerçants à des taux nettement supérieurs aux prix minima fixés par 
le Gouvernement. 
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Le Riz: reste une culture toujours très intéressante: les prix se main
nent élevés. 

l,e Maïs dont certaines étendues ont été affectées par la crue, se vend 
un peu plus cher que l'année dernière à pareille époque. 

Qnant aux productions agricoles annexes (produits animaux, légtl
mes, fruits), ils constituent toujours une source de bénéfices importants. 
De ce côté, le coût de la vie ne semble pas près de diminuer. 

Le produit net, si on peut l'estimer, dans certaines zones, un peu inté
neur à celui de 1944-1945, sera (>ncore cette année très satisfaisant. 

DETAILS SUR LES PRINCIPALES CULTURES 

C'Ol'OX. - En 1945-1946, l'administration a limité les superficies ·~a

tannières, à peu près, dans les mêmes conditi9ns qu'en 1944-1945; cepen
dant, les étendues réellement cultivées ont dépassé les pourcentages théo
riquement prescrits. 

C'est ainsi qu 'en 1945-1946, il y a eu 1.212.701 feddans en coton, contre 
en 1944-1945, il y a eu 982.435 feddans en coton, et en 1943-1944, il y a eu 
852.949 feddans en coton. 

L'augmentation semble avpir été, surtout, sensible en Haute-Egypte. 
Seule une superficie très faible 0.000 feddans envir9n) a été affectée 

par la crue du Nil. 
Principal-ement en Basse-Egypte, les cultures ont souffert d'abord 

du froid en février, puis des fortes chaleurs du mois d'août, qui ont 
provoqué des cas d'échaudag-e limités, mais surtout des fortes attaques 
du ver de la feuille (Prodenia). Notamment en Béhéra, on a cpnstaté, 
cette année, une recrudescence de ce parasite, due aux conditions atmos 
phériques ct aussi· à une plus grande densité des cultures de coton. L'éuhe
nillage a coûté des sommes importantes en main-d' ·v:mvre sai:ocnnière. 

Il semble que dans un proche avenir, grâce à de nouveaux insectici
des récetnment découverts, l 'on pourra détruire le Yer plus efficacement. 

D'après la deuxième évaluation, la récolte totale serait de 5.720.000 
kantars (soit 4, 72 kantars au feddan) chiffre global supérieur à la récolte 
<le 1944-1945 qui était de 5.113. 000 kantars (dont le rendement par feddan 
de 5,20 kantars était cependant plus élevé). 

Au 1er septembre 1946, les stocks existant dans le pays étaient de 
7.823. 788 kantars sur lesquels, une quantité de 4.000.000 de kantars en
viron, constituée essentiellement par du coton à longue fibre (surtout du 
Kamak), appartient à l'Etat Egyptien. 

Cette quantit-é de 4 millions de kantars a été acquise à la fin de 1945, 
an prix minima auquel l'Etat s'était engagé à prendre la récolte. 

Il est certain que la variété de coton à longue fibre «Karnakn donae 
<le très bons résultats techniques, ses rendements au feddan sont, à peu 
près, comparables aux rendements des cotons à fibre courte; les cultiva
teurs de la Basse-Egypte ont été ainsi incités à pratiquer sa culture sur 
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une grande échelle et l'Egypte se trouve actuellement détentrice de quan
tités importantes de coton à longue fibre de très bonne qualité sans dou
te, mais que, faute d'équipement, les industriels de l ' étranger ne peuvent 
utiliser que graduellement. 

Si l'on ajoute au stock au 1er Septembre 1946, soit 7.823.788 kantars, 
la récolte de 1946, soit environ (2ème évaluation) 5.720~000 kantars, on 
obtient un total de 13.543.788 kantars un peu supérieur au chiffre corres
pondant en 1945 qui était de 13 354.000 kantars. 

Au 1er septembre 1945, le stock était sans doute supérieur à celui exis
tant au 1er Septembre 1946, 8.241.000 kantars mais la quantité globale 
récoltée avait été moins abondan~ en 1945, car les règlementations con· 
cernant la limitation des s·uperficies avaient été mieux respectées. 

Pour la plupart des cotons à longue fibre, l'Etat a diminué de 10 à 
15 '% les prix auxquels il se porte acquéreur (prix minima); pour les co
tons à fibre courte, les prix minima de 1945 ont été maintenus. 

Le rythme des exportations s'est amélioré. 
Notons que la consommation locale qui s'est accrue pendant la guerre, 

se maintient aisément au chiffre de 1 million de kantars environ. 

Les cotons à fibre courte se vendent facilement aux exportateur~;; 

pour les cotons à longue fibre, l ' Etat s'étant engagé à ne pas mettre sur 
le marché son stock provenant des récoltes des années précédentes, les 
quantités produites en 1946 trouvent assez aisément acquéreur. 

Les prix sont satisfaisants, mais le coton «Karnak» est sensiblement 
au même cours que le coton à fibre courte. 

Pour l'année 1946-1947, la réduction de l'acréage du «Karnak» sera 
plus rigoureuse. 

Sa culture sera limitée à certaines régions et il sera procédé à une 
application stricte des prescriptions administratives. 

BLE - La superficie cultivée en blé s'est élevée en 1945-1946 à 
1.585.997 feddans contre en 1944-1945 à 1.646.930 feddans. 

Comme les années précédentes une règlementation administrative a 
fixé la proportion de la superficie que chaque agrieulteur devait con
sacrer aux céréales. Cette règlementation a été appliquée moins rigou
reusement qu'auparavant, ce qui explique la diminution de la superficie 
globale. 

Le rendement moyen pour toute l'Egypte est à peu près le même que 
l'année dernière: 1945-1946 4,89 ardebs par feddan; 1944-1945 4,79 ardebs 
par feddan; cependant dans certaines parties du Delta, la récolte a et.é 
sensiblement moins bonne qu'en 1944-45, en raison des conditions atmos
phériques du printemps et de quelques atteintes de rouille. La récolte 
de Haute Egypte a relevé la moyenne. 

L'insuffisance des engrais chimiques et la répétition obligatoire sur 
les mêmes superficies de cultures de céréales maintiennent le rendement 
unitaire à un chiffre très inférieur à celui d'avant-guerre (6 ardebs par 
feddan environ). 
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L' Etat réquisitionne une partie de la récolte à des prix d ' ailleurs 
comparables à ceux du marché libre. 

Prix du blé au 1er juillet 1946: 330 P.T. l'ardeb (tarif officiel). 
Prix du blé au 1er juillet 1945: 390 P.T. l'ardeb (tarif officiel). 

ORGL' - Les superficies cultivées en orge ont nettement diminué 
cette année 1945-46: 244.825 foodans, rendement 6,05 ardebs par fed. l!on
tre 1944-45 358.613 feddans, rendement 6,08 ardebs par fed. Jusqu'à l ' éte 
1945, les services du Ravitaillement réquisitionnaient une partie de la 
récolte d'orge pour la faire entrer dans la fabrication du pain, ils la 
payaient un prix rémunérateur. 

Actuellement cette utilisation de l'orge a cessé, depuis l'été 1945 les 
prix ont baissé sensiblement. 

Il semble aussi que la demande d 'orge pour la fabrication de la bi~re 
locale ait diminué. 

P1-ix au ler juillet 1946: 170 P.T. l ' ardeb; au 1er juillet 1945: 269 P.T. 
l' ardeb (réquisition de l'Etat). 

F'BVE'ROLES. -en 1945-46: 380.726 feddans rendement 5,08 ardebs 
par feddan; en 1944-45 : 392.358 feddans, rendement 5,07 ardebs par fed. 
les prix sont élevés. 

Prix au 1er décembre 1946: 495 P. T. l'ardeb. 

U JT. - Cette culture ne paraît plus intéresser l' agriculteur égyp
tien, elle est tombée: 

En 1945-46 à 3.470 feddans alors qu'elle était encore en 1944-45 de 
6.809 feddans et s'étendait en 1941-42 sur 51.575 feddans. 

Il y a quelques années certains agriculteurs égyptiens avaient engagé 
des frais d'équipement assez importants pour pratiquer cette culture et 
effectuer les premières opérations de traitement de la fibre . Actuelb
ment le lin égyptien ne paraît pas pouvoir soutenir la concurrence des 
marchés étrangers. 

JIAJS-SORGHO . - L'ensemble de la superficie cultivée a été cette 
année de 2.238.863 fed. un peu inférieur à celle de 1944-45: 2.562.907 fed. 
les cultivateurs ayant cette année planté du coton sur une plus grande 
étendue. 

Les dégâts causés par la crue ont affecté une superficie de 35.000 
feddans environ. 

La superficie effectivement récoltée a été réduite à 2.203.850 feddans. 
Le rendement unitaire a été moins satisfaisant qu'en 1944-45, en partie 
à cause des infiltrations dues à l ' élévation du niveau des eaux et de l'l'n
gorgement des drains publics dans certaines zones. 

Ma"is: 1945-46 6,12 ardebs par feddan contre 1944-45 6,45 ardebs par 
feddan. 

Sorgho: 1945-46: 6,98 ardebs par feddan contre 1944-45: 7,66 ardebs 
par feddan. 

Les prix sont supérieurs à ceux de 1944-45 à la même époque de l'an
née: Prix du malïs au 15 décemb1·e 1946: P.T. 225 l'ardeb; au 15. 12. 1945: 
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P . T. 190 l ' ardeb. Prix du sorgho au 15 décembre 1946: P.T. 235 l'ardeb ; 
au 15. 12. 1945; P.T. 180 l' ardeb. 

RIZ. - Cette culture est toujours une source de profits intéressallts 
et les agriculteurs la pratiquent depuis quelques années sur des superf i
cies qui avant la guerre auraient été considérées comme <:~xceptionnelles. 

La superficie consacr·ée au riz cette annoo 631.602 feddans a été à P{'U 

près égale à œlle de 1944-45: 630.337 f<:~ddans. 

L 'abondance de l' eau n ' a pas eu une grand<:~ influence sulla culture 
du riz, car la crue a été relativ<:~meiJ.t tardive et les supe rficies cultivées 
étaient déjà fixées. 

Le rendement moyen a été bon 1.55 dariba par feddan (2ème estima
tion) un peu supérieur à celui de 1944-45 qui était de 1,45 dariba par fed. 

Urie partie de la récolte a été livrée à l ' Etat à un prix rémunérat~ur 
(L.E. 17 la dariba contre L.E. 16 l ' année précédente). Le·s transactions 
au marché libre se font actuellement à des prix ençore un peu plus élev6:1 . 

PRUITS. - Les pr·oducteurs de fruits continuent à profiter d'un 
marché favorable et organisé pour obtenir de hauts prix. 

La récolte des oranges est satisfaisante, celle des mandarines assez 
médiocre, mais les prix se maintiennent élevés, au moins égaux, et le 
plus souvent supérieurs à ceux de l ' année précédente, la demande étant 
toujours impOTtante malgré l ' arrivée d ' assez grandes quantités de fr~its 
de l ' étranger (pommes d'Italie). 

Les bananes étant généralement cultivées sur les terrains légers pro
ches du Nil, une assez grande superficie de bananiers a été aHectée par 
la fortro crue de cette année, des plantations ont été détruites ou très en
dommag.ées. La récolte globale s'en ressent et les prix sont élevés, mais 
le produit net est moins intéressant pour les cultivateurs qui ont dû en
gager parfois de gros frais pour défendre leurs terrains contre la crue. 

Lb'GUJIE'S. - Pommes de terre. La récolte de l'été 1946 a été bomB, 
mais en raison de la crue, beauc<mp de terrains n'ont pu être plantés, en 
automne il en résulte actuellement un déficit très important dans la ~u-
perfic{e cultivée. . 

Malgré cela les prix sont en baisse, car d ' une part la demande de la 
consommation a d:lminué (à la suite du départ de nombreux militaires 
alliés) et d'autre part il arrive maintenant des pommes de terre de l' é
tranger (Hollande). 

L:1 culture des autres légumes est toujours rémunératrice dans les 
banlieues des villes. 

CANNE' A SFC'RE. - La superficie cultivée en canne à suc.re du
rant l 'hiver J-945-46 a été de 86.348 feddans · alors qu'elle .s'était éten
due durant l'hiver 1944-45 sur 96.322 feddans. Mais la superficie qui in
téressent véritablement l'industrie sucrière est restée à peu près la même: 

1944-45 73.800 feddans 
1945-46 .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 75.300 feddans 
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Le rendement moyen en canne à sucre par feddan est toujour s peu _ 
élevé: en 1945-46 il a été de 510 kantars par feddan contre 512 kantar s en 
1944-45 Avant la guerre on obtenait en moyenne 720 kantars par feddar. . 
C'est que les cultivateurs de canne n'ont pas encore pu obtenir cette an
née toutes les quantités d 'engrais qui leur sont nécessaires. Cette situation 
ne paraît s'améliorer que lentement. 

Les frais de culture restent élevés, sans cependant marquer d'aug
mentation. La situation sanitaire en Haute-Egypte est plus satisfaisant·3, 
la main-d' oeuvre est d'un recrutement plus aisé. 

La convention entre l 'Etat et les Sucreries a permis encore pour ia. 
récolte 1945-46 la fixation du prix de la canne par les Services Adminis
tratifs. Le chiffre de 95 millièmes par kantar de canne à sucre a été 
maintenu. 

La dite convention étant expir.ée, des pourparlers sont en cours pour 
la récolte 1946-47. 

J.1a ric[lesse en sucre de la canne s'est améliorée en 1945-46; le rende
ment global en suci-e a été satisfaisant, supérieur à celui de l'année pré
cédente . 

1945-46 
1944-45 

180.000 tonnes 
172.000 tonnes 

.#========================================~ 

The GABBARI LAND COMPANY 
· R . C . Alex. No. 496 -

CA PIT AL: au 31.12.1946 L.E. 467.208 
" 166.948 RESERVES: , 

S r ÈGE SociAL : ALEXANDRIE 

Gonseif ù ,fllùministration: 

Président ... 
Vice-Président .. . 
Administrateurs ... ..... . 

Mr~ Marius Lascaris 
Mr. Michel C. Salvago 
S.E. Hussein Sabry Pacha; S.E. Moha· 

med Ahmed Farghaly Pacha; Mr. 
Aug. Sinadlno; Mr. Emile Wyler; 
Mr. Maurice Mosseri. 

Directeur .. . .. . .. . . .. ... . .. Mr. Dem. Cassarkis. 
v~ ~ 

')======================================================~ 



Premier par la Qualité de ses Produits 

Condition neurrl' Air "Compact" 
pourti~pùts.ma~asins, bureaux 
usines et maison~. 

Groupe!' Compresseurs cie 
Réfrigération, jusqu'à-;;, C \'. 
!JOUr installations centraliséPS 
de Conditionnement d'Air ou 
de Réfrigt:ration Commerciale . 

Le nom CHRYSLER AIRTEMP sut· tout aprareil 
de conditionnement d'ait· ou de l'éft·igération est 
une garantie de qualité. 
Avec ses fameux Condit ionn eu rs d'Ail' "Compact" 
et ses Gt'oupes compresseurs de· réft·igération 
pour gt·andes centt•ales, CHRYSLEB AlRTEMP 
répond ù tous les besoins du Conditionnement 
d'Ait· et de la Réfrigération Commet·ciale. 

MAGASINS • DEPOTS • BUREAUX 
APPARTEMENTS· FABRIQUES· HOPITAUX 

CLINIQUES • HOTUS • SALLES DE SPECTACLE 
RESTAURANTS • SALONS DE BEAUTE 

CHAMBRES FRIGORIFIQUES 

tHRYSlER AIRTEM 
CHAUFFAGE 

CONDITIONNEMENT D'AIR 

REFRIGERATION 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, ECRIH AUX AGENTS EXCLUSIFS , 

TRANSPORT & ENGINEERING CO. S.A.E . 
1, RUE KASR ·El·Nil, lE CAIRE. TEL. 59411/12 R. C. 56370 

17 • 5 A.J . M. 



BANQUE MISR S.A.E. 
(Siège Social : LE CAIRE} 

) .. 
ASSEMBLËE GËNËRALE DU 31 MARS 1947 

Messieurs les Actionnaires, 

Un exercice de plus vient de s'écouler, sans que nous en soyons plus 
avancés. N9s espoirs - nous dirions aujourd'hui nos illusions - nou<> 
portaient à associer à la fin de la guene la vision d'une paix sans m-é
lange, mais il nous faut constater, à regret, que la période de transition 
se prolonge outre-mesure, pour prendre la physionomie d'un état hy
bride et chronique où l'on situe assez mal le rétablissement normal et du
rable des affaires susceptible ·de ramener le calme et l'ordre dans. les es
prits. I l ne se passe pas de jour qui ne nouS/ apporte un nouvel écho dl(} 
l'hostilité sourde qui divise deux idéologies et Dieu seul sait oi.l' ce conflit 
latent et, semble-t-il, irréductible, mènera une humanité encore toute 
meurtrie par uno luttB sans précédent. 

Dans ces conditions, il n'y a rien d 'étonnant à ce que le commerce 
extérieur reprenne si lentement. Les accords de Bretton Woods restent 
pratiquement à leur stade préparatoire, cependant que la reconstruction 
de l'Europe semble appelée à subir de' longs délais. Telle est la rançon 
du lnalaise politique et d.e l ' incertitude internationale qui pèsent de. tout 
leur poids sur les efforts déployés par les nations pour retrouver l'équi
libre. 

Quelles sont, en dernière analyse, les répercussions de cet état de 
choses sur l'économie égyptienne? 

Du moins en la présente conjoncture, elles ne paraissent pas aussi 
profondes que l'on aurait pu le craindre. 

Notre coton reprend le chemin de l 'étranger parce qu'il sert à com
bler des besoins qui ne peuvent être ignorés indéfiniment. 

Il est vrai que, pour autant, il a fallu nous prêter aux opérations de 
troc et consentir à l'heure actuelle, des crédits - garantis au fond -
allant jusqu'à 18' mois, surtout pour le coton à longue fibre. Qu'importe 
si, à ce prix, nous réussissons à assurer l'écoulement du produit principal 
de nos exportations formant la source capitale de notre richesse. 

Bien entendu, le Gouvernement apporte la plus large contribution 
à cette tâche et il a chargé votre Etablissement d.e s'occuper des facilitas. 
de paiement toutes les fois qu'il y a lieu d'en accorder. 
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Par ailleurs, la majeure partie des articles de consommation dont 
la pénurie se faisait sentir pendant la guerre peuvent maintenant g-tt'€' 
importés, sinon en abondance, du moins en quantités suffisantes pour 
~n rendre les prix assez abordables, surtout si l'on considère que, d'une 
façon générale, ils reviennent à l'origine de plus en plus chers compara.
tiveme~t à ce qu'ils valaient avant-guerre. 

C'est principalement notre rééquipement agricole et industriel qt•i , 
du fait des conditions mondiales, aura à subir peut-être quelque retard 
dans son achèvement. Il n'en demeure pas moins que notre rendement 
agricole n'en est pas affecté à proprement parler et que nos industries 
viables continuent à travailler à plein rythme. On note d'ores et déja 
que certaines d'entre elles, comme les industries textiles par exemple, ont 
mis à profit la tranche d~ matériel parvenue à pied d'oeuvre pour porter 
leur production à un niveau leur pcn:nettant, non s.eulement de satisfait-e 
à la consommation locale, mais aussi d'exporter l'excédent dans les pays 
voisins, dès que l'autorisation attendue des Autorités leur aura étS 
octroyée. 

Dans cet ordre d'idées, nous nous permettrons de. répéter ici qu'il est 
temps de lever les restrictions de guerre ayant perdu leur raison d'être. 
En effet, le pays dispose actuellement, pour beaucoup d'articles, d'un 
trop-plein qu'il est sage et avisé de placer dans les marchés limitroph··.~. 

Exporter, c'est donc faire un pas nécessaire dans la voie où nous. !1 

engagés l'évolution de notre production industrielle. 

Au surplus, pourrait-on recourir à un meilleur moyen d'éloigner de 
nous le spectre du chômage et d'assurer la prospérité de toutes les clas;;es 
de la population? 

A trop hésiter devant une décü:ion qui se trouve, d'aÜleurs, dans le 
prolongement logique de notre développement industriel, nous donnons 
à la concurrence étrangère, toujours à l ' affût, l'occasion de nous devan
cer sur les places constituant notre débouché naturel, et de nous y sup
planter pendant longtemps. 

A côw de l'importante question politique que nous avons tous à coeur 
dans les circonstances présentes, il exist~ plusieurs autres problèmes qui, 
pour être d'ordre économique, n'en sont !?as moins vitaux pour notre 
nation. 

Le Gouvernement serait bien inspiré de ne pas les perdre de vue. 
Il y a ainsi de nombreux projets d'utilité publique qui après avç.ir 

éw étudiés sous toutes leurs faces et sous tous les angles, attendent une 
exécution dont tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité rendue 
plus impérieuse encore par les problèmes de relèvement social que pose 
une population en constante augmE-ntation. 

Il suffit de jeter un regard sur nos campagnes et sur nos quartiers 
ouvriers des villes pour être édifié sur l'envergure de la tâche à entr,~

prendré. 
Et que l'on n'aille pas s'imaginer que les réserves accumulées par 
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l'Etat sont, à cet égard, en excès .. Il est permis de douter qu'avec la cherté 
actuelle, elles puissent pourvoir à la réalisation du programme entier qUI 
s'avère nécessaire. 

Soulignons-le une fois de plus: si notre intention bien arrêtée Pst 
de relever le niveau de vie de la nation, il ne nçms reste d'autre alternati
ve que de pousser l'industrie, user de méthodes modernes en ma.tiàre 
d'agriculture, exploiter l'intégralité de nos ressources, en un mot accroî
tre la production nationale dans l'intérêt général. 

Nous sommes également confrontés par le marasJl.!e qm, depuis plus 
d'un an, sévit dans nos Bourses des Valeurs, en contraste avec notre si
tuation financière telle qu'elle apparaît sous les signes monétaires qut 
la représentent. 

Il est du devoir du Gouvernement, pour ranimer l'activité boursière, 
de tâcher toujours de créer, par un~ étude approfondie des dispositions 
législatives et administratives en matière éconoJ.Uique, un cliJ.Uat de con
fiance et de sécurité. 

Le moins qu'il puisse faire est d'abolir, d'abord, les prix minima 
qui trouvaient provisoirement leur justification dans les circonstances 
exceptionnelles, aujourd'hui disparues, et de supprimer, ensuite, les 
droits de transfert dont les recettes modiques sont loi~ de compenser la 
paralysie provoquée dans les opérations de jobberage si utiles à la stimu
lation du mouvement des échanges 

Nous n'aurions garde d'oublier, enfin, le problème des créances ster· 
ling sur lequel nous nous étions étendus l'an dernier. Aucun fait saillant 
ne s'est produit dans l'intervalle si ce n'est les récents contacts prélimi
naires entre les délégués égyptùms et anglais. Ces contacts n'ont, tout{',
fois, abouti à aucun résultat. 

A ce propos, il est utile de préciser que ces créances sont la propriété, 
non seulement du Gouvernement, mais aussi d'un grand nombre d'insti
tutions financières et commerciales. Elles constituent donc, en fait, une 
contre-partie flagrante des dépôts des particuliers dans les banques ainsi 
que la couverture principale de la circulation fiduciaire. 

Dans. ces conditions, on ne saurait en pratiquer l' aJ.Uputation dans 
quelque mesure que ce soit sans provoquer par le fait même un conh·e
coup sensible dans l'ensemble de l'économie égyptienne. 

Nous sommes d'avis qu'en soi, l'intention du Gouvernement Britan
nique d'en obtenir la réduction ne s'appuie sur aucun argument logique 
et convainya.nt. De fait, les trpupes anglaises et alliées ont reçu en mar
chandises et en services, une contre-valeur, équivalente et même supÉ
rieure au montant de ses créances, abstraction faite des ~nulti.ples servi
r-es qufl l'Egypte a, de son plein gré, rendus à la cause des Alliés sans en 
réclarbeT le prix. 

C'est pourquoi nous avons tout lieu d'espérer que cette grave ques· 
tion sera examinée à nouveau et qu'un rapprochement des points de vue 
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viendra la résoudre par un accord où nos droits évidents seront sauve 
gard~~- Le sort de nos :finances y est lié dans une grande mesure. 

BILAN 

Notre Bilan demeure l'édifiante image de la position économique 
du pays. 

Comme vous le voyez, au contraire de ce qui était en général attendu, 
les Dépôts et les Comptes Courants créditeurs n 'ont pas rétrogradé, mai ,., 
ils accusent une augmentation assez marquée qui va grossir des dispom· 
hilités déjà assez massives par elles-mêmes. 

Il est donc naturel qu'avec l'adjonction d'une tranche de l'Empru11L 
Cotonu ier 2 1 j 4 '%, notr-e Portefeuille Titres ait atteint, lui aussi, un 
niveau respectable, qui fait perdre de vue la disparition des L. E. 500.9û ,~ 

d'obligations de la Filature Misr de Méhalla qu'il contenait, rembour
sées en Novembre dernier, ainsi que les L. E. 199.564 d'amortissement 
pour 1945 subi pa'i· les Parts des Fondateurs de la Banque qui avaient étP. 
rachetées au Gouvernement, en Septembre 1944, à L.E. 2.257.443. 

Voici, dans ses grandes lignes, ce qu'est devenue la composition df' 
ce Porte:feuille: 

Fonds d' Etat 
Société Misr . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ......... . 
Parts de Fondateurs de la Banque (après amortis.) 
Autres Titres ........ . 

L.E. 
9.822.689 

l. 926.501 

1.870.292 

498.758 

14.118.240 

A l'exception des A van ces sur Marchandises dont la régression est 
due à la liquidation de comptes de cotons d ' anciennes campagnes, l'empl~1i 
de nos :fonds en diverses avances montre, ici également, une certaine amé
lioration où se détachent principalement les Crédits Documentaires ap
pelés à augmenter plus encore, ae même d ' ailleurs que les autres cat~
gories d'avances, une :fois que la situatipn mondiale reviendra davantage 
à la normale et que le commerce extérieur et intérieur pourra reprenùr:} 
son plein essor dans un monde devenu tranquille et libre de toute entravfl. 

Voilà les Propriétés expropriées ou acquises en dation de paiemellt 
réduit~s à leur plus simple expression: L.E. 54.991 en tout. Par contr'}, 
la rubrique des Immeubles & Mobilier laisse apparaître, en dépit des 
amortissements opérés ppur l'exercice, un surplus de L.E. 13.400 sur l'an 
dernier à la suite de la mise à exécution du projet de doter de locaux 
et de chounahs celles de nos Agences de Province qui n'ont pas les leur~ 
en propre. 

A cet effet, nous avons acheté des parcelles de terrain à Mehalla, Za
gazig, Minet El Kamh et à Simbellawein. En outre, nous sommes en train 
de construire des locaux pour nos Agences de Mansourah et de Sohag 
et de compléter les deux étages supérieurs de la bâtisse du Siège. 
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La totalité de nos constructions et de notre Mobilier était amortie 
Je 31 Décembre 1945. Depuis lors, tout ce qui vient s'y ajouter est chargé 
i1l'exploitatiçm de l'année même. 

Alimenté approximativement à parts égales par les revenus du Pol"
tefcuille et par les recettes nettes ressorties de notre activité bancaire, 
le cop:1pte Profits & Pertes a pu, cependant, réaliser une nouvelle avance 
qui permet d 'élever à nouveau le dividende de nos Actionnaires et Je 
grossir en même temps ce qui en reYient aux réserves et à l'ap:1ortissement 
de nos Parts de Fondateurs. 

Et il nous est permis de croire que nous serons à même de substituer 
à notre travail de la période de guerre, une activité de paix aussi fruc· 
tueuse, digne du standard atteint par cette institution nationale. 
Les résolutions de 1 'Assemblée. 

L'Assemblée approuve: 
l.) Le Rapport du Conseil d'Administration et les Comptes de l'exer

cice 1946 et donne quitus aux Administrateurs. 
2.) La distribution d ' un dividende de P. T. 90, par action net d'im

pôt qui sera. mis en paiement, contre présentation du coupon No. 24, à 
partir du Samedi 5 Avril 1947. -

3.) La nomination de S.E. Ismail Sidky Pacha. 
4.) La réélection des Administrateurs dont le mandat est venu à 

expiration. 
5.) La réélection de la firme Hewat, Bridson & Newby comme Cen· 

seurs pour l 'exercice 1947 et soin confié au Conseil d'Administration de 
fixer leurs émoluments. 
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5ociBtB nnonyms 1 u BBhiPa 
1 

Société Foncière fondée en 1881 

R. C. A. 14843 

+ 

Siège: ALEXANDRIE (Egypte) 
21, Rue Talaat Harb Pacha 

Téléphones Nos. 2126(), 21288 et 21289 

· Boite PA)stale No . i{) 

Capital . . . 
Réserves: 

L.E. 750.000 

L.E. 226.800 

+++ ' 

AteliePs mécaniques à HALK-EL-GAMAL 
près d'A tfeh sur le Nil 

ENTREPRISES DIVERSES 

+ + + 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Mr. M. C. Salvago, Président 
S.E. Aly Emlne Yéhla Pacha, 

Vice-Président 
MM. Achille Adda 

Victor A. Adda 
Armand Delprat 

Ml\1. R. lsmalun 
Jules Klat Bey 
W. A. Lancaster 

Henri Rabbath 

1 Me R. Sehemell 
1 

SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

M. Wilfrid Gattieres Pegna 

~ .. ~ ·-
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IONIAN BANK LIMITED 
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Established 1 83 9 

Capital Authorised~ 1 1 1 Lstg~ 1 ,oo·o,o o o 
Capital lssued and Paid up: , 600,000 

Reserve Fu nd : • 1 • • , 15 0,0 0 0 

Central Office for EGVPT: 

ALEXANDRIA 
RUE ADIB 

Comm. Reg. Alex. No. 37 4 

AGENCIES: 

BENH}\, BENI-SUEF, DAMANHOUR, FAYOUM 

MANSOURAH, MINIA, TANTAH 

ZAGAZIG 

LONDON - GREECE - CYPRUS 



Les 
des 

Administrateurs 
Sociétés Egyptiennes 

par Actions 

Nomenclature des Administrateurs 

3 

par ordre alphabét-ique 

avec les noms des Sociétés du Conseil 

desquelles ils font partie 

Comme chaque année, nous publions, dûment
revue, accrue er corrigée, la list-e, la pius 
complète possible, des Administ-rat-eurs des 
Sociét-és Egyptiennes par Aerions. Nous met-rons 
toujours lo plus gronde bonne volont-é dons 
l'exécut-ion de ce hava il er beaucoup de soins 
et d'att-ent-ion pour éviter la moindre erreur ou 
omission. 

Notre responsabilité ne peut ioutefois être 
engagée, en aucune f·açon, si quelque erreur 
a pu s'y glisser. 

Nous avons, cette année encore, ajouté à côté 
des noms des Administrateurs, leurs titres uni
versitaire$ et honorifiques pour autant que 
nous avons pu obtenir ces détails. Toute note 
complémentaire à ce sujet sera vivement 
appréciée. 

Pour tout-e modification, prec1s1on ou mise ou 
point-, prière de s'adresser diredemenr aux 
Bureaux du Journal "L'INFORMATEUR FINANCIER 
ET COMMERCIAL" 2, Rue Adib, Alexandrie, 
Tél. 29716. 



-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ ~ 
~ ~ S LIES GRAINIIr>S ~ 
~ IHIOTIEILS ID'EG Ylp>TIE S 
~ ~ 
\..... Société Anonyme ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ 
~ Anciennemen~ The George Nungovich Egyptien Hote!s Co. S 
~ ~ 
~ ~ 
...._~ R.C. CAIRE No. 851.1. \ """' 

~ ~ 
\ \ "" 
~ Adresse Postale : Adresse Télégraphique : ~ 
.... ~ "CONTINENTAL- SAVOY"' "GRANHOTElS-CAIRE" \ ..... 
~ ~ 
~ ~Caire ~ 

~ ~ .... ~ Téléphone Ho. 59950 \ .... 

~ ~ 
~ ~ S Capital Social : ~~ 
~ ~ .... ~ L. E ~. 144.300 \~· 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ 
\..... CONSEIL D'ADM!NISTRATION: ..... ~ 

~ ~ 
\..... M. MAURICE N. MOSSERI . . . . . . Président .... ~ 

.... ~ MM. GUSTAVE J. AGHION, LEON JACQUES BELl lOS. \ 
~ . ~ 
.... ~ M. ANAS. O. THEODORAKIS \ .... 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Liste Co~nplète 
des 

Administrateurs des Sociétés Egyptiennes 

par Actions 

Abaza, Abdallah Fikrï (Bey), Membre du Conseil d'Administration 
de la Société pour la Vente des Produits Egyptiens, S.A.E. 

S.E. Abaza, Fouad Pacha,Comm. Ordre I smail; Officier de la Légion 
d' HonneuT; Grand Officier Orange Nassau de Hollande; 
Grand Cordon Ordre l stiklal de Transjordani&; Directeur
Général et Administrateur Délégué de la Sté. Royale d'Agri
culture; Président Honoraire de l'Union des Agriculteurs 
d'Egypte; "Governorn de l'Arab Horse Society de Londres; 
Etudes: Collège d'Agriculture de Giza; Président d'honneur 
de l'Union Arabe du Caire; Administrateur de The Impe
rial Chemical Industries ( Egypt) Ltd.; de la Société d'Ex
ploitations Agricoles; de la Sidi Salem Co. of Egypt, S.A.E.; 
de la Société Egyptienne d'Engrais '& d'Industries Chi
miques: de la Egyptian Company for- International Tracte 
«ECIT». 

Abaza, Gala!, PrésidenL UniLed Storage Navigation & Commercial 
Cy. 

S.E. Abbas Sid Ahmed Pacha, Adm. Auberges d'Egypte et Egyp
tian Co. for International Tracte «ECIT». 

Abbas el Ghafei, Adm. Egyptian Domestic & Foreign .Tracte Cy. 

S.E. Abboud, Mohamed Ahmed (Pacha), Président du Conseil 
d'Administration de The Egyptian General Omnibus Co.; 
Administrateur-Délégué de la Société Générale des Sucre
ries et Raffinerie d'Egypte; de The Khedivial Mail Line, 
S.A.E.; de la Tilbury Contracting & Dredging Co . (Foreign) 
Ltd.; Membré du Conseil d'Administration de la Société 
Générale Immobilière d'Egypte: de The Alexandria Racing 
Club, etc. 

Abdallah Kabbani, Vice-Président . et Administratem-Délégué Sté: 
Al Chark pour la Filatme et le Tissage. · · 

S.E. Abdel Aziz Radwan (Pacha), Président de la ~agazig Cotton 
& Oil Cy: Administrateur de la Société Cotonnière «Maarad": 

S.E. Abdel Aziz Talaat Harb Bey, Administr-ateur de The Aft'ican 
l~nlerprise & Development Co. 
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Abdel Fattah El Lozi (Bey), Sénateur; Membre du Conseil d'Ad· 
ministration de la Banque Misr, S.A.E.; de la Sté. Misr de 
Filature et de Tissage, S.A.E.; Administrateur-Délégué de 
la Société Misr pour le Tissage de la Soie. 

Abdel Fattah Ragab, Adm. Egyptian Domestic ,& Foreign Tracte Gy. 

"AI'Oldel Fattah El Roby Eff., Administrateur de la Sté. des Autobus 
Charkieh et Dakahlieh. 

Abdel Galil Abdel Dayem, Adm. Sté. Al Chark Filature Tissage. 

Abdel Fattah el Sayed Bey (Dr.), Adm. Sté. Al Chark pour la Fi
lature et le Tissage. 

Abdel Haï 1Khalil (Bey), Député, Membre du Conseil d 'Administra
tion de la Société Misr de Filature et de Tissage Fin en 
coton égyptien (usines Kafr El Dawar); de la Banque Misr, 
de la Société Misr de Filature et de 'Tissage, S.A.E. (Méhalla 
el Kobra). 

Abdel Hamid Bey Abdel Hakk, Ancien Ministre, Président de la 
Sté. Misr pour les Fourrages. 

Abdel Hamid El Bannan (Bey), Membre de la Chambre des Dépu
tés; Membre du Conseil d'Administration de la Fiat Oriente, 
S.A.E.; de la Société pour la Vente des Produits Egyptiens, 
S.A.E.; de la Société Misr des Tabacs et Cigarettes; de la 
Société Egyptienne pour le tannage et l'Industrie du Cuir, 
S.A.E.: de la Société des Autobus de Charkieh et Dakahlieh. 

Abd EI-Hamid El-Chérif Bey (Anciennement Directeur-Général de 
la Banque Misr (Siège du Caire), Administrateur-Délégué 
de The Cherif Cotton ,& Trading Co., S.A.E. (Négociants et 
Exportateurs de Coton et Graines de CotG.m, Importations
Exportations, Représentations, Shipping), Alexandrie; Pré
sident du Conseil d'Administration de l' Egyptian Domestic 
& Foreign Tracte Co., S.A.E., Alexandrie; Membre du Con
seil d'Administration de: The Clothing & Equipment Co. 
of Egypt, S.A.E., Le Caire; Sté. Oénérale de Placemeut 
Financier et Industriel, S.A.E., Le Caire ; Banque Helléno
Egyptienne, S.A., Athènes . 

.Abdel Hamid Fathi Bey, Adm. Sté. Eg. pour la déshydratation des 
légume's. 

Abdel Hamid Hamdi Bey, Administrateur de la North East Africa 
Trading Cy.; de la Nile Textile Cy.; Near East Produce 
Trading Cy. 

S.E. Abdel Hamtid Kamal Bey (Miralai) Adm. Directeur d~ la 
,,zama». 

S.E. Abdel Kawi Ahmed Pacha, Ancien Ministre, Vice-Présideni 
de la Sté. des Biens de Rapport d'Egypte. 

Abdel Kerim Raout (Bey), Avocat près la Cour de Cassation Na
tionale et d'Appel Mixte, Président du Conseil d'Adminis
tration de The Man ure Co. of Egypt (S.A.). 

Abdel Latif Moussa, Administrateur-Délégué de The Albert Moussa 
Agency & Stevedoring Co., S.A.E. 



Les Administrateurs des Soc. Egypt. par Actions. 37 

Abdel Maksoud Ahmed (Bey), Vice-Président et Administrateur
Délégué de la Banque Misr; Administrateur des Sociétés 
formant le groupe Misr; Membre du Conseil d'Adminis
tration de la Sté. des Autobus du Caire; de la Beida Dyers, 
S.A.K et de Nil Paris, S.A.E. 

Abdel Malek Hamza (Bey), G.C. Roumanie, Bulgarie; Avocat; An
cien Ministre Plénipotentiaire; Député; Directeur de «Al
Chark"; Commissaire du Gouvernement aux Sucreries; 
Président du Conseil d'Adm. Upper Egypt Mining Cy. et de 
la ccAlminan; Administrateur Zagazig Cotton & Oil Cy.; 
Chemical Industries Development. 

Abdel Meguid Magued (Bey), Administrateur de la Société Fon

s.E. 
cière d'Egypte. 

\ ' 
Abdel Meguid Omar Pacha, Président du Conseil d' Adminis-

tration de Salvage & Marine Cy.; S.A.E. ; Adm. Anglo
Egyptian Soap & Edible Products. 

Abdel Meguid Radouan (Bey), Membre du Conseil d'Administra
tion de la Société Egyptienne pour le Développement et h~ 
Commerce des Légumes, Fruits et Fleurs. 

Abdel Moneim Abou Hussein, Adm. Egyptian Domestic & Foreiga 
Trade Cy. 

Abdel Moneim Mohamed Achour (Dr.), Adm. Sté. Misr pour lf.s 
Fourrages. 

Abdel Rahman Aly (Bey), Administrateur du Crédit Agricole 
d'Egypte. 

Abdel Rahman el Bialy Bey, Ancien Ministre des Finances. Prési
dent du Conseil d'Administration de la Commercial Bank 
of Egypt et de la SIBUR, Adm. Jardins:& Vignobles d'Egypte. 
Sté. des Usines El Chorbagui. 

Abdel Rahman Fayed, Membre du Conseil d 'Administration de la 
cclZoldairn Refrigeration .& Ail· Conditioning Co. of Egypt. 

S.E. Abdel Rahman Hamada Bey, Baccalauréat ès. Sciences, Pro
fes seuT ès-Sciences de l 'Unive1'Sité de Birmingham (Sec~ 
ti011 LVlécanique ); Administrateur-Délégué de la Sté .. Misr 
pour la Filature et le Tissage (Mehalla-Kobra); Président 9e 
la Trading Corporation of Egypt; Vice-Président: de la Misr 
Engineering v,; orks .& Transport Co., de la Eastern Elec
tric Company ; Membre du Conseil d'Administration: de la 
Société Misr pom la Filature et le Tissage fin en Coton 
Egyptien (Kafr El Dawar); de la Beida Dyers Co. ; de laSo
ciété Misr pour la Rayonne; de la Misr Con crete Develop
ment Co.; de la Société Misr pour le Lin; de la Société 
Egyptienne pom le Tannage et l'Industrie du Cuir ; de la 
Gene1·al \Varehouses; de 1' Alexandria 1& Khartoum Trading 
Corp. 

S.E. Abdel Razzak Aboul •Kheir (Pacha), Commandeur de l'Ordre 
du Nil, Knight of the British Empire K.B.E., Commandeur 
de la Légion d'Honneur, Grand Otficier de Léopold II, 
Grand Otficier dell'Ordine Della C01·ona d'ltq,lia, la Croilx 
de Mérite Hongroise de 2ème Classe avec l'Etoile, Comman
deuT de 2ème Classe de· l'Ordre de Bannbrog, Grand Otficier 
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de l'OrdTe du Phénix, Officier de l'lnstTuction Publique.: 
Ancien Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Finances ; 
Ancien Directeur Général des Douanes Egyptiennes; Licen
cié en droit de l'Université Egyptienne; Membre du Conseil 
d'Administration du Crédit Agricole et Hypothécaire d'E
gypte ; de la Banque Belge et Internationale en Egypte ; de 
la Société Egyptienne des Industries Textiles ; Anglo
Egyptian Soap & Edible Products: de l' Alexandria Naviga
tion Gy. , S.A.E .; de la Commercial & Agency of Egypt Ltd .. 
de la Sté. Eg. des Etablissements Bolanachi-Distlllerie. 
S.A.E .: de la Matexa ; Alex. Cotton Trading. 

Abdel Razzak Aly Hamed, Adm. Sté. Al Chark pour la Filatme et 
Tissage. 

Abdel Rehim Helmi, Adm. Marsa Matl'Ouh Salt ,& Potash Gy. 
Abdel Salam el Ga,yar, Adm. Rizerie Egyptienne Moderne. 

S.E. Abdel Salam EI-Shazli (Pacha), G.O. Hamayoun d'han, Ex
Ministre des W akfs, député de Bassioun, Ex-Gouverneur du 
Caire, Vice-Président du Comité National des Sports, li
cencié en droit; Président du Conseil d 'Administration de la 
Commercial Insurance Gy.; et S.A.E. «Al-Gaafarian; admi
nistrateur de la Josy Film, S.A.E.: de Near East Pharma
ceutical & Commercial Gy et de la National Cotton Gy. 

Abdel Wahab Abd Rabbo, Adm. Sté. Al Chark Filature Tissage. 
S.E. Abdel Wahab Talaat Pacha, Président de la Sté. Générale de 

Placement Financie,l' et Industriel ; Vice-Président du Con
seil d'Administration de The National Cotton Gy. 

About Ela, Hanafi (Dr.), Adm. de la «Nemco''· 
Aboul Ela Aly Mohayessin (El Hag), Administrateur de la Société 

des Omnibus de Fayoum; de la Société des Autobus de 
Charkieh: de The Upper Bus Co. , S.A.E. 

About Ela, Mahmoud, Commerçant, Membre du Conseil d 'Admi
nistration de la Société Egyptienne pour le Tannage et l'In
dustrie du Cuir, s:A.E.; Membre du Conseil d'Administra
tion de la Chambre de Commerce Egyptienne d'Alexandrie. 

About Fath, Mahmoud, Bey, Me., Propriétaire du Journal «Al Mis
rin; Président de «Al Charkn Sté. d'Entreprises üénérales; 
Administrateur de la Commercial -Bank of Egypt; de la Sté. 
Industrielle au Moyen-Orient; de la General Chemical In
dustries Gy «CICn. 

Aboul Fath, Hussein, Rédacteur en Chef du Journal «Al Misn•, , 
Administrateur de Frosted Food .& Cold Storage Gy. 

About 1Wafa Dunkol (El Hag), Administrateur de The Upper Egypt 
Bus Co., S.A.E. 

Abram, Joseph, Adm. de la «Siburll. 
Acher, Abramino S., Directem de la Société Foncière du Domaine 

de Cheikh Fadl; Juge Assesseur au Meglis Hasbi et Membre 
du Conseil de la Communauté Israélite du Caire. 

Achour, Ahmed Ahmed (Dr.), Administratem-Délégué de la Mist' 
Engineering Works .& Transport Co. 
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Acland, Rt. Hon. Sir Francis Dyke, Bart, P.C.M.P., Membre du 
Conseil d'Administration de l'Ang'lo-Egyptian Oilfields. 

Adam, Vladimir, .:-\dm. United Storage Navigation & Commercial 
Gy. 

Adda, Achille, Administrateur de la S.A. du Béhéra. 

Adda, Me. Ch_arles, Vice-Président du Conseil d 'Administration de 
The Egyptian Neon Lights Co., S.A.E. ; Administrateur de 
la Astra et Halles Centrales d'Egypte. 

Adda, Fernand C.A., Admini strateur de la S.A. des In1meubles ùe 
l 'Est et Administrateur-D~légué de l'Eastern Export Co. 

Adda, Joseph A., Etudes: Université CommeTciale de Genève; Pré
sident du Comité de Liquidation de la Koubbeh Gardens; 
Liquidateur de The Building Lands of Egypt; Administra
teur-Délégué de l 'Eastern Export Co., \(\dministrateur de la 
(1harbieh Land Co.; de l 'Egyptian Enterprise & Develop
ment Co.; de la S.A.E. Carba. 

Adda, Me. René, Membte du Conseil d'Administration de la S.A. 
des Chemins de Fer Kéneh Assouan et de la Astra et Halles 
Centrales d'Egypte. 

Adda, Victor A., Président du Ccmseil d 'Administration dé la Ea':l
tem Export Co. et de la S.A. des Immeubles de l'Est; Mem
bre du Conseil d 'Administration de la Egyptian Works R<: 

Construction Co. et de la Sté. Anon. du Béhéra ; Adminis
trateur-Délégué de la Sté. Egyptienne pour la Fabrication 
et l'Exportation des Conserves. 

Adès, Clément N., LL. Col. M.B.E., Chevalier de la Légion d'Hon
neur; Membre du Conseil d'Administration de la Société 
Egyptienne de Tissage et Tricotage, S.A.E. ; et de l'Alexan
rll·ia Racing Club, S.A.E. 

Adès, Elie N., Membte du Conseil d 'Administration de The Nabo
nal Petroleum Co., de la Société Egyptienne des Pétrole::; 
de l' Alexandria Racing Club, S.A.E. ; et des Studios Al 
Ahram. 

Adès, Emile D., Administratem de The Alexandria Insurance Co .. 
S.A.E. et de l' Alexandria Racing Club, S.A.E. 

Adès, Emile N., Chevalier de la Légion d'Honneur, Vice-Président 
des Usines Textiles «Al Kahiran, S.A.E.; Membre du Con
seil d'Administration: Sté. Générale Immobilière d'Egypte, 
S.A.E.; Société Egyptienne de Tissage et Tricotage, S.A.E.; 
Land Bank of Egypt; The Alexandria Insurance Co., S.A.E.: 
l'Union Foncière d'Egypte; de la. Banque Belge et Interna
tionale en Egypte, S.A.E.; Cairo Agricultural Gy.; de l'A
lexandria -Racing Club, S.A.E.; Food Products, S.A.E. 

Adès, Gaston N., Administrateur de la. Société Egyptienne de Tis
sage et Trico~a.ge, S.A.E. 

Adèe, Raphael, Chef Comptable et Directeur p.i. de la. Société G~
néra.le d'Electricité et de Mécanique; Membre du Conseil 
d'Administration de la -General Society for Ban king, Tra
ding .& Land Enterprises, S.A.E. 
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Afifi Atta (Bey), Chevalier de la Légion d'HonneuT; OfticieT de l'Or
dre du Nil; Député; l'résident Helwan Land Cy.; Vice-Pré
sident ·de la Cairo Agricultural; Membre du Conseil d'Ad
ministration de la Khedivial Mail Line, S.A.E.; Orient Linen 
Industry: de la Société Egyptienne de Filature et de Tissage 
de Laine; de la National Petroleum Cy.; de la Société Egyp
tienne des Pétroles (S.E. P.); de l'Union Foncière d'Egypte; 
de The Tractor & Engineering Cy of Egypt; de la Banque 
Belge et Internationale en Egypte; de la Fermag; Egyptian 
Go. for International Trade. 

S.E. Dr. Afifi, Hafez (Pacha), A_ncie·n Ministre, Ancien Ambassa
deur d' Egypte à Londres; Président et Administrateur Délé
gué de la Banque Misr: de la Société Misr pour la Filature 
et le Tissage, Mehalla El Kobra et de la Société Misr de Kafr 
el Dawar; Président de la Sté. Misr Rayonne; Vice-Président 
de la Marconi Radio Telegraph Cy.; Membre cfu Conseil 
d'Administration du Crédit Foncier Egyptien. 

Aghazarm J. (Me.), Avocat à la CouT, Grand Cordon de l'Ordre de 
Transjordanie; Administrateur de The United Egyptian Nile 
Transport Co. et United Storage Navigation 1& Commercial 
Co. 

Aghion, Gustave, lngénieuT de l 'Ecole Centralr des Arts et Manu
facture s de Paris; Membre du Conseil d 'Administration de 
The Alexandria Insurance Co.; des Grands Hôtels d'Egypte 
(Ex-Nungovitch): de la Sté.· d'Entreprises Urbaines et Ru
rales: Sté. Eg. de Conserves Alimentaires. 

Aghion, Henry, Adminishateur de la Sté. Bolanachi-Distillel'ie. 

Aghion, Max César, l_)t·ésident et Administrateur-Délégué de la So
ciété Franco-Egyptienne d'Importation; Présidenl de la So
ciété Egyptienne pa1· actions "Lindi et Co.,: Administrateur 
de la Société Egyptienne d'Entreprises Urbaines et Rurales 
et de la S.A.E. d'Urhani.E'f_ne «Hadaek el Abram» ( Py1·amids 
Gardens). 

Agnew, Andrew, C.B.E., Administrateur cte 'T'he Anglo-Egyptian 
Oilfields. 

Ahmed Fahmy Hanafi Bey, Adm. United Storage Navigation ·~ 
Commercial Cy. 

S.E. Dr. Ahmed Hilmy Pacha, Présidenl cle 'rhe Near .East Phar
maceutical & Commercial Co. 

Ahmed Mahmoud Bey, Adm . .Jardins & Vignobles d'Egypte. 

Ahmed Racheed Abdallah Bey, Adm. Fayoum 'T'extile Cy.: Sté. (~es 
Omnibus de Fayoum. , 

S.E. Ahmed Youssef el Gammal Bey, Adm . . \l ex. Cotton Trading. 

Ahmed Youssef el Tawil, Président de EJ 'fawi l Spinning & \-Vea
ving Cy. 

Alderson, Alex. G., Membre du Conseil cl' Administration de l'Ate
xandria Engineering Works. 

Alexane, Alphonse Bey, Vice-Président cie 'rhe ~~gyptian Constwc
tion & Engineering Cy. 



T_,es Adminzslrate-urs de;:; Soc. Egypt. par Actions. 4! 

Alexane, Emile, Administrateur Egyptian Co. for International 
Trade ccECITn. 

Alexane, Farid, Administrateur Eg·yptian Co. fot International 
T'rade ccECITn. 

Allain, Maurice, VIembte du Conseil d'Administration de la S.A. 
des Monts de Piété Egyptiens. 

Allam, Mohamed (Bey) , Licencié en droit; Cordon d-u Nil 2ème 
classe; Président du Conseil d'Administration du Crédit 
Hypothécaire Agricole d'Egypte; Membre du Conseil d'Ad
ministration du Crédit Agricole d'Egypte. 

Allemann, Georges, Président du Conseil d'Administration de la 
Société Egyptienne de la Bourse Commerciale de Minet 
El Bassal: The Electricity and lee Supply Co.: Vice
Président de l' Alexandria lnsurance Co.; de l' Alexandria 
Li fe Insu _rance Co.: Société Générale de Pressage et cie 
Dépôts; Membre du Conseil d'Administration de la Nationul 
Bank of Egypt: The Egyptian Coppe1· Works: de la S.A.E. 
«Carban: de la Société Cotonnière «Maaradn el de la Hamata 
Mining. 

Almagià, Vittorio, lngéniew, Administrateur de la Société Egyp
tienne d'Entrep1·ises et Constructions (S.E.D.E.C. ) . 

Al phandary, Robert, Président du Conseil d 'Administtation et Ad
ministrateur-Délégué de la Peltoms, S.A.E. 

Aly Ayoub Bey, Adm . Crédit Agricole d'Egypte. 
Ambache, S. , Chevalin d'Orange Pl Nassa-u; Ingénieur Diplômé 

I.M.X.; M.l. Mech. Eng. London; P1·ésident Associated In
dustries: Administrateur-Directeur-Général de l 'Electricitv 
and lee Supply Co., S.A.E.; Membre du Conseil d'Adminis
tration de la Egyptian Mining ,& Prospecting Cy.: Associé 
Gél'ant Egyptian General Supply Co. ( Egesco) .\ mbache & 
Co. Sté. en Commandite par Actions . 

S. S . le Nabi l Amr Ibrah im, Président du Conseil d'Administration 
de l'Egyptian Co. for International TJ'ade «ECITn. 

Ambron , Aldo, IngéniPm, Vice-Président de l'Union A lr>..crmdrine, 
Grand Officier de la Co-uronne d'Italie, Chevalir>r Saints 
Ma-urice et Lazarr>; Président du Conseil d'AdministratioD. 
de la Société Egyptienne d'Entreprises Urbaines et Rurales 
et de la Société Egyptienne ct'Entrepl'i.ses et Constructions 
(S.E.D.E .C.). 

S. E. Amine Anis Pacha, Pré ident S.té. «Al Chat·k» pour la Filatm·o 
et le Tissage. 

Amine El Moghraby, \llemiJrp du Conseil n 'Administration de la 
Société Coopérative Commerciale de Crédit. 

Ancona, Isaac , Arlministrateur cte la Sté. Bolanachi-Distillerie. 
Anderson , Allan Lindsay, Membr·e du Conseil d'Administration de 

la Beida Dyers, S.A .E. et de The Bradford Dyers Associa
tion Limited, Bradford, England. 

Andraus, Elias, Membre du Conseil d'Administration eL Adminis
trateur Délégué de la Beida Dyers, S.A.E. et Administrateul· 
de la Sté. M isr ~"'i la ture Tissage Fin Cotton Egyptien. 
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AJillpel, Emmanuel M., Président de The Anglo-Egyptian Mining 
Co.: Membre du Conseil d'Administration de The Sheffield 
Co. (Egypt) S.A.E. 

Arr~ailhe, Raymond, Administrateur de l' Alexandria Pressing Co. et 
Gérant-Propriétaire des «Fabriques de Glaces et Entrepôts 
Frigorifiques». 

Argy, Edouard, Adm. Pa1·ghaly Cotton & Jnvestment Cy. 

Assat, Victor, Adm. S.A .E. de Capitalisation «L'Epargne>>. 

Assem, lsmail; Administrateur de la Beni Mazat Urbaine et Rurale. 

Athénogènes, Efthymios, Adm. Studios Al Aht·am. 

Atta El Ayoubi (Bey), Administrateur de la Banque Misr Syrie
Liban. 

Audi, Ibrahim R., Admin istratem de la Sté. Industrielle du Moyen 
Orient. 

Auer, Conrad, Ing. Chim.: Membre du Conseil d 'Administration de 
la S.E. de Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

A·uterbe, Henry, Dil·ectem Général de l'Union Vie de Paris; Admi
nistrateur de la National Insmance Co. of Egypt. 

Autrand, Louis, Liquidatem de 'fhe Building Lands of Egypt. 

Avierino, Achille, Président Nouveaux Hôtels d 'Egypte; Adminis
trateur de la Banque Tepeghiosi & Co.; de l'Egyptian Rub
ber & Shoes Industry: et de l'Egyptia.n Sisal Manufa.cturing 
Cy. 

Avierino, Homère, Adm. Egyptia.n Rubber & Shoes Industry; de 
l'Egyptia.n Sisal Ma.nufa.ctming Cy . . 

Avril, Marcel, Administmteur de la. Sté. Industrielle du Moyen 
Orient. 

Awre, Gilbert Christopher, Membre du Conseil d'Administration 
de l'Eastern Co., S.A.E. 

Ayoub, Georges (Me.), Administratem de The Egyptian Indepen
dent Oil Co., S.A.E.; de Sahel, S.A.E.; de la Sté. Eg. des 
Etablissements Bolanachi-Distillerie, S.A.E. et de 'fhe Ale
xandria Dehydration & Commercial Cy (S.A.E. ) en for
mation . 

.Ayres, H. F., B. Sc. M. Inst. C.E., Administrateur-Délégué de The 
National Contracting Company of Egypt., S.A.E. ; Adminis
trateur de The Egyptian Delta Land .& Investment Co. 

Aziz Hassan, Bey, Administratem-Délégué de The North East Afri
ca Trading Cy., S.A.E. et de The Egyptian Rice Mills, 
S.A.E.; Administrateur National Starch Do., S.A.E. et Near 
East Produce Co., S.A.E. 

A:u:am, Chams el Dine Azzam, Président Société Commerciale Ex
Import, S.A.E.: Administrateur de la Rizerie Egyptienne 
Moderne. 
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B 

S.E. Badaoui, Abdel Hamid (Pacha), Juge à la Cour PeTmanente 
de Justice lntenwtionale, DocteuT en DToit, Ancien Ministre 
des Finances et des Affaires Etrangères, Président de la Sté. 
Fouad 1er de la Lé,gislation de Statistique et d'Economie 
Politique; Adm. Abou Zaabal & Kah" Zayat Fertiliser & 
Chemical Cy. (AKFAC); Vice-Président du Conseil d'Admi
nistration de The Alexandria Life Insurance: Administm
teur de la Société d'Alimentation Générale. 

Badr-EI-Dïn, Ibrahim (Bey), lngénieuT, Administrateur de la Khe
divial Mail Line, S.A.E.; de la Commercial Bank of Egypt; 
de la Société des Biens de Rapport d'Egypte; de the Egyp
tion Land & Buildings Co. ; du Comptoir Commercial Econo
mique et de la Commercial Insurance Co.; Directeur àes 
Ateliers Mécaniques de la [(bedivial Mail Line, Alexandrie, 
Suez et Port-Sa id. 

Baehler, René, Membre du Conseil d'AdministraLion de rrhe Elec
tric Light & Power Supply Co. 

Bahari, Tewfik, Dü·ecteur de l'Union Foncière d'Egypte, Membre 
du Conseil d'Administration de la Si di Salem Co.; de la 
Cie. Immobilière d'8gypte, S.A.K: de la Sté. "Bolanachi
Distillerien. 

Bahgat el Derini, Adm. Fayoum Textile Cy. et de la Lotus Naviga
tion Cy.; Directeur Général Oriental Bond Stores; Président 
Ordre des Journalistes d'Alexandrie. 

Bahrawy, Aly (Dr.), Membre du Conseil d 'Administration de Th•3 
Simon Arzt Stores, S.A.E. 

Bailey, A. W., Directeur Général de The Egyptian Delta Light Rail· 
ways Co.; Président de la Société des Autobus de Béhéra ct 
de Gharbieh, S.A.E.; de The United Bus Co. 

Bajada, J. B., Administrateur-Délégué de The Albert Mussa Agen
cy ·& Stevedoring Co. 

Dr. Bak, Richard, Administrateur-Délégué de la Société des Tel'
rains de la Ville d'Alexandrie. 

Bali, D., Administrateur-Délégué de la Commercial & Agency Co. 
of Egypt Ltd.; de The Alexandria Manufacturing Co. Ltd.; 
Egyptian Chemical ·& Drug Industries Ltd. 

Banoun, Alfred, Membre du Conseil d'Administration de la S.A. 
Immobilière du Domaine de Siouf. 

Barcïlon, Jack, Industriel, Administrateur de la Société Agricole et 
Urbaine "Fayoum»; Egyptian Hotels; Aboukir Cy.; Anglo
American Ni le Cy.; Upper Egypt Hotels. 

Barda, Jacques J., Administrateur-Délégué de The National Cotton 
Cy.; Associé en nom de la Barda Cotton Cy.; Expert en 
coton auprès de la Bourse de Minet el .Bassal; Administra
teur-Délégué de Edrei ,& Co. Ltd. 

Ba.rda, Joseph d., Président du Conseil d'Administration de la Na· 
tional Cotton Cy., Associé en nom de <<The Barda Cotton Co. :> 
(J. J. Barda & Co.); Administrateur de The Alexandria 
Pressing Co., S.A.E. et Vice-Président de Edrei & Co. Ltd. 
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Barda, Rémy J., Associé en nom de Barda Cotton Gy.; Administra · 
teur de The National Cotton Gy. et de Edrei .& Co. Ltd. 

Barker, H. A., O.B.E., Associé de la Maison Barker & Co.: Vice
Président du Conseil d'Administration de la Société lmmo·· 
bilière d'Alexandrie; Administrateur de The Alexandria 
Watel' Co. ; de la Filature Nationale d'Egypte ; de la National 
Insurance Co. ; the New Egyptian Co.; la Société Egyptienne 
de la Bourse de Minet el Bassal; Président de la Société Co·· 
tonnière d'Egypte: Alexandria Engineering Works. 

Barki, Edouard, Licencié en DToit; Administrateur-Délégué de la 
Sté. du Crédit Alexandrin, S.A.E.; Administrateur de la 
Gérance Immobilière, S.A.E. ; de la S.A. de Minotene & 
Silos et de The Marsa Matrouh Salt & Potash C:y. 

Barnard, Rowland L., Administrateur de The Egyptian Land ·~ 
Buildings Co. ; Local Director of Provincial Insurance Co. 
Ltd. 

Barron, J.B., Oolonel, Adminisrateur de l'Egyptian Bonded \"tare·· 
houses Co. Ltd.; Président de The Levant Bonded Ware
houses Co. (Palestine); Président de The Albert Mussa 
Agency ,& Stevedoring Co., S.A.E.: Administrateur de laSo
ciété de Transports, Expéditions et Assurances <<Pharos», 
S.A.E.; Administrateur de l 'Egyptian Petroleum Storai)e 
Co.; Administrateur de la General Warehouses of Egypt et 
de l'Alexandria Timber Trade Co., S.A.E. (en formation ). 

Barthe-Dejean, Jules, Administrateur du Comptoir Auxiliaire d'En
treprises, S.A.E. 

Bashi, Saleh Eliahou, Administrateur de la Banque Zilkha. 
Basri, Elie, Avocat à la Cour d . A.ppel; Administrateur- de la Banque 

Zilkha, S.A.E. . 

Basri, Salomon, \dm. Nouveaux Hôtels d'Egypte. 
Batà, Henri, Président du Conseil d'Administration des «Chaussu-

res Bata», S.A.E. 

Bate, Charles W. Clavell, Adrn. Egyptian Shipping Cy. 

Bauerlé, Gustave, Adm. National Metal Industries. 
Bavin, F. G., Président de l'Egyptian Road Construction; Directeur 

Général de l'Egyptian Engineering Stores, S.A.E. 
Bayram, Mahmoud (Bey), Administrateur de la Société Immobiliè

re de Boulac et de la Société Immobilière de Zamalek, 
S.A.E. 

Baz, Maroun, Admmistrateur-Directeur de The Meditenanean Co. 
for General Tracte (Egypt) Ltd. 

Beattie, Thomas, Vice-Président du Conseil d 'Administnüion de The 
Hinshelwood Paint 1& Oil Co. of Egypt, S.A.E. 

Bégué, Emile, 1 ngénieUT de l'Ecole Polytechnique de Paris; Officier 
de la Légion d'Honneur; Administrateur-Directeur Général 
de l'Alexandria .& Ramleh Railways Co.; Administrateur de 
The Alexandria T"r·ansport and lndustrial Co. 
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Behrend, d. L., Président du Conseil d'Administration de la Roset
ta ,& Alexandria Rice Mills et de Behrend ,& Co. Ltd.; Mem
bre du Conseil d'Administration de la British Oil & Cake 
Mills Ltd. 

Belilos, LQon Jacques, Membre du Conseil d'Administration des 
Grands Hôtels d'Egypte. 

Belilos, Maurice Youssef, Membre du Conseil d'Administration de 
la Société Egyptienne d'Industries Chimiques, S.A.E., 
Marsa Matrouh Salt & Potash Cy. 

Bella, Alfred, Dil·ectem Génét·al et Membre du Conseil d'Adminis
tration de la S.A.E. de l'Industrie Fibres Textiles. 

Belleni, Parissi, Administrateur de l'Alexandria Racihg Club, 
S.A.E.; Studios Al Ahram et de la Sté. des Produits Centri
fugés en Ciment. 

!!lenachi, Alexandre L., Vice-Président de la S.A. des Presses Libres 
Egyptiennes, Administrateur-Délégué de The Choremi 
Benachi Cotton Co.; de la Société Cotonnière "Maarad,,; de 
la Société Egyptienne de la Bourse Commerciale de Minet 
El Bassal; de The Alexandria Water Co. Ltd. 

!Benachi, Lucas Ant., Administrateur de The Choremi Benachi Cot
ton Co. 

IBenderli, Benjarn1in, Directem de The Simon Arzt Stores, S.A.E. 
Benderli, Henri, Administratem Directeur de The Simon Arzt 

Stores, S.A.E. 
Benderli, Simon, Président et. Administrateur Directeur de Tlw 

Simon Arzt Stores. 

IBlenin, Albert, Administrateur de la Eastern Electric Cy., S.A.E. 

!Ben Lassin, Alexandre, Président et Administrateur-Délégué Rye, 
Evans & Co. (Sudan) Ltd.; Vice-Président et Administra
teur-Délégué de l'Orient Linen Industry. 

IBlenoist (Baron) Louis de, Administratem de la Cie Universelle 
du Canal Maritime de Suez; Membre du Conseil Economi
que de l'Et.at; Président du Conseil d'Administration de la 
_National Insurance Co. of Egypt et de la National lnsurance 
Co. of Egypt (Branche-Vie); Vice-Président de l'Immobilia 
d'Egypte, S.A.E.; Membre du Conseil d'Administration de 
la Société <Générale des Sucreries et de Raffinerie d'Egypte; 
de la S.A. des Eaux du Caire et de Nil Paris, S.A.E. 

Besso, Joseph M., Commandeur de l'Ordre de Phoenix; Ingénieur 
Textile, Docteur en Sciences Economiques et Financières, 
Licencié en Sciences Commerciales; Membre de la Com
mission Permanente pour la Filature, le Tissage et les In
dustries annexes du Ministère du Commerce et de l'Indus
trie, Administrateur-Délégué des Usines Textiles ((Al
Kahira)l, S.A.E.; de la "Commerciale" Cie Nationale pour 
le Commerce et l'Industrie, S.A.E.; de l'Asia 1& Africa Tra
ding Co., S.A.E. 



Besso, Sabino, l\tiembre du Conseil d'Administration des Usin~s 
Textiles «Al-Kahiran, S.A.E., Administrateur-Délégué de la 
Société Egyptienne pour l'Industrie et le Commerce des 
Cotonnades «La Cotonnière, S .A.E. ~ Associé-Gérant de Ja 
Société The Middle East Industrial .& Trading Co . (S. M. 
Besso .& Co.) Co-Gérant de la Société Agricultural & Indus
trial Corporation «Agrinn, Associé Commanditaire de la So
ciété Mena Mi lk Products, Gérant de la Butterfly Knitting 
Factor)' , Ad ministrateur de l'Anglo Eastern Mer·cantile t::!o. 
Ltd. 

Bethell, Alexander Duke, Délégué rie la Maison COR 't BROS Co. 
Ltd . au Moyen-Or ient: Administrateur-Délégué de l'Upper 
Egypt Mining Co., S.A.K: Actm inistratem rie la Tractor & 
Engineering· C:v., S.A.E. · 

Bewsher, Brig. F. W., C.B.E., D.S.O., M.C., 3èrne . Classe Ordre du 
Nil, B.A. (Oxford UniveTSity) F.R.G.S ., et F.Z .S., Vice-Pré
sident Egyptian Hotels; Adm. National Metal Industries; 
Adm inistrateur-J)élégué Sté. des Autobus de Basse Egypte; 
Adm. Sté. Nestor Gianaclis. 

Beyts, G., Banquier, Di recteur de The Egypt ian Aerated Water 
Company, Ltd. 

Bialobos, Joseph, Adm . l~tablissements Giacomo Cohenca Fils. 
Bianchi, Philip N., Consul des Etats-Unis du Mexique en Egypte; 

Administrateur-Directeur Général de 'l'he Mercantile, Ship·
ping & Coaling Co., Bianchi & Co. (Egypt) Ltd . ; Admints
trateur-Directeur Général de The Mercantile, Sh ipping & 
Coaling Co. Bianchi & Co. (Malta ) Ltd.; Administrateur
Directeur Général de The Egyptian Star Navigation Co. ; 
Administrateur de: Société Egyptienne d 'Entreprises Urbai
nes et Rurales: Beh rend Commercial Co. S.A.E.: Société 
Egyptienne des Bois et Matériaux «S.E.B.E.M.n, S.A.E.; 
Société Egyptienne Financière pour le Commerce et l'In
dustrie ; The All iance Lighter Co., Malta: Malta Bunkering 
Depot Ltd., Malta: Malta Lighter and rJ'ug Boat Association. 

Blakey, George A. , :Vlembre du Con eil d 'Administration de la Bei
da D:vers, S.A .E. , et de The Bradford Dyers ' Association Li
mited, Bradford, England. 

Blattner, Henry C. O., Admin istratem-D irecteur en Egypte de la Si
nai Mining Co. Ltd. 

Blattner, Reginald , _,.-\ dm. Eg. S isal Manufacturing Gy. 

Bless, Rodolphe, Adm. Dél. Sté. des Autobus du Nord , Adm. Sté. 
Misr pour les Fomrages: National Metal Industries. 

Boissonas, Alphonse, Membre du Conseil d 'Âdministration de la 
Société Egypti enne de Teinture et d'ApprêL. 

Bolanachi , A., ChevalieT dP la Légion d 'Honneur, Officier de l'Or
dre de GeoTges 1 de GTèce, Officier de la CouTonne de Bel
gique, CommandeuT de l 'Ordre de St. Joh,-n de Jérusalem, 
CTaud Officirr dr l'Ordre du Nil, Commandeur de la Cou
ronne d 'Italie , Cmnrnand eur de l 'Ordre de la Croix Rouge 
. l tlernandr, H.XJJt! rL Organoleptique, Administrateur des 
l~tahlissements Bolanachi. (Distillerie). 
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Bolanachi, Emmanuel, Àdministrateur des Etablissements Bolana
chi (Distillerie) . 

Bonett, Georges P., Administrateur de l'Egyptian Engineering .& 
Marine Cy. 

Sorchard, Jens, Adm inistra~em de la S.A.E. Sahel. 

Bordier, Pierre, Président du Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 

Borsali Georges, Administrateur de la Manufacture Egyptienne de 
Bonneterie et Tricotage «El-Nil>,, S.A.E. 

Botton, Isidore de, A dm. de lo Rizerie Egyptienne Moderne. 

Bouchra, Hanna Charles, Membre du Conseil d'Admin~stration de 
la Société Anonyme Egyptienne de Construction EOYCO et 
de la Béni Mazar, Urbaine et Rurale . 

Boudet, René, Adm . Marsa Matrouh Salt & Potash Cy. 

Boulad, Albert, Propriétaire urbain et foncier, Président de la Sidi 
Salem Co. 

Boulad, Khalil, Docteur en Droit, Président du Conseil d'Adminis
tration de la Sté. Immobilière de l'Avenue de la Reine Nazli; 
Membre du Conseil d'Administration de The Egyptian Del
ta Land and Investment Cy. 

Boulos, Fouad, Membre du Conseil d'Administration de la Société 
des Autobus de Charkieh et de Dakahlieh et de 'l'he Uniterl 
Bus Co. 

Bouvier, André, Membre du Conseil d'Administl·ati.on de la Société 
Egyptienne de Teinture et d'Apprêt. 

Bowring, H., Administratem de la Sté. Misr d'Assurances Gé
nérales . 

Boyé, Jean André, P1·otesseur Titulaire des Facultés en Droit; Dz
rectew· de l'Ecole Française de Droit du Caire; Chevalier 
de la Légion d'Honneur; Croix de Guerre; (3 citations); Mé
daille des Evadés de Guerre; Officier de l'Instruction Publi
que; Membre du Conseil de la Société Royale d'Econorme 
Politique et de Législation d'Egypte; Membre du Conseil 
de la Société Royale de Papyrologie d'Egypte; Membre du 
Conseil d'Administration cl'ccAl-Charkn (L'ORIENT), S.A.E. 
d'Assurances sur la Vie. 

Brakha Mau rice, Administrateur-Délégué '' United Enterprises », 
S.A.E.; Administrateur-Délégué The «<ntra» Tracte .& In
dustr:y Co., S.A.E.; Administrateur-Directeur Général de The 
General Engineering .& Refrigeration Co. «Gerco", S.A.E.; 
Administrateur: The Nile Cold Storage Company. 

Branden burg, Edgar , Administrateur-Directeur de la «Commercia
le» Cie. Nationale pour le Commerce et l'Industrie, S.A.E. 

Broatch R. W., Membre du Conseil d'Administration de The Simon 
Arzt Stores, S.A.E. 

Brooks, N. E. , Adrn. Platrières de Ballah. 

Brown, T. E. , Membre du Conseil d'Administration de l' Egyptian 
Ae1·ated Water Co. Ltd. 
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Brunner, Frédéric, Membre du Conseil d'Administration de la Ban
que Belge et Internationale en Egypte, S.A.E. 

Burckhardt, C. L., Associé Gérant de la Maison Reinhart .& Co.:. 
Vice-Président de la Société Egyptienne de la Bourse Com
merciale de Minet El B<,tssal; de la National Metal Industries: 
Membre de la Commission de la Bourse de Minet El Bassal , 
Membre de la Commission de ·1a Bourse des Marchandises 
d'Alexandrie, Membre du Conseil d'Administration de la 
Société Générale de Pressage et de Dépôts; de la National 
Ginning Co. of Egypt, S.A. ; de The Electricity and lee 
Supply Co.; de la Cairo Sand Bricks Co., de la Fluviale 
S.A.E. ; Membre du Conseil de Surveillance de Hamatèl 
Mining Co. 

Bustros, Antoine M., Présiden t Chemical Industries Development. 

Butterworth, James, Administrateur-Délégué de la Beida Dyers , 
S.A.E. ; Adminisb:ateur de The Bradford Dyers Association 
Ltd. Bradford (England); de la Société Misr de Filature 
et de Tissage Fin en Coton Egyptien (usines Kafr el Dawar)"; 
Sté. Misr Rayonne. 

Buxton, Robert V., D.S.O., Membre du Conseil d'Administration 
de l'Anglo-Egyptian Oilfields. 

c 
Cali as, Pantazis, Membre du Conseil d' Aaministration de la Kafr El 

Zayat Land Co. ; Sté. Misr pour les Fourrages et Directeur 
de The Kafr el Zayat Cotton Co. Ltd. 

Callens, Auguste, Président du Conseil d 'Administration de la Ban
que Belge et Internationale en Egypte , S.A.E. 

~aiomiris, Georges S., Médaille Balkanique 1912-1913 et de la 
Grande Guerre 1914-1918, Ordre St. Sépulcre, Industriel , 
Etudes: American College, Smyrne & Hotel School, Suisse, 
Propriétaire National Hotel Cairo, Président de l'Union des 
Hôteliers d'Egypte, Président Association des Propriétaires 
des Etablissements Publics d'Egypte, Vice-Président Fédé
ration des Industries d'Egypte (Chambre Hôtelière), Fond'l
teur National Petroleum Co., S.A.E. ; Liquidateur Gabbary 
Petroleum Co., S.A.E.; Fondateur du Tourisme et Membre 
du Comité de Tarification du Tourisme Egyptien et de celui 
du MinistàJ'._e du Commerce et de l'Industrie d'Egypte. 

Camiglieri, Raoul, Administrateur de The Egyptian Petroleum C9. , 
et The Albert Mussa Agency ,& Stevedoring Co., S.A.E.; 
Directeur Général de l'Egyptian Bonded Warehouses Co. 
Ltd. 

IOlatmpbell, The Hon. Cecil, C.M.G., Administrateur- Délégué de la 
Marconi Radio Telegraph Co. of Egypt, S.A.E.; Adminis
trateur Abou Zaabal ,& Kafr el Zayat Fertiliser· & Chemieal 
CY-.. (AKFAC). 
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Campbell, Major Macknight, C.B.E., M.C., Membre du Conseil 
d'Administration de The Sinai Mining Co. Ltd. 

Campos, Amerigo, Officier de la Couronne d'Italie (Cav . Utf.), Ad
ministrateur de la S.A. Agricole et Industrielle d'Egypte. 

Campos, Benvenuto, Président du Conseil d'Administration de la 
General Society for Banking, Trading and Land Enterprises, 
S.A.E.; Administrateur-Délégué de la Société Général'3 
d'Electricité et de Mécanique. 

Campos, Giuseppe, Président du Conseil d'Administration de la So
ciété Générale d'Electricité et de Mécanique; Administra
teur-Délégué de la General Society for Banking, Trading & 
Land Enterprises, S.A.E. 

Campos, Hans, Licencié en Droit à la Faculté de Montpellier (Fran
ce), Membre du Conseil d'Administration de la General So
ciety for Banking, Trading & Land Enterprises, S.A.E. 

Caraggia, Anastase, Vice-Président de la Sté. Eg. pour la Déshydra
tation des Légumes. 

Carton de Wiart, Edmond (Baron), 'K. B. E., Membre du Conseil 
d'Administration de la Banque Belge et Internationale en 
Egypte. 

Carver, F. E., O.B.E., Administrateur de la Société Générale de 
Pressage et de Dépôts et de la Carver Bros r& Co. Ltd. 

Carv·er, H.B., Chevalier de l'Ordre du Nil, 2ème Classe, Président 
du Conseil d'Administration de la Société Générale de Pres
sage et de Dépôts; Administrateur de la Sté. Egyptienne de 
la Bourse Commerciale de Minet El Bassal; Administrateu1· 
de l'Association du Commerce d'Exportation. 

Cassab, Jacques, Ingénieur Agronome, Adm. Sidi Salem Co. 

Cassar, Paul, Administrateur de The Amalgamated lee Factories & 
Cold Stores, S.A.E. · 

Cassaveti,Demetrius John, Administrateur de la Commercial Bank 
of the Near East. 

Castro, Charles V., Administrateur-Délégué de The Engineering 
Co. of Egypt, Alexandria & Khartoum Trading Corporation. 

Castro, Léon (Me.), Vice-Président de la Commercial Bank of 
Egypt, Administrateur du Comptoir Commercial Economi
que, de la Société des Biens de Rapport d'Egypte; de The 
Egyptian Land & Buildings Co.; Egyptian · Hotels. 

Castro, Salvatore, Admin1strateur de Sociétés. 
Casulli, Alexandre M., Licencié en Droit de l'Université de Lausan

ne, Membre du Conseil d'Admnistration de la Chambre de 
' Commerce Hellénique ; et Administrateur de The Garbieh 

Ginning Co. (S.A.). 
Casulli, Michel S., Président du Conseil d'Admiinstration de Tite 

Garbieh Ginning Co.; Membre du Conseil d'Administration 
de la Société Générale de Pressage et de Dépôts. 

4 



50 .4.nnuaire des Sociétés Egyptienne::; ]Jar Actions. 

Cattaui, Aslan (Bey), Officier de l'Ordre d'I::;mail, Commandeur 
d'Orange et Nassau, Officier de la Légion d'Honneur, Séna
teur, Administrateur-Délégué de l'Union Foncière d'Egypte; 
Membre du Conseil d'Administration de diverses Sociétés. 

Cattaui, René (Bey), OfficieT de la Légion d'Honneur, Comm. Ord1e 
Phoenix; Off. Cour. d' Italie; Nic han lftikar; Député; Admi
nistrateur-Délégué de la Société Anonyme de Wadi Kom
Ombo; Administrateur du Crédit Foncier Egyptien; de Jo. 
Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte 
et de la Tractor ·& Engineering Co.; Membre du Conseil Eco
nomique de l'Etat et du Conseil de la Socifté Royale d' Agri
culture; Membre de l'Institut d'Egypte. 

Ceysens, Albert, Ecole Polytechnique Glons (Liège); Commandeur 
Ordre du Nil; Comm. Ordre de la Cour. d' Italie; Officier de 
la Couronne de Belgique; Directeur Général des Sucreries 
d'Egypte. 

S.E. Chaaraoui, Hassan (Pacha), Membre du Conseil d'Administra
tion de la. Société Egyptienne des Industries Chimiques, 
S.A.E. 

Chahine, Khalil, Adm . S.A.E. de Capital isation l'Epargne. 

Chaker, Janig Haig, Bache! or of ATts, Officier de la Légion d'Hon
neur, Officier de la Couronne de Belgique, Commandeur de 
la Couronne de Roumanie, Chevalin de la Couronne d' Ita
lie, Médaille du Mérite Syrien, Médaille d' Honnew du Mé
rite Libanais en Vermeil, Grand'Croix de l'Ordre National 
du Méri te Civil Bulgare, ChevalieT de l'Ordre de l'Etoile 
Polaire de Suède, Grand'Croix St. Grégoire l' llluminateur; 
Secrétaire Honoraire de The Tourist Development Associa
tion, Administrateur de la S.A. des Wagons Lits Iran; de 
«The Upper Egypt Hotels,, Président de la Société Viticole 
et Vinicole d'Egypte, Représentant de la Cie. Internationale 
des Wagons-Lits en Egypte, en Palestine, Syrie, Irak et Iran. 

Chalhoub, Sélim A., Administrateur de la Manufacture Egyptienne 
de Bonneterie et Tricotage «El Niln: S.A.E. 

Chalom, Me. Charles, Membre du Conseil d'Administration de l'U
nion Foncière d'Egypte et de Helwan Land Cy. 

Chalom, Moise, Admin istraLeur de «La Cotonnière". 

Chalom, Rodolphe Bey (Me.) , Adm. de la «Fermag,, de la S.A. 
Agricole et Industrielle d'Egypte: des Etablissements :G. 
Cohenca; S1é. ct' Alimentation Générale. 

Chalom, Victor, Administl·ateur de ceLa Cotonnière". 

Champier, Jean, Membte du Conseil d'Administration de la Société 
Egyptienne de Teinture et d'Apprêt. 

S .E. Charara, Mohamed (Pacha), Président du Conseil d'Adminis
tration de Farghaly Cotton & Investment Cy.; de la Misr 
Engineering Vl 'orks & Transport Co.: Sté. Eg. Déshydrata
tion des Légumes. 
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S.E. Chawarby, Hamed (Pacha), Licencié en Droit, Ancien Magis
trat; Ancien Directeur Général de la Municipalité d'Alexan
drie, Commandeur de l'Ordre Ismail, Officier de la Légion 
d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre du Phoenix, Comman
deur de la Couronne d'Iran; Officier de la Ligue d'Union 
Latine; Président de la Sté. cclncorporated Industries» et des 
Etablissements Giacomo Cohenca; Vice-Président de la Ste. 
Agricole et Fermière Fermag; Administrateur de la Sté. 
Agricole et Industrielle d'Egypte: Chemical Industries De
velopment Cy. 

Chedel, A., Adm. National Ginning Cy. 
Chedid, Charles de (Me.), Adm. National Metal Industries. 
Chédid, Max, Adm. Transport & Engineering Cy. 

Chesman, John S., Administrateur-Délégué de The Alexandria Ma-
nufacturing Co. 

Chevalier, Jean, Administrateur de Nil Paris. 
Chikhani, ·William, Adm. Jardins et Vignobles d'Egypte. 

Choremi, E.S., Président du Conseil d'Administration de la Medi
terranean Co. for General Tracte (Egypt) S.A. 

Choremi, Georges J., Administratem de The Choremi Benachi Cot
ton Co. et Président du Conseil d'Administration de Tb.e 
Mediterranean Co. for General Tracte (Egypt) S.A. 

Choremi, Jean A., Administrateur de The Egyptian Independent 
Oil Co., S.A.E. 

Chosal, Baron J. Buffin de, Chevalier de l'Ordn de Léopold, Of
ficier de la Couronne de Belgique, Croix de Guerre Belge, 
Membre du Conseil d'Administration de The Cairo Electric 
Raihvays & Heliopolis Oases Co., S.A.E. 

S.E. Choucri, Mahmoud (Pacha),Grand Cordon de l'Ordre du Nil, 
Grand Cordon de l'Ordre de Léopold II, Grand Cordon de 
l'01·dre du Soleil et du Lion (Iran ) , Grand Officier de l 'Or
dre de Mohamed AZy, Grand Officier de l'Ordre de la Cou
ronne Belge, Grand Officier de l'Ordre de Vasa (Suède ) , 
Grand Officier de l'Ordre de la Couronne de· Roumanie, 
Commandeur de la Légion d'Honneu'l', Ancien Magistrat, 
Ancien Ministre, Ancien Sénateur, Ancien Directeur de la 
Khassa Royale et des lF akfs Royaux, Ancien Président et 
AdministTateUT-Délégué du Crédit Agricole d'Egypte et du 
CTédil Hypothécaire AgTicole d'Egypte, Membre du Conseil 
Supérieul' Economique (Ministère des Finances); Membre 
du Conseil Consultatif Supérieur (Ministère de l'Agricul
Lure) ; Président de la Société Egyptienne de Filature et 
Tissage de Laine S.A.E. ; Président de la Eastern Electric 
Cy. ; Administrateur Délégué de la Société Misr pour le Tis
sage de la Soie S.A.E. ; Administrateur Délégué de la Société 
Misr pour la Rayonne S.A.E.: Administrateur de la Banque 
Misr S.A.E. ; Administrateur du Crédit Foncier Egyptien 
S.A.E. ; Administrateur de la Société d 'Assurances «Al
Chark» S.A.E.; Administrateur de la Société Misr pour la 
Filature et le Tissage S.A. E.: Administrateur de la Société 
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Misr pour l'Industrie et le Commerce des Huiles S.A.E.; 
Administrateur de la Société Foncière du Domaine de Cheikh 
Fadl S.A.E.; Administrateur de uThe National Plastiés Gy.» 
S.A.E.; Administrateur de la Farghaly Cotton ,& Invest
ment Gy. S.A.E.; Administrateur de la Société Egyptienn(' 
de Constructions Modernes _«Al Chams)) S.A.E.; Delta Tra
ding Gy.; Conseiller Technique de la Nitrate Corporation 
of Chile Ltd. (Egypt .& Near East Branch). 

Choukri, Moustafa, Administrateur de la Sté. Viticole .& Vinicole 
d'Egypte; Sté. Fermag; Etablissements Giacomo Cohenca. 

Cicurel, Clément, J.,H.E. C., (Paris 1932), Licencié en Droit, Admi
nistrateur-Délégué des Grands Magasins Cicurel, S.A.E.; 
Administrateur de uLe Scribe Egyptien)), S.A.E. 

Cicurel, David, Partner de la Maison d'Exportation de Coton Cicu
rel .& Co.; Membre du Conseil d'Administration de l'Ale
xandria Pressing Co., S.A.E.; Membre du Conseil d'Admi
nistration de The Alexandria Insurance Gy. et de Orient 
Li.nen Industry. 

Cicurel, Elvira, (Mme.), Membre du Conseil d'Administration des 
Grands Magasins Cicurel, S.A.E. 

Cicurel, Guy, Administrateur de uLe Scribe Egyptien)), S.A.E. 
Cicurel, Léon, Associé de la Maison d'Exportation de Coton Cicurel 

& Co.; Membre du Conseil d'Administration de The Ale
xandria Pressing Co., S.A.E. 

Cicurel, René, Administrateur de. uLe Scribe Egyptien)), S.A.E. et 
des Grands Magasins Cicurel. 

Cicurel, Salvator (Bey), Ha~ttes Etudes Commerciales, Administra
teur-Délégué et Président du Conseil d'Administration des 
Grands Magasins Cicurel, S.A.E.: Membre du Conseil d'Ad
ministration de la Société Egyptienne de Placements et de 
Crédit, S.A.E. 

Clark, Henry, Administrateur-Directeur des Presses Libres Egyp
tiennes. 

Cockinos, Anastase, lVI embre du Conseil d'Administration de la So
ciété des Entreprises M. Cockinos, S.A.E. 

Cockinos, Miltiade, Président du Conseil d 'Administration de la So
ciété d'Entreprises M. Cockinos, S.A.E. 

Coen, Edouard, Administrateur-Délégué de l'Industrie Meunière 
d'Alexandrie. 

Coen, James, A.dministrateur-Délégué de l'Industrie Meunière d'A· 
lexandrie. 

Coen, Maurizio (Comm.), Président de l'Industrie Meunière d'Ale
xandrie. 

Cogels, Baron Jean, Ingénieur Civil ( A.I.A.), Administrateur de la 
Caisse Hypothécaire d'Egypte. 

Cohen, Alfred N., Président et Administrateur-Délégué de la Société 
d'Avances Commerciales. 
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Cohen, Aron, Membre du Conseil d'Administration de la Maison 
d'Ameublement B. Pontremoli, S.A.E. 

Cohet'i, Daniel, Adm. Egyptian Cotton .& Trading Cy. 
Cohen, Fernand, Adm. Egyptian Cotton .& Trading Cy. 
Cohen, Isaac, Administrateur Délégué de la Sté. Eg. de Minoterie 

et Silos. 
Cohen, Maurice, Commandeur Nichan · lftikhar; Administrateur

Directeur des Grands Magasins Chemla. 
Cohen, Sir Robert Waley, K.B.E., Président de l 'Anglo-Egyptian 

Oilfields. 
Cohenca, Jacques, Adm. Etablissements Giacomo Cohenca Fils. 

Cole, T. R., Administrateur de The Aboukir Cy. 

Contomichalos, Gérassimo, Administrateur de la S.A.E. SaheL 

Constant, BenJamin, Président du Conseil d'Administration de la 
Near East Finance, S.A.E. 

Constant Halford, Membre du Conseil d'Administration de la Near 
East Finance, S.A.E. 

Copelin, P. W., Admiinstrateur de la General Motors Near East, 
S.A. 

Cornish, J. E., Administrateur de The Alexandria vVater Co. Ltd. 

Couannier, Pierre, Directeur de l'Union Vie de_ Paris, AdministTa
teur Naitonal Insurance Cy. of Egypt. 

Cossery, Edouard (Bey), Avocat, Ancien Sénateur; Membre du 
Conseil d'Administration de la Société Egyptienne pom 
l'Exploitation des Mines et Carrières, S.A.E. 

Cozzika, Th. P., Administrateur de la National Insurance Co. of 
Egypt; de The Alexandria Racing Club, S.A.E. ; de la Sté. 
NatiOnale des Matières Plastiques; Sté. Nationale d'Energie 
Electrique; Administrateur-Délégué· de la Société Nationale 
du Papier, S.A.E.; Adm. -Egyptian Co. for International 
Trade «ECITn. 

Cozzika, Théodore Th., Administrateur de The Alexandria Racing 
Club, S.A.E. 

Crawford, John A., G.O. , O.N., Comm. Cour d'Italie, Ancien Sous
Gouverneur • de la National Bank of Egypt; Administrateur 
de la National Bank of Egypt; Crédit Agricole d'Egypte et 
S.A. des Chemins de Fer Kéneh-Assouan. 

Crombé, Georges, Administrateur de The Cairo Electric Railways 
.& Heliopolis Oases Co. et de la S.A., des Chemins de Fer de 
la Bass~-Egypte. 

Curiel, Maurice E., Administrateur-Directeur de la Tractor .& En
gineering Cy. 

Curwen, Christofer A.F. i Administrateur et Secrétaire de la . Sté. 
Edrei .& Co. Lt.d. 
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Dabbah, Maurice, Membre des Conseils d'Administration de The 
Anglo-American Nile Co.; Egyptian Ente1·prise & Develop
ment Co.; de Gharbieh Land Co., et de l'Industrie du Froid, 
Liquidateur de Koubbeh Gardens. 

Oavezac, Guy, Directeur 'iu Crédit Lyonnais; Ingénieur Civil des 
Mines, Président de la Société Immobilière d'Alexandrie, 
S.A.F. 

Davies, Thomas E. H., Partner de Messrs. Davies, Benachi .& Co. 
(Liverpool); Administrateur de la Choremi Benachi Cotton 
Co. 

l!)avis, T. A., Directeur de la Maison Anderson, Clayton .& Co., Pré
sident de The Nile Ginning Co., S.A.E., Administrateur de 
la Société Générale de Pressag~ et de Dépôts. 

Delacav·e, Paul, Membre de l'Egyptian Hotels et Société Egyptienne 
d'Electricité. 

Delany, Arthur S., Comm. Ismail, Président de The Marconi Radio 
'f elegraph Co. of Egypt; Directeur Général de The Egyptian 
State Broadcasting. 

Defany, Gerald, Administrateur de la Misr Aü·,;o,·ork, S.A.E. et de la 
Misr Shipping, S.A.E. 

Del any, 1W. B., Membre du Conseil d'Administration de la Société 
de Crédit Alexandrin; Local Advisor to the Prudential Assu
rance Co. Ltd. 

lllelaquis, René, Administrateur de The Electricity & lee Supply 
Co. 

Delia, Vincent, Administrateur et Directeur Général de l'Egyptian 
Road Construction Co. S.A.E.; Administrateur de The 
Amalgamated lee Factories and Cold Stores, S.A.E. 

lllellaporta, Byron G., Président .& Administrateur-Délégué de l'~le
xandria Commercial Co. S.A.E., de la S.A. d'Egrenage & 
d'Entrepôts et de la S.A. Immobilière des Terrains Guizeh· 
Rodah; Président de la Chambre de l'Industrie Egyptienne 
de 1 'Egrenage du Coton~ Vice-Président de l' Alexandria. 
Insurance Co. S.A.E.; Abou Zaabal r& Kafr Zayat Fertiliser 
.& Chemical Gy. (AKFAC); Administrateur de la Société 
Orientale de Publicité; de la S.A. des Presses Libres Egyp
tiennes, de l'Alexandria Life Insurance Co. S.A.E.; de la 
Soc. Egypt. de la Bourse Commerciale de M.E.B.; Président 
du Comité Exécutif du Dispensaire Farouk 1er. 

ll)elprat, A., Docteur en Droit, Ingénieur Agronome (Institut Natio
nal Agronomique de Paris), Chevalier de la Légion d'Hon
neur, Grand Officier de l'Ordre du Nil; Membrè du Conseil 
Economique d'Egypte; Administrateur de la S.A. du Béhé
ra; Administrateur-Directeur de la Land Bank of Egypt. 

Destrée, René, Président des Egyptian Hotels; de The Cairo Electr;c 
Rail ways & Heliopolis Oases Co., S.A. E.; et de The African 
Enterprise .& Development Company; Vice-Président Sté. 
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Egyptienne d'Electricité; Membre du Conseil d'Administra
tion de la Banque Belge et Internationale en Egypte: de la 
Société Anonyme des Tramways du Caire; Cairo Suburban 
Building Land Cy. 

Diab, Georges, PrésidenL de: The Building & Engineering Supplies 
Co., S.A.E. (Incorporating Nicolas Diab & Sons); The Ge
neral Warehouses of Egypt, S.A.E.; The Chemical, Indus
trial & Trading Co., S.A.E. ; Administrateur Délégué Daira 
Assaad Bassili Pacha; Administrateur de: CommerciAl 
Bank of Egypt; National Metal Industries, S.A.E.; The Ale
xandria & T<hartoum Trading Corp.; Société Orientale du 
Cinéma. 

Diab, Emile, Administrateur Délégué Building & Engineering Sup
plies Co.; Administrateur de Trading Corporation of Egypt 
et de Alexandria & Khartoum Trading Corp. 

Dicny, Moise (Bey), Administrateur Egyptian Finance Cy. 
Dvac:ono, Hector V., Administrateur-Délégué et Directeur Général de 

l' Anglo-American Nile & Tourist Co. et Membre du Conseil 
d'Administration de The United Storage Navigation & Com· 
mercial Cy. 

Dierm~an, Pierre, Vice-l_)résident des Usines Textiles <<Al-Kahira», 
S.A.E. 

Dimopoulo, C., Administrateur-Directeur Général de l'United Egyp
tian Nilè Transport Co. et Administrateur-Délégué de The 
Consolidated Landed Interests (Egypt); Administrateur de 
l'United Storage Navigation ·& Commercial Cy. 

Dïmopoulo, D., Président et Administrateur-Délégué de The United 
Egyptian Nile Transport Co. et Administrateur de The Con
solidated Landed Interests (Egypt); de la Unitas Trading & 
Financial Co., S.A.E.; United Storage Navigation •& Com
mercial Cy. 

Djeddah, Eli~ N., Administrateur de l'Egyptian Salt & Soda Cy. 
Ltd. et de la Sté. Eg. des Emballages Economiques. 

IDoligez, Marcel Auguste Joseph, Membre du Conseil d'Administra
tion de la Société Egyptienne de Teinture et d'Apprêt. 

Dorra, Albert, Administrateur de la General Chemical Industries 
<<CICn. 

Dorra, Haim, Trésmier de la Chambre de Commerce Egyptienne, 
.Administrateur de la Société Egyptienne pour l'Industrie 
de Bonneterie et de la Société Misr pour l'Industrie Phar
maceutique, S.A.E. 

Dorra, Jacques, Administrateur-Délégué de la Société Egyptienne 
de l'Industrie de Bonneterie. 

Dorra, Zaki, Membre du Conseil d'Administration de la Société 
Egyptienne de l'Industrie de Bonneterie. 

Doss, Emile Tewfik, Avocat à la Cour, Diplômes des Hautes Etudes 
d'Economie Politique et de Droit Privé; Administrateur de 
la Sté. The Clothing ,& Equipment Cy. of Egypt; Hinshel
wood Paint & Oil Cy. of Egypt. 
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S.E. Doss, Tewfik (Pacha), Ancien l'tfinistre, Sénateur, (Jrand Cor
don du Nil, Grand Cordon de la Couronne d'Italie; Grand 
Cordon de la Couronne de Belgique; Grand Officier de la 
Légion d'Honneur; Grand Cordon de l'Ordre dit Mérite 
(Autriche); Grand Cordon Ménélik (Abyssinie); Grand Cor
don de l'Etoile d'Ethiopie; Grand Cordon de l'Etoile du Mé
rite Olympique (Allemagne); Président du Transport & En
gineering Cy.; de l 'Upper Egyut Hotels; de la Cheikh Fadl; 
Vice-Président Auberges d'Egypte; Membre du Conseil 
d'Administration de la Société Misr d'Assurances Généra
les; de la Société Misr de Navigation Maritime; de la Ban
que Misr (Syrie-Liban); Vice-Président de l 'Union Foncièra 
d'Egypte; de la Société Misr de Filature et de Tissage Fin 
en Coton Egyptien (Usines à Kafr El Dawar); de la Société 
Misr pour l'Industrie et le Commerce des Huiles: de la So
ciété Misr des Mines et Carrières; Société Misr pour la Fila
ture et Tissage de Mehalla; Egyptian Hotels. 

Doss, Mtre. Wahib (Bey), Sénateur du Royaume; Ancien Député; 
Avoc.at à la Cour de Cassation Indigène; Président de la 
Sté. des Biens de Rapport d'Egypte; Vice-Président de la 
Commercial Bank of Egypt; de Commercial Insurance Cy. of 
Egypt; et de The Egyptian Land & Buildings Co.; Membre 
du Conseil d'Administration de la Société Mi sr pour le Li.n; 
Jardins et Vignobles d'Egypte. 

Dreyfus, René Gaston, Administrateur de la Sté. Franco-Egyptien
ne d'Importation . 

Dubied, Pierre, Administrateur de la Société Egyptienne de Cimeut 
Portland Tourah, Le Caire. 

Dudler, Joseph, Administrateur Upper Egypt Mining Cy. 
Dukes, Eric, M.A., A.C.A., Vice-Président de la S.A. Immobilièrl? 

des Terrains Ghizeh & Rodah; Administrateur de la Société 
Orientale de Publicité; de la Société Egyptienne d'Egrenage 
et d'Entrepôts; de la Société des Produits Centrifugés en 
Ciment. · 

Dutard, Jacques, Ancien Consul Général de France à Alexandrie, 
Administrateur de The Union Cotton Cy. of Alexandrïa. 

~ 

Economou, Georges D. , Adm. United Egyptian Nile Transport Cy. 
Edrei, Elie, Président du Conseil d'Administration de «Edrei & Co. 

Ltd.n. 
Edrei, Max, Ingénieur, Bachelier ès-sciences, Ecole des Beaux Arts, 

Ecole des Arts Décoratifs, Médaille d'argent au Salon des 
Artistes Français (Paris), Architecte Diplômé par le Gou
vernement Français, Expert près les Tribunaux Mixtes, 
Administrateur de The Egyptian Land .& BuildiJ:!gs Co.; de 
The National Thea tres Cy.; de la Sté. des Plâtrières de Bal
lah; Membre du Conseil de Surveillance de la Société des 
Plâtres d'Albâtre Roland Boniteau & Co.; Membre du Con
seil de Surveillance de la Manufacture Nationale de Couver
tures A. Saltiel & Co. 
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Raymond, Licencié en Droit, Ingénieur Commercial de l'Ecole 
des Hautes Etudes à Paris; Administrateur-Délégué de la 
S.A. des Monts de Piété Egyptiens ; Administrateur-Direc
teur du Crédit Foncier d'Orient; Administrateur de la Caisse 
Hypothécaire d 'Egypte; du Transport:& Engineering Cy. 

Eid, Saleh, Vice-Président de la Société Misr pour les Fourrages. 
El Chaféi, Abdel Salam, Membre du Conseil d'Administration de la 

S.A.E. «Almina'' · 
El Chami, Mohamed Hassan (Bey), Président de l'Egyptian Rie€ 

.& F lour Mills Co., S.A.E. et de l 'Egyptian Road Construc
tion Co., S.A.E.; Vice-Président de la Chambre de Com
merce Egyptienne d'Alexandrie. 

S.E. El Chichini Hassan 1Kamel .(Pacha), Président et Administra
teur Délégué du Crédit Agricole d'Egypte. 

S.E. El ,Gazzar Mohamed Eloui Bey, Membre du Conseil d 'Admi
nistration de la- Société pour la Vente des Produits Egyp
tiens, S.A.E. ; Administrateur-Directeur de la Société lVllsr 
pour le Lin. 

S. E. El hamy Hussein Pacha, Adm. National Plastics Co .; Société 
Nationale Energie Electrique. 

Eliakim, Albert, Administrateur de la Nile Brewery. 

S. E. El Masri Habib Pacha, Administrateur de The Union Cotton 
Cy. of Alexandria et de la Banque Zilkha. 

EI-Menzalaoui, Moustafa (Me.), Licencié en dTOit (1935 ), Diplômé 
des Etudes Supérieures en Droit Privé ( 1936), Diplômé des 
Etudes Supérieures en Droit Public ( 1937 ) , Avocat à la Cour; 
Administrateur de la Sté. Egyptienne pour la Fabrication et 
l'Exportation. des Conserves; de la Sté. Agricole et Urbaine 
«Le Fayoum". 

Eloui, Aziz, Ingénieur _Diplômé de l'Ecole Royale Polytechnique 
de Guizeh, Le Caire et de l'Université de Liverpool; 
Membre du Conseil d'Administration de la Société de Ci
ment Portland de Helouan, S.A.E.; Administrateur de la 
Carrier-Egypt, S.A.E. ; Administrateur de la Standard Oil 
Oil Co. of Egypt; de la Misr Concrete Development Co., 
S.A.E.; ex-Secrétaire Général des Chemins de Fer, Télépho-
nes et Télégraphes de l 'Etat . · 

Eloui, Kamal (Bey), Président du Conseil d'Administration de la 
«SAHEL", S .A.E., Administrateur de la Misr Airwork, 
S.A.E . et de la Misr Shipping, S .A.E. 

El Toukhy, Hassan Ahmed, Président du Conseil d 'Administration 
et Administrateur-Délégué de Ia Toukhy's Co. for Sundries 
.& Toys, S.A.E. 

Dr. Eman, André, Administrateur de la Société Générale de Place
ment Financier et Industriel. 

Empain, Baron Edouard, Vice-Président du Conseil d'Administra
tion de The Cairo Electric Railways ,& Heliopolis Oases Co. 
et The African Enterprise .& Development Cy.; !Adminis
trateur S .A. de la Société Egyptienne d'Electricité; Admi
nistrateur de nombreuses Sociétés Belges et Etrangères. 
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Empain, Baron Louis, Membre du Conseil d'Administration de 
nombreuses Sociétés belges et étrangères. 

Enari, Ahmed, Dil·ecteur-Adjoint de la Sté. Misr d'Assurances, Ad
ministratem de la Sté. Misr pour l'Industrie Pharmaceuti
que et d'autres Sociétés. 

Empedocles, Gregory, Administratem de la Commercial Bank 0f 
The Near East. 

S.E. Enan Hussein Pacha, Ancien Ministre, Adm. Egyptian Hotels 
National Plastics, Vice-Président «Al-Charkn, Sté. d 'Entrt'
prises Générales. 

S.E. Enan, Saleh (Pacha), Membre du Conseil d'Administl·ation 
de la Société de Ciment Portland de Helouan, S.A.E. et dP 
la Société «Egyptian Cement Productsn. 

Epaulard, P., Chevalie1' de la Légion d'HonneuT; CToix de Guene; 
lVlilita1·y CToss; Officie1' d'Académie; Commandeu1' du Xi
chan lftika1·; Directeur de l'Agence du Crédit Lyonnais au 
Caire. 

Erfan, Mohamed (Bey), Membre du Conseil d'Administration de 
The Egyptian Enterprise .& Development Co.; Gharbieh 
Land ; Menzaleh Navigation; Menzaleh Shipping. 

Errera, Isaac, Ancien Président du Syndicat des Agents de Chan15e 
et Président de la Commission de la Bourse des Valeurs 
d 'Alexandrie. 

Estabrook, Edward Lewis, Membre du Conseil d 'Administration de 
The Standard Oil Co. of Egypt, S.A. 

Eugenides, Eugène, Vice-Président du Conseil d'Administration de 
la General Navigation Cy. of· Egypt. 

Ewing, A., Administratem de la Beida Dyers, S.A.E. et de The 
Bradford Dyers' Association Limited, Bradford, England. 

Ezri, Raymond, Administrateur de la Dakahlieh 'Land Co.; de la 
Sté. Franco-Egyptienne de Crédit, des Usines Réunie~ 
d 'Egrenage et d'Huileries. 

F 

S.E. Fahmi, Gallini (Pacha), Mirmimn; Romali BilaTbey; Gmnd 
Cordon Medjidieh; GTand Officier Osman; Gmnd Officier 
de l'Empi1'e Perse; Grand Officier d'Abyssinie; Sénateur; 
ex-Administrateur du Crédit Agricole et du Crédit Hypothé
caire Egyptien; Membre du Conseil Supérieur Economique 
de l'Etat ; Membre du Conseil Supérieur du Ministère de 
l'Agriculture; Membre du Syndicat Agricole; Vice-Prés1de~t 
de la Société ·du Croissant Rouge ; Membre de la Société 
Copte de Bienfaisance et de l'Hôpital Copte; Président Ho
noraire du Comité des Ecoles Samar et Tewfik. 

S.E. Fakhry, Mahmoud (Pacha), Ancien Ministre d'Egypte à Paris, 
Membre du Conseil d'Administration de The Cairo Elec
tric Railways & Heliopolis Oases Co. et de la S.A. des Eaux 
du Caire. 
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Fanner, William Rogers, O.B.E., M.C., Barrister-at Law, Avocat à 
la Cour, Avocat de la Cmtronne de Sa Majesté Britannique 
en Egypte; Président du Conseil d'Administration Local de 
The General Accident Fire and Life Assurance Corporatiou 
Ltd., Président du Conseil d'Administration des Platrières 
de Ballah; Membre du Conseil d'Administration de l'Impe
rial Chemical Industries (Egypt), S.A.; de The Standard 
Oil Company of Egypt, S.A.; et de Carrier-Egypt, S.A.E. 

farahat, Vita, Membre du Conseil d'Administration de la S.E. de 
Tuyaux, Poteaux e_t Produits en Ciment armé; de la Banque 
Mosseri, S.A.E.; et de la Société Franco-Egyptienne d'Im
portation, S.A.E. 

farès, Henry, Administratem de la Société Orientale Cinéma. 
Fa·rès Yusef, Ancien ~lève de l'Université d'Angers, Diplômé de 

l'Ecole Supé·rieure d'Agriculture et de Viticulture, Déten
teuT de la médaille d'or du Prince Omar Toussoun Pacha, 
décernée comme 1er. prix par la Société Royale d'Agricul
ture en 1944, àu concours des fames de la province de Gui
za, membre du Conseiller Supérieur du Ministèu de l'Agri
culture, membre de la Commission de la Bourse des Cotons 
de Minet-el Bassal, représentant les grands cultivateurs, par 
nomination du Ministè?'e des Finances, Président des Con
seils d'Administration des Sociétés anonymes égyptiennes 
suivantes: Jardins et Vignobles d'Egypte, S.A.E., Société 
Orientale du Cinéma, S.A.E.,. Membre des conseils d'admi
nistration des Sociétés Anonymes Egyptiennes suivantes : 
Associated Cottori Ginners of Egypt, Ltd. S.A.E., Chemical, 
Industrial ,& Trading Gy. S.A.E., General Building & En
gineering Supplies Gy. S.A.E., 'Alexandria .& Khartoum 
Trading Corp. S.A.E., Société Industrielle du Vieux-Caire· 
( S.A.E. en formation). 

Farghaly, Abdel Aziz Ahmèd, Administrateur Farghaly Cotton •& 
lnvestment Gy. 

farghaly, Aly Ahmed (Bey), Administrateur de la Sté. An. ries 
Presses Libres Egyptiennes; Farghaly Cotton & Investmfmt 
Gy. 

S.E. Farghaly Mohamted Ahmed Pacha, H. C. of Oxford .&; Carn
bTidge Universities; Membre de la Mission Economique 
Egyptienne en Grande Bretagne, Membre du Conseil Supé
rieur Economique et du Coton, Ancien Président de la 
Commission de la Bourse Commerciale de Minet-el-Bassal et 
de l'Alexandria Cotton Exporters Association; Ancien Séna
teur, Ancien ConseilleT Municipal; Président du Conseil 
d'Administration des Sociétés suivantes: S.A. des Presses Li
bres Egyptiennes; La Fluviale, S.A.E.; Orient Linen Indus
try; Aboukir Gy.; Farghaly Cotton 1& Investment Gy.; The 
Alexandria & Khartoum Trading Co.; Président du Pool des 
Egreneurs; Membre du Conseil d'Administration des Sociétés 
suivantes: National Bank of Egypt; Sté. Misr pour la Fila
ture et le Tissage (Méhalla); Sté. Misr pour la Filature et 
le Tissage en coton fin (Kafr el Dawar); Beida Dyers S.A.E.: 
The Land Bank of ·Egypt; The Associated Cotton Ginners of 
Egypt; Rosetta & Alexandria Rice Mills Co.; Immobilia, 
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S.A.E.; The Gabbary Land Co.; Société Misr d'Assurances ; 
Société Misr de Navigation Maritime ; The Upper Egypt 
Ginning Coy.; Industrie des Fibres Textiles ; Société Egyp
tienne Financière pour le Commerce et l'Industrie; La Gé
rance Immobilière ; S.A. des Bières Bomonti &1 Pyramides; 
Sté. California Texas des Pétroles; Sté. Ca1ifornia Egyp
t.ienne de Pétroles; Sté. Texas Egyptienne de Pétroles; S.A. 
des Chaussures Bata; The New Egyptian Co. Ltd.; S.A. des 
Tramways d'Alexandrie; The Trading Corporation of 
Egypt; Société Misr pour l'Aviation; The Marconi Radio 
& Telegraph Coy. Ltd.; Union Arabe, .S.A.E. 

Fauqueux, . Arthur, Membre du Conseil d'Administration du Comp
toir Auxiliaire d'Entreprises, S.A.E. 

Feldman, 1. R. (Bey), Avocat près la Cour d'Appel; Ancien mem
bre d~ Contentieux de l'Etat, Administrateur de la Near 
East Pharmaceutical & Commercial Cy. et de la National 
Theatres Cy., S.A.E., Officier de l'Ordre_de Léopold 1er de 
Belgique et Commandeur de l'Ordre du Nichari Iftikar. 

Fenderl,- Hugo, Membre du Conseil d'Administration de la Compa
gnie Commerciale Cotonnière, S.A.E. (Ex-Fenderl & Co.} . 

Feyerick, Jacques, Administrateur de la Caisse Hypothécaire 
d 'Egypte. 

Fils, P.A., Membre du Conseil d'Administration du Comptoir Au · 
xiliaire d'Entreprises, S.A.E. 

Finney, Harold E., Membre du Conseil d'Administration de la S.A. 
des Presses Libres Egyptiennes; de la S.A. des Terrains de 
Guizeh-Rodah et l'Alexandria Commercial Co. 

Fischer, Max, Membre du Conseil d'Administration du Comptoir 
Auxiliaire d'Entreprises, S.A.E. 

Flower, Edmond 1W ., Administrateur de la Société Générale de 
Placement Financier et Industriel. 

Franck, Alfred, Membre du Conseil d 'Administration de The Ca11'll 
Electric Railways & Hellopolis Oases Co., S.A. 

Frank, Victor, Adm. Directeur de la «Zaman, S.A.E., Gérant de The 
Land-House Corp.; Administrateur Egyptian Works ,& Cons
truction Cy., S.A.E. 

Frey, J.H., Zurich, Membre du Conseil d 'Administration de la SoJ
ciété Egyptienne de Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

Fumaroli, J., Président du Conseil d'Administration de la Gérance 
Immobilière, S.A.E. ; de la Société du Crédit Alexandrin; 
de la Minoterie et Silos; Membre du Conseil d'Administra
tion de l'United Enterprises-; Egyptian Cotton Pressing; 
Marsa Matrouh Salt & Potash Cy . 

. G 

Galal Bey Hussein, Administrateur de The Union Cotton Cy. of 
Alexandria; Kafr El Zayat Land Cy., S.A.E.; Near East Fi
nance Co. ; Gaafaria Cy.; National Cotton; Central Naviga · 
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tion Cy.; Associated Industries; Ex-Député du Caire, Con
seiller de la Chambre de l'Industrie Huilière, Secrétaire 
üénéral des Pools des Egreneurs; Conseiller de l'Association 
des Commerçants et Importateurs du Royaume d'Egypte~ 
Propriétaire de la uMona Lisan. 

Galal, Moustapha Bey, Administrateur Etablissements Bamco. 
Galanté, Raymond, Administrateur Helwan· Land Cy. 
Galanté, Robert, Administrateur Helwan Land Cy. 
Gantès, Edouard, Administrateur Société Eg. de Constructions Mo

dernes «Al Chamsn. 
Garboua, Maurice, Ingénieur AgTonome Diplômé; Président du 

Conseil d'Administration et Directeur Technique de Tht~ 
Dakahlieh Land Co.; Membre du Conseil de l'Union dr:s 
Agriculteurs; Membre du Conseil de la Sté. des Ingénieurs 
Agronomes pour l'Exploitation Agricole. 

Gasche, Linus, C.O. Nil, C.C.R., Administrateur Directeur Général 
de la Filature Nationale d'Eg_ypte; Administrateur-Délégué 
de la Société Egyptienne des Industries Textiles; Adminis
trateur-Délégué de la Société Egyptienne des Industries de 
Bonneterie; Administrateur de la Société Egyptienne de Tis
sage et Tricotage; du Comptoir pour la Vente des Filfls 
Egyptiens; de la Société Anonyme Egyptienne «Carban, de 
The Egyptian Copper Works et de la Banque Belge et In
ternationale en Egypte. 

Gasche, Robert, Membre du Conseil d'Administration de la Filature 
Nationale d'Egypte; ae la Société Egyptienne de l'Industrie 
de Bonneterie ; de la Sté. Egyptienne des Industries Texti
les; du Comptoir pour la Vente des Filés Egyptiens. 

Gatteg~, S., Administrateur de la S.A. des Drogueri~s d'Egypte. 
Gautier, Charles, Membre du Conseil d'Administration du Crédit 

Immobilier Suisse-Egyptien. 

Geahel, Pierre, Administrateur de The North East Africa Trading 
Cy. 

Geisenberger, Pierre, Administrateur-Directeur de la S.A. des Biè
res Bomonti -& Pyramides. 

Ghandour, Hachem, Administrateur de la Oriental Bond Stores. 
Ghazi, Mahrous Mohamed, Membre du Conseil d'Administration 

de la Toukhy's Co. for Sundries & Toys, S.A.E. 
Godber, Frederick, (Sir ) K.C.M.G., Administrateur de l'Anglo

Egyp.tian Oilfields. 

Ginsberg, Richard, 1\dministrateur de la S.A.E. Peltours. 
Goar, Edwin N. d., Comm. de l'Ordre du Nil; Vice-Président de la 

Communauté Israélite d'Alexandrie; Membre du Conseil 
d'Administration de The Alexandria Insurance Co. et de 
l' Alexandria Li fe Insu.rance Co.; Président de l'Association 
du Commerce d'Exportation d'Alexandrie; Président du 
Comité de la Graine de Coton à la Bourse de Minet El 
Bassal. 
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Goldstein, Charles, Administrateur de la «Nemcon. 

Goldstein, Ignace (Me.), Administrateur de Import & Export Bank 
of Egypt. 

Goodwin, E.A.H., Président Anglo-Egyptian Soap .& Edible Pro
ducts. 

Goradesky, Léon (dit Lebel), Adm . Sté. Commerciale Ex-Import. 

Goulakis, C., Administrateur de la Société Anonyme Egyptienne de 
Capitalisation L'Epargne. 

Grad, Isaac, Administrateur de la General Chemical Industries 
«CICn: et de l'Egyptian Sisal Manufacturing Cy. 

Granguillot, G. P., Gicencié en DToit, CToix àe Guene et Médaille 
de la Résistance; Administrateur de la Société Immobilière 
d'Alexandrie, S .A.E.; de la Sté. des Terrains de la Ville 
d'Alexandrie. 

Grego, Oscar, T itulaire de la Maison Oscar Grego . 
Grieve, R., Administrateur Délégué de Grieve & Irwin Ltd., et de 

The Near East Cleaning Co. Ltd.; Membre du Conseil d'Acl 
m in istration de Egyptian P lastics .& Electrical Industries, 
S.A.E. et Universal Modern Office Equipment Co. 

Groppi, A., Administrateur de l'Industrie du Froid . 

Groppi, .J., Président de l'Industrie du Froid. 
Grunberg, Jos. Julien, DocteuT en DToit, Licencié en Sciences Com

mnciales et ConsulaiTes; 0 f fi ci eT de RéseTve (Belge); Déco
Talions de Guen e Belges et Britanniques; Administrateur 
Délégué des Etablissements Bamco. 

Gueziri, Dr. Moukhtar Zaki El, Député, Administrateur de l'Irt·· 
dustrie Meunière d'Alexandrie. 

Guirguis, Elias, Membre du Conseil d 'Administration de la Société 
des Autobus de Béhéra et de Gharbieh. 

S.E. Guirguis Fouad Pacha, Président S.A.E. de Capitalisation 
L'Epargne: Administrateur de la S.A.E. Sahel. 

Guirguis, Nassif (Eff.), Adm inistrateur de la Société des Omnibus 
de Fayoum. 

Guttmann, Isaac, Licencié ès-Sciences économiques, Docteur en 
économie politique; Administrateur-Délégué Zeitoun Can
ning & Food Cy. 

Gygi , Dr. Hans, lng. , Administrateur de la S .E. de Ciment Port
land-Tourah, Le Caire . 

D 

Habachy Pacha, Sir Saba, 1\·.B.E., G.C.O ., Hamayoun d' Iran, an
cien MinistTe du Commerce et de l'Industrie, avocat à la 
Cour de Cassation, ex-député; Administrateur de Sociétés. 
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Haggag, Zakaria, Administrateur de la Sté. Misr pour Fourrages, 
Adm. Egyptian Cotton & Trading Co. 

Haim, Henri, Directeur-Général de la Société Orientale de Publicité. 
Hakim, Youssef, Administrateur de «Koldair». 

Halford, R. F., Membre du Conseil d'Administration de la Rosetta 
& Alexandria Rice Mills. 

Halfm Eff. Mo·rgan, Administrateur de la Société des Autobus de 
Charkieh et Dakahlieh; de la Sté. des Omnibus de Fayoum; 
de The Upper Egypt Bus Co., S.A.E. 

Hallet, Jean, Directeur Adjoint de la Banque Belge et Internationale 
en Egypte, à Àlexandrie. 

Halter, Hans, l'(Lgénieur-Cfâmiste Diplômé, Dr. Es. Sc. Tech. de 
l'Ecole Fédérale Polytechnique, Zurich, Directeur-<Général 
du Comptoir des Ciments, Administrateur de la Sté. Eg. de 
Ciment Portland Tourah, de The Misr Concrete Develop
ment Co .. S.A.E. 

Hamed el Alaily Bey, Administrateur Fayoum Textile Cy. 

Hamed El Lozy Bey, Administrateur de The Eastern Electric Cy. 

Hammad, Mohamed Wassef, Président de la Lotus Navigation Cy.; 
Administrateur Délégué de The Oriental Bond Stores. 

Hammad, Adel Mohamed, Administratem de The Oriental Bond 
Stores et Administrateur Délégué de la Lotus Navigation Cy. 

Hammad, Shawkat, Administratem Egyptian Shipping Cy. et de 
la S.A.E. L'Union Arabe. · 

Hann, A.C., Administrateur de la National Bank of Egypt. 
/ 

Hanna, Mina, Membre du Conseil d'Administration de la Trading 
.& lndustrial Corp., S.A.E. 

Harari, Clément (Me.), Adm. Alexandria Spinning & ·weaving Cy. 

Harari, Edgard, Administratem de «Le Scribe Egyptien», S.A.E. 

Harari, Ernest (Me.), Adm. Aiexandria Spinning .& \Veaving Co. 

Harari, Marc, Administrateur Directeur, Président du Conseil d'Ad-
ministration de «Le Scribe Egyptien», S.A.E. 

Harari, Ralph A., O.B.E. Colonel, Membre du Conseil d'Admlnis
tration de la S.E. de Tuyaux, Poteaux et Produits en Ci
ment Armé (Système Siegwart); de l'Egyptian Finance Co.; 
de la S.A. de \Vadi Kom Ombo; de la Société Générale Im
mobilière d'Egypte; de la Société Générale des Sucreries et 
de la Raffinerie d'Egypte: de la Société Egyptienne de Tis
sage eL rrricotage, S.A.E. 

Harari, Raymond, Administrateur Délégué de «Le Scribe Egyp
tien», S.A.E. 

Hargreaves, Clive R., Administrateur de la Société EgylJtienne des 
Industries Textiles et de la Filature Nationale d'Egypte. 
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Haselden, E. F., Membre du Conseil d'Administration de l'Univet·
sal Motor Co. of Egypt Ltd. et Managing-Director Haseld•m 
& Co. Ltd. 

Harmant, Eugène, Administrateur de The Cairo Electric Railways 
& Heliopolis Oases Co. 

Hassan Abdalla Bey, Adm. «Al Charkn, Sté. d'Entreprises Gé
nérales. 

Hassan Fouad Bey, Adm. Jardins & Vignobles- d'Egypte. 

S.E. Hassan Moukhtar Rasmi (Pacha), Ancien Sous-Secrétaire 
d'Etat au Ministère des Finances, Administrateur-Délégu~ 
Sté. Misr Filature et Tissage; Administrateur de la Banque 
Misr. 

S.E. Hassan Sadek Pacha1 Président du Conseil d'Administrat·ion 
de Frosted Food ,& Cold Storage Cy.; National Metal Indus
tries; de «Koldairn et de Abou Zaabal ,& 1\afr Zayat Fertiliser 
& Chemical Co. (AKFAC). 

Hassler, Richard, Administrateur National Metal Industries. 

Hawa, Georges, Administrateur Egyptiari Rubber 1& Shoes Industry. 

Hazan, Victor, Avocat à la CouT, Membre du Conseil d'Administr~t-
tion de la Sidi Salem Co.; de l'Union Foncière d'Egypte, et 
de la Compagnie Immobilière d'Egypte, S.A.E. (en liqUI
dation). 

Heatheves, H. B., Administrateur de l'Anglo-Egyptian Oilfields. 

S.E. Hefni Mahmoud Pacha, Ancien Ministre, Président de la Sté. 
Usines Churbagui. 

Hefler, Edouard (De), Membre du Conseil d'Administration de la 
Société Egyptienne de Tuyaux, Poteaux et Produits en Ci
ment Armé (Système Siegwart). 

Hemsi, Joseph (Bey), Administrateur de Sociétés. 

Hemsi, Robert d., Administrateur-Directeur de la S.A. des Maga
sins Egyptiens Régime Bond et de la Near East Superin
tending Co. Ltd. 

Henkart, Raoul, Administl'ateur des Usines Textiles <<Al-Kahiran. 

Herman, Max M., Administrateur de The Egyptian Independ8nt 
Oil Co., S.A.E. 

Herrling, Frederic, Pa1·tner de la Maison Herrling & Co.; Adminis
tratem Upper Egypt Ginning et Gha1;bieh Ginning Qo. 

S.E. Heykal, Mohamed Hussein Pacha, Président Fayoum Textih~ 
Cy. 

Heyndrickx, Pierre, Administrateur de ·la Sté. Egyptienne des Em· 
hallages Economiques; Président du Conseil d'Administra
tion de la Cie. Française de :Mono-Service. 
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li·llilal, Leonidas Gamil, Membre ùu Conseil d'Administration de 
The Sheffield Smelting Co. (Egypt), S.A. 

Hirsch, Siegmund, Administrateur-Directeur de The Egyptian Cop
per Works, S.A.E. 

Hoerni, Robert, Membre du Conseil d'Administration du Crédit 
Immobilier .Suisse-Egyptien. 

IHollings, J. S., Président du Conseil d'Administration de The Si
naï Mining Co. Ltd. 

Homsy, Edgard, Administrateur <d\arnak» Cotton Spinning vVea
ving & Dyeing Cy. 

Homsy, Riskallah, des Universités de Lausanne (Suisse) et Oxford 
( AngleterTe); Président de Zeitoun Canning & Food Cy., 
Administrateur: de l'Union Foncière d'Egypte; des Auber
ges d'Egypte; Soc. Egyptienne de Constructions Modernf's 
«Al Chams»; Karnak, Cotton Spinning, Weaving & Dyeiug 
Co.; General Chemical Industries «CIC»; Karnak, National 
Tourist & Transport Co.; The Delta Land ,& Investment Co.; 
The Cairo Sand Bricks Co.; The Delta Light Railways Ltd., 
Société des Biens de Rapport d'Egypte; Nemco, The Nati'J
nal Electro-Medical and Chemical Co. 

Homewood, Georges, Adm. Upper-Egypt Mining Co. 

Hopkinson, Frank, Membre du Conseil d'Administration de ia B~i
da Dyers, S.A.E. et de The Bradford Dyers Association Li-
mited, Bradfül'd, England. · 

Horne, F. J., Pl'ésident et AdminisLrntem-Délégué de The Egyptia11 
Markets Ltd. 

IHJovaghimian, A., Administnl.Lem de la S.A.E. des Anciens Etablis
sements Hovaghimian. 

Hovaghimian, Hovaghim, Administl·aLeur de la S.A.E. des Anciens 
Etablissements. Hovaghimian. 

Hovaghimian, S., Administl·ateur de la S.A.E. des Anciens Etabli~
sements Hovaghimian. 

Huber, Oscar, (Ing.), 1Jembl'e du Conseil d'Administration de la 
Société Anonyme Egyptienne de Constructions, «Egyco". 

Hugh-Jones LI., O.B.E., B.A.. OxjoTd University, Grand Officier, 
0Tdre du Nil, Administrateur-Gérant, Comptoir des Ci
ments; Administrateur: Misr Concrete Development Co., 
Anglo-Belgian Co., Fayum Light Railways Co., Angl )
Egyptian Soap and Edible Products Ltd. 

S.E. Hussein Fahmy Bey, Administrateur-Délégué de The Egyptian 
Salt & Soda Co. Ltd.: Administratem de: The United Egyp
tian Salt LLd.: The Alexandl'ia Navigation Co.; Ste. Finan
cièl·e & lnd. d'Egypte: Ste. Indust. & Commer. d'Egyptfl 
( SICO): Eg,vptian Pl'ocluce & Trading Co.; Building & Engi
neering Supplies Co.: Egyptian Jute Company. 

Hussein Said Bey, Membre du Conseil d'Administration de la S·J
ciété Egyptienne de Tuyaux, Poteaux et Pl'oduits en Ciment 
Al'mé !Système Sieg\\al't): Sté. Eg. des Conserves .-\limen-

5 



66 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

taires; S.A.E. de Constructions (Egyco): Sté. Misr pour le 
Théâtre et le Cinéma: Sté. Misr de Navigation Maritime 
(Government Representative), Nil Paris, S.A.E. 

Hussein Samy Bey, Président de la Rizerie Egyptienne ModernP. 

1 

Ibrahim El Sherbini, Administr-ateur de la S.A.E. Sahel. 

S.E. Ibrahim Fahmy Pacha, A.ncien Sous-Secrétaire d'Etat à l'A 
griculture, Administrateur de la Sté. Foncière d'Egypte. 

lbrah!Jn Hamdi Se if El Nasr, Administrateur Ni le Brewery. 

Imam Wakid, Adm. de la "Zama». 
Irwin, F.J.R., Président de Gl"ieve & lnYin Ltd. et de The Near 

East Cleaning Cy. Ltd.; Membre du Conseil d'Administr.L
tion de The Merchants' .& Manufacturers' Insurance Cn. 
Ltd. London; Import & Export Bank of Egypt S.A.E.; Egyp · 
tian Plastics .& Electrical Industries S.A.E.; Sté. des Au
tobus d'Alexandrie, S.A.E.; "CarlJa, S.A.E.; Universai 
Modern Office Equipment Co.: Souscripteur du Lloyds de 
Londres. 

Irwin, I.E.M., Administrateur de Grieve & InYin Ltd. 

lsherwood; Percy, Administrateur de la Sté. Eg. Financière pour 
le Commerce et l'Industrie, S.A.E. et de la Lancashir~ 

- ( Egyptian) Cotton Co. Ltd. (Manchester). 
lskandar Said Eff., Administratem de The Upper Egypl Buq, 

S.A.E. 
S.E. Islam Aly, (Pacha), Député, Membre du Conseil d'Adminis

tration de la so-ciété Coopérative Commerciale de Crédn : 
de la Société pom la vente des Produits Egyptiens, S.A.E .. 
de la Société Misr de Filature et de Tissage, S.A.E. 

lsmail El Baroudy, Propriétaire, Membre du Conseil d'Administra
tion de la Société des Autohus de Béhéra et de Gharbieh. 

lsmalun, René, Ingénieur A.gronome; Officier de la Légion d'Hon · 
neur; Président du Conseil d'Administration de la S.A. d~::::. 
Bières Bomonti .& Pyramides et de la Société "Pharos»; Vi 
ce-Président de l'Egyptian Bonded V\'arehouses Co. Ltd .. 
MemlJre du Conseil d'Administration de The Land Bank nf 
Egypt: de la New Egyptian Co.; de la S.A. du Béhéra; dt 
The Aboukir Cy.: de la Société Belgo-Egyptienne de l'Ez 
békieh: Sté. Egyptienne des Bois et Matériaux (SEBEM'1. 

Israel, Léon, Adn1. Incorporated Industries. 
Israel, Ovadia, B., _\dm. Sté Commerciale l•~x-ImpOl't: Rizer i· 

Eg~'ptienne .\loderne. 
Israel, Raymond, Adm. Sté. Commerciale Ex-Import. 
S.E. Issa Mohamœd Helmy Pacha, Lice11cié en Droit; Grand Cordon 

de l'Ordre d'lsmail, G.C.O. Nil, (;. Officier Lég. d'Hon .. 
Grand Cordon de l'Ord1·e du Phénix., Grand Cordon Bet 
gique, G.C. du Mérite Autrichien, Méd. d'hon. du J!fér. S y-
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rien de 1re Classe; Méd. d'hon. du Mér. Libanais de 1ère 
Classe; Anc. ministre de la Justice, des Communications, 
de 1'/nstTuction Pub. et de l'lntérieU?·; Wakfs; Président ùu 
Conseil d'Administration de l'Oriental Bond Stores; Adr.(tt
nistrateur de la Société d'Industrie Meunière d'Alexandt·ie; 
Vice-Président de la Banca Commerciale d'Italia pour 
l'Egypte. 

lthier, Gaston, Administrateur-Délégué de la S.A. des Tramways du 
Caire; Membre du Conseil d'Administration de la Banqn.! 
Belge et Internationale en Egypte et de la Société Egyptiennoél 
d'Electricité, S.A. 

Ivens, H.J.G., Adm. Délégué S.A. Bières Bomonti & Pyramides. 
lzzel Dine Omar, Administratem Sté. Orientale Cinéma. 

J 

Jackson, W., Administrateur de The Upper Egypt Hotels. 
Jacobs, Emile, Ojjicie1· de l'OTdTe de la Couronne de Belgique, 

Président et Administrateur-Délégué de la Caisse Hypothé· 
caire d'Egypte; Membre du Conseil d'Administration de la 
Banque Belge et Internationale en Egypte et de la S.A. ritJs 
Monts de Piété Egyptiens. 

Jacoel, Sam, AdministraLeur Egyptian Rubber & Shoes Industry. 

Jacot-Descombes, J. G., IngénieuT-Conseil, Administratem-Délégué 
de The Eleclricity ,& lee Supply Co.; Administrateur de la 
Cairo Sand Bricks; de l'Alexandria Water Company: de la 
Société Egyptienne. des Pétroles; de la Cyprus Palestine 
Plantations Co. Ltd. et Président du Conseil de la Hamata 
Mining Company. 

Jameson, J. A., Administrateur de l'Anglo-Egyptian Oilfields. 

Jancovitch, Jack> Administrateur de la S.A. des Droguenes d'Egypt.e 
et de Near East Finance Co. 

Jardine, Robert, MmTtbre du Conseil d'Administrat ion de The Shef
field Smelting Co. (Egypt), S.A . 

S.E. Jays, Georges Naldrett Pacha, Léwa, Officier de l'OTdre du 
Ait, Ojficer of the Order of the British Empire O.B.E. , 
Commandew· de la Comonne d'llalie, Commandeur de 
l 'OrdTe du Phenix Hellénique, Commancjeur de l'01'dre du 
Hamayouni Iran, Médaille MilitaiTe des Services Ex_ception
nels Hellénique ( 1942) Guerre 1939-45,, AdminisLrateur de: 
Commercial Bank of Egypt; Société du Crédit Alexandrin; 
National Metal Industries , S.A.E.; Commercial and Agency 
Gy. of Eg:vnt, Ltd.: Consultant, Egyptian Delta Light Rail
\Yays, Ltd. 

Jarrosson, A. 1 Administrateur Plàtriè1·es de Ballah. 
Jones, Archibald Probart, Membre du Conseil d'Administration de 

Salvage & Marine Gy. of Egypt, S.A.E. 
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K 

Kamal el Dine el Chérif, Administrateur Egyptian Domestic & Fo
reign Trade Cy. 

H<amel Hussein Wassef, Administrateur Sté. Orientale Cinéma·. 

S.E. 'Kamel Ibrahim (Bey), Licencié en Droit de la Faculté de 
Montpellier et Lauréat de l'Université; Ordre du Nil llème 
Classe; Grand Cordon du Pôle Nord de Suède Ière Clas,e; 
Diplôme d'Agriculture de l'Exposition en Belgique; Ancien 
Ministre des Affaires Etrangères et de l' Ag1·iculture; .4ncien 
Membre du Conseil d'Administration de l'Université Egyp
tienne; Ancien Vice-Président de la Cour d'Appel Indigène 
du Caire; Sénateur du Royaume; Vice-Président de la So
ciété Co-opérative des Pétroles et de ses composés; Ancien 
Membre du Conseil d'Administration de la Banque Misr. 

rKarkegi, Nicolas, Administrateur de la Sté. Franco-Egyptienne 
d'Importation S.A.E. et de la Sté. An. Eg. d'Urbanisme 
«Hadaek el Ahramn (Pyramids Gardens). 

ll<elebdjian, Hagop, Administrateur de la S.A.E. des Anciens Eta
blissements Hovaghimian. 

Keown-Boyd, Sir Alexander W., K.B.E., C.M.G. C.E.E., O.B.E., 
G.C.O. Nil, G.O. Couronne de Belgique, G.O. Cour. d'ltal·ie, 
G.O. Phenix Grèce, Etudes: Merchant, Taylor's School, St. 
John's College, Oxford, Président du Conseil d'administra
tion de la Société Anonyme Egyptienne Financière et Im
mobilière, Membre du Conseil d'Administration de la 
S.A.E. des Chaussures BATA, Farghaly Cotton.& Investment 
Co., de la Sté. Eg. d'Entreprises et Constructions (S.E.D.
E.C.), de la Société Egyptienne de Tuyaux, Poteaux et Pro-
duits en Ciment Armé, Siegwart, cie la Banque Mosseri 
S. A. E., Conseille1· à la Fédération Egyptienne des Indus
tries, Président du Conseil Consultatif en Egypte de l'Eg. 
Delta Light Rys. Co., Vice-Président de la Société AnonymP. 
Egyptienne de la Jute Co. 

Kettaneh, Charles, Administrateur de The :\forth East A frica Tnt
ding Cy., S.A.E. 

Kettaneh, Désiré, Administrateur de The North East Ahica Trading 
Cy., S.A.E. 

Kfouri, Alfred, Administratem de The Alexandl'ia & Khartoum 
Trading Corp. 

IKfoury Michel, Membre du Conseil d'Administration d la Société 
des Omnibus de Fayoum. 

Kfoury, Philippe, Administrateur de la Société des Omnibus de 
Fayoum. 

~ 

ll<foury, Jean, Admimstratem Fayoum Textile Cy. 
ll<.foury, Joseph, Membre du Conse1l d'Admmistration de la Socjété 

des Omnibus de Fayoum; Administrateur de la Sté. des Au
tobus de la Basse-Egypte: Administrateur-Délégué de. la 
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Fayoum Light Rys. Co. et de Société Anonyme des Che
mins de Fer de la Basse-Egypte ; Administrateur de la S.A. 
des Biens de Rapport d'Egypte; Egyptian Delta Light Rys; 
Edlico; Commercial Ins. Cy. of Egypt; Administrateur-Dé
légué de la Fayoum Textile Cy. 

S.E. Khachaba, Sayed Mohamed Pacha, Député, Membre du Con
seil d'Administration de la Société Misr pour l'Egrenage du 
Coton; de la Société Misr de Transport et de Navigation; de 
la Société Misr de Filature et de Tissage, S.A.E.; de la So
ciété Misr pour les Pêcheries; de la Société Foncière d'Egyp
te; Président de la Société Egyptienne pour le Développe
ment et le Commerce des Légumes, Fruits et Fleurs. 

'Khalil El Gazzar (Bey), Membre du Conseil d'Administration de la 
Société Misr pour l'Egrenage du Coton; de la Banque Misr; 
de la Société Misr de Tissage de Coton à Kafr el Dawar. 

S.E. Khairy, Mahmoud Pacha, Président General Chemical Indus
tries Cy. <<C.I.C.n; et de «Food Productsn, S.A.E. 

S.E. Khalil, Mohamed Mahmoud (Bey), Avocat, Ancien _Ministre, 
Ancien Président du Sénat; Administrateur de la Société 
<Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte; Prési
dent de l'Egyptian Bonded Warehouses Co. Ltd.; de 
«NEMCOn; de la Tractor & Engineering Co., S.A.E.; de Thü 
Anglo-Egyptian Land Allotment Co.; Sté. Agricole et Fer
mière Fermag; Auberges d'Egypte; Membre du Conseil 
d'Administration de «Al-Charkn (L'Orient), S.A.E.; de la 
Port-Said Salt Association; du Crédit Foncier Egyptien ; V t. 
ce-Président de la S.A. de Wadi-Kom-Ombo; Administra
teur de la Société Financière .& Industrielle; de la Filatul.'e 
Misr Kafr Da·war; de la Banque Misr ; Sté. Eg. de Filature 
et Tissage de Laine. 

Khattab, Mohamed Bey, Administrateur General Chemical Indus
tries Cy. «C.I.C.n; Sté. Eg. de Constructions Modernes Al 
Chams. 

Kher, Georges d., Administrateur-Directeur-iGénéral de la S.A. AgT1-
cole et Industrielle d'Egypte; Adm. Sté. Agricole et Fer
mière «Fermagn. 

1Kirkman, Robert, Membre du Conseil d'Administration de The 
Hinshelwood Paint & Oil Co. of Egypt, S.A.E. 

Klaesi, R., Membre du Conseil de Surveillance de la Hamata MI
ning Co. 

Klat, J·ules (Bey), Licencié en Droit de la Faculté de Paris, Prési
dent de la Communauté Orthodoxe Egyptienne; Président 
de la Commission de la Bourse des Marchandises d'Alexan-
drie; Membre du Conseil Supérieur Economique; Membre 
du Conseil Consultatif du Coton/Conseiller de la Fédération 
Egyptienne des Industries; Membre de la Bourse de Minet 
El Bassal; Président du Conseil d'Administration de The 
Associated Cotton Ginners et de la iGharbieh Land Cy.; Vi
ce-Président du Conseil d'Administration de la S.A. Pha
ros; de The Egyptian Enterprise & Development Cy.; Mem
bre du Conseil d'Administration de The Egyptian' Bonded 
Warehouses ; de la S.A. du Béhéra; General Vlarehousus 
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Cy. ; de la S.A. de Wadi Kom Ombo ; de The New Egyptian 
Co.; de la S.A. d'Entreprises Urbaines et Rurales; de la 
Levant Bonded Co. 

IKnaider, C. R., Administrateur Associated Industries. 
Kohorn, Henri ·von, Administrateur Sté. Misr Rayonne. 
'B<ouhi., N., Membre du Conseil d'Administration de la General l\11,>

tors Near East, S.A.E. 
Krisc:hewsky, Henry, .é.dministrateur-Directeur de la Banque Mc,s

séri, S.A.E.; Administrateur de la S.A.E. Financière et lm 
mobilière ; de la Société Egyptienne de Tissage et Tricotage, 
de la Société Franco-Egyptienne d'Importation ; de la Sté. 
Eg. de Tuyaux, Poteaux et Produits en Ciment Armé (Sys
tème Siegwart) . 

Kupper, H., Membre du Conseil d 'Administration de la Société Gé
nérale de Pressage et de Dépôts; Membre du Conseil de Sur
veillance de la Ham~ta Mining Co .. ; Administrateur de la 
Sté. Eg. de la Bourse Commerciale de Minet El Bassal. 

1Kyriazis, Apostolo, Administrateur Délégué de l' Anglo Egyptian 
Mining. 

L 

Labib Attallah, Dr. Administrateur Fayoum Textile Cy. 
Labib, Francis, Administrateur United Enterprises. 

S.E. Lackany, Sanny (Bey), B. Sc . Economies (London Universi~ 
ty); Secrétaire Général Comité National Egyptien près la 
Chambre Internatjonale de Commerce; Conseiller au même 
titre qu'administrateur de la Cairo Electric Rys & Heliopo
lis Oases Co.; Administrateur: Banque Zilkha, African En
terpri:se, Astra milk, Société Egyptienne d'Electricité, Egyp~ 
tian Hotels, Société pom vente de Produits Egyptiens, Near 
East Commercial Corporation. 

Lagnado, Joseph S., Administrateur Béni Mazar Urbaine et Rural0. 
Lagoudakis Eustache, Président de la Banque de Commerce N. Te· 

pèghiosi .& Co. 
Laherrère, L., Ingénieur l.D.N., Chevalier de la Légion d'Honneur; 

Commandeur de l'Ordre du Nil; Directeur Général de •la 
S.A. des Tramways du Caire; Administrateur-Délégué de 
la Société "The Egyptiai1 General Omnibus Co. n; Adminis~ 
trateur de la S.A. des Chemins de Fer de la Basse-Egypte 
et de la Société Egyptienne d'Electricité. , 

Lambiotte, E., Administratem-Directeur de la Banque Belge et In
ternationale en Egypte; Administrateur de l'Egyptian Salt 
,& Soda Company Ltd. et de la Cairo Agricultmal Co. 

Lancaster, iW. A., Président du Conseil d'Administration de la Del
ta Trading Co., S.A.E. ; Administrateur de · la S.A. du 
Béhéra. 

Lancker, Robert de., Administratem de The African Enterprise. & 
Development Cy. 
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Landerer, R., Administrateur de la S.A.E. «La Fluvialen. 
L.appas, Aristide., Administrateur de la Société d'Alimentation 

Générale. 

Lappas, Christodule, Adm. S.A. Agricole et Industrielle d'Egypte: 
Incorporated Industries. 

Lappas, Georges, Membre du Conseil d'Administration de la Ban
que de Commerce N. Tepeghiosi & Co. 

Lascaris, Mario A. Grand OfficieT de l'Ordre du Nil, CommandeuT 
de l'Or-dre de Geor-ges I; OfficieT de la Légion d'Honneur; 
Membr-e du Conseil Supérieur Economique; Président du 
Conseil d'Administration de la Banque d'Athènes en Egyp
te, en Angleterre et à Chypre; Président du Conseil d'Ad
ministration de The Gabbari Land Company; S.A. de Net
toyage et de Pressage de Coton; Tramways d'Alexandrie; 
Vice-Président de The Alexandria Water Co. et The Alexan
dria Transport.& Industrial Gy.; Membre des Conseils d'Ad
ministration des: S.A.E. d'Assurances «Al Gharb; The 
Alexandria .& Ramleh Railways Company; Crédit Agricole 
d'Egypte; Crédit Foncier Egyptien. 

Lebnan, Bakhos, Admirùstrateur de l'Union Foncière d'Egypte. 
lebon, Marcel, Président de la Cie. d'Eclairage par le Gaz, Lebon 

& Co. 

Lee Lee, Roger Malcolm, Administrateur de la Société Egyptienm 
des Industries Textiles, S.A.E. 

Lees, Sir William Clare, Administl·ateur de la Société Egyptienne 
des Industries Textiles. 

Lefrère, Lucien, Chevalier- de la Légion d'Honneur; Croix de Guerre; 
· Officier- d'Académie; Commandeur de l'Ordre du Nil; · Com

mandeU1' du Nichan lftikar; Officier de l'Ordre du Phoenix; 
Administrateur de The Upper Egypt Hotels Co., S.A.; S.A.E. 
de Capitalisation L'Epargne; Directeur Honoraire du Crédit 
Lyonnais (Le Caire); Administrateur du Syndicat des Obli
gataires de la Société Générale des Sucreries et de la Raffi
nerie d'Egypte; Président de la Chambre de Commerce 
Française du Caire. 

Leheta, Ibrahim (Bey), Administrateur de The Amalgamated lee 
Factories and Cold. Stores, S.A.E. 

Leten, Paul, Administrateur des Usines Textiles Al-Kahira. 
Leten, Roland, Administrateur des Usines Textiles Al-1\ahira. 
Levi, Guido, Membre du Conseil d'Administration de The Anglo-

Egyptian Land Allotment Co.; de The Cairo Suburban Buil
ding Land Co.; Menzaleh Canal Navigation Co.; de l'Egyp
tian Enterprise .& Development Co.: de The Gharbieh Land 
Co. 

levi, 1. G., D1·. en Droit, Or-che du Nil, Medjidieh, Couronne de 
Belgique, C'mtronne d'Italie, Ordre de Léopold, Ancien Di
recleUT (;f>néTal de la Statistique Egyptienne; Secrétaire Gf>
néral de la Fédération Egyptienne de l'Industrie.; MemMe 
du C'onseil Economiquf de l'Etat; Vice-Président du Conseil 
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Communal Israélite du Caire; SecrétaiTe de la Société Ro
yale d'Economie Politique, de Statistique et de Législation; 
Membre Honoraire Associé de la Société de Statistique de 
Paris; Membre Titulaire de l'Institut d'Egypte et de l'/n.s
titut International de S~atistique; Membre du Conseil d'Ad
ministration de l'Union des Agriculteurs d'Egypte. 

Levi, Neflos A., Administrateur des Usines Textiles Al-Kahira. 

Levi, Rolf, Membl'e du Conseil d'Administration de la Trading In
dustrial Corp., S.A.E. 

Levy, Isaac, Administrateul' des Etablissements Industriels pour la 
Soie et le Cotton. 

Lévy, Joseph M., Président du Conseil d'Administration de The 
Alexandria Spinning .& W eaving Co. 

Lévy, Maurice M., Vice-Président du Conseil d'Administration de 
The Alexandria Spinning & Weaving Co. 

Lian, Alfred, Licencié en DToit, Chevalier de la Légion d'Honneur; 
Commandeur de l'Ordre du Nil; Comm. de l'Ordre du Phf:
nix; Comm. de l'Ordre du St. Sépulcl.e; Président du Con
seil d'Administrati0n de l'Egyptian Salt.& Soda Co.; de la 
Société Financière et Industrielle d'Egypte et de l'UnittJcl 
Egyptian Salt; Vice-Président du Conseil d'Administraticn 
Société Egyptienne d'Entreprises Urbaines et Rurales; ne 
la S.A. des Immeubles d'Egypte; de la Société Viticole & 
Vinicole d'Egypte; Membre du Conseil d'Administration de 
The Alexandria Central Buildings; Building Land Co.: Th~ 
National Contracting Co. of Egypt; de The Alexandria Navi
gation Co.; de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto; 
de la Teinturerie Franco-Egyptienne, S.A.K; de l'Alexan
dria Insurance Co. 

Lifschitz, Paul, Administrateur Fayoum Textile. 

Lisbona, Mayer, Adm. Near East Produce Trading Gy. 

Liverant, Joseph, Adm. de la «Siburn; Adm. Dél. <<Al Charkn; Sté. 
d'Entreprises Générales. 

Lloyd, John, H., Membre du Conseil d'Administration de The Cho
remi Benachi & Co. (Liverpool). 

Lombard, Albert, Membre du Conseil d'Administration du Crérht 
Immobilier Suisse-Egyptien. 

Lombardo, Cesare, Administrateur de la Société des Autobus du 
Nord, de la Sté. des Autobus du Caire; de la Sté. des Auto· 
bus d'Alexandrie et de l'Egyptian Road Transport Gy. 

Lopez, Ercole J., Administrateur-Directeur de The Egyptian lnd~
pendent Oil Co., S.A.E.; Associé en nom de The Al Hadissa 
Manufacturing & Trading Gy. 

Lormand, Ch., Adminisb·ateur Platrières de Ballah. 

Llewellyn, O. E., Administratem United Enterprises. 

Loutfallah, Michel, Mernbre du Conseil d'Administration de The 
Cairo Agricultural Co., S.A.E. 
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Lowe, A. J., Président du Conseil d'Administration de la S.A.E. 
Carba; Administrateur-Délégué de United Egyptian Salt; 
Membre du Conseil d'Administration de la Filature Natio
nale d'Egypte; de la Port Said Salt Association; de la Sté. 
des Produits Centrifugés en Ciment; de l'Egyptian Copper 
Works, S.A.E.; de The Alexandria Engineering Works (ex
Watson), S.A.E. 

Lozy, Taher El (Bey), Membre du Conseil d'Administration de la 
National Bank of Eg·ypt; Président du Conseil d' Adminis
tration de l'Egyptian Road Transport Company S.A.E .; 
Membre d'u Conseil d'Admnistration de la Société des Au
tobus du Nord, S.A.E.; Abu Zaabal & Kafr el Zayat Ferti
liser & Chemical Gy. «Akfacn. 

Luce, Pierre, Directem de la Cairo Sand Bricks Co., S.A.E. 
Luke, D. C., Membre du Conseil d'Administration de la Société 

Industrielle et Commerciale d'Egypte ( S.I.C.O.), S.A.E. 
Lumbroso, J., Président du Conseil d'Administration de The Al-9-

xandria Exchange Co. Ltd. et Administrateur de l' Alexa'1-
dria .& Ramleh Raihvays Co. 

Lumbroso, M., Membre du Conseil d'Administration de 1 'Alexan
dria Exchange Co. 

Lynch, F. C., Administl'aleur-Délégué de la General Motors Nea r 
East, S.A. 
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Maarouf Abd Rabbo, Administrateur Sté. Al Chark Filature Ti-> · 
sage. 

Mac Culloch, Norman G., Administrateur de la Société Egyptienne 
des Industries Textiles. 

Mac Cullock, Joseph Paul, Membre du Conseil d'Administration 
de la Société California Egyptienne de Pétroles, S.A.E. 

Mac Ewen, William G., Administrateur de The Nile Ginning Co. 
Mackenzie, lW., O.B.E., Administrateur de la Maison Peel & C·J. 

Ltd., de Minieh Ginning Co. Ltd. et de «Fluviale,,, S.A.E 
Magar, Alfred, Administrateur Studios Al Ahram. 
Maggiar, G., Membre du Conseil d'Administration de la S.A. rles 

Monts de Piété Egyptiens. 
Mahfouz, Hassan, Administratem de la Chambre de Commef'0~ 

Egyptienne d'Alexandrie; de la Chambre Syndicale des En
trepreneurs d'Egypte; de Marsa Matrouh Salt .& Potash Cy. 

S.E. Mahfouz Rachouan (Pacha), Président de la Société Zoologi
que d'Egypte; Ancien Ministre, Député de Hawatka, Licen
cié en Droit; Grand Cordon lstiklal, Grand Cordon du Nü, 
Commandeur Couronne de Roumanie, ChevalieT .Medjidieh, 
Administrateur de la Cie. Générale des Pétroles (COGEP ). 

Mahieu, Dr. Maurice, ,\ctm. Chemical Industries Developrhent. 
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Mahmoud Aly Allouba (Bey), ~lembre du Conseil d'Administra-
tion de la Société Industrielle & Commerciale d'Egypf.e 
(S.I.C.O.). 

Mahmoud El Chérif, Adminis1ralem Egyptian Domestic ,& Foretgn 
Trade Cy. 

Mahmoud Ghazali Bey, Adm. S.A.E. Financière & Immobilière. 
Mahmoud el Tahri, Administratem de "~\oldairn. 

Mahmoud Maher Bey, Administratem National Elect1·o Medical & 
Chemical Cy. (Nemco). 

Mahmoud Mohasseb Bey, Sénateu1' dP LmtX01', Administrateur Sté. 
Agricole et Fe1·mière Fermag et dè The Upper Egypt Hotels. 

Mahmoud Riad Zada, Administraiem de Frosted Food & Cold Sto
rage Cy. 

Mahmoud Sabry Mahboub Bey, Administralem United Enterprises. 

S.E. Mahmoud Samy Pacha, AdminisLratem Sté. Générale de Pla. 
cement Financier et Industriel. 

Mahmoud Tewfik Hefnaoui (Bey), Administrateur de la Société 
Foncière d'Egypte. 

Maisel, Léo, :\dministratem de la S.A.E. Sahel. 
Maksud, Emile, Administratem de The Egyptian Engineering Sto 

res, S.A.E. 
Malcolm, Major, Gen. Sir Neil, K.B.E., D.S.O., Membre du Con

seil d'Administration de The Misr Shipping Co., S.A.E. 
Mailer, J. A., Administratem-Délégué de The Anglo-Egyptian Mi

ning Co., S.A.E. 
Malone, Peter, Pl'ésjdent du Conseil d'Administration de The Hin-

shelwood Paint & Oil Co. of Egypt, S.A.E. 
Mansour, Gamal el Dîne, Administrateur Sté. Misr Rayonne. 

Mansour, Mansour, , (Dr.), Administrateur Société Bolanachi. 

Marcus, Adolphe, Administrateur-Délégué Egyptian Rice Mills et 
Near East Produce Trading Cy. 

Maret, Baron Guy (de), Adm. Gharbieh Land Cy.' 

Marii, Sayed, Adm. AKFAC. 
Martin, R. C., Administrateur de l'Egyptian Finance Co. 
Martz, Dr. Ernst,lngénieur Chimiste, Président du Conseil d'Ad

ministration de la Sté. Eg. de Ciment Portland Tourah, 
Le Caire. 

Massabky, Maurice, Adm. Delta Trading Cy. 
Matalon, William, Président du Syndicat de l'Industrie Egyptienne 

du Riz; Administrateur-Directeur de la Rosetta & Alexan
dria Rice Mills; Membre du Conseil de la Fédération Egyp
tienne des Industries. 

Mathieu, A., Administrateur Platrières de Ballah. 
Matossian, Joseph O., Vice-Président de l'Eastern Co., S.A.E. 
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Matossian, Vincent, O., PTésident de la Sté. de Bienfaisance A.rrné
nienne Catholique d'Alexandrie; Vice-Président du Conseil 
PatTiarcal -A nnénien Catholique d'Alexandrie. 

Maunsell, Brig. R. J., C.B.E., Administrateur-Délégué de la S.A.E. 

Mavro, 

Financière et Immobilière. 
Mike, Commandeur- de f'OrdTe du .Vil; Ur-and 0//iC'ieT de 
l'0Td1'e du Phoénix; Administrateur-Délégué au Consortium 
de Loteries (F.A.E.P.A.E.); Membre du Conseil d'Adminis
ti·atio~ de la Société Egyptienne Financière pour le Con~
merce et l'Industrie. 

Mawas, Maurice, Administrateur de la S.A.E. «Chaw:;sures Bata". 
Mawas, Zaki, Me., Membre du Conseil d'Administration de la So

ciété Nationale du Papier, S.A.E. 
Mayer, Moshé, Administrateur General Chemicallnclustries «C.I.C.» 
Mazin, L. A., lngénieuT Expe1·t pTès les TTibunaux Mixtes, Adm~

nistrateur-Délégué de la Egyptian \\'orks & Constructions 
Co., S.A.E. 

S.E. Mazloum Hassan (Pacha), Covrmandem de l'OTdTe du Ni·~. 
Comm. de l'Etoile Polaire de Su~de; Ancien UouveTneuT du 
Canal de Suez; A_ncien DiTecteur Général des Postes Egyp
tiennes; Sénateur; Président du Conseil d'Administration 
de l'Egyptian Finance Co.; de Ja Société Egyptienne de Ti5-
sage et Tricotage: de l'Egyptian Mining & Prospecting Co .. 
S.A.E.; de l'Egyptian Independent Oil Co.: de l'Union 
Foncière d'Egypte; de la Sté. Eg. des Etablissements Bola
nachi-Distillei·ie; Vice-Président de la National Insurance 
Co.; de la Banque Belge et Internationale en Egypte; Admi
nistrateur du Crédit Agricole d'Egypte; de l'Egyptian Deita 
Land & Investment Co.: de la Port-Said Salt Association; 
de la Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie 
d'Egypte: de la Khedivial Mail Line Co.; de la Misr Air
works, S.A.E.; Membre du Comité d'Egyptologie; du Club 
Mohamed Aly et du Royal Automobile Club. 

Meletios. T. Président de la Sté. Immobilière d'Alexandrie, S.A.F. 
Meltz, Léon, Administrateur de l'Union Cotton Co. of Alexandri:t. 
Menaché, Albert, Membre du Conseil d'Administration des Etablis-

sements Industriels pour la Soie et le Coton; Nile Brewery. 
IMenaché, Maurice C., Administrateur de la Béni Mazar Urbaine et 

Rurale. 
Menaché, Maurice M., Administratem Directem de la Raison S.)

ciale Menaché Cousins; Administrateur Directem de la Cen .. 
tral Trading Co.; Administrateur de la General Enginee
ring and Refrigeration Co., GERCO S.A. E.; Administrateur 
de la Nile Cold Storage & lee Co.; Administrateur Ide la 
Béni Mazar Urbaine & Rurale. 

Messiqua, B., Administrateur-Délégué de la S.A. des Drogueries 
d'Egypte. 

Messiqua, Marcel, Dü·ecteur de l'Egyptian Produce Trading Co., 
Membre du Conseil d'Administration de l'Alexandria Pres
sing Co.; Secrétaire du Conseil d'Adr.ninistl'ation de The 
Alexandria Navigation Co. 
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Metaxas, Ménélas, lng. Président du Comité de Surveillance de 
The Egyptian Delta Rice Mills Co. (N. Yamodis .& Co.). 

Metwalli, Mohamed (Bey), Directeur de la Daira Feu Amine Ye 
hia; Membre du Conseil d'Administration de la Société 
Commerciale Bulgaro-Egyptienne, S.A.E. 

Metzger, Albert, Propriétaire Hôtel Cecil; Administrateur des Egyp 
tian Hotels; Anglo-American Nile Co. 

Meyvis, Louis, Administrateur Délégué Sté. Egyptienne Déshydn 
tation des Légumes, Directeur du Comptoir Belga. 

Mills, A.E., Directem de la Société Générale de Pressage et de Dé
pôts; Administrateur de la Port-Said Salt Association Ltd. 

Misrahi, Albert, Licencié en Droit; Commandeur de l'Ordre du NU; 
Membre du Conseil d'Administration de la Société de Mé
tallui·gie Egyptienne, S.A.E.; de la Société Royale d' Agrt · 
culture et de la Société Cotonnière Maarad. · 

Misrahi, Isaac d., Ex-Directeur de la Sun Life Insurance Co. of Ca
nada; Président du Conseil d'Administration de The Hin;:,
helwood Paint 1& Oil Co. of Egypt, S.A.E.; Adm. de la Da
kahlieh Land Co., S.A.E.; de la Maison de la Petite Reine, 
S.A.E.; et du Financial Bureau (Egypt) Ltd. 

Misrahi, Léon, Membre du Conseil d'Administration des Etablisse
ments Industriels pom la Soie et le Coton; de la Société 
Agricole et Urbaine ceLe Fayoum»; de la Carmel Gard~ws 
(Terrains en Palestine). 

Mitchell, Gaston, Chevalier de la Légion d'Honneur; Off. du Nil, 
Commandeur de l'Ordre d'Ismail; Off. de l'Aigle Blanc de 
Serbie; Directeur Général des Usines Lebon & Cie., en Egyo
te; Membre du Conseil d'Administration de la S.E. d'Elec
tricité. 

Moberly, Charles Henry Doward, Administrateur de la CommPt'
cial Bank of The Near East. 

S.E. Moghazi, Mohamed Abd Rabbou (Pacha), Sénateur de Mah 
moudieh; Administrateur de la Sté. Cotonnière «Maarad)). 

Mohamed Abbas Rached, Membre du Conseil d'Administration de 
la Société Egyptienne des Industries Chimiques, S.A.E. 

Mohamed Abdel Malek Hamza Bey, Administrateur ccKarnab Ttm 
Cotton Spinning Weaving & Dyeing Co. 

Mohamed Abdel Moneim El Dib (Bey), Administrateur de la Ste. 
Misr d'Assurances Générales; de la Société Misr de Tabacs 
et Cigarettes et de la Sté. Nationale du Papier. 

Mohamed Abdel Rahman Nosseir, Adm. de la «Zama". 
Mohamed Abdel Salam El Shafei,Administrateur-Délégué de la 

«Almina>>,S.A.E. 
Mohaf!led Aly Namazi Bey, Adm. du Crédit Agricole d'Egypte. 
Mohamed Amine Chohayeb Bey, Directeur de la Banque Misr d'A

lexandrie; Administrateur de la Sté. Eg. de la Bour..>e 
Commerciale de Minet el Bassal et de la Land Bank of Egypt. 

Mohamed Chafik, Administrateur Sté. Orientale Cinéma. 
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Mohamed Chafik Gabr, Administratem Nile Brewery. 
S.E. Mohamed Fahmy Hussein Pacha, Adm. de Near East Ph.u

maceutical & Commercial Cy. 
Mohamed Fathy Sabry Bey, Adm. Egyptian Sisal Manufactming 

Cy. 
Mohamed Eff. Fouad Darwlche (El Hag), Administrateur de laSo

ciété des A)ltobus de Charkieh et Dakahlieh; de The Upp::::." 
Egypt Bus Co. et de la Sté. des Omnibus de Fayoum. 

Mohamed Hachem (Dr.), Administrateur «Karnak», Cotton Spin
ning, Weaving .& Dyeing Cy.; Zeitoun Canning & Food Cy.; 
Sté. Eg. des Bois et Matériaux. 

Mohamed Bey Hamada, Administrateur Délégué de la National 
Starch Cy. et de la North East Africa Trading Co.; Adnu
nistrateur de la Eastern Electric Cy. et Sté. Eg·. Deshydra
tation Légumes ; Crédit Alexandrin; Near East Produce Cy. 

Mohamed Hassan El Abd (Bey), Député de Gamalieh, Administca-
teur de la Société Misr des Mines et Carrières. 

Mohamed Hussein el Gamma,!, Administrateur Sté. Misr Rayonne. 

Mohamed lzzet Bey, Adm. Eg. Cy. for International Tracte «Ecit,,_ 
Mohamed 'Khattab Bey, Administrateur Zeitoun Canning & Food 

Cy. 
Mohamed Loutfi M~hmoud (Bey), Membre du Conseil de la So

ciété Egyptienne pour le Tannage et l'Industrie du Cui,', 
S.A.E. 

Mohamed Mohamed 1Kira, Adm. Hizerie Egyptienne Moderne. 

Mohamed Mokhtar el Chérif, Adminisb-atem Egyptian Dornestic & 
Foreign Tracte Cy. 

Mohame"d Ragheb (Bey), }J;J .13 .E., Directem de la Dai ra SulLau 
Hussein, Administrateur-Délégué de Pinto Cotton Co., 
S.A.E., de l'Industrie Fibres Textiles, Membre du Condoil 
d 'Administration de la Misr Navigation Co., de M.L. Franco 
& Co. (S. Pinto & Co. Succrs.), de la Société Orientale de 
Navigation, de Food Products. S.A.E. 

Mohamed Sakr Bey, Administrateur Transport & Engineering Cy. 

Mohamed Salah el Dine Bey, Adm. Transport .& Engineering Cy. 

Mohamed Salab el Dine el Chorbagui, Adm. Dél. Sté. Osines El 
Chorbagui, S.A.E. 

Mohamed Salem Salem, Administrateur de la Société des Autobus 
de Charkieh et Dakahlieh et de The Upper Bus Co. 

Mohamed Sameh Moussa, Administratem Transpmt & Engin·Je
ring Cy. 

Mohamed Sobhi el Chorbagui, Vice-Président et Adm. Dél. de-3 
Usines El Chorbagui, S.A.E. 

Mohamed Youssef El Abd Bey, Administrateur de la «Nemco». 
Mohamed Zeidan, Administrateur de la Société des Omnibus de Fa

youm. 
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S.E. Moharram, Osman (Pacha), A.ncien Ministre, Administrateu r 
de la Société Vitico le et Vinicole d'Egypte, S.A.E . 

Mohsen, lhsan, ,\ cJm inistratem de la General Navigation Cy. o: 
Egypt. 

Mohsen, Shawki, Administrateur de Frosted Food & Cold Stora~e 
Cy. et de «1\.oldairn. 

Monchicourt, André G., Membre du Conseil d'Administration de la 
S.A. des Monts de Piété Egyptiens. 

Montant, Gaston, Adm. National Ginning Cy. of Egypt. 

Moore, Léon, Administrateur de la Eastern Electric Cy. 

Moraitinis, G., Administratem de The Associated Cotton Oinners 
of Egypt, Ltd-:-

Morgenstern, Albert, Administratem de la «Nemco". 

Morpurgo, Georges, Adm. Commercial.& Agency Cy. of Egypt. 

Morpurgo, Gustave, Administrateur de la Pinto Cotton Co., S.A.E., 
Administrateur de l'Upper Egypt Ginning Co., S.A.E., 
Membre du Consei l de Surveillance de la M. L. Franco & 
Co.-S . Pinto & Co . Succrs. 

Mosseri, Albert Vita, Membre du Conseil d'Administration de la 
«Josy Film", S.A.E.; Assoc ié de la Maison de Banque J. N. 
Mosseri F igli & Co. 

Mosseri, E. Humbert J., Fondé de Pouvoirs de la Banque Mossé•_·i . 
S.A.E.; Vice-Con~ul Gérant du Consulat du Portugal au 
Caire. 

Mosseri, Félix N., B.A. Cantab, Administrateur-Directeur de Th;_, 
Tractor & Engineering Company, S.A.E. ; Administrateur d • 
The EgypLian Copper Works, S .A.E.; Banque Mosset· •. 
S.A.E . 

Mosseri, GL1ido, J., As~ocié-üérant de la Banque J. N. Mosseri Fig1 t 
& Co.; Administrateur de la Cairo Land & Financial Co. , 
S.A.E.; de The Anglo-Belgian Co . of Egypt Ltd.; de The 
Anglo-Egyptian Land Allotment Co.; de The Fayoum LighL 
Rail ways Co.: de la S.A. Astra et Halles Centrales. 

Mosseri, Henri Victor, Ingénieur Agronome M.A. (Cambridge Uni · 
versity); Chevalier du 1V! érite Agricole; Membre du Cons•1ll 
d 'Administration de la Fédération Internationale des Te~l1 
niciens Agronomes; Secréta ire Général de l'Union des Agr. 
culteurs d'Egypte: Administrateur-Délégué de l'Anglo-Egyp 
tian l~and Allotment Co.; Membre du Conseil d'Administra 
tion de The Gharbieh Land Co.; de The Egyptian Financ• · 
Co .; de The Tractor & Engineering Co.; de la S.A: de V.'ad.J
Kom-Onlbo: de The Anglo-Belgian Co.; de The Egyptiau 
Copper \\"orks: de la Fayoum Light Railways Co. et de la 
Société Foncière du Domaine de Cheikh Fadl. 

Mosseri, Joseph Vita, Off. de l'Instruction Publiq~te; Off. de l'Or 
dre de Quissam A.laouite Chérifein; Ancien Vice Consul du 
Portugal au Caire; Président et Administrateur-Délégué de 
la Josy Film, S.A.E. 
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Mosseri, Maurice N., Président du Conseil d'Administration et A.l
ministrateur-Délégué de la Banque Mosséri, S.A.E.; Pré:-i
dent du Conseil d'Administration de la Société Egyptiel1•t9 
de Tuyaux, Poteaux et Produits en ciment armé (Système 
SiegvYart); des .Qrands Hôtels d'Egypte; de la Palestine Ho
tels Ltd. ; du Syndicat ctes Obligataires de la Société GénA· 
rale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte; Vice-PrP-..:i
dent de l' Anglo-Egyptian Land Allotment et de la S.A.E. 
Financière et Immobilière ; Administrateur de The Alexa11-
dria & Ramleh Raih,·ay Co. Ltd.; de la S.A. des Tram\vavs 
d'Alexandrie: de la S.E. de Tissage et Tricotage: de The 
National Insurance Co. of Egypt; de l'Egyptian Finanr,e 
Cy.: de l'Immobilia d'Egypte; de The Gabbari Land Cy. 

Mouchly, Max, Président du Consei 1 d'Administration de The Si
mon Arzt Stores, S.A.E. 

Moursi, Ahmed Awad, Membre du Conseil d'Administration de 'a 
Société d'Entreprises M. Cockinos, S.A.E. 

Muller, E., Membre du Conseil d'Administration de la National Gin
ning Co. of Egypt et de la Sté. Viticole et Vinicole d'Egypt.8. 

Muntz, Alyan, Membre du Conseil d'Adminish-ation de la Misr Al•'
work, S.A.E. 

Murray, Georges Maggibon, Membre du Conseil d'Administration 
de la Société Texas Egyptienne des Pétroles. 

Mussa, Albert._ Administrateur-Délégué de The Albert Mussa Agèn
cy & Stevedoring Co., S.A.E. 

Mustaki, Armand, Président du Comité de Liquidation de la Buil
ding Lands of Egypt; Administrateur de la Banque d' Athè
nes, S.A.; de l'Industrie Meunière d'Alexandrie, S.A.E.; rto 
la Société Egyptienne d'Entreprises Urbaines et Rurales. 

Mustaki,, William, Administrateur-Délégué de «The Alexandria 
Cotton Trading Co., S.A.E.: de la «Société Egyptienne Finan
cière pour le Commerce el l'Industrie S.A.E.n, de la «Corn 
pagnie Commerciale Cotonnière S.A.E. (Formerly Fenderl 
& Co.), Administrateur de «The Lancashire Egyptian Co. 
Ltd. l\lanchestern, de «The Alexandria Pressing Co. S.A.E.n, 
de la «Société Anonyme des Anciens Etablissements, D.C.J\1. 
Brooks S.A.E.n, Membre du Conseil de Surveillance de 
«Allen & Co.", et de «The British Egyptian Automobile Got·-

. pot<:l.tion, de la «Delta Cotton Cy. (Doumani & Co.) et de 
l'«Electrical Appl iances Cy. "· 

Nacamuli, Albert, Administrateur-Délégué de la Société Egyptienrw 
de Placements et de Crédit: Administrateur-Délégué de la 
Société Générale Immobilièt-e. 

S.E. Nachaat, Hassan (Pacha), .Ancien Ambassadeur d'Egypte à 
Londres, Docteur en Dr-oit, PrésidenL du Conseil et Adut. 
Dé!. de la Société Nationale du Papier, S.A.E.; Président 
de la Société Nationale de Matières Plastiques, S.A.E.; :je 
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la Commerciale, S.A.E. et de l'Union Arabe, S.A.E.: Adm1 
nistrateur: de la National lnsurance, S.A.E.; de l'OrièJd 
Linen Industry, S.A.E.; Administrateur Conseiller de la 
Barclays Bank (D.C. & O.). 

Na.clniati, Youssef (Dr.), Membre du Conseil d'Administration de la 
Société Egyptienne des Industries Chimiques, S.A.E. 

Nahas, Michel, Président du Conseil d'Administration de la Société 
Franco-Egyptienne de Soieries, S.A.E. 

Nahas, Robert, Membre du Conseil d'Administration de la Sociéte 
Franco-Egyptienne de Soieries, S.A.E. 

Nlahas, Youssef (Sey), Dr., Dr. en Droit es-Sciences Economiques 
et Financières de la Faculté de Paris, Grade de Bey (1ère 
Classe), Ordre du Nil ( 3ème Classe); Administrateur des Eta 
blissements Industriels pour la Soie et le Coton, Adminis
trateur Grands Magasins Chemla, et de la Sidi Salem Co. 

Nahman, Armand V., Membre du Conseil d'Administration de la 
Garbieh Ginning Co., S.A.E.; de l'Alexandria Pressing Co., 
de The Upper Egypt Ginning Co.; de la Société des Terres 
Rares d'Egypte; d~ la Société Misr «la Fluviale», S.A.E. 

Nlahman, Raphael, Arch. Diplômé, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Zurich; Membre du Conseil d'Administration de la Société 
Générale d'Electricité et de Mécanique: de la Rosetta & Ale
xandria Rice Mills. 

Natar, Nathan Raphael, Administrateur-Délégué Helwan Land Cy. 

Na.sr, Max Anis, Administl·atem Sté. Orientale Cinéma. 

Nathan, Edward, .-\dministratem de la Société Belge-Egyptienne de 
l'Ezbékieh. 

' Négrin, Edmond N., [)résident de la Société de Publications Egyp 
tiennes. 

Nleguib lskandar (Dr.), Administrateur Zeitoun Canning & Food 
Cy. et de la uNemCO». 

Neison, Georges, .:\lembre du Conseil d'Administl·ation de The Hin · 
shelwood Paint & Oil Co. of Egypt, S.A.E. 

Neuville, Paul, Croix de la Libération, Chevalier Légion d'Honneur, 
Ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris; Membre du Conseil 
de Surveillance de la Sté. des Plâtres d'Albâtre. 

Ni·chols, D., Membre du Conseil d'Administration de la Société oes 
Autobus du Béhéra et de Gharbieh. · 

No~n, Edouard, Me., Vice-Président du Conseil d'Administratùm 
de la Sté. Industrielle du Moyen-Orient. 

S.E. Nubar1 Arakel (Pacha), Membre du Conseil d'Administration 
de la S.A. des Eaux du Caire; de The Cairo Electric Rail
ways and Heliopolis Oases Co. et de la Cie. FrigorifiquJ 
d'Egypte. · 

N~egaard, A., Adrriinistl·ateur-Délégué de la Hel\van Portland C~
ment Cy., S.A.E. 
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oettinger, 1W ., Associé-Gérant Responsable de «Hama ta Mining 
Cy.». (W. Oettinger & Co.). 

s.E. Onsy, Mohamed Pacha, Sénateur, Président de la Caisse des 
Pensïons et Allocations du Barreau Mixte d'Egypte, Ancien 
Conseiller à la Cour d'Appel Nationale du Caire, Ancien 
Premier Avocat Général près les Juridictions Mixtes, Com
mandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, Officier de 
l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre de la 
Couronne d'Italie, Chevalier de l'Ordre de l'Etoile Polaire 
de Suède, Chevalier de l'Oxdre du Sauveur de Gr..èc~, Prési
dent du Conseil d'Administration des «Grands Magasins 
«Chemlan, Vice-Président du Conseil d'Administration de 
la «Helouan Land», Administrateur des Sociétés suivantl3s: 
Société d'Assurances Mi sr, Société Anonyme Egyptienne de 
Constructions ccEgycon, Société Anonyme Immobilière du 
Domaine de Si ouf, Moulins Al Mahmoudieh, Etabhssements 
«Bamcon, Alexandria Textile, Gérance Immobilière, Egyp-
tian Land & Buildings Co. · 

Ossola, René, Commandeur de l'Ordre d'Ismail, Officier de l'Ordre 
Léopold de Belgique, Croix de Guerre Yser, Vice-Président 
Helwan Land Cy. 

p 

Pace, Me. U.mberto, Membre elu Conseil d'Administration de la ~o
ciété Franco-Egyptienne d'Importation; et EtablissementH 
Bamco. 

!Pathy Georges, S., .\dministl-ateur de la Société· des Autobus du 
Caire: de la Société Industrielle et Commerciale d'Egyp
te ( SICO), S.A.E., Administrateur-Délégué de General Navi
gation Co. of Egypt.; Gerant Coca-Cola Bottling Co. of 
Alexandria. 

JD'athy Ladislas, Grand Officier de l'Ordre du Mérite de Hon
gTie; Administrateur-Délégué de l'Alexandria Navigation 
Company, S.A .E.; de l'Alexandria Navigation Company 
(London) Ltd.; de la Société Industrielle et Commerciale 
d'Egypte (SICO), S.A.E.; Vice-Président de la Société des 
Autobus du Caire; de la Société des Autobus d'Alexandt·ie; 
Administrateur: de l'Alexandria Insurance Co., S.A.E.; de 
l'Alexandria Life Insurance Co., S.A.E.; de l'Egyptian Road 
Transport Co., S.A.E.; de la Société des Autobus du Nord 
de la General Navigation Cy. of Egypt; Abu Zaabal & Kafr 
el Zayat Fertiliser & Chemical Cy. (AKFAC) . • 

Pavlica, Dussan, Ingénieur, Administrateur de la Fabrique de Pto-
duits Chimiques. 

Paxton, Lloyd, Administrateur de The Standard Oil Co. of Egypt. 
Peel, Sir E. T., K.B.E. D.S.O., M.C., Order Nile (2nd Glass}, Part

ner de la Maison Peel & Co. Ltd.; Membre du Conseil d'Ad-
6 
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Pegna, 

ministration de l' Alexandria Insurance Co.; de la S.E. d~> 
la Bourse Commerciale de Minet El Bassal; de la SociétP 
Générale de Pressage et de Dépôts; de Minieh Ginning Cy. 
Ltd. 

E., Commandeur de l'Ordre du Nil; Membre du Conseil d'Ad
ministration de l'Egyptian Bonded Warehouses Co.; dt> 
l'Alexandria Insurance Co.; de la Société Pharos; de Th"' 
Egyptian Petroleum Storage; de The Levant Bonded Co. et 
Président de l'Alexandria Central Buildings. 

Peillon, Paul, Ingénieur, Administrateur de Salvage ·& Marine Cy. 
of Egypt, S.A.E. 

Perez, Joseph, Administrateur de la Sté. Industrielle du Moyer 
Orient. 

Perkins, William H., Président du Conseil d'Administration de la 
Nile Cold Storage 1& lee Co.; Membre du Conseil d'Adminil' 
tration de la S.A.E. «Carban. 

Peter, Louis (lng;), Membre du Conseil d'Administration de la 
S.A.E. de Construction, "Egycon. 

Pezas, Me. A., Membre du Conseil d'Administration de · ta Sociétt 
Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte et de !11 
Société Nationale · du Papier, S.A.E. 

Philp, E. L., Administrateur de la Kafr El Zayat Cotton. Co. Ltd . 
Administrateur Local Barclays Bank (D.C. & O.) à AlP
xandrie. 

Picciotto, David de, Administrateur de The Egyptian Land .& Buil 
dings Co. 

Picciotto, Fernand de, Administrateur-Directeur des "Etablissemen t~ 
Industriels pour la Soie et le Coton». 

Picciotto, Henri, de, Président de The Nile Textile Cy,, S.~.E . 
Adm. de la "Sibur». 

Picciotto, Joseph, Administrateur de El Tawil Spinning .& Weaving 
Cy. 

Picciotto, Léon, de, Adm . Etablissements Giacomo Cohenca Fiis 
Incorporated Inâustries; Sté. Agricole et Fermière Fermag 

Picciotto, Lucien, de, Administrateur-Délégué et Directeur Généra 
de The Nile Textile Cy., S.A.R 

Pierrakos, Nicolas, Vice-Président du Conseil d'Administration et 
Administrateur-Délégué de la "Société Viticole et Vinicol~t 
d'Egypte S .A.E .n; Président du Conseil d'Administratioh 
.de la "Nestor Gianaclis (Agricultural & Commercial 

. Limitedn. 
Pilavachi, John, Administrateur de la S.A. Immobilière Terrain~ 

Guizeh et Rodah. 
Pinto, Bruno (B. Com. Liverpool), Administrateur de Pinto CottoP 

Co., S.A.E.; de la S.A. Immobili Riuniti, S.A.E.; de l'I n 
dustrie Fibres Textiles, S.A.E.; Directeur Général de la M. 
L. Franco & Co., (S. Pinto & Co., Succrs) et de la Pinto & 
Co., Caire et Alexandrie. 
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Pinto, Prof. Dott. Cav. Uff. Carlo, Commandeur de l'Ordre du Nil 
et de l'Ordre d'lsmail, Spécialiste en Obstérique et Gynéco
logie; Membre du Conseil d'Administration de la Società 
Anonima Immobili Riuniti, S.A.E. 

Pinto, Ezio, Membre du Conseil d'Administration de la Societa Ano
nima Immobili Riuniti, S.A.E.; de la S.A. d'Industrie Fibres 
Textiles; Food .Products, S.A.E.; de The Upper Egypt 
Ginning Co., S.A.E.; Membre du Conseil de Surveillance 
de la M. L. Franco & Co. (S. Pinto,& Co. Suce.); Adminis
trateur Délégué de la Pinto Cotton Co., S.A.E. 

Pinto, Silvio, Commandeur OrdTe du Nil, Président de la S.A. Im
mobili Riuniti, S.A.E.; Vice-Président du Conseil d'Admi
nisôration de la Pinto Cotton Co., S.A.E.; Gérant de la Sté. 
en commandite par actions M. L. Franco,& Co. (S. Pinto & 
Co. Suce.); Membre du Conseil d'Administration de la 
Upper Egypt Oinning -Co., S.A.E.; Membre du Conseil d'Ad
ministration de l'Egyptian Salt .& Soda Co. Ltd.; Société 
Financière et Industrielle d'Egypte; Société Générale de 
Pressage et de Dépôts; Alexandria Insurance Co.; Alexan
dria Li.fe Insurance Co., S.A.E.; S.A. des Fibres Textiles, 
S.A.E.; «La Fluviale», S.A.E. (Van der Zee); Associated 
Cottop Ginners; Bourse Commerciale de Minet El Bassa!; 
Provident Association; T1·ustee de l' Alexandria Textile 
Ho use. 

Pinto, Uberto, Membre du Conseil d'Administration de la Société 
Anonyme des Immeubles Réunis, S.A.E.; de la Pinto Cotton 
Cy., S.A.E.; Administrateur-Délégué de The Upper Egypt 
;Qinning Cy., S.A.E.; Directeur de la Maison M. L. Franco 
& Co. (S. Pinto & Co. Succrs.) Alexandrie. 

Platt, James, Administrateur de la Société Mis1; d'Assurances. 
Podesta, Edward (Major), Chevalier de l'OrdTe du Phoenix; Offi

cier d'Académie, Administrateur Délégué de la Sté. Franco
Egyptienne d'Importation, S.A.E. 

Politi, Elie 1., Croix d'Argent de l'OTdTe du Phénix de Grèce; Ofli
cier d'Académie, Croix de Mérite de la Croix Rouge Hon
groise; Administrateur-Délégué de la Commercial Bank of 
Egypt, S.A.E.; de la Commercial Insurance Co. of Egypt 
(S.A.E.); de la Société des Biens de Rapport d'Egypte, 
S.A.E.; National Theatres of Egypt; et de The Eastern Tra
ding Cy.; Administrateur-Directeur de The Egyptian Land 
and Buildings Co., S.A.E.; Admihistrateur du Comptoir 
Commercial Economique, S.A.E.; Jardins et Vignoblf!S 
d'Egypte; Propriétaire-Fondateur du Journal «L'Informateur 
Financier et Commercial»;~ de «l'Informateur des Assuran
ces» et de !'((Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions''· 

Pollet Masure! André, Membre du Conseil d'Administration de la 
Société Egyptienne de Filature et Tissage de la Laine, S.A.E. 

Pollet, Raymond, Administrateur-Délégué de la Société Egyptienne 
de Filature et Tissage de Laine, S.A.E. 

Pollet, Robert, Membre du Conseil d'Administration de la Société 
Egyptienne de Filature et Tissage de Laine, S.A.E. 
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Pollet-Thiriez, Pierre, Membre du Conseil d 'Administration de la 
Société Egyptienne de Filature et Tissage de Laine, S.A.E. 

Pontremoli, Maurice B., Membre du Conseil d'Administration de 
la Maison d'Ameublement B. Pontremoli, S.A.E. 

Pontremoli, Rachel, (Mme. Vve.) B., Membre du Conseil d' Admi
nistration de la Maison d'Ameublement B. Pontremoli, 
S.A.E. 

Portos, Emile, Directeur de la Maison V. Toriel & Co. 
Dringo Stephane, Membre du Conseil d 'Administration de The 

Egyptian Mining ,& Prospecting Co. 
Psacharopoulo, Georges, -Administrateur Sté. Misr pour les Four

rages; Directeur Général de The Egyptian Salkt& Soda Cy. ; 
Membre du Comité de la Chambre de Commerce Hellénique. 

Psaltis, A. M., Ingénieur Agronome (M. A. Cambridge), Expert et 
Séquestre p11ès les Tribunaux Mixtes, Administrateur 'de la 
Viticole & Vinicole d'Egypte; Membre du Conseil d'Admi
nistration de l'Union des Agriculteurs d'Egypte; Conseiller 
Agronome de la Daira Raphael Toriel ainsi que -de la Com
munauté Hellénique du Caire et de l'Ecole Abet. 

R 

Rabbath, Fernand, Administrateur-Directeur de la Delta Trading 
· Co. 
Rabbath, Henry, Administratem-Délégué de la Delta Trading Co., 

Administrateur de la S.A. du Béhéra, de The Anglo-Ame
rican Nile Co. 

Rachid, .Ibrahim Bey, Président de la «Zama», Administrateur 
Egyptian Shipping; Nile Brewery; de la «Nemeet»; Egyptian 
Construction .& Engineering Cy. ; Egyptian Ri ce ,& Flour 
Mills; Crédit Agricole d'Egypte; Sté. Eg. d'Electricité; «Al 
Gharb Sté. d'Entreprises Générales. 

Rachid, Moustafa (Bey), Membre du Conseil d'Administration de la 
· Société pom la Vente des Produits Egyptiens, S.A.E. 

Raemy, Bernard (de), Ingénieur Mécanicien Diplômr de l'Ecole Po
lytechnique Fédérale de Zurich; Administrateur-Délégué de 
la Cairo Sand Bricks; Administrateur de The Electric Light 
-& Power Supply Co., S.A.E.; Directeur Général de la Mai
son Sulzer Frères, en Egypte-. 

Raftopoulos, A. S., Licencié es-Sciences Economiques de l' Univer
sité de Lausanne; Administrateur-.J ' légné de la Sté. «Ciga
rettes N estos Gianaclis, S.A. E. "; Administrateur-Délégué de 
l'Unitas Trading 1& Financial Co., S.A.E. 

Ragheb, Hanna (Bey), Ancien Député d'El Fachn; Membre du Con
seil d'Administration de la National Contracting Co. of 
Egypt; de The Egyptian Independent Oil Co., S.A.E. 

S.E. Ramadan, Hafez Pacha, Président du Conseil d'Administrl:l
tion de la Gerco; Administrateur de la «S.E.B.E.M.». 
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Ramlot, Paul, Membre du Conseil d'Administration de la Banque 
Belge et Internationale en Egypte, S.A.E. 

Raybaud, Max, Licencié en Droit; Ex-Avocat à la Cour d'Appel 
Mixte; Administrateur-Délégué de la Crown-Brewery. 

Rpes, William Edward, Administrateur Behrend Commercial Cy. 

Reichfeld, André, Administrateur-Délégué de la S.A.E. «Al As
souaf>>. 

Rein hart, P., Président du Conseil d'Administration de The Natio
nal Ginning Co. of Egypt, S.A.E. 

Remaugé, Adrien, Membre du Conseil d 'Administration de la 

«Alexaùdria .& Ramleh Rys. Co.n. 

Reynolds, A., Administrateur-Délégué de The Imperial Chemical 
Industries, Administrateur de The United Egyptian Nite 
Transport Co. et The Egyptian Copper Works. 

Riaz, Mamdouh, Administrateur Studios · Al Ahram. 

Richard, Edouard, Administrateur de The Manure Co. of Egypt, 
S.A. 

Richards, G. P., Administrateur de la Société Misr d'Assurances. 
Richès, Gustave, Administrateur-Délégué du Comptoir Commercial 

Economique, S.A.E.; de The Nile Textile Cy., S.A.E. ; Ad
ministrateur de la Commercial Insurance Cy. of Egypt. 

Richès, Victor, Adm. de The Union Cotton Cy. of Ale:x:andria. 

Riley, E. C., Membre du Conseil d'Administration de la General 
Motors Near East, S.A. 

Rivelli, Jean N., Ancien Fonctionnaire de l'Etat Egyptien, Chev. 
de la Couronne d'Italie; Gérant Prov. et Adm. de The Ale
xandria .& Ramleh Buildings Co.; Secrétaire de Sociétés In
dustrielles; Conseiller Légal de l'Administration des Biens 
Immeubles de Terre Sainte en Egypte ; Représentant de 
Sociétés. 

Roberts, Stanley P., Administrateur de The Misr Shipping, S.A.E. 
Rodocanachi, C., Adm. Alexandria Exchange Cy. -

Rodocanachi, K. G., Membre du Conseil d'Administration de la So
ciété Générale de Pressage et de Dépôts. 

Rodriguez, Eddie, Administrateur Egyptian Engineering & Marine 
Cy. 

Rofé, Charles, Me., Administrateur de la Société Viticole et Vini
cole d'Egypte, de Frosted Food & Cold Storage Cy.; Jardins 
.& Vignobles d'Egypte. 

Roger-Machart, Ch., Directeur Général du Crédit Foncier Egyptien; 
Administrateur de la S.A.E. «Al Ch,arkn; Sté. Eg. de Cons
tructions Modernes «Al Chams>> ; du Crédit Agricole 
d'Egypte . 
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Rolin, Daniel (Baron), Ing. A.I.G. ; Administrateur-Directeur Géné
ral de la Société Anonyme des Anciennes Entreprises L. Ro
lin & Co. ; Président de l'Electric Light & Power Supply Co., 
Adminis~rateur de The Cairo Suburban Building Lands ; de 
The Egyptian Enterprise & Development Co. 

Rolin, Léon (Baron)., Président de la S.A. des Anciennes Entrepri
ses L. Rolin ,& Co.; Président Honoraire de l'Egyptian En
terprise & Development Co. et. de la Gharbieh Land Co. 

Rolin, Louis (Baron), Président Honoraire Gharbieh Land Cy. 
Rolo, lbram, Administrateur de· l'Alexandria Racing Club, S.A.E. 
Rolo, Jacques R., Membre du Conseil d'Administrateur de la Gar-

bieh Ginning Co., S.A. · 
Rolo, Max, Président de The Egyptian Engineering Stores (For

merly Steinemann Mabardi ,& Co.), S.A.E. 
Roto, Robert J., O.B.E., Chevalier de la Légion d'Honneur; Cheva

lier de l 'Ordre de Léopold; Président de la Communauté 
Israélite d'Alexandrie; Président de la Société Cotonnière 
Maarad; de The Upper Egypt Ginning Co.; Membre du Con
seil d'Administration de l'Alexandria Insurance Co.; de la 
Banque Belge et Internationale en Egypte; de la New Egyp
tian Co.; de l'Orient Linen Industry ; de la Port-Said Salt 
Association ; de la Société Belgo-Egyptienne de l' Ezkébieh ; 
qe la S.A. des Fibres Textiles , S.A.E. , et de National Con
trading Co. of Egypt. 

Rolo, Simon E., Captain, Administrateur de la Société Egyptienne 
de Tissage et Tricotage; Egyptian Mining ,& Prospecting 
Coy. 

Rom, François, Président de la Cairo Suburban Building Land Co.; 
Vice-Président Gharbieh Land Cy. ; Membre du Conseil 
d'Administration de l'Anglo-Egyptian Land Allotment; de 
l 'Egyptian Enterprise & Development; de la Crown Bre
wery; Administrateur-Délégué de la Société Anonyme Bel
ge-Egyptienne. 

Rosenberg, M. M., Administratem-Délégué Associated Industries, 
S.A.E. 

Rossano, Charles, Membre du Conseil d'Administration de la S.A. 
de Nettoyage et Pressage de Coton, S.A.E.; de la Cotonnière; 
de l'Import & Export Bank of Egypt; de la General Ware
houses Cy. of Egypt, S.A.E. ; de The Egyptian Cotton ;~ 
Trading Cy. 

Rossano, Fernand, Adm. Egyptian Cotton & Trading Cy. 
Rossetto, Victor, Ingénieur E.T.P., Docteur en Droit de la Faculté 

de Paris, Administrateur-Délégué de la Sté. des Emballages 
Economiques, de la Sté. Agricole et Urbaine "Le Fayoum». 

Rouchdy, Ahmed (Bey), Ingénieur Diplômé de la Faculté Polytech
nique de Guiza; Décoré de l'Ordre Osmania et de la Médaille 
de guerre Turque, Ancien Député, Membre du Conseil d'Ad
ministration de l'Egyptian Gene1·al Omnibus Co.; Membre 
associé dans la Sté. d'E;ntreprises Ahmed Abboud i& Co., 
Vice-Président de la Chambre Syndicale des Entrepreneurs, 
Expert près les Tribunaux Mixtes. 
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Rouchdy, Mohamed (Bey), Membre du Conseil d'Administration 
de The Misr Concrète Development Co., S.A.E.; de la So
ciété Egyptienne pour le Tannage et l'Industrie du Cuir, 
S.A.E.; de la Société Misr pour le Théâtre et le Cinéma; de 
la Société Misr pour l'Industrie Pharmaceutique, S.A.E.; de 
la Cooperative Commerciale de Crédit ; Nil Paris, S.A.E.; 
du Crédit Agricole d'Egypte. 

R~~Je~ens, Charles (Me.), Avocat près la CouT d'Appel Mixte, Licen
cié du Degré SupérieuT en Sciences CommeTCiales, Consu
laires et Coloniales, OfficieT de l'Ordre de la Couronne de 
Belgique, Officier de l'Ordre d'Orange Nassau; Officier de 
l'lnstTuction Publique; Administrateur de la Société des 
Terrains de la Ville cf' Alexandrie, de la «Fluviale» et de 
l'Electricity ,& lee Supply Co. 

!Russi, W. F., Adm. Commercial & Agency Gy. of Egypt. 

Rustom, François P., Membre du Conseil d'Administration de la 
Société Egyptienne de Placements et de Crédit. 

Rutimeyer, R. L., Administrateur-Délégué de la Nile Ginning Co., 
S.A.E. (Minia). 

Rye, Edward, Administrateur de l'Otient Linen Industry. 

s 
Saab, Comte Aziz (de), Me:mbre du Conseil d'Administration rie 

The Gharbieh Land Co.; de The Associated Cotton Ginners 
of Egypt Ltd.; lm port & Export Bank of Egypt; National 
Metal Industries; Egyptian Chemical & Drug Industries Ltd. 
(Ecadil). 

Saab, Comte Sélim (de), Membre du Conseil d'Administration de 
l'Union Foncière d'Egypte. 

Saad, Alexander, C., Administrateur Transport & Engineering Gy.; 
Propriétaire et Administrateur de The New National Tra
ding. 

Saad el Labbane, Administrateur Chemical, Industrial & Trading 
Gy.; Building ,& Engineering Supplies Gy. 

Saad, iWadie, Administrateur Délégué Transport & Engineering 
Gy. , . 

Sabri, Yacoub (Bey), Membre du Conseil d'Administration de la 
Gharbieh Land Co. · 

S.E. Sabry, Chérif (Pacha), Ancien Membre du Conseil de Régen
ce du Royaume d'Egypte; Grand Collier «Fouad»; Licencié 
en Droit; Président Egyptian Shipping Gy.; Vice-Président 
Farghaly Cotton .& Investment Gy.; Membre du Conseil 
d'Administration de la National Bank of Egypt; de la Cie. 
Universelle du Canal Maritime de Suez; de la Société Ano
nyme des Eaux du Caire; de la Compagnie Frigorifique d'E· 
gypte et de la Société de Ciment. Portland Tom·ah. 
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S.E. Sabry, Hussein (Pacha), Ancien Gouverneur de la Ville d'Ale 
xandrie, Nombreuses décorations locales et étrangères: Bu
reaux d'Importations et d'Exportations, Président du Conseil 
d'Administration de la Société Egyptienne de Constructions, 
S.A.E. (Egyco); Comptoir Commercial Economique; Egyp
tian Cotton Pressing; Near East Produce Trading Co.; Eta
blissements Bamco; de The North East Africa Trading Gy., 
S.A.E.; de The Khedivial Mail Line, S.A.E. ; Marsa Ma
trouh Salt & Potash Gy.; de The Kafr El Zayat Cotton Co.; 
Administrateur de la Sté. Anonyme Egyptienne des Indus
tries Textiles; de The Alexandria \Vater Co.; de The Cairo 
Electric Rail ways & Heliopolis Oases Co.; Abou Zaabal !1; 
Kafr Zayat Fertiliser & Chemical Gy. (AKFAC). 

Sachs, Freddy, Membre du Conseil d'Administration de The Shef
field Smelting Co. (Egypt), S.A.; des Moulins «Al Mah
moudieh»; S.A.E. et de la Société Franco-Egyptienne de 
Crédit S.A.E. 

S.E. Sadek Hassan Pacha, Président de The National Metal In
dustries. 

S.E. Sadek, Moustapha el, Pacha, Grand Officier Ordre du Nil, 
Grand Officier Couronne Belge, C.B.E.; Président et Admi
nistrateur-Délégué de l' Import ,& Export Bank of Egypt 
S.A.E. ; Président Clothing & Equipment Co.; Vice-Prési
dent Egyptian Cotton & Trading Gy.; Administrateur Natio
nal Metal Industries ; Administrateur Misr Car & Enginee
ring Co. ; Egyp tian Cotton Pressing. 

S.E. Sade.k, Wahba (Pacha),Sénateur; ancien Ministre; Vice-Prési
dent de la Beida Dyers, S.A. ; Président de The Egyptian 
Copper Works, S.A.E.; Administrateur de l'Egyptian Ship
ping Gy.; de l'Alexandria Transport Co. ; de la Société Misr 
de Filature et de Tissage Fin en Coton Egyptien (Usines Kafr 
El Dawar) ; de la National Bank of Egypt ; de la Société Egyp
tienne d 'Entreprises et Constructions (SEDEC ); de la So
ciété Misr pour le Théâtre et le Cinéma; de la Société Misr 
de Filature et de Tissage, S.A.E. ; de la Societé Misr pour le 
Tissage de la. Soie ; de la Société Misr pour l'Exportation 
du Coton (ex-Lindemann) ; Nil Paris, S.A.E. 

S.E. Sadik Henein (Pacha), Grand Officier de l'Ordre du Nil, dé· 
corations étrangères; Administrateur Directeur Général de 
la S.A. des Eaux du Caire et de la Compagnie Frigorifique 
d'Egypte ; Administrateur de la National Bank of Egypt; 
Président de la Société de Cigarettes Nestor Gianaclis ; Mem
bre du Conseil Economique ; ancien Sous-Secrétaire d ' Etat, 
ancien Ministre Plénipotentiaire. 

S.E. Said, Hassan (Pacha), Ancien Sénate]û', ex-Directeur des FI
liales Egyptiennes de la Dresdner B(\nk; Administrateur d u 
Crédit Agricole d'Egypte; de la Banque Hypothécaire Agri
cole d'Egypte et de la Société Royale d'Agriculture. 

Sakellarios, Nicolas, Adm. Jardins et Vignobles d 'Egypte. 

Salah el Dîne El Chourbagui·, Administrateur Sté. Al Chark pour 
la Filature et le Tissage. 
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Salama, Joseph M., Administrateur-Délégué des Usines Réunies 
d'Egrenage et d'Huileries; Administrateur de la Behrend 
Commercial Cy. 

Salama, Marco, Sous-Directeur de la Maison «Les Fils de Zaketto 
Salama .& Co.»; Membre du Conseif d'Administration de la 
>General Society for Banking, Trading .& Land Entreprises, 
S.A.E. 

Salama, Max J., Administrateur-Délégué de la Behrend Commer
cial Cy. 

Salama, Salvatore, Président et Administrateur-Délégué de la Ro
setta r& Alexandria Ri ce Mills; Président de la Behrend 
Commercial Gy.; des Usines Réunies d'Egrenage et d'HUI
leries; Vice-Président Import .& Export Bank of Egypt; Ad
ministrateur de la Société Egyptienne de la Bourse Com
merciale de Minet El Bassal; de la Société Egyptienne de 
Conserves alimentaires; Anglo-Egyptian Soap & Edible 
Products. 

Salem, Maurice O., Administrateur de la Soc. d'Avances Commer
ciales et des Grands Magasins Chemla. 

Salem, Ovadia, Vice-Président Gr. Mag·. Chemla; Administrateur
Directeur de la Société d'Avances Commerciales; Adminis
trateur de la S.A. des Drogueries d'Egypte; de la Société 
Misr pour le Lin et de la Société Misr pour les Huiles; de 
la Sidi Salem Estat'e of Egypt; Egyptian Mining .& Prospec
ting Co.; de la Sté. Industrielle du Moyen-Orient; Associated 
Industries; de la Palestine Discount Bank et de la Palestine 
Mercantile Bank Ltd. 

Salfati, E., Délégué du Comité de Liquidation de la Building Lands 
of Egypt. 

Salvago, Constantin M., Licencié en Droit de la Faculté de Paris; 
Président de l' Alexandria Cotton Exporters Association; 
Membre du Conseil d'Administration de la Chambre de 
Commerce Hellénique; de la Société Egyptienne des Pétro
les; de The National Petroleum Co.; de la Garbieh Ginning 
Co.; de la Filature Nationale d'Egypte; de la Société Anony
me de Nettoyage et de Pressage de Coton; de la S.A.E. CAR
BA; de The Egyptian Copper Works, S.A.E.; Sté. Eg. dei 
Industries Textiles et de la Sté. Eg. de l'Industrie de la 
Bonneterie. 

Salvago, Michel C., Nombreuses Hautes décorations égyptiennes et 
étrangè1'es; Président de la Communauté Hellénique d'Ale-

. xandrie; Membre du Conseil Economique Supérieur de l'Etat 
Egyptien; Vice-Président de la Fédération Egyptienne düs 
Industries; Président du Conseil d'Administration de The 
Land Bank of Egypt; de l'Alexandria .& Ramleh Ry. Co.; 
de l'Alexandria \\Tater Gy. Ltd.; de la Filature Nationale d'E
gypte; de la Société Egyptienne des Industries Textiles; de la 
Sté. Eg. de l'Industrie de la Bonneterie; de la Société Ano
nym~ du Béhéra; de l'Alexandria Transport Co., S.A.E.; 
Vice-Président de la S.A. de Nettoyage et Pressage du Coton; 
de la Gabbari Land Co.; Membre du Conseil d'Administra
tion de la National Bank of Egypt; de la Banque d' AthènHs; 
de la National Insurance Co. 



90 Annuaire des Sociétés Egyptiennes pm· Actions. 

Sami Off., Administrateur Sté. Al Chark Filature et le Tissage. 

Santarelli, Michel, Adm. Chemical Industries Development. 

Saouaf, Camille, Adm . Upper Egypt Mining Co. 

Sariyanni, Demosthène A., Adm. Choremi Benachi Cotton Gy. 
Sarofim, Shalaby Bey, Président du Conseil d'Administration et 

Administrateur-Délégué de The Egyptian Cotton & Trading 
Cy. et Administrateur Import & Export Bank of Egypt. 

Sarruf, Neguib (Bey), Administratem du Salvage & Marine Gy. of 
Egypt, S.A.E. 

Savon,. Bruno, Administrateur de la «Almina». 

Savon, G. L., Administrateur-Délégué de la Port-Said Salt Associa
tion .et Administrateur de la United Egyptian Salt, Ltd.; Ad
ministrateur de la National Insurance Co. (Ace. Inc. & Ris
ques Divers) et de la Nat. Ins. Co. (Life Ins. Co.); Nil 
Paris, S.A.E. et de la «Almina, S.A.E.». 

:Saxby, Ch. H., Administrateur de la Société des Autobus du Nord, 
S.A. E.; de la Société des Omnibus de Fayoum et de la So
ciété des Autobus du Caire. 

Sayed El Lozy Eff .. , Administrateur-Directem Général de la Société 
Misr pour le Tissage de la Soie; Administrateur de l'Eastern 
Electric Gy., S.A.E.; Sté. Misr Rayonne; Studios Al Abram. 

S.E. El Sayed Mohamed Badraoui (Pacha), Membre du Conseil 
d'Administration de la Société Nationale de Papier, S.A.E. 
et de la Sté. Nationale des Matières Plastiques. 

S.E. Sayed Mohamed Badraoui Achour (Pacha) Député, Membre 
du Conseil d'Administration de la Société Misr de Filature 
et de Tissage, S.A.E. 

Scamvouyeras, Panayotti, Adm. Jardins & Vignobles d'Egypte. 

Schaechter H., Administrateur General Chemical Industries. 
Schasca, O., Gérant de la Banque de Commerce N. Tepeghiosi .& 

Co. 
Sc:hellenberg, Hans, lng., Membre du Conseil d'Administration de 

la Sté. Eg. Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

S.chemeil, Raymond (Me.), Administrateur de la S.A. du Béhéra, 
de la Delta Trading Co.; de l'Abram, S.A.E.; de S.A.E. de 
Métallurgie et de la Gérance Immobilière. 

Schmidheiny, Ernst, Membre du Conseil d'Administl'lation de Ja 
S.E. de Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

Schmidheiny, Jacob, lng., Dr. H.C. Administrateur de la Soci~té 
Egyptienne de Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

Sehmidheiny, Max, lng., Administrateur-Délégué de la Société 
Egyptienne de Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

Schoenman, Juljan, Administrateur de la S.A.E. Moulins «Al-Ma.h
moudiehn. 

Sc::houten, Fernand, Adm. S.A.E. Financière & Immobilière. 
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Scott, Frank Douglas, Major, M.LV.A.; M./. JIJ.ech. E., Ingénie~tr
Conseil, Administrateur de la Sté. Egyptienne des Bois d 
Matériaux ( SEBEM); de la Société pour la Fabrication ct 
l'Exportation des Conserves (S.E.F.E.C .) ~ The Egyptian 
Engineering Stores, S.A.E.; The General \Varehouses of 
Egypt, S.A.E.; Chemical, Industrial & Trading Cy., S.A.E. 

s.E. Seddik, Ahmed (Pacha), Licencié en Droit; Ancien Directeur 
Général de la Municipalité d'Alexandrie; Séquestre Général 
des Biens des Ressortissants du Reich allemand; Directeur 
Général de l'Office des Territoires Occupés ou Contrôlés; 
Grand Officier de la Couronne de Belgique; Grand Officier 
de la Couronne d'Italie; C.B.E. (-Grande Bretagne) Com
mandeur de la Légion d'Honneur; Grand Officier de l'Ordre 
de Georges 1er. et du Phénix Grec; Commandeur de l'Ordre 
du Nil; Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinai1·e: 
Président de The Egyptian Engineering ,& Marine Cy.; Ad
ministrateur des Tramways d'Alexandrie; Sté. Eg. d'Elee
tricité: de la S.A. du Wadi Kom Ombo; de The Electric 
Light & Power Supply Cy.; de la Sté. des Autobus du Nord; 
Administrateur de la Josy Film; Egyptian Shipping Cy.; 
Egyptian Hotels; et de la Cairo Heliopolis. 

Sedky Aziz, Adm. Etabl. Giacomo Cohenca~ Incorporated Industrie:-;. 
S.E. Sedky, lsmail Pacha, Ancien Président du Conseil des Minis

tres, Président et Administrateur de Sociétés Anonymes 
Egyptiennes. • 

S.E. Sedky, Kamel (Pacha), Ancien Ministre des Finances; Ancien 
Président de la Cour des Comptes; Administrateur du Crédit 
Agricole d'Egypte. 

Sekaly, Achille (Bey), Administratem-Délégué de J'Egyptian Sisal 
Manufacturing Cy.; Administrateur de l'Egyptian Rubber 
& Shoes Industry et des Nouveaux Hôtels d'Egypte. 

Sellas, André, Membre du Conseil d'Administration de la Garbieh 
rGinning Co. 

Serageldine, Anis, Ingénieur, Membre du Conseil d'Administration 
de la Rosetta & Alexandria Rice Mille Co., S.A.E. 

Setton, César, Administrateur de la 1GERCO et de la Sté. Agr. et 
Urbaine «Le Fayoum». · 

Sevastopulo, Ambroise, Administrateur-Directeur Général de la Nat. 
Ins. Co. of Egypt (Ace. Inc. et Risques Divers) et de la Na
tional Ins. Co. of Egypt (Life Ins. Co.). 

Shamà, Me. André, Membre du Conseil d'Administration de la GP-
neral Society for Banking, Trading & Land Enterprises, 
S.A.E.: de la Société Générale d 'Electricité et de Mécanique. 

Shamà, Elie F., Ancien Conseiller Municipal; 1ère Classe de l'Ordre 
de St. Marc; Commandeur de l'Ordre du Nil et Illème Clas
se de l'Ordrë d.e Pie IX; Administrateur Délégué de la S.A. 
Immobilière du Domaine de Si ouf. 

S.E. Shamsy, Aly (Pacha), Président du Conseil d'Administration 
de la National Bank of Egypt; de la S.A. des Eaux du Caire 
de la Compagnie Frigorifique d'Egypte: Membre du Oonseil 
d'Administration de la Société Egyptienne de Ciment Port
land Tourah, Le Caire; Commissaire du Gouvernement à la 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez. 
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Sheriff, Robert, Administrateur de The United Bus Co. 

S.E. Simaika, Wassef (Pacha), Ancien Ministre, Membre . du Con
seil d'Administration de l'Alexandria Navigation Co.; de 
The Eiectricity & lee Supply Co.; de la Textile de Choubrah, 
S.A.E.; de la S.A. des Anciens Etablissements D.C.~. 
Brooks. 

Sims Marshall, George, O.B.E., Solicitor, Président de la Helwan 
Portland Cement Co. ( S.A.E.) et Membre du Conseil â' Act
ministration de la Société Carrier-Egypt, S.A.E.; de Al
Azima, S.A.E. ; de la S.A. Imm. des Terrains Guizeh & 
Rodah; Abu Zaabal r& Kafr Zayat Fertiliser & Chemical Cy. 
AKFAC. 

Sinadino, Aug., Th., Président du Conseil d'Administration de la 
Maison Choremi, Benachi Cotton Co.; Administrateur de 
la Sté. An. des Presses Libres Egyptiennes ; Membre du 
Conseil d'Administration de la Banque d'Athènes; de la 
Gabbari Land Co.; Président d'Honneur de l'Alexandria 
Cotton Exporters Association. 

Sinigaglia, Carlo, Administrateur de la S.A. des Immeubles d'E · 
gyp te et de la S.A. des Chemins de Fer Kéneh-Assouan. 

Sirakian, S. (lng.), Administrateur de la Société des Publications 
Egyptiennes. 

S.E. Sirry, Hussein (Pacha), G.C.M.A., G.C.O. Nil, Grand Officier 
de la Légion d'Honneur, G.C.O. Hamayoun d'Iran, G.C.O. 
SS. Maurice et Lazare, Ancien Président du Conseil des Mi· 
nistres, Sénateur, Ingénieur, Membre du Conseil Economi
que de l'Etat et de l'Institut d'Egypte, Président du Conseil 
d'Administration de la Red Sea Mining Co.; «Karnakn The 
Cottop Spinning, Weaving & Dyeing Co.; United Enterpri
ses; Studios Al Ahram; Sté. Eg. de Constructions Modernes 
Al Chams; Société Egyptienne des Bois et Matériaux; 
Egyptian Construction & Engineering Cy.; Prt.3ident de 
la " GERCO n; Administrateur de la National Bank of 
Egypt; de la Société Anonyme de Wadi Kom Ombo, \le la 
Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egyp te, 
de la Société Anonyme des Presses Libres Egyptiennes; de:s 
Egyptian Engineering Stores, de l'Alexandria Navigation 
Co.; de l' Alexandria Insurance; Ka fr el Zay at Land Co.; 
Gabbary Petroleum Co. ; General Navigation Cy. of Egypt ; 
Sté. Nationale d'Energie Electrique, etc. 

S.E. Sirry, Mohamed Pacha, Président Nile Brewery. 

Small, Irving, Administrateur de The Simon Arzt Stores, S.A.E. 

Smouha, Joseph, Comm. OrdTe du Nil, Administrateur de la Beida 
Dyers, S.A.E. 

Sofio, S., Membre du Conseil d'Administration de l'Alexandria Rx
change Co. 

S.S. le Nabil Soliman Daoud, Président de la Sté. Agricole «LI] 
Fayoumn. 

Sorbara, Salvator, Administrateur de la Société Immobilière de Za 
malek, S.A.E. 
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souki, Philip D., Administrateur Associated Industries. 

Sourour, Hassan (Me.), Député de Manchieh, Administrateur de 
The Egyptian Independent Oil Co., S.A.E. 

Soussa,Aibert, (Fournisseur de S.M. le Roi) Administrateur de So-
ciétés, Industriel. · . 

Spetseropoulo, Georges D., Administrateur-Délégué de The United 
Egyptian Nile Transport Cy. 

S. E. Sir C. lW. Spinks (Pacha), MajOT General (El Ferik) K.B.E.; 
D.S.O., Grand Cordon de l'Ordre du Nil; Ex-Inspecteur Gé
néral de l'armée égyptienne; Président de l'Egyptian Works 
& Constructions; de la S.A.E. des Chaussures Bata; Astra & 
Halles Centrales d'Egypte; de la Société Egyptienne pour 
la FabriGation et l'Exportation des Conserves, S.A.E.; Mem!. 
bre du Conseil d'Administration de The Egyptian Copper 
Works, S.A.E.: Tractor & Engineering Co., S.A.E. ; Tilbury 
Contracting & Dredging Company (Foreign) Ltd.; de la 
Khedivial Mail Line. 

Stiassny, Ewald, Administratem de la S.A.E. «Chaussures Bata,. 

Strangman, Sir Thomas d., Membre du Conseil d'Administration 
de la S.E. de Ciment Portland Tourah, Le Caire. 

Strens, Louis de, Administratem de la «Fermag, ; Sté. An. Agri
cole et Industrielle; Incorporated Industries. 

Sultan, Dr. Fouad Bey, Licencié en Droit de l'Ecole Khédiviale; 
Docteur en Droit de l'Université de Paris; Diplômé de l'E
cole Libre des Sciences (Section Economique et Financière ); 
Président de la Société Egyptienne pour le Tannage et l'In
dustrie du Cuir, S.A.E.; Membre du Conseil d'Administra
tion de la Banque du Crédit Agricole d 'Egypte; de la Ban
que de Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egypte, S.A.E.; de la 
Rosetta & Alexandria Rice Mills; de la Société Egyptienne 
pour le Développement et le Commerce des Légumes, Fruits 
et Fleurs; de la Société Hongra-Egyptienne pour le Com
merce, S.A.; de la Société des Autobus du Caire. 

Sultan,Mohamed (Bey), Président des Etablissements IndustriP,ls 
pour la Soie et le Coton et de la Béni Mazar Urbaine et Ru
rale; Administrateur de l'Alexandria Racing Club, S.A.E.; 
de la iQERCO; de la Société Misr de Tabacs et Cigarette:>; 
Egy,ptian Shipping Co.; United Enterprises; Studios Al 
Ahram; Egyptian Construction & Engineering Cy. 

Sursocl\, Nicolas Alexandre, Président de la S.A. des Immeubles 
d'Egypte; Administrateur de la National Insurance Co.; d~ 
l'Alexandria Water Co. et de la Central Buildings Company. 

Sursock, Vladimir, Vice-Président du Conseil d'Administration de 
la Kafr El Zayat Cotton Co.; Membre du Conseil d'Adrm
nistration de la Kafr El Zayat Land Co.; de The Mediter
ranean Co. for General Tracte ( Egypt) S.A.; de Abou Zaabal 
& Kafr el Zayat Fertiliser & Chemical Cy. (AKFAC). 
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Tabit, Khalil (Bey), DiTectew Général du Journal «Al Mokattam ,,, 
Sénateur , B.A.; Président du Conseil d'Administration de la 
Manufacture Egyptienne de Bonneterie et Tricotage El-Nii , 
S.A.E.; Président de la Société Liban-Egypte; Vice-Président 
du Conseil d' Administl·ation du Salvage & Marine Co. of 
Egypt , Président du Club Oriental. 

Tagher, Albert Bey (Me.), Adm. Upper Egypt Mining Co. 

Tagher, François, Administrateur-Délégué des «Etablissements In 
dustriels pour la Soie et le Coton,; A dm. «Al Chark, Sté. 
d'Entreprises Générales. 

Tagher, Omar, Administrateur des Etablissements Industriels pour 
la Soie et le Coton. 

Tagher, Oscar, Avocat à la Cour, Chevalier de l'Ordre du St. Sépul
cre; Membre du Conseil d'Administration de la Sté. Califor
nia Texas des Pétl·oles; de la Société California Eg. des Pé
troles; de la Sté. Texas Egyptienne des Pétroles; de l'Aboukir 
Cy.; de la Ford Motor Cy. (Egypt) S.A.E.; de The Egyptian 
Road Construction; de The Amalgamated lee Factories & 
Cold Stores et General Navigation Cy. of Egypt . 

Tagher, Philippe (Me.), Âvocat à la Cour, Administrateur de ~o
ciétés. 

S.E. Taher, Hassan Hosnr Pacha, Président de l'Egyptian Sisal Ma
nufacturing Cy. 

S.E. Taher, Mahmoud Hamtdi (Pacha) , Président Egyptian Rubber 
& Shoes Industry; Adm\nistrateur des Etablissements Indus
triels pour la Soie et le Coton; Administrateur des Nouveaux 
Hôtels d'Egypte. 

S.E. Taher, Mohamed Pacha, Dr. ès Sciences Pol. et Sociales, Pré
sident de la Société Royale d'Agriculture, de la Société Ro
yale des Etudes Historiques, du Cercle Royal d'Escrime, du 
Clu b El-Fouroussia, des Fédérations Egyptiennes Equestres 
et d'Escrime; Vice-Président de la Misr-Airways; Membre 
du Conseil de Diverses Sociétés Egyptiennes par Actions et 
d'Oeuvres Sociales; Membre du Comité International OlyP"l
pique pour l'Egypte. 

Takla, Berti Kamel, Administrateur de «Food Products,, S.A.E. 

Tancred, C. H., Capt. , Membre du Conseil d'Administration de 
l'Egyptian General Omnibus. 

S.E. Tarraf Aly (Pacha) , Administrateur de The Gabbary Petr•)· 
leum Co. et Platrières de Ballah. 

Tavou larid is, C., ,\clministrateur de la S.A.E. de Capitalisation 
L'Epargne. 

T awil, P ierre, Administrateur de la Capitalisation Egyptienne 
S.A.E.; Sté. Agricole et Urbaine «Le Fayoum,; de Thll 
Upper Egypt Hotels Co. Ltd.; de The Pyramids Gardens ; 
Les Auberges d'Egypte; Sté. Eg. Financière, Commerciale 
èt d'Assurances (SEPCA). 
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Taylor, Ewart John, Président du Consei l d'Administration de la 
Eastern Co. , S .A.E . 

Tepeghiosi, Nicolas, Gérant de la Banque de Commerce N. Tepe
ghiosi & Co., Membre du Conseil d'Administration de The 
Upper Egypt Hotels Co. 

Théodorakis, A. O., Administrateur de The Associated Cotton Gin· 
ners of Egypt, Ltd. 

Thomaidis, Constantin B., Administrateur Sté . Egyptienne des Bois 
et Matériaux. 

Thomaidis, Ivan Evangelo B., Administrateur Sté . Egyptienne des 
Bois et Matériaux. 

Thomaidis, Pandélis C., Administrateur Sté. Egyptienne des Bo\s 
et Matériaux . . 

Tilche, Joseph, Vice-Président du Conseil d'Administration de la 
S.A.E. Moulins «Al-Mahmoudieh" ; Administrateu"rl de la 
«Fluviale", S.A.E. 

Toriei,André, Président et Administrateur-Délégué de The Union 
Cotton Company of Alexandria, Administrateur des Usini'S 
Réuniès d'Egrenage et d'Huileries; de l'lmport & Export Bk 
of Egypt ; The Upper Egypt Ginning Cy. et de la Sté. Gle . 
Pressage et Dépôts . 

Toriel, Eliott, Administrateur des Etablissements Bamco. 

Toriel, Henri, Vice-Président du Conseil d'Administration de Thl; 
Union Cotton Company of Alexandria; Adm. Usines Réun~es 
d'Egrenage et d'Huileries. 

Toriel, René, Vice-Président . du Conseil d'Administration de The 
Union Cotton Coy. of Alexandria. 

Toriel, Victor, Président et Administrateur-Délégué de la Société 
Franco-Egyptienne de Crédit; Vice-Président du Comptmr 
Commercial Eco.nomique; des Usines Réunies d'Egrenage 
et d 'Huiler ies; Administrateur-Délégué de la Dakahlieh Land 
Co. ; Administrateur de l'Alexandria Pressing Co., de Nil 
Paris, S.A.E.; Gérant de V. Toriel & Co. et V. E. Toriel. 

Totah, Ibrahim Eid, Vice-Président de El Tawil Spinning & Wea
ving Cy. 

Totah, Youssef, Administrateur El Tawil Spinning & Weaving Cy. 

S.S. Le Nabi l Hassan Toussoun, Administrateur de The Alexandria 
Racing Club ; Président Royal Automobile Club d'Egypte. 

S.A. le Prince Said Toussoun, Président de The Alexandria Ra
cing Club et de l'Alexandria Sporting Club. 

Toutounji, Joseph, Président du Conseil d'Administration de la S.A. 
des Drogueries d'Egypte; de la Sté. Industrielle du Moyen
Orient; de The Bottled Gas Co. ; Administrateur-Délégué de 
la Sudan Import & Export Co. j de la Port-Sudan Forward
ing Co. Ltd.: Administrateur des Grands Mag. Chemla. 

Trad, Samaan, Administrateur de la Fayoum Textile Cy. 
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Trembley, Ernest, (Ingénieur), Diplômé de l'Université de Lausan
ne; Administrateur-Délégué de la Société Egyptienne de Ci
ment Portland Tourah, Le Caire; Président du Conseil d'Ad
ministration de The Cairo Sand Bricks Co., S.A.; Vice-Pré
sident du Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 

Triulzi, E. W., Administrateur de la General Motors Near East, 
B.A. 

Tsekis Charles, Associé-Gérant de la S\é. «The Egyptian Insurance 
& Commercial Agency (EICA) Tsekis & Co.)); Membre du 
Conseil d'Administration de la Société Industrielle et Com
merciale d'Egypte (S.I.C.O.), S.A.E. 

Tucker, Georges Léonard, Membre du Conseil d'Administration de 
The Sheffield Smelting Co. (Egypt), S.A.E. 

v 
Vaéna, Isaac J., , Admif!istrateur Rizerie Egyptienne Moderne. 

Vallet, Jean, DT. en Droit , Avocat à la Cour, Administrateur' de la 
Société Egyptienne de Teinturerie et d'Apprêt. 

Van Damme L., Membre du Conseil Supérieur Economique.; Ad
ministrateur-Directeur de la Banque Belge et Internationale 
en Egypte; Administrateur du Crédit Foncier Egyptien; de 
l' Anglo-Belgian Co. of Egypt; de la S.A. des Chemins de 
Fer de la Basse-Egypte; Egyptian Delta Land & Investment 
Co. ; et de la Fayoum Light Railways Co. 

Van Den Bosch, Paul, Administrateur-Délégué de la Càisse Hypo
thécaire d 'Egypte. 

Vannucci, Grisante, Administrateur de la Sté. Eg. d'Entreprises 
Urbaines et Rurales. 

Vickery, J, C., Administrateur de The Amalgamated lee Facto1;es 
& Cold Stores, S.A.E., Egyptian Road Construction Co. 

Vidon, Aslan, Adm. de la «Sibur)); Vic~-Président «Al Chark>> Sté. 
d'Entreprises Générales. 

Vidon, Joseph, Adm. Délégué Al Chark, Société d'Entreprises 
Générales. 

Vigneau, André, Administrateur de Nil Paris, S.A.E. 
Vïncendon, Jacques, Membre du Conseil d'Administration de la 

S.A. des Immeubles d'Egypte et Secrétaire Général de la 
Land Bank of Egypt. 

Vincenot, Marcel, Président eL Acùninistrateur-Délégué du Crédit 
Fonciel' Egyptien et de la Compagnie d'Assurances «Al
Chark)); Membre du Conseil Economique de l'Etat. 

Vivante, Alfred, Membl'e du Conseil d'Administration de la S.A.E. 
Industrie Fibres Textiles. 

Vivante, Sabino (Mtre.), Membre du Conseil d'Administration de 
l'Industrie Fibres Textiles et de la Sté. Eg. d'Entreprises 
Urbaines et Rurales. 
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vogt, Stener H., Con$Ul Général de Norvège; Comm. Or. St. Olaf, 

Vice-Président et Président a.i. de l'Imperial Chemical In
dustries (Egypt), S.A.; Administrateur de l'Egyptian Cop
per Works, S.A.E. . 

Vogüé, 

Vrai la 

Marquis (de), Président du Conseil d'Administration de la 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez. 

Demetre, Membre. du Conseil d'Administration de la Banque 
de Commerce N. Tepeghiqsi r& Co., Membre du Comité de 
la Communauté Hellénique du Caire; Membre de la Cham
bre de Commerce Hellenique du Caire. 

w 
Wahba, E. H., Membre du Conseil d 'Administration de la General 

Mo tors Near East, S.A. 

Wattouri, Joseph, Administrateur de la Nile Textile Co., S.A.E. 

Wedemeyer, Ruppert Gôlding, Membre du Conseil d'Administra
tion de la Société California Texas des Pétroles et de la So
ciété California Egyptienne des Pétroles. 

Weissenberg, Harold, Président du Conseil d 'Administration de 
The Amalgamated lee Factories & Cold Stores, S.A.E. 

Wibaut, P., L.S.A., Ingénieur Civil des Mines (U.l.Lv. ); Master 
of Science in Electrical Engineering ( M .1. T. Cambridge i; 
Administrateur de The Egyptian General Omnibus Co., 

· S.A.E. 
Wieland, A. J., Membre du Conseil d'Administration de la Gener.al 

Motors Near East, S.A. 

Wilkinson, Peter, Administmteur-Délégué de The North East Africa: 
Trading Cy., S.A.E. 

W issa, Ohoukry G. (Bey), Administrateur de l' Alexandria Racing 
Club, S.A.E. et de l'Egyptian Mining & Prospecting Co .. 
S.A.E. 

Wissa, Fahm1y /Wissa, Adm. Near East Produce Trading Cy. 

W issa, Zaki (Bey), Administl'ateur de la Société Misr d' Assuran
ces Générales; de la Sté. Agricole et Urbaine ((Le Fayoum». 

·wistenetzki, Oscar, Administrateur de The Nile Ginning Co., S.A.E. 

Woodhead, W. G., Membre du Conseil d'Administration de T,he 
EgY,ptian Aerated Water Co. Ltd. 

'Worrall, Alfred Georges, Administrateur de The Misr Shipping 
S.A.E. 

Wyler, E., Chevalier de la Légion d'Honneur, Directeur Honoraire 
du Crédit Lyonnais à Alexandrie; Administrateur de la So
ciété Immobilière d'Alexandrie, S.A.F.; Administrateur de 
la Gabbari Land Co. 



98 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

y 

Yamodi.s, Anloine N., Membre du Conseil de Surveillance de The 
Egyptian Delta Rice Mills Co. (N. Yamodis & Co.). 

Yamodis, Nicolas, Administrateur-Délégué de The Egyptian Delta 
Rice Mills Co. (N. Yamodis & Co.). 

Yamodis, Ph., Captain, Membre du Conseil de Surveillance de Tht 
Egyptian Delta Rice Mills Co. (N. Yamodis ,& Co.). 

Yassine, Mohamed Sayed Bey, Administrateur de la Société Misr 
Rayonne. 

Yassine Sirag El Dîne (Bey), Propriétaire Foncier, Associé en nom 
et Gérant de l' Agricultural & Industrial Corporatiou 
«AGRINn; Administrateur de la Mena Milk Produet::; 
(Yassine Sirag El Dine & Co.); de la Cotonnière, S.A.E .. 
Commanditaire de The Middle East Industrial & Tradin~ 
Co. · 

Yassine, Taha, Adm i.nistrateur de la S.A.E. Sahel. 

S.E. Yehia, Aly Emine Pacha, Président: Chambre de Commerce 
Egyptienne d'Alexandrie et Chambre Internationale de Na 
vigation; Membre: Conseil Supérieur Economique; Consbil 
Consultatif du Ministère du Commerce et de l'Industrie , 
Conseil Consultatif du Coton, Comité Egypto-Soudanaü:, 
The International Joint Egyptian Cotton Committee; Con 
seiller: Fédération Egyptienne des Industries, Municipali1t• 
d'Alexandrie; Ancien Gouverneur du 83ème District du Rt~ 
tarv International: Vice-Président du Comité National d"" 
Sports d'Egypte; Président et Administrateur-Délégué: Tht· 
Alexandria Navigation Co. S.A.E., The Egyptian ProduCil 
Trading Gy. S.A.E.; Président: The Alexandria Pressing 
Gy. S.A.E., The Egyptian Trading Gy. Ltd., Liverpool, Thtl 
Alexandria Navigation Co. Ltd. (London), The Alexandria 
Insurance Co. S.A.E., The Alexandria Life Insurance Co. 
S.A.E., The Egyptian Jute Co., The General Navigation Co. 
Egypt S.A.E. ; Vice-Prrésident: The Egyptian Salt & Sodrl 
Co. Ltd., Société Financière et Industrielle d'Egypte, Sté. 
An. du Béhéra: Administrateur: Banque Misr, Misr Air· 
·work S.A.E., Misr Rayonne S.A.E., Filature National<\ 
d'Egypte, Sté. Egyptienne des Industries Textiles, S.A. de 
Wadi Kom Ombo, United Egyptian Salt Ltd., The Egyptian 
Bonded \Varehouses Co. Ltd., Sté. de Transports, Expéd.
twns et Assurances «Pharos» S.A.E., Sté. Industrielle eL 
Commerciale en Egypte «SICOn, Sté. Egyptienne de la 
Bourse Commerciale de Minet-El-Bassal, The Egyptian 
Copper vVorks .S.A.E., The Tractor & Engineering Co. of 
Egypt, S.A.E.: Ancien Président: Aléxandria Cotton Ex
porters Association et Commission de la Bourse de Minet· 
EJ-Bassal. 

Yokana, Davis, Administrateur-Directeur de la Fabrique de Pro· 
duits Chimiques. 
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z 
Zabal, Wadih, Adminish·ateur·-Délégué de la Manufacture Egyp

t ienne de Bonneterie et Tricotage «El-Nil» , S.A.E. 

z accar, Elie, Administrateur de la Sté. «La Cotonnière" . 

zaccar, Joseph E., Administrateur des Usines Textiles «Al-Kahiran; 
Alexandria Cotton T.rading Co. 

Zaidan, Georges, Administrateur de la Chemical Industrial & Tra· 
ding Cy. 

• S. E. Zakaria Mahran Pacha, Membre du Conseil d'Administration 
de la Soèiété Misr pour l'Egrenage du Coton; de la Société 
Misr de Transport et de Navigation; des Etablissements In
dustriels pour la Soie et le Coton ; de la Upper Egypt Mini.ng 
Cy.; Administrateur-Délégué de la S .A.E. «Imprimerie 
Misr». · 

M e. Zananiri, Fernand Avocat à la Cour de Cassation Nationale et 
à la Cour d'Appel Mixte; Ancien Membre du Conseil de 
l'Ordre des Avocats; Administrateur Transport & Engi
neering. 

Zarmati, L. M., Administl'ateur des Platrières de Ballah . 

S.E. Zananiri,Georges lPacha) , Ancien Sénateur; Ancien Membre 
de la Commission Municipale d'Alexandrie; Détenteur de 
plusieurs OrdTes Egyptiens et EtrangeTS; Administrateur de 
la Sté. An. Eg. de Capitalisation L'Epargne; Membre du 
Conseil d'Administration du Crédit Immobilier Suisse
Egyp_tien ; Membre du Comité de Surveillance de la Société 
d'Assurance sur la vie «La Genevoise»; Agent Général à 
Alexandrie de la Royal Exchange Assmance ; Agent Général 
de la Java Sea & Fire Insurance Co. Ltd. 

Zarbhanelian, Mardig, Adm. Ja1·diris & Vignobles d'Egypte. 

Zarmati, Victor, Me., Adm!nistratem Aboukir Cy . 

Zerbini, Dimitri J·ean, Chev . de l 'OTdTe de GeoTges I et Comm. de 
l'OrdTe du Saint Sépulcre, Administrateur-Délégué de The 
Kafr El Zayat Cotton Co. ; et de Kafr El Zayat Land Co .; Ad
ministrateur-Fondateur de The Egyptian Cotton Pressing 
Cy. ; Administrateur Fondateur de The Abou Zaabal & Kafr 
el Zayat Chemical ,& Fertilizers Co., S .A.E. ; Président de 
la Chambre de Commerce Hellénique d'Alexandrie. 

Zerbini, S., Membre du Conseil d 'Administration de The Kafr El 
Zayat Cotton Co. 

Zilkha, Abd ulla 1K., A dm in istratem-Délégué de la Banque Zilkha, 
S .A.E.; Administrateur de l'Union Foncière d'Egypte; Egyp
t ian Delta Light Ftailways; Aboukir Cy. ; General Chemical 
Industries «CICn; Sté. Gle . de Placement Financier et 
Industriel. 
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Zilkha, K. A., Financier, ayant des Etablissements Bancaires en 
Egypte (Alexandrie, Le Caire); Liban (Beyrouth); Syrie 
(Damas ) et Irak (Bagdad); Président du Conseil d'Adminis
tration de la Banque Zilkha et de la Tracte & Fi nan cial Co., 
S.A.E. 

Zilkha, Maurice, Administrateur de la Banque Zilkha. 

S.E. Zulfikar, Mohamed (Bey), Membre du Conseil d 'Administra
tion de la Société Egyptienne pom l'Industrie et le Com
merce des Cotonnades ceLa Cotonnière». 

S.E. Zulfikar Samir Bey, Adm. '' Al Chark » Sté. d 'Entreprises 
Générales. 

S.E. Zulficar Youssouf (Pacha), G.C.O. Nil, G.C. Cour. d 'Italie, G. 
C.O. Tadj d'han, G.C.O. Phénix de Grèce, Ex-Vice-Prést
dent de la Cour d'Appel Mixte; Ex-A.mbassadeur du Ro
yaume d'Egypte à TéhéTan; Président du Conseil d'Admi
nistration de The Alexandria Cotton Trading Co. ; Vice-Pré
sident de la Oriental Bond Stores: Administrateur de la Na
tional Bank of E.::- ypt ; de la :-and Bg.l_lk of Egypt ; de la Sté. 
Nationale du Papier et de The Alexandria & Khartoum 
Trading Corporation: Alexandria \Vater Cy. 

COMPTOIR DES 

~CIMENTS 

Siège Social au Caire: 

21, Av. FOUAD 1er • Imm. "la Genevoise" 

B. P. 844 - Tél. 46025 

SOC::IÉTÉ 
EGYPTIENNE 
DE C::IMENT 
PORTLAND 
TOURAH 
& HELWAN 
PORTLAND 
C::EMENT 
C::OMPANY 

Bureau à Alexandrie: 

11, RUE DE LA POSTE 

B. P. 397 • Tél. 21579 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
garanti conforme au "BRITISH STANDARD 

SPECIFICA liON FOR PORTLAND CEMENT ainsi 

qu'aux Spécifications du Gouvernement Egyptien 

«SUPERCRETE,, 
Ciment à haute résistance et à durcissement rapide 
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Registres 

Affiches 

Pancartes 

Travaux de Ville 

et tous travaux d'Imprimerie 

Maison spécialisée pour les 

1==::::. _ BILANS de SOCIÉTÉS 
. er i es Editions 

~ ......................................................... -.............. _,,, .................................................................. ~ 
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CREDIT FONCIER l' 
EGYPTIEN 

Société Anonyme Egyptienne 

Autorisée par Décret du 15 Février 1·880 
Inscrite au Registre d,~ Commerce du CAIRE sub. No. 11 

OB..JET: 

Prêts sur hypothèques aux Propriétaires 

d'Immeubles urbains et ruraux en Egypte 

Capital Social: L.E. 7. 715.000 
divisé en 400.000 Actions de Francs 500 

au porteur, libérées de Francs 250 

Membres du Conseil d' .lldminisfralion: 

Mr. M. Vincenot, Président 
Mr. M. Lascaris 
Mr. Brincard (Baron G.) 
Mr. E. Minost 
S.E. Aly Maher Pacha 
S.E. Mohamed Mahmoud Khalil Bey 
S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha 
Mr. Célier (A) 
Mr. L. Van Datnme 
S.E. Mahmtoud Choucri Pacha 
S.E. Hussein Sirry Pacha 
S.E. René Cattaoui Bey 
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~ ~ 

1 Société Anonyme des Bières 1 
BOMONTI et PYRAMIDES 
1~1 Société Egyptienne Ill 
~ - ~~~ 
~~ au Capital de: 5.000.000 de Francs au pair ~ 
~ li 
"' 13 ~ G G G 1 

Ill ,; "" Sie' ge Social : -1 1 
1 LE CAIRE ; 
fi 13 ~ it 

~1 1~1 ~~oo ) Alexandrie : No. 27 681 ill 

~~~ Registre du Commerce ~~~ 
~~~ Guizeh .. : No. 8062 Iii 
~ G G G ~ 

~~ USINES: ~~~ 
~ ~ 
~~~ ALE X AND R 1 E LE CAIRE (Guizeh) ~~~ 

~ (Karmouz) B i è r e ~~ 
~ ~, 
~ a 
~ Riz Malt l~l 

~ ~ 
~.~1 1~·1 ·• Boîte Postale : No. 602 Boîte Postale : No. 88 ~ 

i ~ 
le ao ~ 
~ ~ 

1~ Adresse Télégraphique: "TABIRRA" ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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~-= • ·:.:, 
~:~ . ' : . . ~:~ 
~= !~ 
C:·: =·~ 

!~1 "AL-CHARK" i~t 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
C",: .. 
~.: .. 
"~: .. 
C',: ... 
C',: .. 
c.: .. 
~.: .. 
C',: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c-.: .. 
c.: .. 

Société Anonyme Egyptienne d'Assurances 

Siège Social: LE CA 1 R E 

15, Rue Kas r e 1 Ni 1, 15 

/)~ 

Assurances-Vie en cours au 31 Décembre 1946 
L.E. 6.200.000 

T()TAL DES RESERVES 

l.E. 1.145.000 

TOUTES ASSURANCES 1 
Vie- Accidents- Incendie -Auto-s 

Prêts Hypothécaires 

... : . .., .. 
!'..> .. :·.., .. 
:·.J .. :·..) .. 
=~ .. :·.) .. 
:·.J .. 
:·.> .. :·.., .. 
!'..> .. 
!'.J .. : . ., .. 
:·.J .. 
: '" .. :•_, .. :·., .. :·.., .. 
:·.) .. 
:·J .. 
:·.> . . :•_, . . 
: '.J . . :·,J .. 
:·~ 

~·: Quiétude et Sécurité par les Polices "AL CHARK" :·~ 
~= =~ 
~= =~ ~·: Agences dans t-ous les principaux cent-res de I'Egypte, :·~ 

~·: du Soudan, de la Palest-ine, du Liban, de la Syrie et ~·~ 
~= =~ 
~-~ de l'Irak. r·~ 
~= =~ 
.························~··················································· ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 
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1 BANOUE D'ATHENES m 

ii1 

m 
ru 

SOCIÉTÉ- ANONYME 
ru 

m 

ru Siège Sqcial à A T H È N E S ~ 
m 
1!! 

~ 
1 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 

~ 
1!! 

~ 
1!! 

1 
1!! 
1!! 
1!! 

m 
~ 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 

œ 
1!! 
1!! 
1!! 
1!! 

Adresse Télégraphique: "BANKATEN" 

Etablie en Egypte depuis "1896 

83 Agences en GRÈCE 

EGYPTE : AJexandrie, Le Caire, Port-Saïd 
(R.C. 436) (R.C. 4410) (R.C. 148) 

ANGLETERRE :. Londres, 22, Fenchurch St. 

CHYPRE: LimassoJ, Nicosie 

ETATS-UNJS: 

New-York, The Bank of Athens Trust Co. 
2o5, West 33rd Street. 

AFRl QUE DU SUD, Johannesburg, _ 

Bank of Athens · (South Africa) Ltd. 
1 1 6, MarshaJJ Street, 

Correspondants dans les principales villes du monde. 

Exécution de toute opération de Banque en général. 



THE ALEXANDRIA COTTON TRADING 
Co. S.A.E. 

EXPORTATJON et COMMERCE du COTON 

CAPITAL &OCIA.L: L.E. 150.000 

SIEGE SOCIAL : Alexandrie, 16, Rue Chérif Pacha. 

SUCCURSALES : Le Caire, Chébin el Kanater, Mallawi 

~=============================================r 

~============================================:~~ 

IMIII S 1~ -IF IL lUJ V Il A IL lE 
ASSOCIATION EN PARTICIPATION 

ALEXANDRIE, 10, Rue Chérif Pacha 

0 

AGENCES: 

Le Cairf;l- Mi nia- Assiout- Assouan- Ismaïlia- Wadi Halfa 

G 
Services réguliers entre : 

ALEXANDRIE et la HAUTE-EGYPTE et vice-versa 

ALEXANDRIE et W ADI-HALFA et vice-versa 

ALEXANDRIE et la ZONE DU CANAL DE SUEZ et vice-versa 

~============================================~ 



~~==========================:==================-~ ~ 

Société Egyptienne Financière pour 
le Commerce et l'Industrie, S. A. E. 

CAPITAL SOCIAL: L.B. 200.000 

IMPORTATION & EXPORTATION 

MARCHANDISES GÉNÉRALES - TEXTILES- ASSURANCES 

Machines Agricoles & Industrielles- Autos & Camions 
Matériel Electrique - Produits Chimiques 

& Pharmaceutiques - Produits Métallurgiques. 
S 1 È GE: 23, Rue Chérif Pacha (ex Madabegh)- LE CAIRE 

Tél, No. 56291, 58391, 56490 

BUREAUX D'ALEXANDRIE: 16, Rue Chérif Pacha 
Tél. No. 27374 à 27378. 

S U CC U R SA L E S : TANTAH - MALLA WI 
CHEBIN-EL- KA NA TER 

R.C.A . 22036 
~ ~ 

~==========================:==================' 
~G::!tiD~G.!Iiii1DCS&'i9~~Q...~~~~~~Cil.R)~G..\.'1!)~~~~ 

~ THE EGYPTIAI-4 HOTELS LTD. 1 
1 R. C. 182· LE CAIRE 1 
~ SEMIRAMIS HOTEL ~ 
IJ au bord du Nil ~ 

1 SHEPHEA~~'S HOTEL 1! 

1 
Renomm;e ;ondiale 1 

1 CONTINENTAL SA VOY 1 
1 Près de l'Opéra Royal 

~ . . ~ 
~ MENA HOUSE HOTEL 2 
~ Au pied de la Grande Pyramide de: Giza ~ 
.. G:ltil!)CRœ)CiaD~CR!)~~~~Gil!ll)~~<a':!)c;:..a~~Ciii!IS)~ 



" lp> IHI A lit 0 S 
Assurances (toutes cJasses) 

Commissariat d'avaries 
Dédouanages 

Déménagements 

'' 

(Jocaux et internationaux) 
Emba]) ages 

Garde-Meubles 

S.A. lE. 

(Chambre Forte-Chambre anti-
Transports mite) 

Tourisme 
Transit 

Voyages 

ALEXANDRIE-L~ CAIRE-PORT-SAID-SUEZ 

~~~~~ Correspondants dans le monde entier ~~~~ 

·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·P·~·~·~·~·~·~·~·~·:, 
··········································~······································ 

· SOCIETA• ÀNONIMA E<ilZIANA SCIALLI : 

~·! loite Postale 1805 
c.: .. 
~.: 
• • FA BRIC A Tl ON : c:.: .. 

Reg. de Cam. No, 1015- Le Caire 
Usines "CHOUBRA-YILLAGE" 

.. 
Téléphone 42357 : ".) .. :·.., .. :·_, 

~·! Châles en peluche, soie, laine et coton. Echarpes pour hommes et !·~ 
~·! dames, en laine, soie et coton. Tissus en soie et laine pour con- !·~ 
~·! fection. Articles de confection en tricot pour hommes, dames et !·~ 
~·! enfants. Jocquettes, gilets, pull-overs, blouses, maillots de bain . !·~ 

~·! ESSAYEZ NOS TRICOTAGES c.: .. :·., 
La meilleure résistance, ou soleil, à l'eau, à l'effort. • • :•._, 

~·~ DEMANDEZ DANS rous LEs MAGASINS D~E:o~:~~~~!: S. A. E. S. ~-~ 
~= =~ 

.. 
c.: 

·······································••>••···································. 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·=~ 



goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog 

~ CROWN BREWERY ~ 
a o g Société Anonyme 8 
a Fondée en 1897 o 
a o a o g Siège Social : BRUXELLES (;Belgique> 8 
8 Siège Administratif et d'Exploitation : 8 
8 ALEXANDRIE (Egypte), Rue Eleusis No. 39 (Ibrahimieh) E 
a o 
a ~ a Adresse Télégraphique : cCROWNERY, Alexandrie u 

8 R. C Alexandrie 131 ~ 
a ~ g ~APITAL SO~IAL •••••• L.E. '123.440 E 
g RESERVES AU 3-t ... 2 ... 946. • " .. 70.602 E 
a ~ g OBJET : Industrie brassicole. E 
g CONSEIL D'ADMINISTRATION: E a ~ 
a S.E. lsmall Sedky Pacha Président ~ 
8 Madame Catherine C. Mooratiadl Présidente d'Honneur E 
g M.M. Max Raybaod Administrateur-Délégué E 
a Spiro Spiridls Administrateur-Directeur ~ 
8 Constantin Besi Administrateur E 
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooé 

ThB [ommsrcill Bank of thB nsor East, Ltd. 
16, Rue Chérif Pacha- ALEXANDRIE- 16, Rue Chérif Pacha 

) 

Direction . . . . . . . . . . .. 2 7129 

TELEPHONES Sous-Direction .... 29859 
Services : ....... .. ... 243 7 4 

)) :. .. .. .. : . ... 24375 

Siège Central 1 17, St. Helen's Place, Bishopsgate, LONDON E. C. 3 
Succursale à ISTANBUL 

Capital et Réserves : Lstg. 225.000 

Etablissement associé a la 

BANQUE COMMERCIALE DE GRÈCE 
Siège Central :à ATHENES -51 SUCCURSALES EN GRECE 

Capital et Réserves : Ors. 12.650.000.000 

Fait toutes les Opérations de Banque 
telles que: Ouverture de Comptes-Courants, Escompte d'Effets, 
Avances sur titres, Achats et Ventes de change et émissions des 

lettres de Crédit, à des conditions très avantageuses. 

~============================================• 



il······················································· .. ································ ................................................................... lli 

i BANQUE ZILKHA s.A.E. i 
i ~ 

~;=. :::c:::~~l: ~~e~:~::i:·RCC~
7

~~:35 i:i. 

Agence Mousky (Le Caire) R. C. 47926 
i i 

1 La BANQUE ZILKHA, d:~t 1a f:ndatio~-remonte à plus de 40 ana, 1 
:.:. est outillée pour traiter toutes les opérations de banque. i:: 

Elle a un réseal.! d'Agents et de Correspondants 
~ dans tout le Proche-Ori::_:t dans le monde entier. 1 

; .Maisons .li/fi liées: : 

~ l 
!. K. A. ZJ LKHA, Maison de Banque !.i 

BAGHDAD BEYROUTH DAMAS 
~ (Iraq) (Liban) (Syrie) 1 
l BANQUE ZJLKHA S.A.L. - BEYROUTH et DAMAS ~ 
8. ............................................................................................................................................................ ÎI 

~~-.--~-============================================~ 

SOCIÉTÉ ANONYME AGRICOLE 
ET INDUSTRIELLE D'EGYPTE 

32, Rue Gameh Oharkass • LE CAIRE 

Téléphones: 41163 et 59615 - B.P. No. 389 

DOMAINES : Aboumatamir - Markab ( Béhéra ). 

Massaret-Douda (Fayoum). 

Terrains incultes et cultivés, aptes à toutes cultures 

Sociét-é vendant- ses t-errains le meilleur marché 

er accordant- les plus grandes facilit-és. 

~==============================================r 



fiGW~;ooo;~~~OtTS~s1 
~ COMPANY LIMITED ~ 

~~ SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS D'EGYPTE ~ 
(Société Anonyme Egyptienne) ~ 

ETABLIE EN 1BBB ~ 

~ CONCESSION DU GOUVeRNEMENT EGYPTIEN ~ 
~ R. C. No. 5003 ALEXANDRIE ~ 
fl Entrepôts pour les marchandises «in bond» et pour celles ayant ~ 
r3 acquitté les droits de douane à Alexandrie, Le Caire, Port-Said, ~ 
tl Suez. 2 
~ SOCIÉTÉS AFFILIÉES ~ 

1 En Egypte: EGYPTIAN PETROLEUM STORAGE COMPANY -- ~ 
Entrepôts à Alexandrie pour l'entreposage des mar- 2 
chandises de nature hasardeuse et inflammable. ~ 

Q SOCIETE DE TRANSPORTS, EXPEDITIONS ET 2 
~ ASSURANCES «PHAROSn ~ 
2 En Palestine: THE LEVANT BONDED WAREHOUSES COMPANY 2 
~ LIMITED - Entrepôts poue les Marchandises <tin bonn» ~ 
Q et pour celles ayant acquittéles droits de douane à Haifa ~ 
~ Au Liban THE LEBANESE & SYRIAN BONDED WARE- ~ 
~ et en Syrie: HOUSES COMPANY. ~ 
~~~~~~~~~G:.WID~~~~~~~~~~~~~~Q...~~~ 

~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6~6 

~ ~ 
! Heliopolis Palace Hotel ! 
:Y 0 l' , 1> <l ~ uverttoute annee~"~~~~~- cg 
:Y 1> 
~ Le rendez-vous de l'élite Egyptienne ; ~ 
~ Le pied-à-terre des voyageurs aériens internationaux. cg 
<l Night Club. ~ 
:Y p· . 01 . [> <l ISCine ymp1que. cg 
:Y 1> 

~ ~~ ~ 
~ cg 

l Heliopolis House Hotel i 
~ Ouvert toute l'année~ ~ 
<l cg 
~ Vie familiale - Tout confort - Appartements selon désir ~ 
~ Terrasse - Small dances les Dimanches et Jeudis soirs. ~ 
:Y 1> 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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'r .... i····~~~:~~· .. G~;;;!;~~;~:~E·-ï::::N~e····· .. ~~ 
1 2, Rue Chagaret El Dor - Tél. 59082 1 

i Usines & Dépots: i 
l:. Le Caire, R.C. 24 - Alexandrie, R.C. 461 - Port-Said, R.C. 74 l:. 

Suez, R.C. 19 - Tanta 

1 OXYGENE 1 
i ACETYLENE DISSOUS l 
1 CARBURE DE CALCIUM : 
1 : 
j:: AZOTE~HYDROGENE ·=:= 

AIR COMPRIME SEC 
j AMMONI·AC ANHYDRE l 
j ARGON TECHNIQUE : 
! i 
i ARGON PUR. NEON. KRYPTON. HELIUM : 
~ PROTOXYDE D'AZOTE. EAU OXYGENEE. ! 
i TOUS MATERIELS ET ACCESSOIRES i 
Ï DE SOUDURE OXYACETYLENIQUE, D'OXYCOUPAGE j 
! DE SOUDURE ELECTRIQUE , DE METALLISATION i 
i : 

C.)tttttttttttt~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ouooooooottoooooooooooooooooooooooootttoooooooootoooooootooootoooooooootooootootooot 

M========================================================~ 

The Egyptian Delta Rice Mills Cy. 
N. YAMODIS & Co. 

Société en COIDIDandite par Actions 

AU CAPITAL DE L.E. '100.000 

entière1nent versé 

Siège Social: 20-24 Rue Oswald Fin ney- ALEXANDRIE (Egypte) 

Tél 28599 - Adr. Télégr. : "Derimills 11 
- R.C.A. 2530 

Exploitation d'Usines de Riz 
Exportation/ Importation : Riz 1 Brisures de Riz 1 Son de Riz 1 

Jute/ Sacs, Dineba (Millet)/ Amidons/ Glucose, Gomme 

Kordofan, Haricots/ Produits du Soudan, etc., etc. 

~=================================================~ 



L'Industrie Meunière d'Alexandrie 
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 

R. C. Alex. No. 6225 

SJ ÈGE SOCJ AL : ALEXANDRIE, 4, Rue A dib 

Capital Social • • • • • • • L.E. '16.500 
Réserves et Amortissements ... L.E. 23.2-'4 

OB.JET: 

MOULIN A FARI~E MODERNE 
FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES ET COMMERCE DE CEREALES 

Conseil d'Administration: 
M. Comm. Maurizio Coen ..... . .... .. Président 
S.E. Mohamed Helmi Issa Pacha ...... Vice- Présiden t 
MM. James Coen et Edouard Coen ...... Administrateurs-Délégués 

Armand Mustaki ... ... ... .. . .. . l . . t 
Dr. Zaki Moukhtar El Guéziri J Admlmstra ems 

Mr. Maurice Ephrati .................. Directeur 

M:==============~====================:===========~ 

SOCBIETIE IEG\YJIDTBIE~NIE 
DIE HBNOTJERBIE lET DIE SILO S 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 
Fondée en 1931 

CAPITAL AUTORISÉ . . . . L.Eg. 150.000.
CAPITAL SOUSCRIT . . . . L.Eg. 90.000.-

MOULIN 
s1s à ALEXANDRJE (Moharrem-Bey) 

Rive Gauche du Canal Mahmoudieh 
Adresse Télégraphique: « Minosilo » 

1 

Administration : 2, Rue Fouad 1er. - ALEXANDRIE 

) 

Direction : 28783 

~l============T=E=L=E=P=H=O=N=E=S=:===B=u=re=a=u=x==:=2=8=78=4===========W Magasins : 25341 

B. P. 1657 - ALEXANDRIE 



c H E M L A s. A. E. 

nouveautés 

PARIS LE CAIRE 

8, Faubourg Poissonière 11, Rue Fouad el Awal 

Tél. 49265.6.7 

R.C.C. 56824 

~ ............................................................................................................................................................ t' 

!lm port & Export Bank of Egypt S.A.E. i 
i : 

~.i',, Autor;sée por Dé~ 28 féV<;er 1946 !::~': 
Capit-al ent-ièrement- versé L.E. 300.000 

1':: ~:~~;, :::i;:l:atA:::bA::c~l: l',, 

Succursale au CAIRE 

l 33, Rue Maleka Farida i 

~' ~~~~ 1 

1 Traite toutes les Opérations de Banque 1 

1 Service de Caisse d'Epargne er de Coffret-s de Sûret-é 1 

J ............................................................................................................................................................ ~ 



L'Industrie Meunière d'Alexandrie 
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 

R. C. Alex. No. 6225 

SJÈGE SOCJAL: ALEXANDRIE, 4, Rue Adib 

Capital Social • • • • • • • L.E. 'Z 6.500 
R~serves et Amortissements ... L.E. 23.2-i-i 

OB.JET: 

MOULIN A FARIIItE MODERNE 
FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES ET COMMfRCE DE CEREALES 

Conseil d'Administration: 
M. Comm. Maurizio Coen .. . .. . ... .. . Président 
S.E. Mohamed Helmi Issa Pacha .. . ... Vice-Président 
MM. James Coen et Edouard Coen ...... Administrateurs-Délégués 

Armand Mustaki .. . ... ... ... ... l d . . t 
Dr. Zaki Moukhtar El Guéziri J A mlmstra eurs 

Mr. Maurice Ephrati ... ...... .. ... . ... Directeur 

~===============================================~ 

SOCBIETIE JEGYPTBIE~NJE 

BJ)JE MDNOTJERBIE lET DIE SDILO S 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

Fondée en 1931 

CAPITAL AUTORISÉ • . . . L.Eg. 150.000.
CAPITAL SOUSCRIT . . . . L.Eg. 90.000.-

MOULIN 
sJs à ALEXANDRIE (Moharrem-Bey) 

Rive Gauche du Canal Mah.moudieh 
Adresse Télégraphique: « Mirtosilo >> 

Administration : 2, Rue Fouad 1er. - ALEXANDRIE 

) 

Direction : 28783 
TELEPHONES : Bureaux : 28784 

Magasins : 25341 

B. P . "1657 - ALEXANDRIE 



c H E M L A s. A. E. 

nouveautés 

PARIS 

8, Faubourg Poissonière 

LE CAIRE 

11, Rue Fouad el Awal 

Tél. 49265.6.7 

R.C.C. 56824 

~ ............................................................................................................................................................ f' 

l1mport & Export Bank of Egypt S.A.E. i 
l ! 
1 Autorisée par Dé~u 28 Février 1946 1 

: : 
: : 
1 Capital entièrement versé LE. 300.000 1 

~ ~ 
j Siège Social à ALEXANDRiE 1 

! 21-23, Rue Tala at Ha rb Pacha l 

i Succursale au CAIRE 1 

.! 33, R~arida i 
1 Traite toutes les Opérations de Banque 1 

1 Service de Caisse d'Epargne et de Coffrets de Sûreté 1 
~ ............................................ -.............................................................................................................. ~ 



1 ~,~~~~?g~§"~~~ 1~!~2,:-~~!~ÇEA III~IESl 
The CAIRO SAND BRICKS COMPANY 

S ociété A n ony m e Egy ptie nne 
S I È G E S O CIAL: Rue S e k ket El B a ida -Abbnssl a 

T e l 59 5 05-5 9506 B.P. 9 59 -LE C A IRE! 

Concessionnaires à Alexand rie : 
"SPECO" (Emil Klauaer) 7, Rue Adib Tél. 27399. 

BRIQUES SILICO-CALCAIRES 

Briques ordinaires 

Briques pour façades 

Briques creuses pour cloisons 

Briques de Diatomite légères 

et isolantes. 

Hourdis Creux pour plafond plat 

Carreaux pour Terrasses 

Il Chaux -vive. 

BETON CELLULAIRE "CELTON'' 

le meilleur des isolants contre la cha
leur et lE' bruit et pour conserver le 
froid. 

Se fabrique aous forme de: 

Blocs ct Plaques d'isolation 
pour la construction. 

Coquilles pour isolation des 
conduites de vapeur ou d'eau chaude 

Couches Isolantes coulées sur Il 
place pour isolation des terrasses ou 
des planchers. Il 

Efficacité absolue. 

~~============================~====·==================~ 

liHIIE GAI~I8111EIHI GIIINIINIIIINIG CY. 
Société Anonyme 

Reg. Comm. ALEXANDRIE 355 Reg. Comm. GHARBIEH 754 

Capital: L.E. 52.500 

Siège à ALEXANDRIE: 11, Rue Nabi Daniel 

Usine d'EgPenage: KAFR-EL-ZAYAT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

MICHEL S. CASULLI, Président 

CONST. M. SALVAGO ANDRE SELLAS 

ARMAND V. NAHMAN 

ALEXANDRE M. CASULLI 

FREDERIC HERRLING 
MACIKY CONSTANTINIDES 

l===============================================r 



rA bd El~Hamid El-Chérif Bey&: C~1 

Capital entièPement vePsé: L.E. 1.00.000 

Négociants & Exportateurs de Coton 

et Graine·s de Coton 

JMPORT ATJON -EXPORT ATJON 

REPRÉSENT ATJON- DISTRJBUTJON 

Siège Social : 16, l{ue Sésostris, ALEX Jf.ND1{1E 

1 Branches: Damanhour-1(afr El Zayal 
Tél. 28]02-22855-1{. C. Alex. 28074 

IL,~=========~~~~~ 
~=========================================~ 

(trébit 11mmobilier Suisse· lEg~ptien 
Société Anonyme Suisse 

R. C. No. 12633 

LE CAIRE 

• 
Siège Social : 16, Rue de Hollande, GENEVE 

Siège Administratif: 8, Rue Talaat Pacha Harb, LE CAIRE 
Tél. 49754 (3 lignes). 

* PRêTS HYPOTHÉCAIRES 

Location ou GéPance de Domaines AgPicoles 
en Haute ou Basse-Egypte 

GÉRANCE D'IMMEUBLES URBAINS 

~=====================================================r 



•================================================;~ 

Egyptian Flux 1 TExtilE Company 
Société Anonyme Egyptienne 

Capital L. E. 60.000. - entièPement versé 

SIÈGE SOCIAL: 48, Rue Fouad 1er (Cité Adda) 

Alexandrie - Tél. 22930 - B.P. 211 

USINE ; Bena Abusir (Gharbieh) 

Tél. 2~ Samanoud 

lndustPie LinièPe 

Exportateurs de Lins et autres matières Texti]es 
R.C.A. 33045 

~==================================================r 

The Egyptian Rice Millsl S.A.E. 
CAPITAL SOCIAL: L.E. 200.000 

représenté par 50.000 actions de L.E. 4 chacune 

OB.JET: 

La création et l'exploitation d'usines pour le décorticage du riz, de l'orge 
et;d'autres produits agricoles et d'une manière générale, toutes les opéra· 
tions financières, industrielles ou commerciales, se rapportant à cet objet. 

USINES: 
Rive Gauche, Pont Nouzha. 

399, Route du Canal Mahmoudieh. 

SIEGE SOCIAL: 
Alexandrie, 3, Rue Fouad 1er. 

B.P. 950 



-~--------------------------------·---------· 

The UPPER EGYPT GINNING cv 
Société Anonyme Egyptienne 

HAUTE. E.GYPTE 

~ KornOmbo 

' ,_.~----~------~----~~--~~/~,o=u~~--~ 

Usines à'Egrenage à. : 

EL AYAT - ABOU TIG ET TAHTA 

, .. 

Siège Social: ALEXA ND R 1 E, 25 Rue Fouad 1er. 

·--------------------------------·---------· 



r======================, 
COMPAGNIE CENTRALE 

D'ECLAIRAGE PAR LE GAZ et PAR L'ELECTRICITE 

LEBON & CIE 
LE CAIRE 

R.C. 25 

ALEXANDRIE 
R.C. 328 

Force Motrice Electrique à tarifs réduits pour industries 

Appareillage en tous genres 

GAZ & ÉLECTRICITÉ 
COKES CALIBRES 

BRAI (Pitch) 
GOUDRON BRUT ET DESHYDRATE 
HUILES ET DERIVES DU GOUDRON 

NAPHTALINE 
~ ~ 

~=====================----~ 



The Aboukir Company Limited 
Telephone No. 9 ( Ramleh) 

Teiegraphic Address "Lake Mamourah" 

0 
OBJECT : 

Reclama~ion of was~e land for subsequen~ sale ~o 

large and small cul~iva~ors. 

Es~ablished 1887 ~o reclaim Aboukir Lake Bed. 

Chairman of Directors: H.E. Mohamed Ahmed Farghaly Pasha 

Secretary Mr. d. Dawson Shepherd, O.B.E. 

Offices: El T ARH, Ligne de Rosette 

(Trade Mark) 

·zei toan Canning and food Company s. A. E. 
MEAT PACKERS AND FOOD CANNERS. 

Smoked and canned meat (Ham, bacon, lard, beef-dripping, 
pastes, sausages). - Canned vegetables and fruit. 

Own can making 1= la nt. - Cold stores. 

CAPITAL: L .E. 76.000 fully paid up 

Factory : Zeitoun (near Cairo). - Telephones: 60869-62086 
P.O.B. 2050 Cairo. 



~ 
~~ 
~ 
r--: 

~ 
c 
F. 

(Ci-devant MOSSERI & Co.) 

Fondée en "1904 

Capital : L.-E. 150.000 
Réserves: L.E. 150.000 

environ 

SÏège SoeÏal: LE CAIRE 

Q Correspondants dans toute I'Egypte et à l'Etranger ) 
~ D 
Ç_:. f~PEnA~i ~-:~' r: CotJsei/ d 'Adminisfra.fion -: 1 

\ :_· Mr. Maurice N. Mosseri .... • Président & Admm.-Délégué ~ 
17. ~ 
~ Sir Alexander W. 1Keown-Boyd 1 :_J 
F- K.B.E., C.M.G. . ~ 

li. ~ S.E. Mohamed Bey Barakat . . . .· -: \ 
~ Lt. Col. Guy R. Thomson, O.B.J~: Achmmstrateurs "=} 
F: Mr. Félix N. Mosseri . .... . \ ~-:.- . 
~- Mr. Vita 1. Farahat , . . . . . 1 "::} 
~ Mr. Henry Krischewsky ... . Aclministralem-Directeur ~ 
~ ~ 



~r-================================~ r'T ~ 

THE 
ANGLO ·PALESTINE BANK 

LIMITED 
Established 1902 

Branches: 

London, Tel-Aviv, dePusalem 9 daffa, 

Haifa, HadaP·HacaPmel, TibePias, Safad, 

Petah-Tikvah, Rehovoth, HedePa, 

Rishon-le-Zion, Ra1nat Gan, Nathanya 

Affiliations: 

THE 
GENERAL MORTGAGE BANK 

OF PALESTINE LTD. 
lncorporated in 1921 

Authorised Capital L.P. 1,000,000.-
Paid up Capital ' Il 475,000.-
Reserve Fu nd ' Il 160.000.-
Debentures in Circulation . Il 2,351,610.- (") 

f*) as at the 31st August, 1947, 

THEA.P.B. TRUST COMPANY LIMITED 
'================================' 



B.anque d• Athènes 
Siège Social: Athènes. 

Adresse Télégraphique: «BANKATEN". 

Agences: En Grèce: 83 Agences et Sous-Agences. 

En Angleterre: J_,ondres, 22, Fenchurch Street. 

En Egypte: Alexandrie, Le Caire, Port-Said. 

A Chypre: Limassol, Nicosie. 

Aux Etats-Unis: New-York: The Bank of Athens Trust Co. 205, 
West 33rd. Street. 

Afrique du Sud: Johannesburg, Bank of Athens (South Afriea) . 
Ltd., 116, Marshall Street. 

'-. -
Administrateur-Délégué es Égypte:: Mr. Mario Lascaris, Président 

du Conseil d'Administration. 

Correspondants dans toute la Urèce et les principales ville du mond11. 

Exécution de toutes opérations de banque en général . 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en Drs. Grecs) 
Espèces en Caisse, dans les Ban

ques, en Bons du Trésor et Cou-
pons .................... : ...... .. 

Disponibilités dans les Banques de 
l'Etranger .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 

Portefeuille-Escomptes ........ . 
Avances sur Titres ... .............. . 
A van ces sur Hypothèques . . . . . . . . 
A van ces sur ;Garanties Diverses ... 
Avances sur Marchandises et Con-

naissements . . . . . . . .. 
Comptes-Courants .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Agences ... .. . ... .. .. ............ . 
Portefeuille - Titres . . . . . . . . . . . . . .. 
Participations financières et Entre-

prises .............. , ........... . 
Hôtels et Immeubles de la Banque 
Mobilier, Installations, Coffres-

Forts, etc ........................ . 

31.12.45 

2.041.691. 762 

1.595.873.825 
429.151.562 
540.823.226 

1.772.296.062 

1.251.185.596 
932.981.941 
501.748.422 
821.505.767 

10.096.110 
99.359.134 

90 
------

9.996.713.497 

31.12.46 

63.829. 192.676 

76.045.713.964 
8.380.522.041. 

18.432.599.313 
2.563.785 

18.769.398.174 

57.918.502.862 
22.494.094.508 

3.604.030.035 
27.334.361.580 

1.013.301.158 
13.431.968.909 

90 

311.256.249.695 



102 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

PASSIF: 
Capital Social: (actions en cireula

tion 1.008.000) . . . . . . . . . . . . . ..... 
Réserves Statutaires et Extraordi-

naires .................... . 
Compte Spécial Provisoire uLoi 

5051 1945>> . . . . . . . . . .·. 
Comptes de Dépôts à vue ... 
Comptes de Dépôts à terme . j .... 
Comptes de Dépôts en gal'antie 
Caisse d'Epargne . . . . . . . . . . . . . .. 
Comptes-Courants . . . . . . . . . . . . . .. 
Chèques à payer . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve Spéciale pour baisse éveTL-

tuelle des titres . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amortissements d'Hôtels et Im-

meubles .......... .. ........... . 
Amortissements de PartiCipations 

financières et Entreprises ..... . 
Profits -.& Pertes 

100.800.000 

75.200.000 

148.294.715 
3.828.620.001 

139.590.507 
506.065.279 

1.271.254.491 
3.299.810.073 

616.825.499 

10.152.932 

15.120.000.000 

106.118.084.2()5 
6,628.448.028 

32.756.189.046 
40.114.380.835 
99.428.355.677 

4.661.082.3h5 

662.546.712 

5.170.074.234 

594.324.14.'1 
2.764.3~~8 

9.996.713.497 311.256.249.695 

Les montants en Lstg. du bilan ànt été calculés sur la base de 
Drs. 600.- la Livre Sterling. 

Banque Belge et Internationale 

en Egypte, S.A.E. 
Constitution: Par décret 1·oyal du 30 Janvier 1929. 

Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Toutes opérations de Banque. En outre, la Sté. peut s'inté
resser ou participer d'une manière quelconque à des entre
prises de Banque, de commerce et d'industrie ou d'autres 
entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation 
de l'objet de la Sté. tant en Egypte qu'à l'étranger, fusionno;;r 
avec elles, les acquérir ou les annexer. Elle peut également 
acquérir les immeubles se rattachant à l'objet précité et 
participer à toutes entreprises immobilières. 

Exercice Social: 1er Juillet- 30 Juin . 
.Assemblée Générale: Dans les six mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 
Date de Paiement du Dividende: A la date fixée par le Conseil 

d'Administration, habituellement en Décembre. 
Sïège Social: Le Caire, 45, Rue Kasr el-Nil, R.C. 39. 

Süège à Alexandrie: 18, Rue Talaat Harb Pacha, R.C. 692. 
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Conseil d'Administration: Mr Auguste Callens, Président; S. Ex. 
Hassan Mazloum Pacha, Vice-Président; MM. Ellsworth O. 
Lambiotte et Louis Van Damme, Administrateur-Di-recteurs, 
S. Ex. Sir Abd el Razzak Aboul IZheü· Pacha ; MM. Emile N. 
Adès: A.tta Afifi Bey: Pierre Bonvoisin: E. Gamper ; Paul 
Delacave: René Destrée; Linus Gasche ; Gaston !thier; Emile 
Jacobs: André Peytel: Paul Ramlot; Robert J. Rolo. 

La Sté. est administrée par un conseil composé de sept 
membres au moins et de vingt membres au plus, nommés 
par l'Assemblée Gle, pom une période de cinq ans. Le con
seil devra toujours comprendre deux Administrateurs au 
moins de nationalité égyptienne (art. 20 et 21 des statuts). 

Membres de la Direction: Le Caire: Mr. Louis Van Damme, Admi
ni.stralPur-Directeur; Mr. Georges Ernst, Directeur; Mr. Fé
lix Romano , Directeur-adjoint; Alexandrie: MM. Ells
worth O. Lambiotte, Administrateur-Directeur; Robert HaleL 
IJirPcteur et Victor Brunner, Directeur-Adjoint. 

Avocats-Conseils: Mes. S. Jassy et Charles Ruelens. 

Censeurs: MM. E:. \iV. Cooper et David Trevm Jones, de la Firml:'l 
Priee , Wate1·house, Peat ,& Co. 

Capital Autorisé: L.E. 1.000.000. 

Capital Versé: L.E. 500.000 divisé en 250.000 actions de L.E. 4.- cha
cune, nominales (libérées de L.E. 2.- ) . 

Droit de Vote: Aux assemblées générales, chaque membre a droit à 
une voix pour chaque dix actions qu ' il représente (art. 12). 
Les titres doivent être déposés aux Banques indiquées dans 
l'Avis de Convocation de l'Assemblée Générale (15 jours 
francs au moins avant la réunion de l'Assemblée). 

Réserves: L.E 90.000 auxquelles il faut ajouter le report à nouveau 
de L.E. 10.952. 

Répartition des Bénéfices: Sur le montant des bénéfices nets tels 
qu ' ils sont définis par les statuts, il est prélevé: 

a ) 5 % pour constituer un fonds de réserve ; ce prélèvement 
cessera lorsque le fonds de réserve aura atteint une somme égale au 
cinquième du Capital Social. 

b ) la somme nécessaire pour servir aux actionnaires un intérêt 
de 5 % sur le montant versé de leurs actions. Cet intérêt n'est pas 
cumulatif. 

c) 10 % au conseil d'administration. 
d) le solde est distribué aux actionnaires à titre de dividende; 

il pourrait, cependant, sur proposition du Conseil d'Administration 
être reporté à nouveau ou destiné à créer des fonds de prévoyance 
ou d'amortissements extraordinaires. · 

Conditions de Liquidation: En cas de perte de la moitié du Ca
pital Social et sauf délibération contraire de l'Assemblée Général~ 
Extraordinaire, la Sté. sera dissoute avant terme. 

Portefeuille: Le Portefeuille-Titres de la Banque s'élevait au 
30.6.1946 à L.E. 2.140.735. Le Bilan n'en donne pas les détails mais 
spécifie qu'il est composé de titres de l'Emprunt National, Effets 
sur le Trésor Egyptien et Treasury Bills du Gouvernement Anglais. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (en L.E.) 
Actionnaires, pr. Capital non appelé 
Immobilisé: Entrepôts, mobilier et 

installations . . . . . . .. . . .. . . . .. . 
Caisse et Banques en Egypte ... 
Portefeuille Effet à recevoir 
Avoirs chez Correspondants ... 
Portefeuille-Titres . . . . . 
Comptes-cts. Débiteurs . . . . . . . . . . .. 
Participations financières .. . 
etes. divers et transitoires ..... . .. . 
Débiteurs pour acceptations données 

par nos correspondants ou par nous-
mêmes .. . ... ... ... ... ... . ....... . 

PASSIF: 
De la Sté. envers elle: 

Capital ........... . 
Réserves ............. .. 

Envers les tiers: 
Créditeurs divers à vue ... 
Créditeurs .divers: à terme ou à pré-

avis . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. ... .' 
Comptes-Courants - Banquiers . . . . .. 
Comptes - Divers transitoires ....... .. 
Acceptations données par nos corres-

pondants ou. par nous-mêmes ... 
Report de l'exercice précédent 
Profits & Pertes . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 

RESULTATS 

Ex~rciccs Binéfic~s Bénificcs 
Bruts Nets 

L.E. LIL 

1941/42 130.097 42.330 
1942/43 104.929 28.871 
1943/44 130.287 36.291 
1944/45 179.646 47.644 
1945/46 275.516 85.516 

30.6.45 
500.000 

10.000 
2.371.172 

105.987 
3.088.052 
2.228.726 
1.842.393 

7.042 
48.792 

8.762 

10.208.926 

1.000.000 
69.000 

7.726.932 

i.055.071 
15.409 

278.009 

8.762 
8.099 

47.644 

10.208.926 

Divid~ndcs 

aux actions 

L.E. 

25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
30.000 

30.6.41 
500.000 

10.000 
2.450.153 

121.197 
2.465.551 
2.140.735 
2.990.854 

6.997 
38.632 

30.695 

10.754.814 

1.000.000 
90.000 

7.388.84& 

i. 704.6t.-J. 
10.462 

444.329 

30.69~ 
7.728 

78.138 

10.754.814 

Report à 
nouveau 

L.E . 

7.602 
9.736 
8.099 
7.728 

10.952 

La Banque Belge et Internationale en Egypte possède un Service 
d'Etudes financières des plus perfectionnés, qui publie une revulj 
générale mensuelle sur l'Economie Egyptienne et des notices sur les 
principales sociétés égyptiennes. Elle possède également à J'établi'5-
sement d'indices boursiers qui permettent de juger la conjecture. 
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Banque de Commerce N. Tepeghiosi 

& Company 
(Société en Commandite par Actions) 

Constitution: 1920. Durée: 40 ans. Législation: Mixte. 
Siège Social!: Le Caire, 1.4.7, rue Mohamed Bey Farid, R.C. 4993. 
Agence à Alexandrie: Rue Talaat Harb Pacha, R.C. 16.508. 
Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil de Surveillance: (Assumant le Contrôle ) MM. Eustache La.

goudakis, Président; Jean Rezzos, Dimitri Vraila, Achille 
Avierino, Gérants-Associés; Nicolas Tépéghiosi et Orest·.! 
Schasca. 

Capital: L.E. 520.000 divisées en 130.000 actions de L.E. !1.- chacune. 
A l'origine, il était de L.E. 20.000. 

N.B. L'Assemblée Générale Extraordinaire des Action
naires du 28 Mars 1946 a pris les décisions ci-après: 
1.- l'augmentation du Capital Social jusqu'à L.E. 600.000; 
2.- l'émission en 1946 de 25.000 actions au prix de L.E. 5.-, 
dont L.E. 4.- pour le Capital Social et L.E. 1.- pour la Ré
serve Spéciale; . 
3.- le Rachat des 1500 actions de Dividende par l'émission 
de 30.000 actions au prix de L.E. 4.- par action. 

C'est ainsi que le Capital Social s'élève actuellement à 
L.E. 520.000 et les Réserves en général sont portées à 
L.E. 132.000. 

Quant aux 1500 actions de Dividende, elles ont été re
tirées de la circulation. Ces actions suivant décisions de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Mars 1946 seront 
amorties graduellement. 

Le solde restant à amortir actuellement s 'élève à L.E . 
50.000 seulement. 

Parts de Fondate·urs: Néant. Obligations: Néant. 

Droit de Vote: Tout actionnaire de 10 actions au moins a le droit 
de faire partie de l 'Assemblée Générale. Le nombre de 10 
actions donne droiL à une voix, celui de 20 à 2 voix, en aug
mentant d'une voix pour chaque quantité de 10 actions. 

Réserves: au 31.12.1946, les Réserves s'élèvent à L.E. 136.454, contre 
L.E. 106.915 en 1945 et totalisent les postes suivants: 

Réserve Statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve Extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve Spéciale . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve pr. dépréciation Portefeuille-Titres ... . . . 
Réserve pr. indemnité personnel retiré ..... . 
Provision pr. égalisation dividendes . . . . .. 

L.E. 
19.786 
17.500 
78.536 

5.000 
7.001) 
8.632 

136.4M 
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Répartition des Bénéfices: Sm les Bénéfices absolument nets, 
après prélèvement de tout montant jugé nécessaire pour les amor
tissements: 

:1) il est d'abord payé au capital versé les intérêts statutaires 
de 5 % non cumulatif. 

2) 10 % sur le solde pour le Fonds de Réserve Ordinaire et le 
solde est réparti, comme suit: 

a) 85 % aux Actionnaires. 
b) 10 % aux üérants. 
c) 5 % au Conseil de Surveillance. 

4 
Conditions de Liquidation: En cas de Perte de la moitié du Ca-

pital Social, les Gérants et le Conseil de Surveillance sont tenus de 
convoquer l'Assemblée à l'effet de statuer s,ur la continuation ou la 
dissolution de la Société (art . 3:1 des statuts). 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en L.E.) 
Caisse et Banques .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
·Titres et Coupons .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . 
Avances Garanties sur titres, sm· mar-

chandises, sm effets et sur effe~s 
escomptés ... . .......... . 

Comptes Courants et Divers .. . . .... . 
Participation Financière 
Jmmeubiës de la Banque au Caire <~t 

Alexandrie . . . . . . . .. . .. . .. 
Comptes d'Ordre .......... . 

PASSIF: 

Capital ( :130.000 actions de L.E. -l.-
chacune) .......................... . 

Réserves diverses .................... . 
Comptes Courants Créditems et Di-

vers .......................... . 
Caisse d'Epargne ................ .. 
Dépôts fixes .. . .. . . .. . .. . .. .. . 
Comptes provisoires , .. 
Dividendes à distribuer . . . . .. 
Comptes en devises étrangères ... 
Impôts du Gouvemement égyptien 
Crédits Documentaires à exécuter 
Provision pour égalisation dividendes 
Comptes d'Ordre ................... .. 

31.12.45 

1.036.278 
289.387 

1.228.124 
646.555 

5.000 

14.835 
164.575 

3.384.754 

300.000 
99.4:18 

j .753.333 
573.237 
:165.647 

47.996 
39.482 

:102.652 
:1.548 

:129.369 
7.497 

164.575 

3.384.754 

31.12.46 

1.041.674 
3:18.501 

988.723 
871.546 

5.000 

77. i51J 
280.008 

3.582.602 

520.0:)0 
127.82.2 

1.5:16.0~2 

555.470 
242.4"ï2 

34.923 
46.800 

:131.576 
1.522 

1:17.295 
8.632 

280.008 

3.582.602 
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RESULTATS 

Exercices Excrcic<.s Net s Coupon par Action 

31.12.41 
31.12.42 
31.12.43 
31.12.44 
31.12.45 
-31.12.46 

L.E. 
14.931 
24.391 
28.208 
31.848 
44.012 
54.7i0 

6,50% 
7 '% 
7,50 '% 
9 '% 
9 % 
9 % 

Banque Mosseri, S.A.E. 
R.C.C. No. 17874 

Oonstitution: Par décret du 30.9.35. Législation: Egyptienne. 

Durée: 50 ans. 
Siège Social:· Le Caire, 23, Rue Talaat Harb Pacha. 

Obj'et: La Société a pour objet toutes les opérations de banque et de 
change sans exception à faire en Egypte et à l'Etranger et 
spécialement acquérir la Banque Mosséri & Co., société en 
nom collectif ayant siège au Caire, et prendre la suite de ses 
affaires actives et passives. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquéeir 
ou les annexer. 

Capital Versé: Le capital social initial de L.E. 100.000 a été porté 
à L.E. 200.000 par la création de 20.000 actions nouvelles de 
L.E. 5.- nom., chaque en vertu des délibérations des Assem
blées Générales Extraordinaires des 24, 31 Mai 1938, 30 Mars 
1941 et 18 Février 1943, et à L.E. 250.000 par l'émission de 
10.000 actions de L.E. 5.- nom., chaque en vertu de la dé
cision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Février 
1944. ' 

Conseil d'Administration: M. Maurice N. Mosséri, Président et Ad· 
ministrateur-Délégué; Sir Alexander W. Keown-Boyd, 
K.B.E. C.M.G.; S.E. Mohamed Bey Barakat; Lt. Col Guy 
R. Thomson O.B.E.; MM. Vita I. Farahat; Félix N. Mossér.i, 
Administrateurs; Administrateur- Directeur: M. H. Kris
chewsky. 

La Société est administrée par un Conseil composé dl:' 
5 membres au moins et de 9 membres au plus, nommés par 
l'Assemblée Générale. Le Conseil devra toujours compren
dre 2 Administrateurs au moins de nationalité Egyptienntl. 

Censeurs: MM. Russell & Co., Chartered Accountants. 
Assemblée Générale: Mai. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) . 31.3.46 31.3.47 
Espèces en caisse et en banque ... 687.034 681.647 
Portefeuille titres ... ... .. . ... ... ... 660.499 558.582 
Avances garanties ... ... . .. ... ... 512.539 645.817 
Comptes courants divers et au trés 16.773 19.635 
Effets à recevoir ... ... . .. ... .. . ... 38.357 23.255 
Propriétés immobilières ... ... . .. 12.985 12.':'85 
Compte mobilier ... ... ... ... ... ... 728 1.450 
Débiteurs pour garanties diverses (ci-

dessous) ... ... ... ... . .. .. . ... ... . .. 502.235 560.317 

2.431.150 2.503.548 

PASSIF: 
Compte capital social ... ... ... ... ... 250.000 250.000 
Réserve générale ... ... ... ... . .. ... . .. 1-10.000 122.000 
Fonds de prévoyance du personnel ... 6.560 7.862 
Réserve statutaire ... ... ... ... ... ... . . . 11.213 14.187 
Comptes créditeurs divers et prOVL-

sions diverses ... ... ... ... ... ... ... 1.496.547 1.443.808 
Banques et banquiers ... ... ... ... ... 18.345 12.H6 
Effets et chèques à payer ... ... ... .. . 5.913 60.313 
Pl'Ofits et pertes ... ... ... . . . ... .. . ... 30.337 32.520 
Garanties diverses pour compte d(· 

tiers (ci -dessus) ... ... .. . .. . ... ... ... 502.235 560.377 

2.431.150 2.503.548 

RESULTATS 
Exercices Bénéfices Coupon net Reporté. 

nets par action à nouveau 
L.E. L.E. 

1943/44 18.390 8 ,% 107 
1944/45 26.842 9 '% 599 
1945/46 29.738 10% 937 
1946/47 31.583 11'% 269 

La Banque Mosséri occupe une plàce prépondérante dans les 
milieux financiers et économiques du Pays et jouit d'une grande 
confiance et d'un prestige quj. honorent ses dirigeants. 

Banque Nationale de Grè.ce 
S.A. 

La Banque Nationale de Grèce qui est la plus ancienne Banque 
de Grèce a été fondée en 1841, avec Siège Central à Athènes. 

La Banque possède plus de 100 Succursales et Agences partout 
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en Grèce et dans les Iles Grecques. En 1928 elle a transféré son privi
lège d'émission de Billets de Banque à la Banque de Grèce. 

La Banque Nationale de Grèce a pris part à la création des Ban-
ques suivantes~ 

Banque Nationale du Crédit Foncier de Grèce, en 1927. 
Banque de Grèce, en 1928. 
Banque Agricole de Grèce, en 1929. 
Hellenic Bank Trust Co., New-York, en 1929. 
La Banque Nationale de Grèce exécute toutes les opérations 

bancaires. 
Président du Conseil d'Administration; M. A. Diomèdes. 
Gouverneur: M. Georges Pesmazoglou. 
Sous-Gouverneurs: MM. Cl. Manéas; P. Gounarakis. 

Siège Central: 86, Rue Eolou, Athènes. 
Cinq Succursales et Agences à Athènes. 
Agences en Egypte: Le Caire et Alexandrie. 

Directeur de la Banque, Délégué po.ur I'Egypte: M. E. Papanico-
laou. 

Agence du Caire: 34, Rue Adly Pacha. 
Agence d'Alexandrie: 4, Rue de l'Ane1enne Bourse. 

Correspondants dans les principales villes du Monde. 
Correspondants à Londres: Westminster Bank, Ltd., Barclays Bank 

Ltçl., Lloyds Bank, Ltd. , Midland Bank Ltd., Provincial 
Bank Ltd., Hambros Bank Ltd. 

Filiale à New-York: Hellenic Bank 'rrust G_o., 139 William Street 
N.Y. 

Banque Ottomane 
Constitution: 1863. Durée: Illimitée. 
Législation: Mixte pour l'Egypte. 

Objet: Toutes opérations de banque. 
Sièges: Londres - Paris - Istambul. 
Egypte: Agences Alexandrie, (Rue Talaat Harb, R.C. 143) Le Caire 

(Rue Malika Farida, R.C. No. 11463 avec sous-agence au 
Mousky) Port Said (R.C. Canal No. 28), Ismailieh (R.C. 
Canal No. 28), Minieh (R.C. No. 35), Mansourah (R.C. 
No. 54 Dakahlieh), Port Tewfick (R.C. No. 1968 Suez), 
rrantah, Fayoum. Bureaux à Geneifa et Mehalla Kébir. 

Autres Agences: Agences dans toutes les principales villes de Tur
quie ainsi qu'à Chypre, Palestine, Transjordanie, Irak at 
Iran. 
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Comité de Londres: Colonel E. Gore-Browne, D.S.O.,. O.B.E., T.D., 
A.D.C.; R.W.M. Arbuthnot, M.C.; J.A. Drexel; M. J. B;\
bington Smith, C.B.E., Sir A.C. Gladstone, Bart; The Right 
Hon. Viscount Goschen, G.C.S., G.C.I.E., C.B.E.; The Right 
Hon. Lord Hillingdon; The Hon. T.B. Money-Coutts; Lieut
Col. Sir Albert Stern, K.B.E., C.M.G.; R.A.G. Tilney, 
D.S.O., T .D., D.L. 

Comité de Paris: MM. Charles Rist; René Bechmann; Félix Bellet; 
Rémi Boissonnas; Philippe Mallet; Jacques de Neuflize; 
Emile Oudot; Le Comte Frédéric Pillet-Will; Louis Renau
din; Edouard Vernes. 

Comité d'lstambul: MM. P. Garelli (Directem Général pour la Tur
quie); C. Wagner; E. Bahach; G. Della Suda; Bay Hurrem 
Muftigil; Bay Emin Erkul; Bay Hamit Saracoglu; Bay Ihsan 
Rifat Koral (Commissaire du Gouvernement). 

Direction de l'Agence de Londres: M. W. G. Perrin. 

Direction de l'Agence de Paris: MM. F. Bellet; Paul Bouteiller. 

Membres de la Direction en Egypte: Alexandrie: MM. L.S. Lubicz 
et C.D.F. Allan Co-Directeurs; Mr. G.F. Pace, Sous-Direc
teur; Mr. D. Hamilton, Sous-Directeur. Le Caire: Mr. W.A. 
Constant, Directeur. _ 

Capital Souscrit: Lstg. 10.000.000 représenté par 500.000 actions au 
porteur de Lstg. 20.- sm lesquelles il a été versé Lstg. !O.-

Capital Versé: Lstg. 5.000.000. 

Réserve Statutaire: Lstg. 1.250.000. 

Banknotes en Circulation: Au 31.12.46 Lstg. 334.525. 

Parts de Fondateurs: NéanL. 

Exercice Social: 1er Janviel'- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Juin. 

Portefeuille: Ce poste s'élève au 31.12.46 à Lstg. 17.153.744. Il com
prend pour Lstg. 15.118.376 des titres du GouvernemenL 
Britannique. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (En Lstg.) 
Capital . . . . . . . . . . . 10.000.000 

Less- Not Called Up . .. 5.000 .0'JO 

Statu tory Reserve .. . . . . . .......... . 
Bank Notes in circulation ........ . 
Bills payable and Sight Drafts .. . 
Gurrent, Deposit & üther accounts 
Acceptances . . . . . . .. . .. . .. . 
Profit & Loss Account . .. .. . . ..... 

31.12.45 

5.000.000 

1.250.000 
337.259 
523.871 

60.363.661 
27.950 

156.927 

67.659.668 

31.12.-16 

5.000.000 

1.250.0ù0 
334.525 
633.266 

56.486.744 
283.8'76 

. 168.489 

64.156.900 
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ASSETS: 
Cash in hand and at Bankers . . . . .. 
Money at call and notice . . . . . . . . . . .. 
Bills receivable .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. ' . .. 
Investments . .. .. . .. . .. . .. . .. ...... . 
Advances to customers and others ac-

counts .. .. .. . .. ........... . 
Clients for acceptances ........ . 
Bank premises and real esta tes ...... 

11.334.381 
11.225.{)00 
12.633.680 
13.633.178 

18.414.009 
27.950 

391.470 

67.659.668 
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9.631.588 
12.850.000 
7.979.075 

17.153.744 

15.865.756 
283.876 
392.861 

64.156.901) 

Banque Suarès, S.A.E. 
(late ED. SUARÈS, FILS &: Cy. ) 

R .C.A. No. 14621 

Constitu tion: Par Décret du 10 Août 1936 paru dans. le Journal Offi
ciel du 7 Septembre 1936. 

Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne . 

Exercice Social : 28 FéVl'iet-31 Mars. 

S iège Social : Alexandrie, Rue Debbane, No. 6. 

Assemblée Générale: Juin. 
Objet: La Société a pour objet les opé1·ations de banque et de change 

en général, la_ représentation des Cies. d'Assurances ou de 
Navigation et notamment acquérir la Maison Ed. Suarès 
Fils & Co., Société en nom collectif ayant siège à Alexandrie 
et prendre la suite de ses affaires Actives et Passives. La 
Société pourra s'intéresser ou participer d 'une manière quel .. 
conque à des entreprises similaires ou pouvant contribuer 
à la réalisation de l'objet de la Société, tant en Egypte qu'à. 
l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 
La banque Suarès à une participation dans les entreprises 
suivantes: Nissim Oils Mills, Fabrique de Chaussures (Joe). 

Conseil d'Administration: MM. Jacques Naggar, Président; Hanna 
Eff. Salib El Agami ; Joseph Cattaoui ; Freddy Sachs, Admi
nislTateurs; M. Carlo Suarès, Admirâstmteur-Délégué. 

Censeurs: MM. Hei'Œt, Bridson & Ne1vby. 

Capital Social: A l'ol'igine le capital était fixé à L.E. 20.000 
(vingt-mille ) représenté par 4.000 (quatre mille) actions de L.E. :1.
( cinq ) chacune. L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est te
nue le 25.2.37 a approuvé à l'unanimité l'augmentation du Capital 
de L.E. 20.000, par l'émiss ion de q,_ooo actions nouvelles de L.E. 5.
chacune , portant a insi le capital à L.E. 40.000. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25.1..39 a porté 
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. le capital social de L.E. 40.000 à 55.000, par l'émission au pair de 
3.000 Actions nouvelles de L.E. 5.- chacune. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6.1!.41 a approu
vé à l'unanimité l'augmentation du .Capital social çle L.E. 55.000 par 
l'émission au pair de 4.000 actions nouvelles de L.E. 5. - chacune. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26.7.43 a approuvé à 
l'una:r_ümité l'augmentation du capital social de L.E. 75.000 à L.E . 
100:000 par l'émission au pair de 5.000 actions nouvelles cfe L .E. 5. 
chacune. 

Banque Zilkha, S.A.E. 
Constitution: Par décret Royal en date cfu 23 Mars 1944, publié, au 

Supplément du Journal Officiel No. 51 du 24 Avril 1944. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans . 

Objet: Cette Société aura pom objeL de faire , pour elle-mêmé ou 
pour le compte de tiers en Egypte ou à l'Etranger, toutes 
opérations de Banque, de change, d 'escompte, d'avances, de 
crédit ou de commission et généralement toutes opérations 
'financières se rattachant directement ou indirectement à 
cet objet. 
Elle pourra s' intéresser ou pal'ticiper à des entreprises simi
laires , pouvant eontribuer à la réalisation de l'objet social 
tant en Egypte qu'à l 'Etranger , fusionner avec elles, les 
acquérir ou les annexer. 
Elle pourra enfin concourir avec des tiers à la création de 
toutes entreprises industrielles , financières ou commercifl
les, par voie de souscription, achat d 'actions ou d'obliga
tions, d 'apport , en numéraire ou autrement. 

Siège Social: Le Caü·e . 

Capital Social: Le Capital Social , qui s 'élevait à son origine à L.E. 
400.000 a été augmenté et porté à la date du ier Mars 1946, à 
L.E. 750.090 représenté par 187.500 actions de L.E. 4.- cha
cune, dont i25.0ÔO actions ordinaires et 62.500 actions pri
vilégiées. 

Conseil d'Administration: Mr. Khédouri Aboudi Zilkha, Président; 
Mr. Abdulla K. Zilkha, Administrateur-Délégué; S.E. Habib 
El Masri Pacha ; S.E. Sanny Lackany Bey; Mr. Saleh Elia
hou Bashi ; Mr. Maurice K. Zilkha; Me. Elie Basri. 

Censeurs: MM. Sherley Dale, A.C .A. , Ahmad Fouad El Sawaf, 
A. C.A. 

Exercice Social: 1er Janvier - 3t Décembre. 

Assemblée Générale:- Dans les trois mois qui suivronL la fin de 
l'Exercice social. 
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A na lyse des Bi lans 

ACTIF: 
Caisse et banques . . . ............. . 
Portefeuille titres . . . . . . . . . . .. 
Effets escomptés et à recevoir ... 
Avances ................ ..... . . . 
Divers comptes débiteurs 
Mobilier etc. . .. 
Propriété ... 

PASSIF: 
Capital: 

62.500 actions Ordi
naires de L.E. 
4 chacune en-
tièrement li 

1945 1946 

bérées 250.000 250.000 
62.500 actions Ordi

naires de L.E. 
4 chacune li-
bérées du quart 62.500 

a7 .500 Actions Pri
vilégiées 4 ~ r% 
cumulatif de 
L.E. 4 chacu-
ne . . . . . . . . . . . . 150.000 150.000 

25.000 Actions Privi
légiées 4 ~ '% 
cumulatif de 
L.E. 4 chacu-
ne ... ... ... 100.000 

H.ésel"ve statutaire 
Banques et Correspondants. 
Dépôts, etc. . . . . . . . . . . ....... . 
Acceptations et Chèques à payer .. . 
Divers comptes créditem·s . . . . .... . 
Provision pour dividende final aux 

actions ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte profits et pertes . . . . . . . . . . . . . .. 

Comptes d'ordre: L.E. 2.787.039. 

31.12.45 
971.253 
896.076 

70.969 
2.412.426 

380.069 
10.555 

4.741.348 

400.000 

4.700 
912.097 

2.962.928 
17.705 

428.459 

12.500 
2.959 

4.741.348 
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31 .12.46 
1.318.481 

422.669 
151.775 

1.918.350 
280.03'7 

12.530 
9.148 

4.112.9\Jt) 

562.500 

9.~00 
686.852 

2.411.305 
306.75i 
135.371 

811 

4.112.990 

Pour l' Exercice 1946: Voici les pr-incipaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

" ... Au cours de cet exercice, la Banque a vu son activité s'ac
croître non seulement dans le domaine du commerce intérieur mais 
surtout dans le domaine du commerce extérieur. 

Après la fin des hostilités et l'ouverture des voies de communi
cation, nous devions d'ailleurs nous attendre à une reprise du com-

a 
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merce d'importation et d'exportation et à cet effet la Banque a eu 
l'occasion de donner suite à de nombreuses ouvertures de crédit aux
quelles elle pouvait procéder grâce aux correspondants dont elle dis
pose dans les principales villes de l'étranger. 

Le rééquipement industriel des usines locales ainsi que l'atté
nuat.ion du régime des permis d'importation nous permettent '·d 'en
trer dans une phase nouvelle pour l'extension de cette partie de 
notre activité. . 

Les rapports par nous entretenus ainsi que le voyage à l'étran
ger de certains membres du Conseil ont permis à la Banque de dis· 
poser hors d'Egypte d'un réseau de correspondants aussi important 
que celui dont disposent les principales Banques du Pays. 

Nos rapports avec ces correspondants nous autorisent donc à 
entreprendre toutes espèces d'opérations financières ou bancaires 
avec les pays de l'étranger ... " 

Barclays Bank 
(Dominion, Colonia.l and Overseas) 

Affiliated to 

BARCLAYS BANK LIMITED 

Constitution: Incorporaied by Royal Charter t836 and re-mcorpo
rated by act of Parliament in 1925. 

Durée: Illimitée. Législation: Anglaise. 
Objet: Opérations de Banque. 

Siège Social: 54, Lombard Stl-eet, London E.C. 3. 
Local Head Office of Egypt, The Sudan, Eritrea and Libya: Alexan

dria, Rue Chérif Pacha, C.R. 92. 

Succursales et Agences: en Egypte: Aboutig (R.C. Assiout No. 400), 
Alexandrie (R.C . 92): Rue Chérif Pacha, Sporting Club, 
Minet-el-Bassal (Cotton Office ), Assi.out (R.C. 400), Bali-a
na (R.C. <Girga 522), Béni-Souef (R.C. 86), Le Caire (R.C. 
3937): Sharia Kasr-el-Nil, Mousky, Rod El Farag, Damiette 
(R.C. 1559 ), Deirouth (R.C. Assiout No.' 400), Fayed (R.C. 
157 Canal)), Fayoum (R.C. No. 40), Girga (R.C . 522), Hélio
polis (R.C. Caire No. 3937), Ismailia (R.C. 157 Canal), 
Manfalout (R.C. Assiout No. 400), Mansourah (R.C. Dakah
lieh No. 194), Mellawi (R.C. Assiout No. 400), Minieh (R.C. 
No. 410), Nag-Hamadi (R.C . 4812 Kéneh), Port-Said (R.C. 
157 Canal), Sohag (R.C . Girga No. 522), Suez (R.C. No. 53), 
Tahta ( R.C. C'rirga No. 522), Tantah (R.C. Gharbieh No. 
486), Zagazig (R.C. No. 54 Charkieh)·. · 

Soudan: 1-\hartoum , Omdurman, Port-Soudan, \Vad Medani. 
Eritrea: Asmara, Massawa. Somalie: Mogadishu. 
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Lybia: Tripoli, Benghazi. 
Local Head Of,ice of Palestine: Jémsalem, Allenby Square. 
Agences: Palestine: Acre, Gaza, Haifa, Hadar Hacarmel (Haifa), 

Jaffa, Jérusalem, Nablus, Nazaret, Tel-Aviv, Ramat Gan 
(Tel-Aviv), Allenby, Road North (Tel-Aviv); Chypre: Ni
cosie, Fam.agusta, Kyrenia, Larnaca et Limassol. 

Autres Agences: Liverpool, Manchester, New-York, Gibraltar, Mal
te, et Principales villes de l'Union of South Afr·ica, Rhode.,. 
sia, 1\enya, Uganda, Tanganyka, Portuguese East Africa, 
Nyasaland, South West Africa, British \Vest Africa, British 
·west Indies, British Guiana and Mauritius. 

Conseil d'Administration: Julian Stanley Crossley, Chairman, \Val
ter Osborne Stevenson, Deputy-Chairman, Anthony Chari·~s 
Barnes, D.S.O., O.B.E., Vice-Chairman, Sir Bernard Henry 
Bourdillon, G.C.M.G., K.B.E., Harry Robert Bradfield, Tho 
Right Hon. The Eal"l of Clarendon, K.G., P.C., G.C.M.G., 

· G.C.V.O., Sir William Henry Clark, G.C.M.G., K.C.S.I., 
Charles LyalJ Dalziel, The Hon. Geoffrey Cokayne Gibbs, 
C.M.G., Arthm Bevington Gillett, Sir Ernest Oppenheim(~r, 
Sir Harold Ed"Yvard Snagge, K.B.E., The Right Hon. Vis
count Portal of Hungerford, G.C.B., O.M., D.S.O., M.C., 
Ernest Langley Jackson. 

Membres de .la Direction: MM. A.T. Dudley, V\'. V·:. Milne et D. 
• Carter, Directeurs-Généraux. 

Alexandria Local Board: Local Directors: MM. B. F. Macdona, E. 
L. Philp, Advisory Local Directors, S.E. Mohamed Chafick 
Pacha, S.E. Naguib el Hilali Pacha et S.E. Hassan Nachaat 
Pacha. 

Local Directors' Assistants: H.W. Cassuthus, G.N.M. La\\· et K. S. 
Bai ley. 

Palestine Local Boarçt: J.\11 J,. A.P.S. Clark, O.B.l~., D.H. Stott. 

Membres de la Direction: Succursale d Alexandrie: MM. J.C.D. 
Cox, Directeur, H..F.W. Gl'ant, W.F. Lilley, J.'vV. Biancard'-, 
Sous-Directeurs, Succursale du Caire: MM. J .A. Thomson, 
Di?·Pcleur, P.E. J\nowles, D.P. Malyn, M.B.E. et S.M. Tar
tedj ian, Sous-Directeurs, Succmsale du Mousky: MM. C.N. 
Archibald , !Jù'f'Cteur , L.C. Glover et C.M. l\a1·douche, Sous
Dirrcteurs. 

Censeurs: MM. Deloitte, Plender, Griffiths ,& Co., Cooper Bros & 
Co., Priee, V\' aterhouse, l>ea~ .& Co., Marwick, Mitchell & 
Co·. 
Des changements dans la structme du Capital de la Ban
CJ ue ont été effectués depuis le 1er Avril 1947 et la position 
,,capitaJ, est maintenant comme suit: 

Capital Autorisé: Lst. 1.0.000.000. Capital Souscrit: Lst. 

Capital Versé: Lst. 7.121..500 subdivisé en: 
Lstg. 6.621.500 en titres «A" .. . .. ...... . ..... . 
500.000 actions <d3» de Lst. 5.- dont il n'a été 

versé que Lst. 1.- .. . .. . .. . .. . . .. .. .... 

9.121.5DJ. 

Lst. 
6.621. 500 

500.000 

7.121.500 
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Réserves: au 30 Juin 1947: Lstg. 7,569,000. 
Obligations: Néant. 
Exercice Social: du 1er. Octobre au 30 Septembre. 
Assem,blée Générale: Décembre. 

Placements: Ce poste au Bilan, assez important puisqu'il porte 
le montant de L.E. H3.592.407, contre L.E. 106.356.950 en 1945, ne 
comporte pas de détails, mais il spécifie clairement qu'il ne com
prend que des valeurs de premier ordre facilement réalisables, com
me le sont les titres des Gouvernements Britannique, des Dominions 
et des Colonies. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Sterling) 
Monnaies en Caisse et dans les Ban-

ques et Lingots d'or .. . ........... . 
Placements à vue et à courte échéance 
Remises en transit .................... . 
Effets escomptés . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Placements titres .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. 
Avances aux clients et aux autres 

comptes ....................... . 
Acceptations (comme ci -dessous) 
Immeubles de la Banque . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Ctes. Cts., Dépôts et divers compre

nant la Balance du Cte. Profits ct 
Pertes ............................. . 

Billets de Banque en circulation . . . . 
Acceptations pom ete. des clients 

(comme ci-dessus ) ....... .. . .. 
Capital .................. .. . 
Fonds de Réserve . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . 

30.9.45 

112.293.926 
8.150.000 
4.184.413 

61.617.875 
106.356.950 

35.945.930 
13.322.592 
2.981.272 

344.852.958 

321.497.747 
707.11.9 

13.322.592 
4.975.500 
4.350.000 

344.852.958 

116.825.9Hi 
6.700.000 
4.489.9(if 

67.570.818 
114.842.407 

49.885.306 
23.594.542 
3.008.641 

386.917.591 

353.278.951 
718.598 

23.594.542 
4.975.500 
4.350.000 

386.917.591 

En Egypte: Depuis le 18 Novembre 1926, la Du1·clays Bank 
(D.C. ,& O.) a absorbé l'Anglo-Egyptian Bank, Sté. Anglaise de Ban-· 
que fondée en 1864 et qui, durant plus de 60 ans ,avait en Egypte 
un important réseau de succursales et d'agences et avait acquis une 
réputation de premier ordre. Il y a donc 82 ans que cet établissement 
déploie une activité toujours grandissante dans notre pays, et con
tribue spécialement au financement de la récolte cotonnière. 

Pour l'Exercice 1946: La comparaison du Bilan marque, com
me toujour&, un progTès considérable sur le précédent; ceci seule
ment suffit à indiquer la puissance et le prestige d'un des plus grand~ 
établissements britanniques qui occupe en Egypte une place pré
pondérante. Il est aussi intéressant de relever le degré considérab1e 
de liquidités de cette Banque qui rend tout commentaire superflu. 
La Barclays Bank_(D.C. ,& 0.) est une création de la Barclays Bank 
Ltd., considérée comme l'une des principales Big Five. 
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Caisse Hypothécaire d'Egypte, S.A,. 
R.C.C. 3828 

Constitution : 1903. Législation: Belge. 

Durée: Jusqu'en 1942 et prorogée par décision de S.E. le Ministre 
des Finances pour une durée expirant six mois après la 
date de l'abrogation de la proclamation militaire No. 126. 

Objet: Crédit Hypothécaire en Egypte et dans d'autres pays. 
Siège Social: Anvers. Siège Social Provisoire: Le Caire . 
Conseil d'Admin istration: MM. Emile Jacobs, Président et Admt-

nistrateur-Délégué, Paul Van Den Bosch, Admimstrateur
Délégué; Baron Jean Cogels, Raymond Eid , Jacques Feye
rick, Administmteurs (au 31.12.1939). 

Commissaires: MM. le Comte Joseph de Boutiller-Chavigny, Cht1-
valier Jacques Demeure, Vicomte Robert de Saint Jouan, 
Georges Binard, Henri Melot, Léon Martin (au 31.12.1939) . 

Capital: Fr-s. belges 10 .000.000 en 20.000 actions de Frs. 500 . 

Parts de Fondateurs: Il a été créé à la fondation 1.500 Parts de Fon
dateurs bénéficiaires en parties divisées en sixième, sans 
désignation de valeur nominale . 

Obligations en Circulation: 30.034 Oblig . à 4 '% de 1.000 Frs. bel
ges; remboursables en 1954 à 1.400 Frs. (ces obligations ont 
été émises à la suite du gain du procès par les obligataires 
en vertu de l'Arrêt de~ Chambres Réunies de la Cour d' Ap
pel Mixte d'Alexandrie du 6 Mars 1928). 

RéserV'es: au 31.12.1946 les Réserves se répartissent comme suit: 

Réserve Légale .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 
Prévision d' amortiss. sur Prêts Hypoth. (taxée ) 
Réserve de Réévaluation .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 

Frs. B. 
996.655 

2.000.000 
37.032 .929 

40.029.584 

Portefeuille: Ce poste est le plus important du Bilan. Le Rapport 
n'en donne pas les détails. 

Bilan au 3 1 Décembre 1 9+6 

ACTIF: (en Francs Belges) 
Immobilisé: 

Impôt sur le Capital .. . .. . 
Amortissement ........... . 

Mobilier .. .... .. ...... . .............. . 
Prêts Hypothécaires et sur gages 
Prime de placement sur Obligations 

A Reporter 

2.499.000, -
1.799.000,-

700.000,--
1,-

19.508.763,97 
398.953,33 

20.60'7 .723,30 
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Report ... 
Réalisable ou disponible: 

Banques et Caisse, à vue .. . .. . .. . .. . . . . .. . 
Banques, Temporairement indisponible . . . . .. 
Portefeuille . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 46.418 .. 560,27 
Versements non appelés. . . . . . . 1.802.000,-

Immeubles . . ... .. . .. . ... ... .. . ...... 
Immeubles acquis par expropriation 
Annuités échues .......................... . 
Intérêts acquis, mais non échus . . . . ....... . 
Débiteurs Divers . . . .. . . .. .. . .. . . .......... . 
Tiers adjudicataires d'immeubles .. 

Comptes d'Ordre .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Envers la Société: 

Capital ................................ . ... . .. ..... . 
Réserve Légale .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Prévision d'amortissement sur Prêts hypothécaires 

(taxée) . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. 
Réserves de réévaluation .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 

Obligations: 
30.034 Oblig. de 1.000 Frs. remboursables à 1.400 ... 
Prime de remboursement ........... . 

Envers les tiers: 
Créditeurs avec gages .. .. . . .. .. . .. . 
Créditeurs sans gages .. . . .. . .. .. . . .. 
Dividendes non réclamés . . . . . . . . . . . . . .. 
Coupons d'Oblig . échus et prorata ............. .. 

Comptes d'Ordre ................ .. 
· Profits & Pertes: 

Solde de l'Exercice 

N.B. Cours d'évaluation: 1 L.E. Frs. Belges 181. 

20.607.723,30 

16.057 .. 386,98 
2.593.501 ,-

44.616.560,27 

2.413.441,80 
14.168,60 

2.715.481 ,8!". 
1.615.334,79 
7.676.400,15 

11.917,04 
391.462,2t) 

98.713.378 ,'11 

10.000.000, -· 
996.655,49 

2.000.000, - -· 
37.032.928,61 

30.034.000' ·-
8.739.595,-

3.584.6i1,86 
2.319.648,05 

310.291,9"1 
3.274.131 ,94 

391.462,2:) 

30.051,94 

98.713.378,1l 

Commercial Bank of Egypt 
Constitution: 1920. Du·rée: 99 ans. Législation: Egyptienn~. 

Objet: Opérations de Crédit. 

Siège Social: Alexandrie, Rue Adib No. 3-5-7. 

S•uccursale: Le Caire, Rue Soliman. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Avril- Juin. 
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Conseil d'Administration: S.E. Abdel Rahman El Biali Bey, Prési
dent; S.E. V/ahib Bey Doss et Me. Léon Castro, Vice-Prési
dents; Mr. Elie I. Pohti, Administrateur-Délégué; Mé. 
Mahmoud Bey Aboul-Fath, S.E. Lewa Georges Naldrett Jay& 
Pacha, MM. Albert Haym, Georges Diab, Administrateurs. 

Direction: Mr. Jacques Bassàn, Directeur. 
Censeurs: MM. D.T. Jones et E.J. Halsey de la Maison Priee, Wa

terhouse, Peat & Co. 
Capital: Le capital est de 1.200.000, représenté par 300.000 actions 

de Lstg. 4.- chacune entièrement payées. 
Réserves: L.E . 152-.936. 

Parts de Fondateurs: Néant. 

Obligations: Néant. 

Analyse des Bilan$ 

ACTIF: 
Liquidités: 

Espèces en Caisse .. . .. . . .. .. . . .. . .. 
Banques en Egypte ................. . 
Titres sous Encaissement ........ . 

Correspondants à l'Etranger: 
Moins soldes c1·éditeurs des clients en 

monnaies étri=mgères et provisions 
Avances et comptes courants garantis 

et débiteurs divers ................ .. 
Titres en Portefeuille: 

Titres Egyptiens . . . .. . .. . .. . 361.703 
Titres Etrangers .. . .. . ·12.187 

Effets en Portefeuille ... 
Immobilisations: 

Chounah selon réestimation, 
moins amortissement . . . . . . 78.01B 

Propriétés acquises par voie 
d'expropriation, moins pro
visions selon réestimation, 
plus frais et après déduc-
tion des ventes en 1945 . . . 6.424 

Mobilier et installation, se
lon réestimation, plus a
chats au prix coûtant 
moins amortissements . . . 4.31-4c 

(Nota: Une réestimation des 
postes ci-dessus a été faite 
par le Conseil d' Adminis
tration en date du 25.11.44 
et approuvée par l'Assem
blée Générale Ordinaire du 
25 Juin 1945). · 17.609 

A Reporter ........ . 

31.12.45 

36.802 
454.450 
415.206 

5 .051 

2.665.552 

126.913 

3.280 

107.692 

3.814.946 

31.12.46 

18.369 
541.525 

27.897 

1.389.063 

373.890 

5.'750 

106.360 

2.462 .854 
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Report ........ 
Frais de réorganisation moins amor-

tissements ......................... .. 
Comptes d'Ordre· 

Dépôts Statutaires 7.020 
Débiteurs pour caution . . . 10.930 
Débiteurs pour ouverture de 

crédits et divers . . . . . . . . . . . . 66.023 

PASSIF: 
Capital autorisé: 

100.000 actions an
ciennes de 
Cstg. 4 cha
cune ... . .. 

50.000 actions nou
velles de 
Lstg. 4 cha
cune ... 
(selon déci
sion du con
seil d'Admi-

nistration 
du 30 Mai 
1945) 

150.000 actions nou
velles de 
Lstg. 4 cha-

---
300.000 

(~~~n .. dé~i~ 
sion de l'As
semblée Gé
nérale Ex-
traordinaire 

du 31.1.46) 

Capital em1s 
Réserve spéciale: 

Lstg. L.E. 

400.000 390.000 

200.000 195. Oül) 

600.000 585.000 

1.200.000 1.170.000 

Primes sur émission des actions nou-
velles . . . . . . . . . . . . . ........ . . . 

Comptes courants créditeurs et divers 
compris provision pour charges 
fiscales et éventualités ' . . . . . . . .. 

Profits et Pertes . . . . . . . .. 
Réserve Statutaire . .. ...... . 
Coupons impayés ................. . 

3.814.946 

6.579 

3.821.525 

571.057 

27.855 

3.158.819 
63.794 

3.821.525 

2.462.854 

5.848 

2.468.702 

1.170.000 

120.000 

1.082.101 
86.5~4 
7.354 
2.663 

2.468.702 

Coupon pour l'Exercice 1945 P.T. 45 (brut) sur 150.000 actions. 
Coupon pour l'Exercice 1946 P.T. 19,5 (brut) sur 300.000 actions . 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous pu-
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bhons , ci-bas, quelques passages du Rapport du Conseil d' Adminis
tration. Après la clôture de cet exercice, la Banque, pour faciliter les 
transactions avec sa clientèle, a transféré ses bureaux tant à Alt:l
xandrie qu'au Caire en plein centre, soit à la Rue Adib , No . 3-5-7 , 
à Alexandrie, et à la Rue Chawarby Pacha No. 3, près de la Boursa 
des Valeurs du Caire. 

" . .. Comme vous le constaterez nous nous sommes surtout atta
ché à consolider les résultats acquis, à par faire notre organisation 
et, par des accords avec d'importants établissements bancaires à 
J' Etranger, à étendre et à compléter notre activité strictement ban
caire . Nous avons également continué à apporter à de nouvelles 
sociétés Egyptiennes le concours et l 'appui nécessaires à leur dé
veloppement. Nous persistons à penser, malgré l'opinion de certains 
et le marasme boursier dont les nouvelles sociétés ont été victimes, 
que par la création de nouvelles entreprises que l'on parviendra à 
mettre Je mieux en valeur les richesses de l'Egypte , pourvu qu'elles 
soient sainement gérées et qu'elles répondent aux conditions éco
nomiques du pays .. . 

" ... L'exercice sous examen a vu la reprise des échanges com
merciaux, dont ont profité nos services bancaires et notamment 
celui des crédits documentaires; de même, l'exportation du coton. 
en quantités supérieures à celles de l'année précédente et à des con
ditions favorables , a également profité à notre activité et à l 'éco-
nomie du pays... . 

" ... Complétant l 'organisation de nos services bancaires, nous 
~ommes aujourd'hui en mesure d'ouvrir, à de bonnes conditions, des 
crédits documentaires dans toutes les parties du monde. Le dévelop
pement de ce service a également été facilité par notre admission à 
faire paetie du Contrôle des Changes ... , 

Commercial Bank of Greece 
Board of Directors: MM. G. Empedocles, Chairman; M. Eulambio, 

Deputy chairman; MM . P . Vafiadachi, M. Embericos, Gr. 
Livieratos, G. Megas, Ch. Moulakis, Leon. Nicolopoulos, G. 
Simitis, S. Sikiarides, G. Spyridonos, An. Stratigopoulos, 
Const . Tripos, Royall Tyler. 

SP,ecial Manager's Advisory Committee: MM. D. J. Psaraftis, G. 
Dodis, Styl. P. Georgylas, Ch. Savas. 

Capital and Reserv•es: at 31st. December 1946: Drs. 12.650.000.000. -
Deposits: Drs . 6.609. U 7.000.-

Commercial Bank of the Near East Ltd. 

Constitution: .lncorpt>rated on the 17th Oct . 1922. 
Durée: 1llimitée . 
Siège Social: Londtes , 17 St. Helen Place , E.C. 3. 
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Branches: Alexandrie, ll.C . 215 et Istambul. 

Objet: Toutes les opérations de Banque. 
Exercice Social: ter .Janv im·- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: · MM.· DimiLri J. Cassavetti, Vice-Prési

dent; Gregory Empedocles; Charles Sidney Merlin: Stephen 
Gregory Empedocles: Peter Gregory Empedocles. 

Chief Manager of Branches: M. N. Christofidès. 
Managers: MM. M.N. Athridge, S.G. Empedocles et P.J. Bailey. 
Managers of Alexandria: MM. N. Christophidès et .J. Camileri. 

Manager & Secretary: MY. J . Bai ley. 
Censeurs: MM. P1·ice, \ \' aterhouse: Peat .& Co. 
Solicitors: MM. Tamp li n, Joseph & Flux. 

Capital Autorisé: Emis et Versé: Lstg. 200.000 en 40.000 actions de 
Lstg. 5.- chacune. 

Répartiiton des Bénéfices: Les bénéfices absolumenL nets, t'è· 

viennent aux actionnaires et sont répartis suivant décision de l'As
semblée Générale sm provosition du Conseil d'Administration . 
L'Assemblée Générale ne peut décider un coupon supérieur à celu1 
recommandé par les administrateurs, mais déclarer un dividende 
inférieur si elle le juge nécessaire. 

Portefeui lle: Le portefeuille comprend au 31 Décembre 1945 de:, 
titres du oGouvernement britannique, des titres d'Etat de divers gou
vernements étrangers, des actions et obligation!:i des diverses ban
ques porté au bilan pour Lstg. 343.191. 

Analyse des Bilans 

PASSIF : . En Livres Sterling ) 
Share capital: 

authorised, issued & full y pa id. 
40,000 shares of Lstg. 5.- each .. . 

Reserve fund ... .......... ....... . 
Current Deposit .& Other accounts ... 
Due to a subsidiary company . . . . .. 
Bills for collection, per contra ..... . 
Documentary credits, acceptances, etc, 

on behalf of customers . . . . . . . . . . .. 
Profit & Loss account . . . . . . . .. 
Proposed di.vidend , less lncome Tax 

ACTIF: 
Cash in hand and at bankers in Lon-

don ... .. . ...... .. ....... ....... . 
Cash in ha nd at bank ers in Egypt .. . 

A Reporte1· ...... .. . 

31 .1 2.45 

200.000 
15.000 

1.265.072 
50 

101.!!75 

132.879 
2.150 

1. 716.6:?13 

15.625 
145.348 

160.978 

31.12.46 

200.00l• 
25.0ürt 

2.003.144 
'>0 

95.9:~2 

437.707 
4.393 
3.300 

:2.769. 526 

26.487 
176.598 

203.085 
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Report ........ . 
Balance with foreign bankers & cor

respondents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bills discounted-Branches ........... . 

Investments at market value: 
British Go v. securities . . . . . . 281.201 
Other Oov. securities . .. .. . 22.123 
Securities held by branch. 21.611 
Securities of foreign banks 2.113 

Shares in subsidiary company ... . . 
Advances to customers and other cV> 

counts ............................ .. 
Bills for collection .. . .. . . . . .. . . . . . .. 
Liabilities of customers for documen

tary credits , acceptances, etc. as per 
contra .. . ... ....................... . 

Fumitm·e & Fittings (at cost less 
amounts written off) ....... ....... . 

160.978 

43.286 
8.318 

343.191 

50 

54.0.399 
101.475 

132.879 

1.055 

1.716.626 
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203.085 

29.377 
34.042 

:327.04~ 

50 

486.4.14. 
95.932 

437.70i 

811 

2.769.526 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passag-es du Rap
port du Conseil d'Administration: 

" ... 1 DO\\ pass on the examination of our Accounts. The pas-r, 
yea1· Lhe first full year after the termination of hostilities, was a year 
of reconstruction, l'e-equipment and re-stocking. It was a year of 
&reat demand for capital and consumer goods, raw materials anù 
industrial equipment. Our Bank, assisted to a considerable extent 
by its foreign connections, fully shared in the activities which such 
a demand caused. Our figures sho\v that our documentary Credits 
rose from Ltsg. 132,879 to Lstg. 437,706. Our deposits, which in
elude manies supplied by our correspondents in full covet of the 
liabilities ,,.e assumed against theil· Documentary Credits have risen 
from Lstg. 1,265,072 at the end of 1945 to Lstg. 2,003,143 at the end 
of 19116. The figure fo1· Bills for collection shows a slightly de
creased trend, mainly because payment for goods supplied was mad~ 
by means of documentar:v credits instead of by Tracte Bills. Ou:
advances to customers show a decline from Lstg. 540,399 at the end 
of 1945 to Lstg. 486,413 at the end of 1946, due to the repayment of 
loans by customers \Yith expanding resources. Bills Discounted have 
risen from Lstg. 8,318 at the end of 1945 to Lstg. 34,041 at the end 
of 1946 sho\Ying an expansion of activity in that field by our two 
branches. Our Cash in Rand and at Banks in London and Egypt 
at the end of 1946 v•.ras Lstg. 203,083 against Lstg. 160,973 at the end 
of 1945. Our Money at calJ a.nd short Notice at Lstg. 1.155,000 as 
against Lstg. 385,000 at the end · of 1945 shows a considerable ex
pansion of our liquid resources. The item of British Investments 
Securities at Lstg. 281,200 as against Lstg. 292,298 shows only a slight 
decline. The total of our liquid assets is a very high one, and is in 
accordance with the established policy of this Bank. Special men
tion is due to our Associated Bank- The Commercial Bank of Gree
ce - for the volume of business which they have given us during 
the past year, and to our other friends abroad who have concentrated 
a substantial portion of theil· business with us. I am also glad t.o 
inform you that the number of Depositors' Accounts during the pa::;t 
yea1· has increased .. . " 
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Comptoir National d'Escompte 

de Paris 
R.C.A. fl55 

Constitution: 1er Mai 1889. Durée: Jusqu 'au 31 Décembre 1999 . 
Législation: Prançaise. 
Objet; Toutes les opél'ations de Banque et principalement l'escompte 

des effets de commerce, l'ouverture des crédits documentai
res, les crédits de campagne cotonnière e"t autres produits . 

Siège Social: Paris, 14, Rue Bergère. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Avril. 
Conseil rt'Ad.mtinistratio~: MM. Celier Alexandre, Président Hono

raire; üaussel Georges, Président; Farnier Charles, Vic~
Président, DiTecteur-Général; Laurent Charles, Vice-Présf· 
dent; Boissard Charles; Borredop Gilbert ; Denis Pierre; 
Doumeng Jean-Baptiste; Pernot Alexandre; Viguié René, 
Chassy Georges, Administrateurs. 

Direction: MM. Farnie1· Charles, Directeur Général; Boyer Jean, 
Boyer Paul Albert, Bizot Henry, Directeurs; Fournel Emile, 
Coze Michel, Lathelize Léon, Directeurs-Adjoints; Sabatie!' 
P., Brack P., Cardin M. , Martineau P., Marais P., Sous
Directeurs. 

Commission Permanente de Contrôle: MM. De Lavergne Alexan
dre, Président; Bourgeois André, de Sincay François. 

Commissaires aux Comptes: MM. Leleu Raymond, Mar beau Fran
çois. 

Agences en France: Plus de quatre cents Agences et Bureaux Pé
riodiques. 

Direction pour I'Egypte: MM. Louis Topuz, Directeur des Agences 
en Egypte, à Alexandrie; Eugène Gilles, Directeur de l'A
gence du Caire, Jean Guermeur, Directeur de l'Agence dtf 
Port-Said. 

Agence à Londres: Directeur: Mr. F. J. Garnett. 
Agences à l'Etranger: Bruxelles, Bombay, Sydney, Melbourne, Tu

nis, Tananarive, TamataveJ Majunga, Diégo-Suarez, Tuléar, 
Mananjari, Morondava, Fianar:antsoa. 

Capital Emis: 400.000.000 de F1·s. divisés en 800.000 actions de Frs. 500 
Réserves: Frs. 462.483,80. 

Répartition des Bénéfices: 5 % à la Réserve légale, prélèvement 
facultatif en faveur du Fonds de Pl'évoyance; 5 % d'intérêt aux ac
tions. Sur l'excédent 5 % au conseil d'administration. Sur le solde, 
97 '% aux actions, 3 % aux Parts de fondateurs. Le droit des parts 
ne s'exerce que dans la pl'oportion du capital initial ( 40 millions 
par rapport au capital augmenté (actuellement 400 millions). 
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Analyse des Bi lans 

ACTIF: (en Francs) 
Caisse, Trésor Public, Banques d'E-

mission .......................... . 
Banques et Correspondants .... .... . 
Portefeuille-Effets ............ ..... . 
Coupons ................. ..... . 
Comptes-Courants .............. . 
Avances Garanties .............. . 
Avances et Débiteurs Dtvers .. . 
Débiteurs par acceptations .. . 
Titres .......................... . 
Comptes d'Ordre et Divers ........ . 
Immeubles et Mobilier . . . . . . . .. 

31.12.45 

3.963.006.619 
6.272.742.880 

31.072.985.847 
268.345.437 

2.783.557.024 
1.500.548.917 
2.793.361.214 

926.921.810 
7.597.709 

203.208.418 
15.000.000 
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31.12.46 

3.982.604.933 
9.655.692.394 

38.946.079.643 
304.828.3l6 

8.634.019.819 
2.458.397.514 
4.159.988.601. 
4. 964.426.160 

12.628.703 
108.847.728 

15.000.000 

49.808.285.875 73.242.513.811 

PASSIF: 
Comptes de Chèques . . . . . . . . . . . . . . 
Comptes Courants . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Banques et Correspondants . . . . . . . .. 
Comptes exigibles après encaiss. 
Créditeurs Divers . . . . . . . . . . . . . .. 
Acceptations a payer . . . . . . . . . . .. 
Dividendes restant à payer ... 
Bons et Ctes. à échéance fixe 
Comptes d'Ordre et Divers 
Réserves ....... .. 
Capital ....................... . 
Bénéfices de l'exercice .. . 
Report à nouv. (ete. des actions. ) 

22.926.870.771 
15.124.444.046 
3. 365.875.403 

657.075.846 
4.113.999.570 

926.921.810 
3.345.198 

896.180.477 
878.142.545 
460.539.523 
400.000.000 
38.882.423 
16.008.263 

23.967.536.206 
24.955.094.08{ 
5.717.596.473 
1.190.435.890 

10.175.538.669 
4.964.426.160 

3.143.261 
738.833.58~ 
609.877.946 
462.483.644 
400.000.000 
57. 54 7. 8!)'~ 

49.808.285.875 73.242.513.811 

HORS BILAN: 

Engagements par cautions et avals 
Effets esc. circulant sous n. endoss. 
Ouvertures de Crédits confirmés 

1. 603. 96 i. 386 
182.712.714 

1.368.864.377 

2.821.877.229 
3.699.829.979 
2.383.571.478 

Po'Ur l'Exercice 1946: Le rapport du conseil d 'administration, 
après avoir fait un exposé de la situation en France, passe en revue, 
la situation économique des pays où le Comptoir National d'Escomp
te possède des succursales. En voici les principaux passages: 

« ... Notre département des relations étrangères a connu. une 
grande activité. Sa tâche est rendue difficile par la complexité de 
Ja réglementation en matière de change, tant en France qu'à l 'étran
ger, et par l'importance des travaux d'ordre administratif qui Jni 
sont imposés. 

Nos agences dans la zone sterling ont continué des tésultats sa
tisfaisants, sauf celle de Liverpool qui fonctionnait depuis 1895 et 
que nous avons fermée définitivement le 31 Mars 1947, lorsque tout 
espoir de réouverture du marché à terme du coton dut être aban
donné. 
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Notre Siège de Londres, qui gère la trésorerie en livre sterling 
de l'ensemble du groupe, a réalisé des bénéfices. 

A Bombay, bien que les exportations de coton sm l'Europe 
n'aient pas encore repris, notre Agence a bénéf-icié de l'essor général 
du commerce extérieur et a enregistré des profits principalement 
dans des opérations sur marchandises. 

Nos agences australiennes ont prêté leur concours aux importa
tems français de laines; elles étendent en même temps leur clien-
1èJe locale et financent de nombreuses transactions avec les Etats
Unis d'Amérique et d'une façon générale avec les pays qui bordent 
l'Océan Pacifique. 

En. Egypte, nos Agences ont financé les exportations de coton 
.sm la France et les importations de matériel et d'outillage. Le Gou 
vernement ·français a envoyé dans ce pays, à la fin de l'année, une 
mission composée de représentants des principales industries, à la 
tête~ de laquelle il a placé notre Président Honoraire, Mr. , Celi~r . 
Nous espérons qu'il en résultera un développement du mouvement 
d'affaires entre les deux pays. 

La situation de notre Agence de Bruxelles est en voie de œdres
sement; nous nous préoccupons de lui constituer le capital que les 
nouveaux réglements belges l'obligent à possédet. 

Nos sièges malgaches ont continué à faire des bénéfices: bien 
que freinées par la pénurie de frêt, les transactions n'ont pas cessé 
d'être actives tant avec la France qu'avec l'étranger. 

Notre filiale, la «French American Banking Corporation,, ob
!.ient toujours des résuHats satisfaisants. Son concours nous a t'té 
précieux pour le financement des achats effectués aux Etats-Unis et 
aussi pour la mise au point des crédits en dollars que nous avons 
ouverts à des importateurs de matières premièr-es ... >> 

Créd·it Agricole d•Egypte 
R.C.C. No . .'3962 

Constitution: 1931. Durée: 99 ans. 
Objet: Opérations de crédiL agricole, spécialement aux sociétés Coo-

pératives, aux petits et moyens cultivateurs. 
Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, U, Rue Gumeh Charkass. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Hassan Kamel El Chichini Pa 

cha, Président et Administrateur-Délégué)· Samy Ragheh 
Pacha, Vice-Président; Abdel Aziz Abdallah Salem Bey; 
Mohamed Fouad Loutfi Bey; Allam Mohamed Bey; Moha
med Aly Namazi Bey; Aly Ayoub Bey; Hassan Mazloum Pa
cha; Mohamed Rouchdi Bey; Ibrahim Rachid Bey; M.J.A. 
Crawford: Ch. Rogel' Maehart; M. Lascaris, Adminis
trateurs. 

Sous-Directeur: S.E. lsmail !\amel Bey. 
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Censeurs: S.E. Youssef Mirza Bey, Ancien Secrétaire Général du 
Ministère des Finances et MM. Pri.ce, W aterhouse, Peat .& 
Co., Chartered Accountants. 

Capital: Le Capital a été fixé à L.E. 1.000.000 représenté par 250.0GO 
actions de L.E. 4.- chacune: il a été souscrit en raison de 
50 o/c par le Gouvernement Egyptien et de 50 '% par les pri'1-
cipales Banques et Sociétés du pays. 

Le gouvemement a garanti aux actionnaires un divi
dende de 5 %- Rappelons qu'en dehors de ce capital, le 
·Gouvernement est autorisé en vertu du Décret-Loi No. 50 
de 1930 à fournit· à la Banque des avances à un taux réduit 
dont le montant total ne devra dépasser L.E. 6.000.000. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Espèces en Banques .. . .. . .. . .. ... . .. . 
1 lodefeuille .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . -.. 
.\ vances consenties sous bénéf. de pri-

vilége pYévu par Décret-Loi No. 50 
de 1930 .............. ........ ....... . 

Avances sur produits ·agricoles ..... . 
Avances pour achat de machines agri

coles et de bestiaux .. . .. . .. . .. . .. . 
Prêts hypothécaires pouT l' amélio
Tation de teTrains agricoles: 

Capital .............................. . :. 
Termes échus .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 

.4vances pour achat de batteuses de 
riz et de tracteurs pour compte du 
Oouv ernement: 

Termes échus .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Compte des produits agricoles, semen

ces et graines, et «Katel-sous», ache
tés pom compte du Gouvernement 

. \van ces pour le financement d 'insti-
tutions utiles à 1 'agriculture ... 

Stocks d 'engrais ........... . .. . 
Stocks de semences et graines .. . 
Sacs ............................. . 
C0mpte débiteurs .... ............. . 
Immeuble moins amortissements 
Mobilier et matériel: Matériel des 

Chounahs .. .. . ................. . 
Cautionnements des Administrateurs 
Comptes d'ord1·e ................ .. 

PASSIF: 
CaJJital: 250.000 actions de L.E. 1.-

chacune ... .. . .. ...... . 
Hésm·ve statutaire ........... . 

A H.epol'te1· .. . 

31.12.45 
2.436.895 

495.090 

2:951.292 
303.467 

54.727 

38.543 
9.582 

4.227 

13.928.347 

32 
850.051 

8.188 
510.370 

t .528.637 
1 

2 
6.000 

789.958 

23.915.409 

1.000.000 
128.082 

1.128.082 

31.12.46 
2.540.704 

795.090 

3.199.051 
472.649 

53.603 

34.783 
10.00·l 

3.951 

12.606.027 

1.027.542 

80.88fl 
2.870 .487 

1 

2 
6.000 

877.~79 

24.578.559 

1. 000. 0()() 

153.082 

1.153.082 



128 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Report ........ . 
Fonds de prévoyance ................. . 
Ministère des Finances, «Compte 

Avancesn. Cette créance est privilé
giée en vertu du Décret-Loi No. 50 
de 1930 ........ . ................... . . 

Ministère des Finances « compte-cou-
rant " ............................. . 

Ministère des Finances «Solde des 
prélèvements sur les crédits ouverts 
pour l'achat de produits agricoles 
pour compte du >Gouvernement ..... . 

Compte créditeurs y compris la réser
ve pour créances irrécouvrables et 
pAour. créance douteuses et les inté
rets a payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cautionnements des Administrateurs 
Compte profits et pertes: 

Solde ..... . ............... ..... . 
Compte d'ordre . . . . . . . . .. . . . . ... . . 

RESULTATS 

JE.xoercices Revenus Frais 
bruts Généraux 
L.E. L.E. 

1943 545.361 369.292 
1944 572.979 456.312 
1945 609.918 493.251 
1946 748.452 558.378 

1.128.082 
78.081 

2.000.000 

3.844.912 

13.221.530 

2.730.179 
6.000 

116.667 
789.958 

23.915.409 

Béntfic<.s 
nets 

L.E. 

176.069 
116.667 
116.667 
J\;)0.074 

1.153.082 
78.081 

2.000.000 

3.717.345 

13.043.262 

3.512.936 
6.000 

190.07'• 
8'77.879 

24.5'18.65~) 

Coupon 

7,5% 
7,5 % 
7,5 '% 
7,5% 

Crédit Foncier Egyptien 

Constitution: 1880. 

Durée: 99 ans . 

R.C.C. 11 

Législation: Egyptienne-Mixte. 

Exercice Social: 1er Novemb1·e - 31 Octobre. 
Conseil d'Administration: MM. M. Vincenot, Président; M. Lasca

ris; Mr. Le Baron G. Brincard; Mr. E. Minost; S.E. Aly Ma
her Pacha; S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil; S.E. Ha
fez Afifi Pacha; Mr. A. Celier; Mr. L. Van Damme; S.E. 
Mahmoud Choucri Pacha: S.E. Hussein Sirry Pacha; Mr. 
ltené Cattaui Bey. 

r .. e Conseil d'AdminisLralion de la Société est compose 
de J9 membres au plus et de 12 membres au moins, nommés 
par l'Assemblée Générale pom une durée de 5 ans. Il est 
renouvelable à la 5ème année (art. 15). 
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Membres de la Direction: MM. NI. Vincenot, Président et Admini~
trateuT-Délégué; Mr. Ch. Roger Maçhart, DirecteuT-Général; 
Mr. M. Caplain, SeC?'étaire-GénéTal; Dr. M. H. Bahgat Ba
daoui Bey, Sous-Directeur. 

Censeurs: Nl ;Vi. L. LefJ:èl-e et M. Hammond. 

Capital Souscrit et Emis: L.E. 7.715.000 en 400.000 actions de Frs. 
500 chacune. 

Capital Versé: L. ~. 3.857.500: la moitié de Ja sousc1·iption par ac
tions ayant été appelée seulement. 

Droit de Vote: Chaque 50 actions donnent d1·oit à une voix. Cepen
dant aucun actionnaire ne pourra posséder pour lui-même 
ou pour chacun de ses mandants plus de 15 voix. Le dépôt 
des titl-es dans les Banques désignées par le Conseil d 'Admi
nistration, devra se faire 10 jours au moins avant J' Assem
blée Oénérale et la veille pour J' l~gypte. 

Conditions de Prêts Hypothécaires: Seul de toutes les Banques 
hypothécaires, le Crédit Foncier Egyptien porte dans ses statuts in
tangibles les conditions des prêts qu'il effectue en des articles No. 40 
au No. 61 qu'il est très intéressant à consulter (Voir notre Recueil des 
statuts des Sociétés pal" Actions, page 314 el 318). Ces articles don
nent une idée des garanties dont s'est toujours entourée la Banque 
et des règles qui lui ser-vent de base aux prêts qu'elle accorrle. 

Parts de Fondateurs: Il existe seulement 2.000 Parts de Fonda
teurs sans désignation de valeur nominale. Une partie de ces Parts 
est divisée en dixièmes. Elles n'ont aucun droit d'immixtion dans 
les affaires et n'ont le droit dans aucun cas à une portion de l'actif 
social ni des réserves. JI ne 11eut pas être créé d'autres parts rle Fon
dateurs (art. 81) . 

Obligations: Les obligations en circulation au 31.10.46 s'élèvent 
à L. E. 4.082.153 y compris L.E. 33.098 de primes à amortir . Ci-ha
détails. La Société ne peut émettl'e des Obligations qu'à concunenc., 
des engagements des emprunteurs hypothécaires de telle sorte que 
les annuités dues par ceux-ci soient toujours au moins égales aux 
annuités qu'exige le service des obligations: les prêts au 31.10.46 
s'élevaient à L.E. 6.052.082. 

Le solde des ohligations foncières se décomposent de la manièt·e 
suivante: 

126.628 obligations à lots 3 % Em. 1903 ..... . 
227.192 obligations à lots 3 % Em. 1911 ..... . 

12.978 obligations 3 1/2 % 1937 (dont 2847 
100 et 10.131 de L.E. 20) 

10.789 obligations 2 1 /.4 % 1945 . . . . . . . . . . .. 

de L.E. 

DETAILS DES OBLIGATIONS 

L.E. 
1.221.169 
2.190.983 

458.787 
211.2L4. 

4.082.153 

Obligations 1903 3 % à Lots Nom. 250 Frs. Echéance finale 1953. 
Coupon ter Mai. Tirage des lots; chaque 15 du mois. Tirage de 
i'amortissement annuel: le ter Mars de chaque année. 

Obligations 1911, 3 % à Lots Nom. 250 Frs. Echéance finale 

' 
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1961. Coupon 1er Février Tirage des lots; chaque 15 du mois. Ti
rage de l'amortissement annuel: le 1er Décembre de chaque année. 

Obligations 3 1/2 '% 1937: Ces obligations sont inconvertibles 
jusqu'au 1er Décembre 1947. 

A partir de cette date le Crédit Fonc[er Egyptien se réserve l~ 
droit de rembourser à toute époque l'emprunt en totalité ou en 
partie. . 

Intérêts semestriels, payables le 1er Juin et le 1er Décembre de 
chaque année au Caire, au Siège social et à Alexandrie. Titres rem
boursables au pair: par tirages annuels, du t m· Décembre 1938 au 
1er Décembre 1977. 

Le til·age aura lieu le 1er Novembre de chaque année. Les titres 
sortis seront remboursés le 1er Décembre suivant au Caire, au Sièg':J 
Social. 

Les impôts sur les coupons et titres seront à la charge de l'obli
gataire, sauf obligation contraire et expresse de la loi. 

Obligations 2 1 / 4 % de L.E. 20. Em. 1945: Ces obligations ont 
été offertes en conversion aux porteurs d'obligations 3 '% de 500 Frs. 
Em. 1905 qui resteraient en circulation après le tirage du 2 Novem
bre 1944. Maximum 118.000 obligations d'un montant nominal de 
L.E. 20.- au porteur productive,s d'intérêts à 2 1/4 J%. Intérêts an
nuels P.T. 45 payables le 1er Janvier de chaque année au Caire, au 
Siège Social. Titres remboursables au Caire à L.E. 20.- par voie de 
tirages annuels au plus tard en six ans, à partir du 1.1.1945, le pre
mier tirage ayant eu lieu le 1.11.1945 et le r-emboursement des titres 
amortis le 1er Janvier 1946. Tous les impôts sont à la charge du 
porteur. Le Crédit Foncier Egyptien se réserve le droit de rembour
ser par anticipation tout ou partie de cet emprunt à partir du 1er . 
.Janvier 1947. 

* * * 
Les Obligations 4 %, 3 1/2% et 3 %de 500 Frs. et les Obligations 

6 '% en L.E. dont on trouvera les détails dans les éditions précé
dentes ont été remboursées. 

* * * 
Réserves: Les réserves et provi, ions totalisent les postes sm · 

Yants au 31 Octobre. 

Provision pour l'amortissement des 
obligations en circulation 

Provision pour le service des lots 
Réserve statutaire . . . . . . . . . . .... . 
Provision pour risques divers .. . 
Réserve Extraordinaire . . . . . . . .. 
Provision ct es actions . . . . . . . ..... 

1945 
L.E. 
33.558 

810.094 
2.149.025 

638.004. 
970.773 
473.547 

5.075.001 

1946 
L.E. 
33.099 

738.962 
2.196.03-l 

620.656 
970.773 
473.548 

5.033 .066 

Répartition des Bénéfices: Sur les bènéfices absolument nets de 
ioutes charges, on doit prélever le montant nécessaire au payement 
d'un intérêt de 6 '0/c, non cumuatif au capital versé. Sur le solde, 
tO % est porté à la réserve: 5 ·o;, attribué au Conseil d'Administra
tion, 15 % aux pa1·ts de Fondateurs, 70 '% aux actions ordinaires. 
Prescription du dividende 5 ans. 
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VALEURS DIVERSES AU 31.10.46 

L. E. 3.356.620 d 'Emprunt Nat. Egyptien 1963-1973 
3 1/4 % ................ .......... . 

, 776.670 d'Emprunt NaL. Egyptien 1955-1958 
2 3/4 % ... ... ............ ........ . 

, i.ii4.000 d'Emprunt Nat. Egyptien 1948-1950 
2 1/4 % ........... . ... ......... .. . 

, 817.000 d'EmprunL ·Nat. Egyptien 1945-1946 
j 3/4 % .. . ... ... .. . ....... . 

, 737.000 d'Empr. Cotonniet 1948-53 ... ..... . 
Lstg . 3.300.000 ~·ar Loan 3 1/2 % ................. . 

, 325.000 National \\ 'at Bonds 1951 - 1953 
1952-1954 2 1/2 % . . . . . . . . . . . . . .. 

, 100.000 National Saving Bonds 1960-70 et 
1965-75 3 % ............ ... ....... . . 

:286 Obligations 3 '% 3ème Série de la Cie Univer
selle du Canal de Suez amorLissa-
bles au plus tard en 1961 ......... .. . 

L.E. 63.125 d 'obligations 3 1/2 % du Crédit Hy-
pothécaire Agricole d'Egypte amor-
tissables au plus tard en 1964 .. . .. . 

, 296.000 d 'obligations 5 % de la Land Bank 
of Egypt amortissables au plus tard 
en !968 et 1969 .... .. .... ..... .. ... . 

:10.000 Actions Privilégiées de la Société de Cons
tructions Modernes AL CHAMS ... 

i 3.000 , Ordinaires rl.e la Société de Cons
tructions Modernes " AL CHAMS , 

25.000 , du Crédit Agricole d'Egypte ..... . 
Valeurs diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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L.E. :\L 

2.538.184,584 

669 .644,019 

i. ii4 .000,000 

816.998,441 
737.000,000 

3.309.438, 1.84 

316.875,000 

97.500,000 

4.420,352 

62.580,4G9 

285.000,000 

300.000,000 

150.000,000 
100.000,000 
24.380,153 

Ensemble .... .. . ...... ....... . ............... .. . 10.526.021,192 

Prêts Hy.pothécaires: Voici la classification des prêts hypothé
'- aires au 31.10.46: 

Prêts Ruraux: 
:221:3 l:lrêts bénéficiant de 1 'accord entériné pat la loi 

No. 48 de 1936 dont: 
en Prêts amortissables . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
en Prêts à amortissement différé . . . . .. 

37 prêls régis par l'accord entériné pat la loi No .. 7 
de 1933, dont: · 
en prêts «A» . . . . .. 
en prêts «B» ..... . 
en prêts «D» .... . 

240 prêts hors accord~ 
P1:èts l'rbains: 

78 ptêts . . . . . . . .. ...... ............ .. 

L.E. 

4.386 .431 
1.040.96t:) 

107.885 
16.078 

554 
385.97[· 

. 1 

ii4.HH 

6.052.082 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennesj 
Montant non appelé sur le capital 
Prêts hypothécaires . . .. . . . . . . . . . . .. 
Tiers adjudicatàires d'immeubles 
Annuités et Intérêts échus .... . . 
Intérêts acquis, rnais non échus ... 
Effets à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Immeuble social et dépendances ... 
Valeurs diverses . . . . . . . . . .. . . .. .. . 
Caisses, Banques et conespondants ... 
Divers .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 

Compte d'orbe: 
Prêts hypothécaires du Gouvernement 

Egyptien .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. 
Titr·es en dépôt .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . 
Versements au Gouvem. Egypt. dPs 

encaissements pa1· anticipation ... 

PASSIF: 
Capital . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Obligations en circulation ........... . 
O~lig . 3 ;% de 500 Frs. à convertir ou 

a rembourser .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Oblig. à rembomser intérêts et divi-

dendes à payer .. . .. . . .. .. . . ..... 
Provision pour le service des lots ... 
Réserves diverses . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. 
Provision pour l' amol'tissement des 

obligations en circulation ... 
Encaissements par anticipation ... 
Intél'êts dûs mais non échus .. . 
Divers .. . . .. . .. .. ............... . 
Solde du compte profits & pertes 

Compte d'oTdTe: 
Cr·éance hypothécaire du Go uv. Egypt. 
Encaissements sm· annuités non 

échues des prêts du ,GouvernemerJt 
Egyptien . .. ... ... .. . ... ... ... ... .. 

Déposants des titres et Administta-
teurs (cautionnements) .. . .. ..... . . 

31.10.45 
3.857.500 
6.962.117 

54.318 
365.209 
510.129 
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99.627 

8.792.019 
3.263.669 

214.058 

24.1J8.828 

1.353.665 
103.191 

4.232 

25.579.916 

7.715.000 
4.326.414 

1.780.044. 

3.394.330 
810.094 

/L231.350 

33.558 
56.086 

148.809 
921.607 
701.536 

24-.J 18.828 

1.353.665 

4.232 

103.191 

25.579.916 

31.10.46 
3.857.50fJ 
6.052.082 

26.20:'. 
287.052 
469.1.02. 

99.62'; 
10.526.021 
2 .186. 41 (1 

108.47 (1 

23.612.470 

1.175.88( 
114.94l 

3.9ô ~ 

24.907 .25c. 

7.715.00ü 
4.082.153 

1.717. 72;'; 

3.439.268 
738.962 

4.261..00fl 

33.09V 
46.53'1 

191.34~1 

770.037 
617.33R 

23.612.470 

1.175._880 

3.9M 

114.941 

24.907.255 
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RESULTATS 

Exerc ices Rece tte s Bénéfices C oupon Coupon 
totales n1!:ts par action par part. 

L. E . L.E. P .T, P.T. 

1942 1.284.206 ~42.446 145,6 net 3.940 
1943 1.206.688 787 .683 139,4 )) 3.635 
1944 1.191.290 788.811 138,5 )) 3.620 
1945 . . . ... 1.073.221 701.535 12.5,1 )) 3.050 
1946 969.947 617.3'38 122,8 )) 2.536 

Pour l'Exercice 1945-46: Nous publions au délmL de cet ouvrage 
e Jlapport du Conseil d'Administration présenté à J'Assemblée Gé
nérale des actionnaires. 

Ce document qui reflète les vues des milieux aussi compétents 
11érite de eetenir J'attention de nos lec~eurs. 

FLUCTUATIONS DES TITRES 
A etions: 

194.3 1944 1945 1946 
P.T . P.T. P .T. P.T. 

Plus haut ... ... ... ... 3.890 3.800 3JiRf, 3.()60 
Plus bas .. .. . ... ... ... 3.500 2.950 3.170 3.040 

Parts de Fondateurs: 
Plus haut ... ... ... . . . 8.400 7.850 7 .t.~,oo Î .:300 
f>Jus ba::: ... . . . . .. ... ... 7.200 6.200 6.518 5.898 

Poul' les fluctuations des cours des obligations avec et sans lots 
l.insi que pom le rendement de toutes les catégories de titres de !a 
~oCiété voir le tableau analytiflue de Ja fin de cet ouvrage. 

Clôture au 10.10.1947: !\clion.: J>.T. :~.LOO. Fondateurs: P.T. 5.480. 

Crédit Foncier d'Orient << Egypte• 
S.A.E. 

R .C'.C. No. 3827 

Constitubon: 20 Août 1931. 

Siège Social & Administratif: Le Caire, 13, rue I\.asl'-El-Nil. 
Exercice Social: 1er Avril - 31 Mars. 

Assemblée Générale : Mai- Juin . 

Conseil d'Administration: MM. Raymond Eid, Président du Con
seil; S.E. :Oeo1·ges Atalla Bey, MM. Paul Van den Bosch, 
Félix de Voc.ht, 1\halil Gorra, Administ1·atrurs. 

Objet: Toutes sortes d'opérations de crédit se l'appol'lant aux pro
priétés forrc i ères et i rnmobili.èœs. 

Capital: Le Capital social de la Société est de L.G. 50.000, représenté 
par 5.000 actions de L.E. 10.- chacune, libérées du quart. 



134 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

A nalyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes! 
Actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Crédit Foncier d'Orient «Portefeuille» 
Banque Belge pour l'Etranger '( Over-

seas) Ltd. «Compte Dépôt,, . ....... . 
Banque Belge pour l 'Etranger ( Over-

seas) Ltd. «Compte Courant» ..... . 
Comptoir National d'Escompte de 

Paris (agence du Caire ) ..... . 
Caisse ........... . . ... ... ... .. ........ . 
Portefeuille Titres . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cautionnement des Administrateurs 

PASSIF: 
Capital .... .. .. .................... . . 
Crédit Foncier d'Orient <<Cte. Crt.n .. . 
Crédit Foncier d ' Orient «Cte. Avan-

ces» .... ........... ... ........ . 
Compte Réserves ........... . ........ . 
Réserve Personnel .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Administrateurs «Cte. Cautionnement'' 

Pro fi ts et Pertes: 
Report au 31.3.45 
Exercice 1945 j 46 

421,171 
177,526 

232,023 
598,697 Report au 31.3.46 

Exercice 1946 / 47 
Réserve 5 % 11,601 220,422 

RESULT ATS 

Exercices 

Revenus ..... . ..... . 
Dépenses ........... . 
Bénéfices nets . . . . . . . .. 
Report à nouveau ...... 

31.3.46 
37.500, -
14.983,167 

13.802,688 

43,050 

28.659,755 
70,721 

5.047,486 
1.250, -

101.356,867 

50.000,-
1.1.908,935 

35.11.8,376 
2.348,859 

132, -
1.250, -

598,697 

101.356,867 

1945/46 
L.E. 
686 
499 
187 
599 

31.3.47 
37 .500, -
14.983,167 

13.802,688 

25,51)1 

28 . 609,40~ 

54,576 
25.047,486 

1.250, -

121.272,823 

50.000, -
11.459,440 

55.233,804 
2.360,460 

150,-
1.250, -

819,1l9 

121.272,82:1 

1946/4'7 
L.E. 
740 
508 
220 
820 

;;.Jota: Le 20 Août 1931, un Décret Royal fut promulgué, auto
risant la constitution d 'un e Sté. Anonyme Egyptienne sous la dé
nomination de «Crédit FonGier d'Orient (Egypte)n avec Siège So
cial au Cair~. 
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Crédit Immobilier Suisse 
Egyptien 

R.C.C. No. 12633 

~onstitution: 1928. Législation: Suisse. 
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Durée: Illimitée, mais sa liquidation pourra être décidée en tout 
temps en conformité des Statuts. 

Objet: a) Prêts, avances de fonds, ouvertm·e de crédit contre toutes 
ga1·anties immobilières, constitution d'hypothèques, cession 
de revenus d'usufruit de nature ou de loyers, ainsi que tou
tes opérations de financement des dits prêts ou qui seraient 
en rappmt avec ces derniers. 

b) De procéder à l 'Etrange1· et notamment en Egypi,e, 
pour son compte ou pom celui de tiers, ou en participation 
de l'acquisition, la vente, l'échange, la construction, la pris8 
ou la dation en location, la mise en valeur, l'exploitation, 
l'administration et la gestion des immeubles, des bâtiments 
et ctes terrains de quelque manière que ce soit. 

Siège Social: f}enèYe, 16, H.ue de Hollande. 
Siège Administratif: Le Can·e, 8, Rue Talaat Harb Pacha. 
Exercice Social: 1er. Avril au 31 Mars. 
Assemblée Générale: Daus les s ix mois qui su ivent la clôture de 

l'exercice (art. 24 des Statuts). 
Capital: Frs. 1.881L500 t·eprésenté par 9.400 actions privilégiées de 

200 Frs. chacune et de 4.500 Actions Ordinaires de 1.- Fr. 
chacune. 

Obligations en Circulation: Frs. 660.000. 
t!}onseil d'Administration: MM. Pierre Bordier, Président; Ernest 

Trembley, Vice-Président; S.E. <Georges Zananiri Pacha; 
Charles Gauthier: Robert Hoerni; Georges Lombard: Ru
dolf Friedrich. 

Direction: .YI r. Henri .J.L. Fenier. 
Conseiller: !\rie. Aziz Mancy. 
Contrôleur des Comptes: Mr. Bemard Naef. 
Contrôleur Suppléant: Mr. ~~mile Decl'ue. 
Censeurs: ,\!lM. Russell & Co. 

Analyse des Bilans 
(chiffré au change de Frs. s. 17,58 par Livre Egyptienne) 

ACTIF: 31.3.45 31.3.46 
Caisse .......... ...................... . 
A voi.rs en banque en Suisse . . . . . . . . 
Avoirs en banq.ue en ~gypte et à Lon-

dres ....................... . 

A Reporter ...... .. 

14.769,10 
271.721,-

1.542.297,80 

j .728.787,90 

8.831,30 
210.492,55 

1.800.499,90 

2.019.823,75 
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Report .... .... . 
Avances et prêts à terme fixe gagés 
Exploi tation et gestion de domaines 

agricoles 
Titres 
Terra ins .. 
Mobilier .. . ... 
.1\ ut res postes de 1 'actlf 

PASSIF: 
Créanciers à vue à Genève . . . . .. 
Créanciers à vue au Caire 
Emprunt par obligations .. 
Autres postes du passif ... 
Capital~Actions · 
Réserve légale . . . . . . . . .. .. . ...... 
Provision en vue cle la révalorisation 

ou du 1·~mbomsement du CapüaJ 
privilégié . .. .. .. .. ... .... . 

Pel'tes et Profits . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

1.728.787,90 
784.206 ,20 

757.836,60 
1.024.238,15 

38.ll66,70 
f -
' 16.397,75 

4.449.934 ,30 

14.237,95 
1.121 .182,85 

960.000,-
116.392,20 

1.884.500,-
25 .. 052,50 

50.000,-
278.568,80 

4.41!9 .934,30 

Crédit Lyonnais 
FONDÉ EH 1863 

ÉTABli EN EGYPTE DEPUIS 1874 

2.019.823, 75 
507.900,~5 

756.583,SO 
1.022.813,35 

1 --
' 185.583,30 

4.472.705,45 

65.380,2!) 
1.096.382,80 

660.000,-
334.867,35 

1.884.500,- · 
39.000,-

100.000,- · 
292 .575,05 

4.412.705,45 

Capital: Frs. 1.000.000.000.- Réserves: }i'rs. 1.000.000.000. 
Constitution: 1863. Durée: Jusqu'en 1024. Législation: Française. 
Objet: Toutes OJlérations de banque. 
Siège Social: Lyon. Siège Central: Paris. 
Agences en Egypte: Alexandrie, R. C. 136 ; Le Caire, ,et Mousky. 

R.C. No. 2361 : Port-Said, R.C. Cam~l No . 113. 
Exercice Social: 1eL .J an vier au. 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Avril. 
Conseil d'Administration: PTésident: Mr . L. Escallier: MM. M. 

Astier, J . Bolgert, E. Dolle, E. Escana, P. Jonas, R. Larue, 
H. Raynaud , P. Villeminot, M. De Vogue . 

Direction Générale: AdnnnistmteuT-DzucteUT GénéTal: Mr. E. Escar
ra; Directeu1· GénéTal des affaires FinancièTes: Mr. O. Mo
reau-Néret: DiJ"ec feUT GénéTal Adjoint: Mr. De Margerie. 

Commissaires: MM. Lucien Treppoz ; G . Brosset-HeckeL Pau l Sa
vigny . 

Direction en Egypte: DiTec t. eur à Ale.xandrie: Mr. Guy Davezaz, 
Directew· au Caire.· Mr. Pierre Epaulard . 
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ACTIF: 

Analyse des Bilans 

31.12.45 
Caisse,_ Trésor Public, Banque d'E-

llliSSlon . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Banques et cotrespondants ... 
Portefeuille effets . . . . .. 
Coupons .......... ......... . 
Comptes courants ........... . 
Avances garantjes ... ........ . 
Avances et débiteurs divers ... 
Débiteurs par acceptations ... 
Tib·es ... .. . .... .... . ..... . 
Comptes d'ordre et divers 
Immeubles et Mobilier ..... . 

Frs. 
5.815 .642.570 
4.234.008.573 

62.195.259.900 
1.177.812.260 
8.934.877.522 

453.324.498 
3. 943.628.825 

976.542 .494 
675.335.647 

2.742.934 
35.000.000 

31.12.46 
Frs. 

7.492.762.454 
4.169.794.360, 

77.108.690.902 
1.585.234.168 

18.7 44.791.708 
758. 128. 64). 

2.462 .520.48() 
4.972.112.309 

663.508. 54~ 
6.247.616 

35.000.000 

88.444.175.223 117.998.791.222 

PASSIF: 
Gomptes de chèques . . . . . . . . . . .. 
Comptes courants . . . . . . . . . . . . . .... . 
Banrrues et correspondants ........ . 
Comptes exigibles après encaisse-

ments .......................... . 
Cl"éditeurs divers . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Acceptations à payel" . . . . . . . . . . . . . .. 
Intérêt aux parts bénéficiaires ..... . 
Bons et comptes à échéance fixe .. . 
Comptes d'ordre et divers ..... . 
Réserves . . . ..... . . 
Capital ... ..... . 
Hésultats ..... . 
Report à nouveau ... ........ . 

HORS BILAN: 
Engagements par cautions et avals 
Effets escomptés circulant sous n<l-

tre endos. . . . . ............. . 
Ouvertures de crédits confinnés 

44.771.270.861 49.500 .717:436 
30.635.126.480 44.430 .863.742 
1. 039.796 .4 75 3.872.773.896 

635.647.064 1.151.751.522 
6.990.334.388 10.246.251.554 

967.542. 49/l 4.972.112.339 
146.588.000 

437 .232.637 846.508. 9'78 
722.798.501 831.173.83S 

1. 000 .000 .000 1. 000. 000 . {){)() 
1. 000.000.000 1. 000.000.000 

184.568.715 
50.857.608 49.917 

88.444.175.223 ii 7.998.791.222 

2.489.428.946 4.908.766./l/5 

3.004. 930.779 10 .481.029.294 
2.010 .89lt.324 6.558. L62.055 

lmport & Export Bank of Egypt 
S.A.E. 

Constitution: Par Décret l"Oyal du 28 Févl'ier 1946, 11aru au Journal 
Officiel No. 2'7 . du 1.1 Mars 1946. 

Objet: La Société a pom objet de faire, tant pom son propre compte 
que pour compte de tiers ou en participation,, toutes opéra
twns de banque sans aucune exception y compris l'émissior-



d'actions ou autres titres de crédit, se chargeant de plact:.· 
et d'encaisser le souscriptions publiques et, en généntt. 
de faire toutes affaires commel'ciales, financières, indu~ . 
tJ·ieJles, foncières ou immobilières qui ont trait aux opéra
tions de ban(jue, ayant plus particulièrement en vue de 
développer lPs Yapports économiques entre l'Egypte et 
1 'Etranger . 

L.a Société pourra s'intéresser ou padicipel' ct'une m a
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvar:t 
contribuer à Ja réalisation de l'objet de la Société, fusionnet' 
avec elles, les acquérir ou les annexer; elle peut égaleme11t 
acquérir des immeubles se rattachant à l'objet précité ~"} 
participer à toutes entreprises immobilières. 

Siège Social: Alexandrie, 21 - 23 Hue Talaat Harb Pacha, R.C . 
No. 31686. 

Succursale: Le Cai1·e, No. 33, R.ue Malika F'arida, RC. No. 5643t. 

Dlurée:~25 années, à dater du Décret Royal autorisant sa constitution. . 

Capital Social: L.E . 300.000 entièrement versé, représenté par 75.000 
actions de L.E . 4.- chacune. 

Conseil d'Administration: S.E. Moustafa El-Sadek Pacha, Président 
du ConSf'il et A.dministrateur-Délégué; Mr. Salvator Salama, 
Vice-Président , MM. Fred J .R. InYin, Comte Aziz de Saal). 
Me. Ignace Goldstein, Shalaby Be~- Sarofim, André ToriPl. 
Charles Rossano, .4dministmteurs. 

La Société est administrée par un conseil composé de 
quatre membres au moins et de douze membres au plus, 
nommés pal' l'Assemblée générale. La majorité des Admi
nistrateurs devra toujours être de nationalité égyptienne 
(article 20 des Statuts). 

Direction: Mr. Guido Frangi, Dtrecte~a; Mr. A. Messulam, Directeu"
Adjoint; MM. E. Coen et Mohanem G. Giritli, Sou'i
Directeurs. 

lnenseurs: Mr. Duncan Archibald ·e·wby, de la Maison Hewat, Brrd
son & Ne,,·b:\' el F.A. El Sawaf . · 

Exercice Social: L'année sociale commence le 1er. .Janvier et finit 
le 3i Décembre de chaque année. 

ACTIF: 
Caisse et banques sur place ...... ..... . 
Correspondants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille Titres au pl"ix d'achat: 

Fonds d'Etat BYilanniques 
Divers ....................... . 

Comptes-comants Débiteurs . . . 
Comptes divers et transitoires ... 
Effets escomptés . . . . . . . . . . . . . .. 

A Repm'ter . . . . . . . . 

L.E. M. 

30.911,942 
19,553 

L.E. fvT. 
104.944,214 
42.015.669 

30.931.495 

262.538,590 
8.709,299 

13.003,t8:1 

1*63.142.11.) 
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Report .. . ... .. . 
Mobiliel', Coffre-Forts etc. au prix 

d'achat moins amortissements ... 
Frais de premier Etablissement moins 

amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte profits et pertes: 

Solde débiteur pour l'Exercice du 1er 
Se_ptembre au 31 Décembre 1946 
Comptes d'Ordre: 

Débiteurs pour ouvertures de crédits 
et lettres de garantie .,. ... ... ... .. . .149.856,453 

Titres en dépôt pour cautionnements 
d 'Administrateurs . . . . . . . . . . .. . .. ... 

Effets à l 'Encaissement et en Garantie 

PASSIF.: 

Capital souscrit et versé: 
75.000 Actions de L.E. 4.- chacune 

Primes à l'Emission: 
Solde après déduction des frais de 

Constitution, Frais de public;J.-
tion etc .................. . 

Comptes-courants créditeurs . . . . .... . 
Comptes divers et transitoires .. . ..... . 

Comptes d'Ordre: 
Correspondants pour Crédits docu

mentaires et Lettres de Garantie ... 

Administrateurs - Dépôts statutaires 

Cédants - Effets à l'Encaissement et 
en Garantie . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .. 

16.000, -

62.637,340 

L.E. M. 

149.856,453 

16.000, -

62.637,340 
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463.142,110 

5.975,371 

7.699,666 

1.416,433. 

477.233, 98;} 

L.E. M. 
300.000, -

4.600,693 
168.059,071 

4.574,216 

477.233,980 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous reprü
duisons , ci-bas, les principaux passages du premier Rapport du 
Conseil d'Administration. 

« ... Les formalités relatives à l'admission de notre Etablisse
ment au Contrôle des changes, entamées dès les premiers jours de 
notre ouverture, se terminèrent favorablement le 21 Novembre 1946. 
A cette date, en effet, la National Bank of Egypt nous accorda le 
Statut de Banque Agréée, ce qui nous permit de développer norma
lement nos opérations courantes avec la clientèle locale et l 'Etranger. 

Celles-ci fment précédées par un vaste travail d'organisation 
interne et par de nombreux contacts avec d'importants Etablisse
ments bancaires à l 'Etranger, en vue de mettre au point notre réseau 
de Correspondants. 

L'accueil favorable qui nous fut réservé par les divers Etablis
sements de Crédit, tant en Egypte qu'à l'Etranger, ainsi que par le 
public local, fut pour nous une source de grand encouragement. 



UO Annuaire des Sociétés Egyptiennes pq._r ~A~c=t~~·o=n;:s...:,·_=== 

Notl"e effort principal s'est porté, pour le moment dans l'expan
sion des affaires de notre Etablissement sur la place d 'Alexandrie, 
où notre Siège est en mesure de tépondte à toùtes les exigences de 
la clientèle. 

11 esl dans notre intention de donnet également à notre Succur
sale du Caire la possibilité d 'étendre davantage son activité, dans 
un avenir ]Jrochain. 

Ylalgré Ja brièveté de noLre activité, nous avons jugé utile Je 
jJrocéde1· aux amortissements ordinaites et nous vous proposons di' 
repoder à nouveau Je reliquat de l'exercice 1946 s'élevant à la som
me rle L.E. I .H6,433 rn / ms. Vous remarquerez, par contre, qu'u11e 
réserve de Livres Eg~rptierrnes 4.600,693 ms. figure sous la rulwique 
«PYime à l'Emission>>. 

Une partie des hais généraux ayant hait à la période au cours 
de laquelle notre Banque se trouvait en voie d'organisation a étP. 
passée comme h·ais de premier établissement. 

Nous ne pouvons clôtm·m· cet exposé sans vous signaler, avec 
une réel le satisfaction, le développemenl constant des affaires de 
notre Banque. 

Au r:n-emier et solide no:vau d 'excellentes relations viennent 
.s' ajoute1· , chaque jout, de nouveaux et importants clients. 

D'auh·e part, les diverses Banques de l'Etranger avec lesquelles 
nous sommes déjà en relations d'affaires nous al imentent avec df's 
transactions particulièrement intéressantes qui s'intensifient gra
duel 1 ement. 

La confiance du public e tradu it, de son côté, par une augmen
tation progTessive elu ch iffr e des dépôts en compte-camant et en 
caisse d'Epargne. 

Enf in nous devons vous signaler que J' installation de nos ca
Y eaux et chambl'es fot·te a été complétée récemment par un service 
de coffl-ets de sûreté, très apprécié par notre clientèle et par le pu-
hlic en général. · 

Tous ces facteurs , nous permettent d'envisager l 'avenir aveC' 
oplim isme et confiance ... n 

lonian Bank Limited 
Constitution: l;;stabl ished 1839: Inco rporated l842: Registered under 

the Companies Acts 1862 to 1880 and the IONJAN BANK. 
Act 1882 on the !'>th March 1883. 

Durée: Ill imitée. Législation : Anglaise. 
Objet: Opérations de Créd,i t. 

Exercice Social: 1er .J alwier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: ~\ vril. 
Siège Social: Londres, ?5-31 Moorgate E.C. 2. 

Conseil d'Administration: Pré.-l'ident: Sir .John Stavridis: Membres: 
R.E. Drook Œsq; H. 1\.. Goschen Esq: The Right Hon. Lor~ 
H.itchie of Dundee: A. H. Reid Esq. 
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Secrétaire du Siège Central: 1\rl.H..H. Fry. 
Directeur de la Succursale de Londres: M. H. Joss. 
Succursale en Egypte: Siège social à Alexandrie, H..C. No. 374; 

Directeur: M. A. Maeder; DiTecteuT-Adjoint: M .I.E. Cohen. 
Agences: Benha, Béni-Souef, Damanhour, 11'ayoum, Mansourah, 

Minieh, ~antah, Zagazig. 
Correspondants au Caire: Banque lVJosséri, S.A.E. 
Succursales en Grèce: Siège social à Athènes axee 22 sm:cursales. 
Succursale à Chypre: Siège Centl·al: Nicosie, Directeür: M. H . .r. 

Cooper. 
Agences: B'amagusta, Larnaca, Limassol, Paphos, hyrenia. 
Censeurs: MM. Cooper Bros & Co., C.A. 
Correspondants: Bank of England .& \\'estminster l)ank Ltd. 
Capital Autorisé: Lstg. ·1.000.000. 
Emis et Versé: Lstg. 600,000 en 120,000 Actions de Lstg. 5.- chacune_ 
Réserves: Au 31.12.1946: 11 existe une somme de Lstg. 150.000 com-

me Fonds de Réserve. 
Portefeuille: Placements Lstg. 2.930.996 au 31.12. 16 dont 2.011.973 

Fonds d'Etats anglais. Les titres en portefeuille sont comp
tabilisés au dessous des cours du marché après constitutica 
des Résel'ves adéquates. 

Répartition des Bénéfices: L'Assemblée Uénérale sur Ja propCJ· 
sition du Conseil d'Administration décide chaque année, l'emploi 
des bénéfices réalisés. Dividende pour l'exercice 1946 :1 %-

Les distl·ibutions aux actionnaires sonl assujetties à J'Incon\e 
Tax Anglais. 

LIABILITIES: 

Analyse des Bilans 
31.12.45 

Authorised Capital: 
200,000 Shares of Lstg. 5.-

each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ,OOO,OûO 

Issued Capital: 
120,000 Shares of Lstg. 5 each, fully 

paid ..................... .. . 
Resm·ve Fund ............ .. . 
Investments -n.eserve . . . . . . . .. 
Cmrent Deposit and other 

accounts, including pro-
visions for Taxation and 
Contingencies .. . .. . ... .. . 7,784,096 

Amounts due to subsidiary 
Companies . . . . . . . . . . . . . . . 56,224 

Bills payable . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Liabilities for acceptances on account 

of Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rebate on bills discounted not due .. . 
Profit and Joss account as below .. . 

Lstg. 

600,000 
100,000 
125,000 

5,646,479 

22,59!) 

'16,709 
810 

26,851 

6,538,444 

31.12.46 
Lstg. 

600,000 
i50,00IJ 

7,840,321J 

78,183 

i25,Uf~ 
828 

26,952 

8,821,402 
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ASSETS: 
Cash in hand and at Bankers: 

London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,116 
Branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976,794 

Balances with banking corréspon-
dents, including remittances in 
transit ...... ...................... .. 
Investments at, or below, market 
value: 

British Government Secu-
rities . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2.760,313 

Other Investments . . . . . 43,314 

Investments in subsidiary companies, 
at cost, less amount written off ... 

Bills receivable .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Loans advance and other 

assets .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3,685,026 
Amounts due by subsidiary 

companies .............. . 

Liabilities of customers for accep-
tances ............................ .. 

Mortgaged property in possession at, 
or below valuation ...... , ~- - .. . .. . .. . 

Bank premises, including installa
tions, at cost, less amounts written 
off ... ... ... ... ... .. ......... . 

542,278 

402,199 

2.094.910 

127,269 
84,731 

3.034.398 

16,709 

6,886 

217,992 

6,538,444 

991,910 

593,288 

2,803,627 

127,269 
268,473 

3,685,026 

125,1 HJ 

8,698 

217,992 

8,821,402 

The Land Bank of Egypt 
Banque Foncière d'Egypte 

R.C.A. No. 353 

·Constitution: 1905. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Alexandrie, Rue Toussoum Pacha. 
Conseil d'Administration: MM. Michel Salvago, Président, René Is

malun, Emile Nessim Adè$, S.E. Mohamed Ahmed Far
ghaly Pacha, S.E. Youssouf Zulficar Pacha, René Julien 
.Labruyère, Antonin Ders, Théodore Zarifi, Mohamed Amin 
Chehayeb Bey et Armand Delprat. 

·La Société est administrée par un Conseil composé de 
12 membres au maximum et de 7 membres au minimum 
(art. 22). 

Membres de la Direction: MM. A. Delprat, lJirecteur, J. Vincen
don, Sr>cTélaire-Gf>néral et ~·- Galiounghi, Sous-Directeur. 
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Censeurs: .\ l M. F. Blache, D.A. Ne\Yby et G. Mazet. 

Capital Autorisé: Lst. 975.000 en 195.000 actions ordinaires de Lst. 
5.- eL 5.000 parts de fondateurs d'une valeur nomina i ·~ 
de Lst. 5.-

Droit de Vote: Jusqu'à 100 actions, 1,me voix chaque 5 actions, ex
cédant ce nombre eL jusqu'à 1000 actions autant de voix 
qu'on possède de fois 20 actions et si on possède plus rle 
LOOO actions, autant de voix qu'on possède 100 actions. 

Obligations: Voici le délail des oblig . en circulation au 31.12.46: 

Obl·igations 3 1/2 %: 28.607. oblig. remboursables à 505 frs. 
Emission 1905. Coupon Janviet-Juillet. Echéance 1981. L.E. 557.27f:•. 

S.d./.R .: [.>ar arrêt de la Com du 18 Février 1937 dont on trouvera 
le texte inlégral dans la première partie de l'Edition 1937 de cet ou
vrage, la Ganque a été autorisée à se libérer de ses engagements en 
f<'rancs Egyptiens au cours de P.T. 3,8575 pour 1 fr. 

Obligations 4 %: 2.437 oblig. de 500 frs. (Emission 1906). Cou-
non .Janvier .Juillet. Echéance 1981. L.E. 2.475. 

Oblig. 5% en Lstg.: (Emis. 1923-26) L.E. 110.321. Echéance 1963. 
Oblig. 5 % en L.E.: (Emis. 1927) L.E. 174.550. Echéance 1967. 
Oblig. 5 % en L.E.: (Emis. 1928) L.E. 275.000 . Echéance 1968. 
Oblig. 5 % en L.h:.: (Emis. 1929) L.E. 162.850. Echéance 1969. 

Liquidation: En cas de liquidation, l'actif épuré sert à rern
nourser touL d'abord le capital versé par les actions et les fondateurs . 
Le solde, s'il en existe, sera réparti en proportion de 70 % aux ac
êions ordinaires, et de 30 %, aux parts de fondateurs (Art . 47). 

Réserves: Ce poste comprend au 31.12.46: 
1.- Fonds de Réserve ........................ :.. L.E. 
2.- Réserve Statutaire .. . .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . " 
3.- Provision pr. 1·isques sm· prêts et sur revente 

d'Immeubles .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . .. . " 
!1-. Provision pr. indemnisation Personnel .. . .. . " 

103.460 
315.099 

319.201 
1.000 

L.E. 738.760 

Exercice Social: ier. .Janvier- 31 Décembre. 

Assem1blée Générale: Mars. 

Répartition des Bénéfices: La répartition des bénéfices se fait 
actuellement de la façon suivante: 

a) un premier prélèvement de 5 % non cumulatif, en faveut· 
.Jes 1%.000 actions ordinaires. 

b) sm· le solde à répartir et conformément à la décision de l'As
'emblée Générale du 2 Décembre 1924, on prélève l'intérêt de 5 % 
ïan sm· le montan~ représentant les bénéfices reportés sur l'ach&t 
d'ohligaLions 4 %. 

c) conformément aux Staluts, la distribution des restes est de 
JO % à la Héserve Statutaire et 10 '% au Conseil d'Administration. 
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A naly se des Bilans 

ACTIF: (En Livres Eg.vptiennes) 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . .. 
Titres du Fonds pr. les Obl. 4 % .. . 
Titres en Portefeuille . . . . . . . . . . . . . .. 
Avances à court terme .............. . 
Prêts Hypothécaites (voir détails plus 

loin) .. . ....... ......... ...... ....... . 
Immeubles acquis par expropriaticn 
Immeuble Social . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ventes d'Immeuble en cours de régu-

larisation . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Titres Divel's en Dépôt .. . . .. ... .. . . . 
Déb iteurs & Ctes. Divers . . . . . . . .... . 
Intérêts acquis mais non échus .... . 
Créances cédées au Gouv. Egypt. 

( Ptêts C) ........ . ... ... .. . ........ . 
Créances cédées au Gouv. Egyp~ .. 

(Prêts 1\) ................... .... . . . . 

PASSIF: 
Capital ........ . . .. .. ... . ....... .. .. . 
Obligations ...... ... ........ . ... ..... . 
Réserves & Prov isions . ........ ..... . 
Bénéfices 1·epmtés sur rachats Obhg. 

4% ... ...... ... ........... . ........ . 
Déposants, Créditeurs ,& Divers . . . . . . 
In tét·êts & Dive1·s afférents aux futurs 

exerc ices .. . .... ........... .. . ..... . 
H.e port des Exercices antér iems (di-

videndes & bonus) .... ....... . .. . .. . 
Créances à recouvrer pr. compte du 

Gouvemement Egypt. (Prêts C) ... 
Créances à recouvrer pr. compte r~u 

Gouv. Egyptien (Ptêts K) 
P rofits & Pertes . . . .. . . . . . . . . . . .. .... 

31.12.45 
444.668 

44.879 
1.221.636 

3.665 

2.468.821 
125.770 

22.000 

240 .887 
13.079 
38.895 

2.274 

506.421 

121.712 

5.254.707 

975.000 
1.377.549 

727.161 

349.592 
1.050.792 

72.537 

1.404 

506.421 

121.712 
72.547 

5.254.707 

31.12.4-6 
616.4:1:3 

5 .7t 0 
j .168.27i) 

9.2:-,:i 

2.290.1:16 
100.lt1 2 
22.0()(1 

207.1163 
13.54'7 
51.2!!~ 

1.74') 

4.16.9~)3 

115.63:-> 

5 .018. ~()ll 

975.011' ) 
1.282.411 

738.760 

282.ifl8 
1.066.629 

75.672 

1 .12J 

ld6.99\-) 

115.633 
64.41~ 

-----
5.018.~6Ç) 

SITUATION DES BENEFICES REPORTES SUR LE RACHAT 

D'OBLIGATIONS 4 % 

Conse il d'Administration .... .. . .. .. ..... .. . .. L.E. 23.191 
Rése rve Sta tu ta i re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . )) 26.986 
Actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ ... ... ..... . )) 162.382 
Parts de Fonda tems . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. )) 69.592 
llepOl'ts à nouveau des d,istl'i butions pl'écédentes . . . . . . , 262 

L .E. 282.419 
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RESULTATS 

Exe~cicc s Prêts Recettes Bénéfices C oupon 
Hypothécaires Nets p ar act. 

L .E. L.E. L.E. Sb. 
1.943 2.701 .884 240.306 66.113 10/6 
Jl944 2 .576.344 232.432 71.508 10/6 
i945 2.468.821 217.459 . 72.547 10/6 
1946 2.290.136 206.181 64.418 10/-

PRETS HYPOTHECAIRES 

Prêts Hynothécaires .. ......... . ....... .. 
rriers Adjudicataires d ' Immeubles ....... . . 

Annuités pouT 'recouvrernent: 
Annuités arriérées ... 
Annuités échues en 1946 .. . .. . .. . 

L.E. M. 
206.243,580 
104.031,978 

Débiteurs pr. Intérêts de retard . .. 

IF IL.U CTUIATIONS DES TITRES 

Actions: 
1942 1943 1944 1945 
P.T. P.T. P.T. P.T. 

145 

Coupon p art 
Fondat. 

Lst. 
4.15/11 
4.10/ 5 
4.11/4 
4.3/5 

L.E. M. 
1.883.471,532 

63.664,662 

1.947.136,194 

310 .. 275,558 

32.723,989 

2.290.135,741 

1946 
P.T . 

Plus Haut ... LHO Jl .i44 1.224 L150 1.070 
Plus Bas ...... 545 904 875 920 888 

Parts de Fondateurs: 
Plus Haut ... 12.500 11.500 11.500 H.OOO 10.026 
Plus bas ...... 5.300 8.640 8 .324 8.600 7.848 

Poul' les fluctuations des cours des oblig. ainsi que pour le ren
dement de toutes les catégmies des titres de la Société voir le tableau 
analytique à la fin de l'ouvrage. 

Clôture du 10.10.47: Actions P .T. 892. Fondateurs P.T. 6.950 . 

Monts de Piété Egyptiens, S.A. 
( Banque de Prêts sur Nantissements) 

~onstitution : 1860. Législation: Prançaise. 

Objet: Prêts sm gage en Egypte et dans tout le bassin de la Médi
terranée. 

Agences en Egypte: Le Caire, R.C. No. 169; 149 Rue Mohamed Fa
rid Bey; Alexandrie, R.C. No. 307, 18, Rue Tewfick; Man
sourah, R.C. No. iü, Rue Sikka el Guédida. 

10 
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Agence à Beyrouth: (Liban): Khan Fakry Bey. 

Exercice Social: 1er Janvier - 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Avril- Mai. 

Conseil d'Administration: M. Dervieu Paul, Président, Directeur 
Général; M. Monchicourt André P., Administrateur, Direc
teur Général-Adjoint; MM. Maggiar André, Jacobs Emile, 
Eid Raymond, Monchicourt André G., Maggiar George3, 
Baron Roland, Dervieu Jean, Ribot Georges, Allain André, 
Administrateurs. 

Direction: S.E. Georges Atalla Bey, Directeur Général au Caire; Mr. 
Albert Zammit, Directeur à Alexandrie. 

Censeurs: MM. François Marbeau, Marc Barbut et H. Koller. 

Capital: Frs. 6.400.000 divisé en 8.000 actions de 800 Frs. Voir dans 
nos éditions précédentes l'évolution de ce capital. 

The National Bank of Egypt 

Constitution: 1898. 
Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Le Caire . 

R.C.C. No. 4 

Durée: Prolongée jusqu'en 1980. 

Objet: OpéraLions de Crédit. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Aly Chamsy Pacha, Président; 

Chérif Sabry Pacha, Vice-Président; Sir Frederick Leith
Ross, G.C.M.G., K.C.B. , Gouverneur; Mr. G. M. Allemann; 
Sir Edward Cook, C.S.I., C.I.E.; Mr. J.A. Crawford; Maj.
Gen. Sir John Davidson, K.C.M.G., C.B., D.S.O.; Mr. A.C. 
Hann; LL.EE. Dr. Hassan Sadek Pacha; Hussein Sirry Pa
cha; Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, Sir Otto Niemeyer, 
G.B.E., K. C.B.; LL.EE. Sadek Wahba Pacha; Sadik Henein 
Pacha; Mr. M. C. Salvago; LL.EE. Taher el Lozy Bey; Yous
sef Zulficar Pacha. 

La Banque est administrée par un Conseil de 22 Mem
bres au plus et de 12 Membres au moins, y compris le Gou
verneur. 

Secrétaire du Conseil d'Administration: Mr. J. Nahoum . 

Commissaires du Gouvernement en Egypte: S.E. Mahmoud Moha
med el Darwish Bey et Me. Ahmed Sélim. 

Direction Générale: Mr. H.S. Job, O.B.E., Sous-Gouverneur, Mr. 
R.C. Larkins, Sous-Gouverneur; S.E. Mohamed Amine Fikry 
Bey, Secrétaire-Général; Mr. E. Press, M.C., Directeur du 
Siège Central; Mr. E. Hallett, Directeur Service d'Emission, 
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Mr. R .H. Stevens, Contrôleur, Service du Contrôle d.es 
Changes. 

Branche du Caire: Mr. R. Coryn, Directeur; Mr . A.R. Godwin, Di-
recteur-Adjoint. 

Sous-Agences: Soliman Pacha, R.C. No. i; Mousky et Rod-el-Farag. 
Succursale d 'Alexandrie: R .C. 235; Mr. E.P. V/inter, Directeur. 

Branche de Port Said : R.C. No. 39, Mr. A.V.A. Bent, Directeur. 

Agences et Sous-Agences: Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiout}, As-
siout, Assuan, Benha, Béni-Souef, Chebin el Kom, Daman
hour, Deyrouth (Sous-Agence d'Assiut), Edfou et Esneh 
(Sous-Agences de Louxor}, Fashn (Sous-Agence de Béni·· 
Souef), Fayoum, Héliopolis, (Le Caire), Ismailieh (Sous
Agence de Port-Sa id), Ka fr el Zayat (Sous-Agence de Tan. 
tah), Keneh, Louxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni 
Souef), Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), 
Mahalla el Kobra, Mellaoui, (Sous-Agence de Minieh), Mi
net el Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, Samallut 
(Sous Agence de Minieh), Sohag, Suez. Tantah, Zagazig. 

Agenc_es au Soudan: Khartoum, el Obeid, Omdurman, Port-Soudan, 
Tokar (Sous-Agence de Port-Soudan) Wad Medani. 

Bureau de Londres: 6 ,& 7, King William Str., E.C. 4, Directeur 
Mr. G.F. Padbury. 

Censeurs en Egypte: Messrs. S. Dale, M.C., A.C.A.; Oscar Couldrey, 
M.C., C.A.A., Chartered Accountants. 

Capital: Lstg . 3.000.000 représenté par 300.000 Actions de L.E. io.
chacune. 

Réserves: L.E. 3.000.000. 

Droit de Vote: Aux Assemblées Générales, chaque actionnaire a a u
tant de voix qu'il possède de fois 20 actions, Dépôt des titres, 
5 jours au moins avant l'Assemblée. 

Parts de Fondateur: Néant. Obligatîons: Néant. 

Liquidation: A l'expiration de la Sté, ou en cas de dissolution anti
cipée, l'Assemblée Générale Extraordinaire sur la proposi
tion du Conseil d'Administration, régie le mode de ltqui
dation, nomme tes liquidateurs et définit les pouvoirs 
(art . 55) . -

Répartition des Bénéf~tes~ Nous croyons utile pour être pré·· 
cis, de reproduire l'art. 49, in extenso, des Statuts de la Banque, se 
référant à cette question: «Les produits nets, déduction faite de tou 
tes les charges, constituent les bénéfices». 

Sur les Bénéfices, il est prélevé dans l'ordre suivant: 
1°) La somme nécessaire pour servir aux actions un premi er di

vidende à titre d'intérêt non cum ulatif de 4 !% l' an sur le montant 
dont elles sont libérées ; en cas d'insuffisance de l)énéfices , ce divi
dende est complété par un prélèvement sur le fonds de prévoyance 
et en cas d ' insuffisance de celui-ci, sur le fonds de réserve statutaire, 
tout autant que ce fonds dépassera un million de Lstg. et dans !a 
mesure seulement de l'excédent. 

2") 10 % des dits bénéfices, s 'il y a surplus, à verser au fonds 
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de réserve ordinaire autrement dit statutaire, jusqu'à ce que ce fonds 
ait atteint un montant égal àt la moitié du capital social. Ce prélè
vement reprendra son cours si le fonds de réserve vient à redescen 
dre au-dessous de la dite proportion. Sauf le cas prévu sub. No. 1 
ci-dessus, le fonds de réserve statutaire ne pourra faire l'objet d'au
cune distribution entre les actionnaires, si ce n'est à la dissolution 
de la Société. 

Après les prélèvements sus-indiqués, l'Assemblée peut, sur les 
propositions du Conseil d'Administration: 

«a) décider le versement d 'une partie du surplus des bénéfices 
à un fonds de prévoyance dont l'Assemblée pouna toujours et à 
toute époque, sur les propositions du Conseil d'Administration , dé
cider la disposition ou la distribution en tout ou en partie, ainsi 
qu'elle le jugera convenable, notamment pour constituer, parfaire 
ou égaliser des dividendes, de même qu'elle pourra à l'inverse, dé
cider le versement du dit fonds, en tout ou en partie, à la réserve 
statutaire, alors même que celle-ci aurait atteint la moitié du capital 
social. 

«Les propositions formulées par le Conseil d 'Administration à 
ce sujet ne peuvent être repoussées ou modifiées que par une majo
rité représentant les deux tiers au moins d~s voix des membres pré
sents et représentés. 

«b) décider tout report à nouveau au crédit du Compte «Profits 
et Pertes» de l'année suivante. 

«Le solde des bénéfices est distribué comme complément de di
vidende aux actionnaires. 

«Si par suite des circonstances anormales, une dépréciation ex
ceptionnelle venait à se produire sur les titres faisant partie de l'PD-
caisse représentative des billets de banque, le Conseil d'Administra
-tion peut, à toute époque, opérer pour combler cette dépréciation, 
un prélèvement sur le fonds de prévoyance 

.. En cas d'insuffissance ou à défaut de celui-ci, ce prélèvement 
sera opéré sur le fonds de réserve statutaire, mais seulement !Si ce 
fonds excède un million de Lstg. et jusqu'à concurrence de cet 
excédent. 

«Au cas ou par suite du relèvement ultérieur des cours de ces 
titres la valem de l'encaisse viendrait à excéder sensiblement le 
montant des billets qu'elle représente, cet excédent devra êtl·e re
versé jusqu'à concurrence du prélèvement opéré sur chacun d'eux, 
d'abül'd au fonds de réserve, ensuite au fonds de prévoyance, à 
moins que le montant de ces prélèvements n'ait dé,ii.t été reversé à 
ces deux fonds par d'autr·es moyens». 

Portefeuille: Les placements de la Banque sont spécialement 
faits en titres d'Etat et titres garantis par le Gouvernement Egyp
tien, pour un montant au 31.12.46 de L.E. 165.026.882, contre L.E. 
158.948.589 au 31.12.45. Il existe en outre L.E.: 490.748 de titres divers 
dont le détail ne figme pas au Bilan. 

Service d'Em:ission: Pal' Décret 1\hédivial du 25 Juin 1898, la 
National Bank of Egypt a seule le privilège d'émettre des billets de 
banque en Egypte, l'emboursables au portem et à vue. Voici ce que 
dit l'art. 5 des Statuts de la Banque à ce sujet: 

«Le serv ice d'émission des billets de banque constitue un service 
distinct et absolument indépendant des opérations générales de la 
Banque. 
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«La quotité des diverses coupures des billets de banque est fixée 
par le Conseil d'Administration, d'accord avec le Gouvernement, 
et ne peut être modifiée sans un nouvel accord. 

«<l est tenu une cm;nptabiLté distincte et une caisse spéciale pour 
toutes opérations d'émission Où de retrait des billets de banque. 

«Le montant des billets en circulation, au porteur et à vue, de
vra toujours être représenté: 

1) Pour la moitié, au moins, en Or. 
2) Pour l'autre moitié par des titres calculés à un taux ne dé

passant pas le cours du jour, et au maximum au pair , appartenant 
en propre à la Banque et dont le choix et la désignation sont ré
servés au Gouvernement seul, sans que l'exercice de ce droit puisse, 
en aucun cas et à aucun moment, faire encourir à ce dernier une 
responsabilité quelconque. . · 

«A défaut de tout ou partie de tels titres, l'encaisse en or de la 
caisse spéciale du service d 'émission des billets de banque devr.a 
être élevée proportionnellement, de telle sorte que le montant des 
billets en circulation soit toujours représenté intégralement . 

«L'encaisse exigée par le présent article, tant en 01· qu'en Titres 
c.onstitue le gage spécial des porteurs des billets de banque, et, en 
cas de liquidation de la Banque la dite encaisse doit servir exclusi
vement à assurer le retrait des billets. 

«La dite encaisse tant Or que titres, est déposée au Siège de la 
BanCJ.ue dans une caisse spéciale, à deux clefs dissemblables dont 
l'une demeure entre les mains de la Banque et rautre entre les 
mains des Commissaires du Gouvernement institués par l'Art. 23 des 
présents Statuts. 

«Les titres peuvent également, en partie ou en totalité, être dé~ 
posés avec l'autorisation du Ministre des Finances, auprès de la 
Banque d'Angleterre ou d'une Banque à Londres, dont le nom sera 
agréé par le Ministre, dans une caisse spéciale et à deux clefs dissem
blables, dont l'une entre les mains de la National Bank of Egypt 
et l'autre entre les mains de la Banque dépositaire, agissant aux 
lieu et place des Commissaires du Gouvernement. 

<< Bst considéré comme étant dans la caisse spéciale au Caire, 
' il est adressé avec l'autorisation spéciale du Ministre des Finances 

aux Commissaires du Gouvernement et dûment assuré en leur nom, 
J'or en transit à destination d'Egypte, expédié par ou pour le compte 
cle la Banque". 

Par autorisation du Gouvernement Egyptien publiée dans le 
ccJ ournal Officie], du 30 Octobre 1916, les Bons du Trésor du Gou
vernement Britannique tiennent lieu d'or dans la partie de l'émis .. 
sion devant être couverte par ce métal. 

SITUATION DU SERVICE D 'EMISS œON AU 31.12.46 

L.E. L.E. 
Or ........ . ... ..... . ................. . 
Titres et «Treasury Bills" des Gouv. 

Egyptien et Britannique . . . . .. 

Billets Emis .... .. .................... . 

6.375.874 

!38.624. 126 145.000.000 

145.000.000 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes; 

Titres d ' Etat et Titres garantis par le 
Go uv. Egyptien .. . .. . .. . . .. . . . . . 

'I'itres Divers .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 

Avances: 
Sur Marchandises .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 
Sur Titres .... .. ... .. ... . ........ . 
Autres Avances .. . ................ .. 
Effets Escomptés .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Immeubles .. .... .. .. ............. . 
Placements à courte échéance ... . .. .. . 
Comptes Banques . . . .. . . .. . .. . .. 
Débiteurs par acceptation ci-contre 
En Caisse .. .... .. . . .. ......... .. . 

PASSIF: 
Capital . .. .. . ....... .......... . 
Réserves ......... ..... . .... ... .. 
Comptes Cts ., Dépôts et autres 
Gouvernement ·Egyptien .. . . .. 
Gouvernement du Soudan . .. . .. 
Comptes Banques . .. .. . . .. . .... . 
Acceptations .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
Chèques et Effets à payer .. . ... 
Provision pr. Compte de Dividende 

final à raison de 13 % .. . 
Compte Profits et Pertes . . . 
Compte Spécial de la Dette . . . . . . . . . 

RESULTATS 

311 .. 112.415 

158.948.589 
589.369 

3.496.436 
481.679 

:1 .378.515 
51.075 

100.000 
18.062.850 
23.344.718 

3.339.921 
7.331.500 

217.124.652 

2.925.000 
2.925.000 

i08 .406. 934 
59.895.574 

1.387.070 
34,.853.119 
3.339.921 

406.105 

380.250 
273.305 

2.332.374 

217 .124.652 

Éxerclccs Binéfices Bénéfices Coupon 
bruts Nets 
L.E. L.E. Lstg. 

31 .12.41 905.060 437.229 1.8/-
31.12.42 1.!08.549 452.808 1.!0/-
31.12.43 1.222.268 450.522 1.10/-
31.12.44 1.447.439 500.384 1.14/-
31.12.45 1. 552.499 503.632 1.14/-
3:1.12.46 1.494.931 506.172 1.14/-

31.12.46 

165.026.882 
490.748 

2.129.90'; 
387.540 

1.307.455 
243.887 

75.000 
16.575.975 
22.925.178 

4.061.761 
8.032.864 

22:1..257.191 

2.925.00) 
2.925.000 

90.832.210 
80.708.384 

278.323 
38.480.l298 

4.061.761 
383.742 

380.250 
282.227 

22:1..257.197 

Report 

L.E. 

237.959 
252.017 
263.789 
266.921 
273.305 
282.227 

Nota: Le discours de S.E. le Président du Conseil d'Adminis
tration est reproduit dans la p remière partie de cet ouvrage. 
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Turkiye is Bankasi, S.A. 
' 
R.C.C. No. 1716 

Constitution: 26 Août 1924. 

Objet: Opérations bancaires de toutes sortes. Les statuts autorisent 
la banque à s'intéresser à toutes sortes d'entreprises com
merciales, industrielles et agricoles, en un mot à toutes celles 
qui servent au développement économique du Pays. 

Siège Social: Ankara. 

Succursales en Turquie: Ankara; Adana; Afyon Karahisar; Akhisar; 
Antalaya; Aydin; Ayvalik; Bafra; Balikesir; Bandirma; Ber
gama; Beyazit; Beyoglu; Bursa Buyukada; Ceyhan; Diyar
bakir; Edremit; Edirné; Erzurum; Eskisehir; Galata; Ga
ziantep; Gemlik; Giresun; Izmir; Iskenderun; Isprata; 
Jstambul; Kadikoy; Kars; Kayseri; Konya; Malatya; Ma
nisa; Mersin; Nazilli; Ordu; Odemis; Salihli; Samsun; 
Sivas; Tarsus; Trabzon; Urfa; Usak; Uskudar; Yalova; 
Yenisehir (Ankara); Zonguldak. 

Succursale à l'Etranger: Alexandrie (Egypte), 6, Rue Chéi'if Pa
cha; Téléph. 27499-27610; Télégr. lschbank. 

Correspondants: Dans tous les pays du monde. 

Conseil d'Administration: Le Conseil d'Administration se compose 
actuellement de: M. Ahmed Nesimi Sayman, Président; 
MM. Aly Becil Bulad; Zekai Cankardas; A. Nazmi Ilker; 
Faik Kaltakiran; Nahit Kerven; Kemal Kocer; Abdurrezak 
Okatan; Baha Tali Ongoren; Osman Ulker; Membres. 

Contrôleurs des Comptes: Ali Barlas .& Arif Sayil. 

Direction Générale: M. Mecit Duruiz, Directeur-Général. 

Directeur de la Succursale d'Alexandrie: M. Ilhami Çakin. 
Capital: Au 31 Décembre 1946: Lstqs. 5.000.000 divisés en 500.000 ac

tions de Lstqs. 10 chacune entièrement libérées dont 400.000 
actions nominatives et 100.000 actions au porteur. 

Parts de Fondateurs: Il a été créé à la fondation de la Société 1.000 
Parts de fondateurs sans désignation de valeur nominale, et 
ayant droit à une participation dans les Bénéfices. 

Obligations: Néant. 
Réserves: Au 31 Décembre 1946 les réserves et provisions s'élevaient 

à Lstqs. 28.255.000. 
Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices absolument nets 

après les amortissements' et provisions jugées nécessaires ]Jar le Con
seil d'Administration il est prélevé 20 % pour la réserve statutaire 
ainsi que le montant nécessaire au paiement d'un intérêt de 6 % au 
capital versé. 

Le surplus est réparti suivant les dispositions des statuts, entre 
le conseil d'Administration, le personnel, les parts de fondateurs, la 
réserve statutaire extraordinaire et les actionnaires. 
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}[na lyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Turques) 
Caisse et banque centrale . . . . . . . .. 
Fonds de réseTVes légales ( confor-

mézywnt à la loi. sur les banques) 
Banques ......... .............. . .. . 
Portefeuille effets . .. . .. . .. . .. . .. .. . 
Portefeuille Titres .. . .. ........... .. 
Avances .. . ........ . ........ . . .. 
Comptes comants débitems 
Débiteurs divel's .. . . .. .. . .. . 
Nos participations . .. .. . .. . .. .. . .. 
Valeurs fixes . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. 
Divers · ..... . ................... .. 

Compte d'ordre 

PASSIF: 
Capital .......................... . 
Réserves .................... . 
Provisions . .. . .. . .. . .. .. . , .. . . .. . .. 
Nos engagements .. . . .. . .. .. . .. . 

Dépôts et etes cts: 
Dépôts d'épargne et divers ..... . 
Ordres de paiements ..... . ...... .. 
Valeurs non réclamées ..... . 
Créditeurs divers . . . . . . . . . . .. 
Divers .. ... , .............. . 
Bénéfice ... .................. ~ 

Compte d'ordre .................. .. 

31.12.45 
10.636.886,15 

39.325.000,-
1.8i1.1.60,04 

32.480.721,34 
51.934.206,96 

1. .556.607,87 
66.849.253) 62 

79.332,03 
21.304.296,59 

1. 090.077,1.2 
6.333 .553,84 

233.401.095' 56 

i 30.381.829,29 

5.000.000,-
6.078 .000,-

19.150.000,-
1.589.338,96 

182.540.575,63 
2.723.691,75 

277.355,68 
5.005.168,07 
8 .975.514,68 
2.061.450,79 

233.401.095,56 

130.38L829,29 

31.12.46 
19.767.325) 00 

43.520.500,--
4.650.673,04 

27 .649.400,26 
43 .633.566,{);) 
1.126.772,99 

90.597.338,96 
217.673,93 

20.331.493,09 
600.000,-

9.814.100,74 

261.908.844,74 

129.163.999,'77 

5.000.000, --
12.155.000,-
16.100.000,- .. 

11.5.412,28 

200.426.517,89 
2.701.135,67 

343.848,24 
5.541.080,95 

16.015.307,-
3.510.542,71 

261.908.844,74 

129.163.999,'77 
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! BE IDA DYERS 
\ 

Société Anonyme Egyptienne 

l Coire No. 277 66 
Regis~re du Commerce , , N 

75
ç
9 Behera o. '-' 

. 
Siège Social : 

LE CAl RE, Midan Soliman Pacha 
Immeuble Gl{OPP1 

Téléphone Ho. 46224 

••••••••• •••••••••••••••• ......... ' ....... , ••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••• 1 •• 1. . . . . . . 
l Capital Social : L. E. 400.000 ~ . . . . . . .......................................................................................... 

OBJET· 

L'Industrie de la teinturerie et du finissage en général. 

USINES et BUREAUX à BEJDA 

(Près de ](a fr el Dawar) 

Adresse : P. O. Bag. Alexandrie 

Téléphone Ramleh 610 - 611 - 2929 

•--------------------------------



Al Chark 
Société Ânon y me d'Assurances 

R.C .C. No. 35 

Constitution: 1931. Durée: 90 ans. Législation : Egyptienne. 

Objet: Assurance Vie , Incendie, Automobiles, Accidents, Réassu
rances. 

Siège Social : En son immeuble 15, rue Kasr el Nil, 2 Place Soliman 
Pacha et 14, Rue Soliman Pacha, Le Caire. 

Agences: Agences dans tous les principaux Centres de l 'Egypte, du 
Soudan, de la Palestine, du Liban, de la Syrie et de l'It·ak. 

Conseil d' Admin·istration: PTésiclent et Administrateur-Délégué: M. 
Vincenot Mal'cel, ancien Inspecteur des Finances, Président 
du Conseil d 'Administration du Crédit Foncier Egyptien. 
Administrateurs.· MM . Boyé, Jean André, Agrégé des Facul
tés de Droit, Directeur de l'école Française de Droit au Gai-. 
re ; S.E. Mahmoud Choucri Pacha, Sénateur, Ancien Magis
trat, Ancien Ministre, Administratem du Crédit Foncier 
Egyptien, de la Banque Misr, etc . , Lascaris Mario, f!rési
dent de la Banque d 'Athènes, Administrateur du Crédit 
Fonciet Egyptien ; S .E. Mohamed Mahmoud Bey Khali.l, 
ancien Président du Sénat , Ancien Ministre, Administra
teur de la Société des Sucreries et de la Raffinerie d 'Egyp
te, Administrateur du Crédit Foncier Egyptien, de la Banque 
Misr, etc., Grand Croix de la Légion d'Honneur ; Roger
Machart, Charles , Directem Général du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Direction: D1:recteuT GénéTal, , Maurice Hochart, Vice-PTésident de 
l'Institut des Actuaires Français; Directeur: S.E. Abdel Ma
lek Hamza Bey, Avocat, Député, ancien Ministre Plénipo
tentiaire; Sous-Direc teur: Joseph Sébé;. CpntrôleUT Général: 
Iskanqar Sadd ik Bey, Ancien Contrôleur des Pensions au 
Ministère des Finances. 

Censeur: M . Eugène Gilles, Directeur de l'Agence du Caire du 
Comptoir National d'Escompte de Paris. 

Capital Souscrit: L.E. 300.000 en Actions de L .E. 10.- chacune. 
Capital Versé: L.E. 75.000, le quart de la souscription par action 

ayant été appelé . 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices de la Société cons
tatés par l'inventaire annuel déduction faite des frais généraux, des 
~harges sociales et . des réserves autorisées par les articles 55 et 56, 
11 sera prélevé: 

1) La somme nécessaire pour payer aux actionnaires un intérêt 
de 5 % des sommes dont leurs actions sont libérées en vertu des 
appels des fonds et non encore amorties, sans que si les bénéfices 
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d'une année ne permettent pas ce payement, les actionnaires puis
sent les réclamer sur les bénéfices de l'année et des années subsé
quentes. 

2) Le solde est réparti: 
5 % aux administrateurs à titre de rémunération avec mini

mum garanti de L.E. 180.- par Administrateur, étant entendu que la 
part du Président du Conseil d'Administration est double de celle 
d'un Administrateur. En cas d'insuffisance de solde, une somme 
nécessaire sera prélevée sur les frais généraux pour compléter la 
rémunération à concurrence des pourcentages ci-dessus prévus. 

95 % aux Actionnaires. 
Immeubles: La Société possède un grand immeuble au Caü·e, 

Place Soliman Pacha et un grand immeuble à Alexandrie, Midan 
Saad Zaghloul No. 5 (Gare de Ramleh). 

Réserves: Les réserves de la Société au 31.12.46 se 
-comme suit, comparées à celles au 31.12.45. 

(En Livres Egyptiennes) 
Réserves Mathématiques . . . . . . . .. 
Couvertures des engagements des ré-

assureurs ..... . .................... . 
Provision pour risques en cours (in-

cendie) ...................... ....... . 
Provision pour risques en cours (ac-

cidents) . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;. . . . .. 
Provision pour risques en cours 

(branches automobiles) ......... .. . 
Provision pour sinistres non réglés 

(automobiles) . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Réserve de garantie . . . . . . . . . . , . . . . .. 
Réserves pour diverses éventualités 
Provisions pour réglements en cou.rs 
Provisi~ns. pour sinistres incendi~s 

non regles .......................... . 
P:rovisio_ns. p<mr sinistres accidents 

non regles .......................... . 

31 .12.45 
911.815 

88.089 

4.520 

3.282 

2.452 

3.500 
7.790 

32.299 
26.540 

3.450 

5.729. 

916.629 

Analyse des Bilans 

ACTI F: (En Livres Egyptiennès) 
Actions montant non appelé 

Placements: 
Immeubles ................ .. 
Valeurs Mobilières ........ . 
Prêts Hypothécaires . . . . .... . 
Avances sur Polices ........ . 
Caisse et Banques .. . .. . . .. .. . .. . 
Agences ...................... .. 
Débiteurs divers .. . . .. .. . .. . .. . 
Engagements des réassureurs ... 

A Reporter ..... . 

31.12.45 
225.000 

175.000 
757.867 

60.533 
91.697 
15.176 
24.857 
4.8.915 
88.089 

1.462.134 

décomposent 

31.12.48 
1.103.302 

102.858 

2.935 

4.42'J 

5.2oi 

6.008 
9 .132 

32.299 
47 .110 

601 

4.29ï 

1.089.466 

31 .12.46 
225.00() 

176.000 
939.948 

45.630 
106.496 

17.970 
24.466 
58.305 

102.858 

1.671.673 



Sociétés d'Assurances. 

Report ........ . 
Compte d'Ordre: 

Valeurs en cautionnement des Agents 
Valeurs en cautionnement des Admi-

nistrateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital Social . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 

Branche Vie: 
Réserves Mathématiques . . . . . . . . . . 
Couverture des engagements des Ré-

assureurs ..... . .... ..... ... ..... . 
Réserve pour diverses éventualités .. . 
Réserve de Oarantie ..... . ..... . 
Provision pour réglements en cours 

Branche incendie: 
Provision pour risques en cours . . . . .. 
Provision pour sinistres non réglés ... 

Branche Accidents: 
Provision pour risques en cours ... 
Provision pour sinistres non réglés 

Branche Automobiles: 
Provision pour risques en cours ... 
Provision pour sinistres non réglés 
Créditeurs divers . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 
Solde créditeur du Compte Profits et 

Pertes .............. . ... ....... .. 
Compte d'Ordre: 

Cautionnement des Agents . . . . .. 
Cautionnement ·des Administrateurs 

1.462.134 

2.020 

2.187: 

1.491.341 

300.000 

911.816 

88.089 
32.299 

7.790 
26.540 

4.520 
3.450 

3.282 
5.729 

2.452 . 
3.500 

94.551 

3.116 

2.020 
2.187 

1.491.341 

155 

1.671.673 

1.850 

5.550 

1.704.073 

300.000 

1.103.302 

102.85g 
32.299 

9.132 
47.110 

2.9:~6 
601 

4.4....99 
4.297 

5.267 
6.000 

73.573 

4.869 

1.850 
5.550 

1.704.073 
--------

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux extraits du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

« ... En 1946, AL CHARK a achevé quinze années d 'existence, 
quinze années marquées par l'élargissement de ses activités, par 
leur progression continue en même temps que par une consolidation 
méthodique de sa structure financière. 

Faisons le point en citant quelques chiffres: 
Assurances-Vie en cours ...... ...... .. . . .. .. ....... L.E. 
Réserves au 31 Décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Primes nettes encaissées en 1946 (toutes Branches) ... » 

Sommes versées en 1946 à divers collaborateurs (trai-
tements, honoraires, commissions ) . . . . . . . . . . . . » 

Capitaux versés aux assurés (toutes Branches) de-

6.200.000 
1.145.000 

402.000 

100.000 

puis la création d'AL CHARK ... ... . . . .. . . .. ... , 1.113.000 
De tels chiffres montrent tout l'intérêt social que présente l'ac

tivité d'AL CHARK et légitimement la confiance qu'elle inspire. 

* * * 
Vie: L'avance de la production signalée depuis plusieurs exer-

cices, s'est maintenue en 1946. 
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Nous avions en 1945, réalisé 3.900 contl·ats pour L.E. 1.075.000. 
Nous avons en 1946, réalisé 5.013 contrats pour L.E. 1.327.000 

en 1945, soit en plus L.E. 74.900. 
Sur notre portefeuille total de L.E. 6.562.800, L.E. 323.900 

étaient au 31 Décembre 1946, et notre portefeuille neL ressort à L.E. 
6.238.900 réparties en de nombreux contrats. 

En face des contrats-vie, nos résm·ves s'élèvent à L.E. 1.144.700 
en augmentation de L.E. 192.800 sur celles de l'an dernier. 

Notre actif réparti en immeubles, valeurs mobilières, prêts hy
pothécaires, avances sur polices et trésorerie figure au Bilan pour 
L.E. 1.286.000 correspondant à une valeur réelle, au 31 Décembr8 
1946, de plus de L.E. 1.340.000. 

Risques Divers: Notre Branche «Accidents» a encaissé, cette an
née, L .E. 28.100 de primes, contre L.E. 30.000 en 1945. 

Not1·e Bran,~he «Automobi'lesn a donné d'appréciables résult;üs, 
avec L .E. 21.800 de primes contre L.E. 15.400 en 1945. 

Notre Branch~:-, «Incendie» a encaissé L.E. 6.200 de primes. 

The Alexandria lnsurance Company 
S. A. E. 

R.C.A. No. 278 

Constitution: Par Décret H.oya1 du 29.5.28. - S.M. le Roi Fouad 1er. 
avait daigné accm·der à la Société le haut privilège du Bre
vet Royal. 

Durée: 99 ans . Législation: Egyptienne. 

Objet: Toutes espèces d'Assurances et réassurances à l'exclusion 
d' assurances-vie. 

Siè~ Social: Alexandrie, 12, Bld. Saad Zagh loul. 
Fondateur: Feu S.E. Emine Yéhia Pacha. 
Conseil d'Administration: S.E. Aly Emine Yéhia Pacha, Président; 

MM . Georges Allemann et Byron Dellaporta, Vice-?rési
dents; S.E. Abdel Hamid Badaoui Pacha; MM. Emile N. 
Adès ; Emile D. Adès; Gustave Aghion: D. Cicurel: Edwm 
N. J. Goar; Me. A . Lian; Sir Edward Peel, K.B.E., D.S.O., 
M.C.; E. Pegna; S. Pinto; Ladislas Pathy Polnauer: R. J. 
Rolo, Administrateurs. 

Directeur Général: M. H. Zan ti dès. 
Fondé de Pouvoirs: Dr. Abdel Halim El Gammal. 

Capital Autorisé: 4.000 Actions de L.E. 100 L.E. 400.000 

Œlap ital Souserit: 3.600 Actions de L.E. iOO = L.E . 360.000 

Capital Versé: 3.600 Actions de L.E. 25 L.E. 90.000 
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Réserves: Le montant de la réserve statutaire est de L.E. 47.217 
Il y a lieu d'ajouter à cette somme en confor-
mité de l'art. 59 des Statuts, 15 % sur bénéfi-
ces nets sur l'Exercice actuel de L.E. 43067, 
tels qu'ils apparaissent au B_ilan ... .. . ... " 6.460 

Réserve spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve et provisions diverses . . . . .. 
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fonds de prévoyance du personnel . . . . .. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

L.E. 53.677 
)) 170.000 
)) 49.081 
)) 14.385 
)) 7.021 

L.E. 294.164 

Exercice Social: 1er Janvier au 31 Décembre. L'assemblée Générale 
a lieu dans les 4 mois qui suivent la fin de l'exercice social. 

Répartition des Bénéfices: Statutairement, les bénéfices nets 
sont répartis de la façon sui ~-ante: . 

a) 15 % sont placés a la réserve statutaire qui cessera lors
qu' elle aura atteint la moitié du capital social. 

b) 5 '% d'intérêt par an au capital versé, mais non cumulatif. 
c) 5 % du restant pour être alloué au Conseil à titre de rému

nération. 
d) Le solde éventuel sera, soit distribué aux actionnaires, soit 

employé ou attribué dans l'intérêt de la. Société, de la façon et dans 
1 a proportion qui sera fixée chaque année par l'Assemblée Générale. 

Immeubles: La Société possède .deux immeubles dont l'un au 
Boulevard Saad Zaghloul où se trouve le Siège Social et l'autre au 
Quartier Grec qui est un des plus beaUx et des plus luxueux de la 
ville d'Alexandrie. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Capital émis mais non appelé ...... · .. 
Immeubles (moins amortissements) 
Portefeuille titres ................... .. 
Caisse et Banques .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Débiteurs divers .................... . 
Mobilier et installations bureaux 

(moins amortissements) ........... . 
Participation Alexandria Life Ins. Co. 

S.A.E ............ ....... ... - ~- ..... . 

PASSIF: 
Capital émis ................. . 
Réserves diverses .............. . 
Crédit~urs divers et provision pour 

1mpots ................. . 
Profits et pertes .. . .. . .. . .. . . .. 

31.12.45 
270.000 
116.158 
193.973 

90.297 
46.315 

1.267 

26.337 

744.347 

360.000 
222.717 

110.983 
50.647 

744.~7 

31.12 .. 46 
2'10.003 
113.795 
268.973 

50.932 
71.149 

1.716 

26.337 

802.002 

360.000 
253.3Hl 

132.733 
56.851J 

802.902 
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RESULTATS 

A nné~s Entrées Sorti~s ~t Bénéfices Coupon R~pOTt 
div~rses prov. div. nets 

L.E . L.E. L.E. P.T. L.E. 

1942 80.177 5'i.058 26.if9 325 11.291 
1943 109.863 72.344 37.519 400 12.414 
1944 118.614 84.599 34.015 400 10.706 
1945 150.124 il0.183 39.941 400 13.783 
1946 190.662 147.595 43.067 -100 14.385 

The Alexandria Life lnsurance Company 

Constitution: Par Décret Royal paru au Journal Officiel No. 139 du 
27 Novembre 1939. 

Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 

Objet: Toutes espèces de contrats ou de convention comportant ries 
engagements dont 1 'exécution dépend de la durée de la vie 
humaine. Elle aura également pour objet toutes les opé
rations de capitalisation et de tous autres contrats ou con
ventions accessoires que les Cies d'Assurances sur la Yie 
pratiquent en général en conformité de la législation en 
vigueur . 

La Sté. pourra s'intéresser ou participer d'une manièt·e 
quelconque à des entreprises similaires ou pouvant con
tribuer à la réalisation de L'objet de La Sté., tant en Egypte 
qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les an
nexer. La Sté. effectuera ses opérations d'assurance et ré
assurance dans toute l'étendue de l'Egypte et du Soudan, 
de même que dans tous les autres pays désignés par simp~e . 
décision du Conseil d'Administration. 

Siège Social: Alexandrie. 

Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 2.000 actions de L.E. 50.
chacune. Ces actions sont nominatives et libérées du quart. 

Conseil d'Administration: S.E. Aly Emine Yéhia Pacha, Président; 
Mr. üeorges Allemann, Vice-Président; S.E. Abdel Hamid 
Badaoui Pacha, Vice-Président; MM. B.G. Dellaporta, Ed
win N.J. Goar, Ladislas Pathy, Silvia Pinto et Robert J. 
Roto, Administrateurs. 

Directeur-Général: Mr. H. Zantidès, Directeur et Actuaire: Mr. Y. 
Dia el-Dine, A.I.A. 

Fondé de Pouvoirs: Dr. Abdel Halim el Gammal. 

Censeurs: MM. D.A. Newby & Fouad El Sawaf. 

Exercice Social: ier. Janvier- 31 Décembre. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En [Jivres Egyptiennes) 
Actionnaires: capital émis non appelé 
Espèces en Caisse et en Banques: 

Comptes-courants . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hypothèques et f?rêLs sur Polices ..... 
Titres (au prix d'achat): 

.en cautionnement auprès du Gonv. 
Egyptien ....................... . 

en portefeuille . . . . . . . . . . . . . .. 
Bureau Commun des Cies. Eg. d'A.ss. 

sur la vie .................... . 
Mobilier et Installation . . . . .. 
Déblteurs & Divers . . . . .. 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis: 

2.000 actions de L.E. 50 chacune (sur 
lesquelles L.E. 12,500 ms. par a~
tion appelées et payées) . . . . . . . .. 

Cte. Dépôts - Cies. de Réassurance 
Réserves ... .... .... . 
Créditeurs & Divers 1 
Profits & Pertes 

31.12.45 
75.000 

37:663 

10.835 
35.561 

26.368 
2.835 

45.648 

233.910 

100.000 

121.973 
11 .694 

243 

233.910 

31.12.46 
75.000 

31.631 
61.512 

10.835 
56.926 

84.1.84 
3.728 

24.376 

348.192 

100.000 
15.917 

213.938 
17.7lj4 

553 

348.192 

Pour l'Exercice 1946: Voici un intéressant passage du derni.er 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" .. . Les Capitaux assurés durant l'année 1946 ont été de L.E. 
869.795 contre L.E. 757.650' p,our l'année 1945, et le total au 31 Dé
cembre 1946 s'élève à L.E. 2.134.600 contre L.E. 1.510.000 à la fin 
de l'année 1945. De ce total L.E. 323.250 sont des Polices à lots. 

Les réserves qui étaient de L.E. 105.577 à fin 1945 s'élèvent au 
31 Décembre 1946 à L.E. 212.418 après déduction des affaires cédées 
aux Réassureurs, dont la réserve s'élève à L.E. 41.000 ... " 

Commercial lnsurance CompC:~ny of Egypt 

S. A. E. 

Constitution: Par Décret Royal du 27 Juin 1946, pal'U au Journal 
Officiel No. 71 du 15 Juillet 1946._ 

llliiJirée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 

Silège Social: Alexandrie. 

Agences et Succursales: Dans toute t'Egypte, Soudan et à l' E
tranger. 
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Ott»jet: La Sté. a pour objet de contracter en EgypLe et au Soudan 
ainsi qu'éventuellement à l'Etranger, toutes espèces d'assu
rances contre les l"isques de transport, d'accidents, de vols 
et d'incendie, et d'u.ne façon générale toutes formes d'as
surances en dehors de l'assurance sur la vie humaine. Elle 
pourra, à cet effet, conclm·e des accords de réassurances 
totales ou partielles pour limite1· les risques encourus par 
elles aux marges qui seront fixées par le Conseil d'Admi
nistration sur la base des études de ses experts. 

L'assurance contre l'incendie pourra porter sur la pro
priété mobilière et immobilière que le feu peut détruire ou 
endommager. 

La Sté. peut étendre ses garanties, par convention ex
presse aux dommages accessoil'es dont l'incendie peut être 
la cause, tels que perte de loyer ou de jouissance, recours 
des voisins et autres préjudices analogues. 

La Sté. pourra s'intéresser ou participer d'une manière 
quelconque à des entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation de l'objet de la Sté. tant en Egypte 
qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 

Capital Social: L. E. 200.000 représenté par 50.000 actions de L.E. 4.
chacune, libérées de moitié. 

Contentieux: Me. Léon Castro. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Abdel Salam el Shazly Pacha, 

Président; Wahib Bey Doss, Vice-Président; MM. Ibrahim 
Bey BadJ· el Dine, Albert Haym, Gustave Richès, Joseph 
Kfomy, A dministratew·s; Elie Poli ti, Administrateur
DPZI-gué. 

Direction: M. Victor Cohen; M. Jacques Hassàn, Secrétai1'e. 

Direction au Caire: M. Ernest Cohen, Directeur et M. Yehia Bassili, 
Sous-Directeur. ... 

Underwriter: M. C. H. Tsekis. 
Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat et Co. et Mr. Fouad Ahmed 

el Sawaf. 
Exercice Social: ieL Janvier- 31 Décembre. 

The National lnsurance Company 

of Egypt 
Société Anonyme Egyptienne d'Assurances 

corr1tre lnlncendie, les Accidents et les Risques divers 

R.C.A. No. 2535 

Cl!)nstitution: 1900. législation: Egyptienne. 
Objet: Assurances en général. 

11 
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Siège Social: Alexandrie, 10 Hue Fouad 1er en son immeuble. 

Succursale du Caire: . Midan Moustapha Kamel Pacha, en son im-
meuble . 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Avril. 

Conseil d'Administrat ion: MM. Le Baron L. de Benoist d'Erquen
nes, Président; S.E. Hassan Mazloum Pacha, Vice-Prési 
dent; H.A. Barker; Aslan Bey Cattaui; Théodore P. Gozzi
ka; Henry Leport; Maurice N. Mosséri; S.E. Hassan Nachât 
Pacha; Aurèle Provini; S.E. Hussein Sabry Pacha; Michd 
C. Salvago; G.L. Savon; A. Sevastopulo; N.A. Sursock. 

Directeur Gënéral: M .A. SevastopU:lo. 

Directeur: M. Jean Paringaux. 

Censeurs: MM. D.A. N~wby et LC. Huie . 

Capital: Lstg. 200.000 rept'ésenté par 10.000 Actions de Lstg. 20.
sur lesquelles le quart a été vêrsé. 

Obligations: Néant. Parts de F.ontdlateu1rs; T éant. 

Réserves: Au 31.12.46 L.K 325.516 (y compl'is le report à nouveau). 

Immeubles: En plus de l ' immeuble à Alexandrie, 10, Rue Fouad ier 
(valeur L.E. 31.431 ) et de l'immeuble du Caire. MidaP. 
Moustapha J\amel Pacha (valeur L.E. 106.881) la Société a 
acquis au prix de L.E. 25.000 l'immeuble de Rapport, Sis 
à Alexandrie, 1i bis Hue Fouad ier. (montée Kom el Dick), 
couvrant une superficie de 612,86 mètres carrés. 

Ana lyse des B ilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actionnaires versement non appelé . .. 
Portefeuille titres .. . . .. .. . . . . .. . 
Immeubles ....................... . 
Caisse ,et banques .. . .. . . . . .. . . .. 
Mobilier et Installations .. . ........ . 
Débiteurs et divers . . . . .. .. . .. . 
Prêts Hypothécaires .. . 
Comptes d'ordre ................. . 

PASSIF: 
Capital souscrit .. . .. . .. . .. . .. . 
Réserves di verses . . . . . . . . . . .. 
Profits et pertes: Solde ...... 
Créditeurs et divers .. . 
Comptes d'ordre .. . ........ . 

311.12.45 
146.250 
273.082 
163.312 
21.642 

1 
74.543 
21.481 

1.950 

702.261 

195.000 
370.861 
25.306 

109.144 
1.950 

702.26:1.. 

31.12.46 
146.250 
299.050 
163.312 
37.132 

1 
74.797 
17.486 
1.9~)0 

739.978 

195.000 
405.052 
26.98~ 

110.992 
1..950 

739.ms 
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RIESlJil.TATS 
Exerci c ~;s P rimes Bi niiices Coupon Reporté Réserves 

brutes nets 
L.E. L .E. L E . 

1042 161.077 24.871 20% 10.121 
1943 208.361 29 .212 25% 525 
1944 262.242 23.520 25 :% 552 
1945 294.690 25.306 25 '% 206 
1946 311.008 26.984 30 !% 108 

National lnsurance Company 

of Egypt 
( Life lnsurance Company) 

Constitution: Par Décret Royal du 20 Septembre 1932. 

Législation : Egyp tienne. Olbjet: Assurances sur la vie. 
Siège Social: Alexandrie, 10, avenue Fouad 1er., R.C. No. 2534. 

Succursale du Caire: Midan Moustapha Kamel Pacha, Agence de 
Mi nieh : rue d u Nil, en son Immeuble. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Avril. 
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!Dorn1seil d'Administration: Mr. Le Baron L. de Benoist d'Erquen
nes, Président; LL.EE. Hassan Mazloum Pacha, Vice-Prési
dent; Hassan Nachâ.t Pacha, Aslan Bey Cattaui, MM. Théo
dore P. Cozzika, H.A. Barker, Maurice N. Mosseri, IG.L. 
Savon, A. Sevastopulo, S.E. Hussein Sabry Pacha, MM. 
Michel C. Salvago, Nicoias A. Sursock, Henry Auterbe et 
Pierre Henry-Coüannier. 

Œ)Jiirecteur Général: Mr. A. Sevastopulo. 
illliit1ecteur: Mr. Jean Paringaux. 
Censeur: Mr. D.A. Newby, Incorporated Accountant. 
Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 1.000 action.s de L.E. 100 

chacune sur lesquelles la moitié a été versée. 
Rléserves au 31 Déc. 1946:: L.E. 714.588 y compris le report à 

nouveau. 
P«~~rtefeuille: Le Rapport n'en donne pas les détails. Il est porté au 

Bilan pour L.E. 475.937. 

P~r·êts Hypothécaires: L.E. :l.i8.4i0 au 31.12.1946. 

Ar•alyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actionnaires, versement non appelé 
Portefeuille-Titres .. ... . 
Prêts Hypothécaires . . . .. 
Immeuble ................. . 
Avances sur Polices ........... . 
Bureau Commun . . . . . . . .. .. . .. . 
Mobilier et Agencemep.t . . . . .. 
Caisse, Banques, Dépôts . . . . .. ... 
Agences et Débiteurs Divers . . . . .. 
Dû par les Réassureurs . . . . . . .. . .. . .. 
Primes échues et 'non recouvrées ... 
Dépôts Statutaires: L.E. 7.000. 
Cautionnements Loi No. 92 de 193\:l: 

L.E. 269.845. 

PASSIF: 
Capital Social . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . 

Réserves et Provisions: 
Réserves Mathématiques ... ... . .... . 
Réserve pour primes échues et non re-

couvrées ................. ......... . 
Réserve pour éventualités ..... . ... .. . 
Réserve pour dépérissement d'im-

meubles ..................... · .. . 
Provision pour créances douteuses 
Créditeurs Divers ......... '· ... 
Dû aux Réassureurs .. . . . . . . . . . .. ... 

A Reporter ..... . 

31.12.45 
50.000 

408.439 
102.203 
21.829 
26.204 
25.710 

1 
6.745 
7.765 

27.386 
9.780 

686.062 

100.000 

533.132 

978 
7.500 

2.753 
1.500 

24.118 
115.330 

685.311 

31.12.46 
50.000 

475.937 
118.410 
21.820 
38.035 
84.18'Jc 

1 
41.591 
13.139 
17.58R 
15}nt. 

876 .. f>89 

100.000 

700.0Hl 

1.588 
7.f:>ü0 

3.146 
L5Dtl 

27.103 
34.928 

875.784 
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Report ... 
Solde du Cte. P rofits et Pertes 
Dépôts Statutaires: L.E. 7.000. 
Cautionnements Loi No. 92 de 1939: 

685.311 
751 

875.784 
805 

L.E . 269.845. 

Exercices 

1944 
1Q45 
1946 

686 .002 

RESULTATS 
R2:vcnus Réserves mathé- Bénéfices nets Assurances 
Totaux matiques a la fi n à reporter en 

(x) de I'Ex.c:rcicc: à nouv"t.au cours 

L. E , L.E. L .E. L.E. 

514.135 460.200 734 3.271.405 
601 .561 533.131 751 3.722.009 
778_.346 700.019 805 4.322 .515 

Ni le Insu rance Co. ( S.A.E .. ) 

876.589 

Polices 
émises 

1..475 
1.600 
I.562 

Constitution : Par Décret Royal en date du 13 Août 1947 paru au 
Journal Officiel No. 87 du 18 Septembre 1947. 

Objet: La Société aura pour objet d'entreprendre et d'exercer en 
Egypte ou à l'étranger, le travail de souscripteurs d'assu
rances (underwriters), assureurs, co-assureurs et ré-assu
reurs, et de traiter tous genres d'assurances, co-assurances, 
ré-assurances, et en particulier, mais sans limitation à la 
généralité ci-dessus, les affaires suivantes: 

1) assurances en cas de mort, ou de mariage, ou de 
naissance ou de non progéniture, ou d'arrivée à un âge dé
terminé, de toute personne ou personnes; ou à l'expiration 
d'une période fixée ou déterminée; ou à la survenance de 
toute éventualité ou événement dépendant de la vie humaine 
ou y relatifs: ou à la survenance de toute éventualité ou évé
nement qui affecterait ou pourrait être con~idéré comme 
affectant les intérêts d'une personne ou personnes dans tou
tes propriétés, soit que ces intérêts soient détenus, investis, 
contingents, expectatifs ou autrement, et soit que de tels 
événements surviennent ou non durant la vie de toute autre 
personne ou personnes; ou à l'occurrence de la perte ou du 
recouvrement de la capacité contractuelle ou testamentaire 
par toute personne ou personnes: 

2) annuités dépendant de la vie humaine ou autrement~ 
perpétuelles ou à terme, immédiates ou différées, fermes ou 
éventuelles ou autrement; 

3) contrats assurant le paiement de toute somme d'ar·· 
gent ou de telle annuité comme ci-dessus à l'expiration 
d'une location, ou à la cessation totale ou partielle d'un in-

(x) Dans ces chiffres sont co!llprises les Reserves Mathématiques. 
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térêt quelconque dans toute propriété, ou à la cessation 
totale ou partielle d'une annuité, d'un intérêt ou de tmn 
autre paiement périodique; 

4) assurances contre la peYte ou les dommages (y corn
pris la perte ou les dommages dûs à la perturbation~ ou it 
l'interruption du commerce) directement ou indirectement 
causés ou occasionnés par l' incendie, la foudre, ou l'explo
sion, quelle qu'en soit l'origine ou la cause, et contre tous 
dommages ou destmction de propriété intentionnellemeut 
causés dans le but d'arrêter le développement d'une confla 
gration; 

5) assurances contre la pel'te ou les dommages (y com 
pris la pérte ou les dommages dûs à la perturbation ou à l'in
terruption du commerce) directement ou indirectement 
causés ou occasionnés par éruption volcanique, tremble
ment de terre, effondrement, inondation, ou par la grêle. 
l'ouragan, ou tout autre phénom$ne atmosphérique, ou par 
la guene, les émeutes, les grèves, les lockouts ou autres faib 
simiJaires; . 

6) assurances contl'e ou en cas de blessures, dommages 
ou perte à toutes personnes, par suite d'accident, de mala 
die ou d'une infirmité ou de mésaventure quelconque. 

7) assurances pout la protection des patrons ou commet
tants contre toute responsabilité du chef de blessures, per
tes ou dommages subis ou causés par des ouvriers, des do 
mestiques, des employés, ou des agents à leur service ou 
agissant pour leur compte; 

8) assurances pour la protection et l'indemnisation dL 
patrons ou commettants contre toute perte ou dommage pat 
suite de fra:ude, abus de confiance ou inconduite commis 
par leurs serviteurs, agents ou autres agissant pour l·eur 
corn pte; et assmances pour garantir la fidélité et la loyaute 
des personnes occupant ou devant occuper des postes ou 
situations de crédit ou de confiance, et aussi pour protéger 
les garants privés contre toute perte à leur charge résultant 
de leur responsabilité comme cautions ou gal'antie de tiers . 
et les relever de telle responsabilité: 

9) assurances contre toute téclamation à l'encontl'e de 
l'assuré pour blessures à des tiers ou dommages à leur pro
priété causé par 1' assuré ou sa propriété ou par des tiers 
dont il est }·esponsable; 

10) assurances contre la perte ou dommages à la prc,
priété par suite de cambriolage, effraction_, larcin, vol, ou 
accident ou autre mésaventure, y compl'is la perte de pro
fits qui en découle1·ait; 

11) assurances contre la perte des véhicules ou d'avion'" 
de tous genres, ainsi que contre les dommages y causés ou 
contre la perte et les dommages qui seraient occasionnés pal 
leur emploi, y compris la responsahili té vis-à-vis des passa
gers ou des tiers: 

12) assurances contre la perte ou dommages provenant 
de bris de glace ou de tout autre genre de vitre et de glace, 
tel que vitre de fenêtres, d'agencements et garnitures, de 
miroirs ou autres; 
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13) assurances de chevaux, boeufs, troupeaux et bétails 
de ~ous genres contre les maladies, les accidents ou la mort, 
et contre la survenance ou la non survenance de tout autre 
événement; . 

14) assurances relatives ou se référant aux üsques, ma
ritimes et aux risques de navigation, de voyage et de transit, 
soit ;Jal· voie terrestre, maritime, fluviale ou autrement: 

15) assurances contl·e la perte d 'argent, en principal et 
ascessoires, prêté, investi ou garanti par hypothèque, obli
gations, dépôts et prêts de tous genres auprès de toutes so
ciétés bancaires, immobilières, financières ou de placement, 
tant en Egypte qu'à l'étranger; 

16) assurances de biens de tous genres et de toutes na
tm·es (comprenant des machines et autres appareils men
tionnés dans cette clause) contre la perte ou les dommages 
dûs à la casse, à l'anêt ou à l'avarie occasionnés aux ma
chines et turbines et leurs c,ombinaisons, aux moteurs, as
censeurs et grues, chaudières, générateurs, récipients E:t 
appareils de tous genres, qu'ils soient à vapem, gaz, air, 
huile, électricité ou à eau, servant à la production , la trans
mission ou l'utilisation de l'énergie atomique, ainsi que tou
tes autres inventions, appareils et moyens pour l'obtentio'l, 
la transmission ou l'emploi de force motrice en cas de casse 
ou d'avarie aux machines, appareils, arbres de transmis
sions, équipements ou accessoires; 

17) assmances de biens de tous genres et de toute n~~
ture ( compüs les chaudières et auLres appareils mentionnés 
dans cette clause) contre la perte ou les domn:~ages dûs à 
l'explosion de chaudières, générateurs et tous gemes de ré
cipients employés pour contenir de l'eau, de la vapeur, de 
l'air, de l'huile, du gaz ou autre matière solide, liquide ou 
gazeuse ou leur mélange, ou dûs à l'emploi ou aux effets 
de l'eau, de la vapeur, de l'air, de l'huile, du gaz, de l'élee
tricité, du galvanisme ou de l'énergie atomique, ou de leur 
mélange, dans Je but d'obtenir, de transmettre ou d 'utiliser 
la force motrice, ou dans tout autre but, ou dûs à l'effon
drement de tubes-foyers de chaudières, de générateurs et 
autres récipients ; 

18) assurances contre la perte ou les dommages résul
tant de n'importe quel accident, ou düs à la survenance ou 
non survenance de tout événement, ainsi que. tous genres 
d'assurances ayant ou qui pourraient avoir raJ1port ou rela
tion avec tous genres d'assurances en général ou avec cha
cune des catégories spéciales d'assurances ci-haut spécifiées. 

La Société peut également s'intéresser ou participer de 
toutes manières dans des entreprises similaires ou de nature 
à contribuer à la réalisation des objets de la Société, tant 
en Egypte qu 'à l'étranger, fusionner avec elles, ou lfls 
annexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 50 ans. 
' 

Call.pital Social: L.E. 500.000 en 2.000 actions de L.E. 250 chacune. 
Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 
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Royal Insurance Co. Ltd . ........... . 
"Baron Han key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mohamed Chérif Sabri Pacha ........ . 
Abdel Méguid Omar Pacha . . . . . . 
Abdel Ham id el-Chérif Bey . . . . .. 
Abdel Hamid el-Chér if Bey & Co .... 
Peel & Co. Ltd . . .. 
V\filliam Mackenzie ..... . 
George F réderick Burgoyne 
Victor A. Addà .... ........ .. . 
Antoine George Constantinidis 
Eric Frank Hase] den . . . . . . 
A. J. Richès & Co .... .... . 
Sté. d'Avances Commerciales 
Alexandre Ben-Lassin . . . . .. 

Actions 
900 

4 
300 
150 
250 

20 
100 
60 
36 
40 
20 
20 
40 
40 
20 

L.E. 
225.000 

1.000 
75.000 
37.500 
62.500 
5.000 

25.00(} 
15.000 
9.000 

10.000 
5.000 
5.00!) 

10.000 
10.000 

5.0GO 

2.000 500.000 

Contentieux: Mes. W. R. Fanner et A. Akiki. 

Conseil d'Administration : S.E. Mohamed Chérif Sabri Pacha, 
PTésident; Hon. Bal'on Hankey, Vice-PTésidPnt; LL.EE. Ab
del Méguid Omar Pacha ; Abdel Hamid el-Chérif Bey; 
MM. ·william Mackenzie et George Fredel'ick Burgoyne. 

Censeurs: MM. Duncan A . Newby, Martin Hammond et Abde1 
Kader el-Ebiary. 

Exercic.e Social; 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social. 

Provident Association of Egypt 
{Ant. G. CONSTAHTIHIDIS & Cy.) 

Première Société Egyptienne de Capita lisation 

Capital Social : L.E. 40.000, divisé en 2.000 actions de L.E. 20.

Réserves: L.E. 329.900.- au 31.12.1946. 

Gérant: M. Ant . G. Constantinidis. 

Conseil de Surveillance: PTésident: S.E. Mahmoud Sadek Younès 
Pacha; MembTes du Conseil: LL.EE . Abdel Razak Pacha 
Aboul 1\.heir; Fahmy Bey Wissa; MM. M. Lascaris; J. 
:Ghyselen: L. Jullien et S. Pinto. 

Siège Soc ial : Alexandl'ie me Chérif Pacha No. 6, P.O.B. 390, Té:. 
27346 & 29802. 

Succursale du Caire: 28, Rue Kasr-el-Nil (1, Rue Borsa el Guédida), 
P.O.B. 1317, Tél. 54832. 
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Société Anonyme Egyptienne de Capitalisation 

•• L •Epargne •• 
Constitution: Par Décret Royal du 8 Juillet 1946, paru au Journal 

Officiel No. 71 du 15 Juillet 1946 . 

Législation: Egyptienne . Durée: 25 années. 
Siège Social: Alexandrie. 
Objet: La Société a pour objet toutes opérations de nature à faci

liter le développement de l'épargne et à encourager l'éct)
nomie et la prévoyance, notamment : la constitution, en 
échange de versements uniques ou périodiques, de capitaux 
payables à échéances fixes ou à la suite de tirages, toutes 
opérations à intérêts simples ou composés, et en général, 
toutes combinaisons de capitalisation; tous achats, ventes, 
échanges d'immeubles, ainsi que la gestion de ces immeu
bles, tous dépôts prêts sur valeurs mobilières, immobilières 
et titres de capitalisation, et toutes opérations en découlant. 

Elle pourra s'intéresser ou participer d'une manièrè 
quelconque à des entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation ou au èléveloppement de l'objet de la 
Société, tant en Egypte qu'à l' Etranger, fusionner avec elles 
les acquérir ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 20 .000 représenté par 5.000 actions de L.E . 4.
çhacune libérées du quart. 
Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Fouad Guirguis Pacha ... 
Georges Zananiri Pacha 
Khalil Chahine ... 
Lucien Lefrere . . . . .. 
C. Tavoularidis .. . 
C. tGoulakis .... . 
Spiro Zanthakis .. . 
Victor Assaf ... .... . . 

Contentieux: Me. Alfred Catzeflis. 

Actions 
600 
250 
350 
350 
350 
350 
750 

2.000 

5.000 

L.E. 
2.400 
1.000 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
3.000 
8.0iJO 

20.000 
= 

Conseil d'Administration: S.E. Fouad Guirguis Pacha, Président; 
S.E. Georges Zananiri Pacha; MM. Khalil Chahine ; Lucien 
Lefrère; C. Tavoularidis; C. Goulakis; Victor Assaf. 

Censeur: Nh. Abdel Maksud Han1Za, M.A., C.A. 

Actuaire: Mr. Jacques Loisel, membre agrégé de l'Institut des Ac~ 
tuaires français, Paris . 

Exercice Social: i er Janvier- 31 Décembre. 
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L•Union Vie 
Compagnie d'Assurances sur la Vie Humaine 

Etablie en Egypte en 1893 

Entreprise privée régie en Egypte, par la Loi· No. 92 
de 1939 et emPgistrée sous le No. 4 

!Fondée: à Paris en 1829, établie en Egypte en 1893. 

Objet: Assm·ances sur la vie. 

SIUiccu rsale d'Egypte: Le Caire, en son immeuble, 7, Av. Fouad 1er. 

Agences: Dans toute l'Egypte et le Proche-Orient. 

!Censeurs: NI M . Russell & Co . 

• ~~·===================================================~. 

Société Nationale du Papier 
S.A.E.· 

CA PIT AL : L. E. 360.000 
Constitué par 90.000 actions . ..... """"''---

La Société possède une us ine pour la fabrica
tion du carton et du t>ap ier d 'emballage à El Ta
bia (sur la ligne de chemin de fe r Alexandrie
Rosette ), à 5 kilom. envi ron d'Aboukir et à 9 ki
Jorn. d'Ezbet 1\ horchid sur le Canal Mahmoudieh. 

L' Usine est munie des machines les plus mo· 
dernes pour la fabrication de toutes sortes de 
Pap iers et Cartons. 

Bureau à ALEXANDRIE : 27, Bld. Saad Zaghloul - Tél. 22922 
Fabrique à El-TABlA, près d'Alexandrie - Tél. R. 1230 

Agence du CAIRE: 19r Rue Adly Pacha (Imm. Cozzika) - Tél. 52624 

R.C .A. No. 5969 
·~ , ·===================================================· 



NATIONAL TOURIST & TRANSPORT co 
S.A.E. 

CAPITAL L. E. 1 00.000 

HEAD OFFICE: CAIRO 
5, Midan Halim. Pacha 

Telephone 59986 

Cables : "KARNAK" 

BRANCH OFFICES 

ALEXANDRIA - KANTARA - LUXOR - ASSUAN 

JERUSALEM - JAFFA - HAIFA - TEL AVIV - AMMAN 

BEYROUTH - DAMAS - ALEPPO - BAGHDAD 

FAMAGUSTA - LAGOS - ANKARA - ISTAMBUL 

DAKAR 

R. O. O. 54423 

l 
( 
( 
( 
( 

~ 1 
( 
( 

~~~~ ......... ~~.........._,...~~ 



North East Africa Trading Company S.A.E. 

~ 
( 1. 

ii~ 
~ 

~ 
~ 

-~· 

CAPITAL L.E. 250.000 

ALEXANDRIE : 

BUREAUX : 31, RUE· EHERIF PACHA TEL { ~~~~t 
SHOW-ROOM : 11, RUE FOUAD 1er . 

4, RUE GARE DU CAIRE 

LE CAIRE: 

BUREAUX : 43, RUE KASR EL NTL TEL 51123 
SHOWROOMS: 48, RUE KASR EL NIL TEL. 54541 

· BRANCHES A LONDRE~ & NEW-YORK 

COMPAGHIES AFFILIÉES fM 

SYRIE, LIBAN, PALESTINE, IRAQ, IRAN, ARABIE SEOUDITE ET 
AU SOUDAN ANGLO-EGYPTI~N 

AGENTS GENERAUX 
POUR 

' , .. 
;,. 

:~ 
~ 
~ 
!:..• 

~ 
~Willy'sOverland Expt Co. U.S.A. 
iSigmund Pumps Ud. England 
~ Crossley Mo~ors Ud. Stockport 

Sir Willicm Arroi & Co. lld. ~ 
England ~ 

National Theatre Supply Export 
U.S.A. 

Fairbànks, Morse & Co . ,lnc .U . S.A. :~ 
North British Locomotive· Co. Ud. 

R. Thomas & Baldwins Ud. 
Shorp & Dohme !ne. U.S.A. 

Seuls dislrihuleurs de la 

National Starch Company S.A.E. 



The Aboukir Company, Ltd. 
~l!llnstitution : 1887. Durée: Illimitée. Législation: Egyptienne. 

Objet: Opérations foncières et principalement la revente· des terrains 
acquis par le dessèchement du Lac Aboukir. 

Süège Social: London E.C .,2. 
Sôège Administ ratif: El Tarh, Ligne de Rosette (Alexandrie). 

-
Exercice Soc.ial : 1er Avril au 31 Mars. 

Assemblée Générale: Juin. 

a}onseil d ' Administration: S.E . Mohamed Ahmed Farghaly Pach'L, 
Président; MM. René Ismalun, T.R. Cole ; O. Tagher; Ab
dulla R. Zilkh a; Jacques Barcilon et Victor E. Zarmati, 
Administrateurs. · 

Directeur: Mr. J. Da·wson Shepherd, O.B.E. 

Censeurs: MM. Copper Brothers & Cy. Priee, Wate1·house, Peat & 
Co., Chartered Accountants. 

teapital Souscrit: Lstg. 500.000 en actions de Lstg. 1.

Capital Emis: Lstg. 300 .000 en actions de Lstg . 1.-

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

Répartition des Bénéfices: Après prélèvement des montants né
cessaires pour la réserve statutaire ou pour toute autre réserve que 
le Conseil juge nécessaire, tous les profits reviennent aux action
naires. 

Analyse des Bilans 

PASSIF: (En Livres Sterling) 

Capital: Authorised 500.000 shares off 
Lstg. i .- each . 

Issued : 300.000 shares of Lstg. 1.- each 
Genera l Reserve ... .. . ............. .. 
Staff Ca:o.tingency Reserve Account 
Land Sales Suspense Account .. . . . . 
Provision for taxation ... 
Creditül's .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. 
Proposed dividen d . . . . . . . . . . .. 
Loan from subsidiary company 
Profit anà Loss Account ..... . 

31.3.46 

300.000 
70.000 

34.2 
12.077 
1.576 
3.642 

30.000 
13.000 
15.051 

435.688 

31.3.47 

300.000 
70.000 

342 
39.480 

3.841 
37.500 

18.981 
----

470.144 
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ACTIF: 
Estates, at cost, less amount written off 
Buildings at cosl, Jess depreciation 
Machinery, and office furnitu re, at 

Subsidiary company . . . . . . . . . . . . . .. 
3.000 sh ares of L.8 . 4.- each, of L.E. 

one paid ..... . ... ...... ... ..... . .. . 

Current Assets: 
Investments .... ................ . ..... . 
Compensation paid to former Direc

tors & Staff J)alance canieà fm·ward. 
Expenditure, Stmes: r,ive Stock Deb

tors for land Sales, Debtors Tax re
serve Certificates & Cash and Ban-· 
kers on Deposit, and CutTent Ac-
counts ................. ..... . ..... . 

180.279 
3.011 

1.612 

3.077 

154.270 

13.440 

79.999 

435.688 

======= 

171.292 
2.710 

2.0t.6 

3.007 

194.340 

10.080 

86.629 

470.144 

Pour l'Exercice au 31 Mars 1947: Voici quelques passages in
téressants du Rapport du Conseil d'Administration: 

" .. . LAND: The A1·ea sold \YiiS 336 feddans at an average priee 
of Lstg. 205 per feddan compared with 272 feddans of similar land 
sold the previous year at an average priee of Lstg. 181 per feddan. 
The area remaining with the Company on 31st March last was 4083 
feddans of which 2272 at Aboukir and 1811 at· Bourlos. 

The sum received from purchasers was Lstg. 75.782 of which 
Lstg. 46.893 is profiL For the previous year the respective figures 
"·ere Lstg . 52.329 and Lstg. 33462. 

Expenditure continues to decrease virhile ordinary revenue has 
increased nobYithstanding the Market fall in the priee of vegetables 
and grain crops ( other th an ri ce ) . 

Rents also have been re-adjusted in relation \vith the Yalue nf 
the land leased. 

In theil· H.eport of last year yom Dil·ectors stated they have under 
active examination various projects having for abject an increase 1Jf 
revenue from operations other than the sale of land. Certain of 
tho se proj ects are nmY in hand and as one of them a dairy farming 
scheme \\"ill requü-e Lhe use of a fairly considerable area of land on 
the Aboukir Estate vour Directors have decided to limit sales to 
areas not 1·equired fo't the above purpose. 

" ... ESTA TES. Partly reclaimed land on Aboukir mainly in 
Hod el Tarh has made considerable advance during the year and 
pwvided \Yater supply be suffi.cient the areas dealt give promise of 
cropping in the near futme. Fmther areas in Hod el Tarh will be 
dealt \Yith this season. l)rogress continued at Bourlos where the 
reclamation staried in the year under reviev,r promises to be speedy 
and if, as is hoped the remaining area be put un der reclamation 
this season, by 1948, practically the whole Estate will be for the first 
time under cultivaLion ot· reclamation ... " 
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The Anglo-Belgian Company 
of Egypt, Ltd. 

R.C.C. No. 266 

Constitution: :1906. Durée: Illimitée. Législation: Anglaise. 

Objet: Opérations financières, foncières et industrielles . 

Siège Social: Le Caire, 26 (a), rue Chérif Pacha. 

Siège de Londres: 53, New Broad Str., London E.C. 2. 

Conseil d'Administration: MM. Guido J. Mosseri, Louis Van Dam
me, Henry S.V. Mosseri, L.A. Hugh-Jones O.B.E., Az~z 
Sedky, J ules Arnaud, . t dministrateurs . 

Directeur: Mr. Jules Arnaud. Secrétaire: Mr. Raoul A. Sasson. 

Censeurs: MM. Russell .& Co . 

Secrétai~e à Londres: MM . Gardiner, Hunter .& Co. 

Banquiers: Barclays Bank (D.C. & 0.) le Caire, Banque de Bruxelles 
(Bruxelles) . 

Capital: Le Capital autorisé est de Lstg . 1.000.000. Le Capital sous
crit à la fondation a été de Lstg. 345.690 en 69.138 actions de 
Lstg . 1. - chacune . Le Capital actuel est de Lstg . 219,657.10/
représenté par 87.863 actions de Lstg . 2.10/- chacune. 

Réserves: Total au 31.7.1946 Lstg. 9.500. 

Répartition des Bénéfices: Après déduction 'de toutes charges, 
réserves et amortissements, le solde revient aux actionnaires. 

Portefeuille: Le Portefeuille s'élève au 31.7.1946 à Lstg-. 126.208 
et comprend: 

Fay.oum Liqht Railways Co.: 
Lstg. sh. d . 

10.701 ord. shates of Lstg. 4.- each, at cost less amount( 

L412 G~~i~~nff: s~-~r~-~ ~~:c:~~t _l e~-~ ·-a~o~~t ~vl:i.~t~~ ~~~ 34,495. 11 /7 

627 debflntm es of Lstg . 20 at cost less amount 
Loan Account . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 16,627. 18/7 

Cairo Land &; Financial Co. 
7.723 ord . shares of Lstg . 11.- each (at cost ) 32,664. 4/5 

Lstg . 10.000 War Loan 3 1/2 o/c (at cost) ....... .. 10.680. 4/5 
L.E. 18.500 Eg. rGovemment Cotton Loan 2 1/4 % 

1948/1953 (at cost) ............... .. 18,996. 6/7 
L. E. 1 1.:'>00 Eg. Government 3 1. J 4 % Nat. Loan 

1963/1973 (ai cost) .. .. ..... .... .... . .. 12,743. 19/9 

126,208. 5 / 4 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Sterling) 
Caisse et Banque . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille (voir détails plus hautJ 
Mobilier ................. . 
Terrains ,& Immeubles . . . . . . . ....... . 

PASSIF: 
Capital .... .. ................. . 
Créditeurs Divers ........ . ..... . 
Réserves Diverses .............. . 
Profits .& Pertes ........... . 
Dividendes non réclamés . . . . ..... 

31.7.45 
21.712 
45.365 
97.107 

1 
77.651 

241.836 

219.658 
1.195 
9.500 
7.379 
4.104 

241.836 

31.7.46 
29.923 
44.990 

126.208 
1 

58.122 

259.244. 

219.6~ 
9.998 
9.500 

15.228 
4.860 

259.24f( 

Pour l'Exercice 1945 / 46: Voici quelques passages les plus inté
ressants du rlemier Rapport du Conseil d'Administration: 

" .. . Land & Rui/dings: The item 'Land & Buildings» appears in 
the Ji;tlance Sheet at Lstg. :18,122.3 .5 against Lstg. 77,651.2.8 as at 
31 .JuJ:v, 1945. The decrease is d,ue to the sale dm·ing the year of the 
follo\\·ing properties: 

10 plots of lanrl at Ciiza measming 3,846.86 square metrea 
21 plots of land at Old Cairo measuring 5,442.65 square metres 
Thtee more plots at (Tiza and 27 plots at Old Cairo have been 

disposed of since èlosing the accounts ... "· 

The Anglo-Egyptian Land 
Allotment Company, S.A.E. 

R.C.C. No. 11211 

Constitution: 1905. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: ÛJ!érations foncières. 

Exercice Social: du ter·. Janvier au 31 Décembee. 

Siège Social: Le Caire, 25, me (ex Cheikh Aboul Sebaa) Talaat 
Harb Pacha. 

Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, 
Président; MM. Maurice N. Mosseri, Vice-Président; Henry 
S. V. Mosseri, Administrateur-Délégué; Jacques Muhlberg, 
Administrateur-Directeur, Guido Lévi et Guido J. Mosseri, 
Administrateurs. 

Censeurs: MM. Russell .& Co. 
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Banquiers: Barclays Bank (D.C. & O.), National Bank of Egypt et 
Banque Mosseri, S.A.E. 

Avocat Conseil : Me. S. Jassy. 

Capital Social: Au 31 Décembre 1946: L.E . 300.000 représentées par 
75.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Réserves: La Société totalise au 31 Décembre 1946 L.E. 112.431 réser
ves et provisions sous diverses rubriques y compris les attri
butions statutaires de l'exercice. 

Répartit ion des B~néfices: Sur les Bénéfices nets, il est procédé 
à un pi:'éJèvement de 5 ·% pour la réserve. Ensuite, un dividende de 
s % d'intérêts aux actions. Sur le solde, 10 '% au conseil d 'admi
nistration et le reste aux actionnaires. 

Port~feuill e : (Au prix d'achat): au 31.12.1946: 
L.E. 70.000 Emprunt National du Gouv. Eg. 3 1/4 '%. 
Lslg. 10.000 British Wal' Loan 3 %. 
Lstg. 5.000 British Savings Bonds 3 %-

8.000 Actions ordinaires Anglo-Belgian Co. of Egypt, Ltd. 
275 Obligations Sté. Gle. des Sucreries et Raffinerie d'Eg. 
100 Actions Les Grands Hôtels d'Eg. (Ex. Nungovitch). 
975 Actions L'Immobilia d'Egypte, S.A.E. 
300 Obligations 4 % Fayoum Light Rys. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 31.12 .. 45 
Propriétés agricoles et participations 

Néguilleh ..... . .................... . 
Participation Exploitation plantes 

aromatiques .. . .. . .. . .. . .. . .. , . :. . . 
Constructions, Installations et Maté-

riel Agricole .. . .. ............... . 
Bétail, Stock en Magasin, Mobilier, 

Dépenses faites par anticipation 
Ctéances Privilégiées, Acheteurs de 

terrains ...................... .. 
Débiteurs Divers .. . .. . .. . .. . . . . .. . 
Portefeuille (au prix d'achat) .... .. 
Cai~se et Banques ......... ........ . 

PASS IF: 
Capital ... ... .. .................. . 
Créditeurs Divers .................... . 
Soldes coupons échus et pas encore 

réclamés .................... . 
Réserve Statutaire . .. .. . .. . .. . .. . 
Réserve Générale . .. .. . .. . . .. .. . .. . 
Réserve sur ventes terres . . . . . . . .. 
Réserves pour créances douteuses 
Profits .& Pertes: solde du compte 

234.428 

4.198 

25.798 

32.334 
14.029 
70.199 
86.896. 

467.882 

300.000 
28.931 

6.275 
27.913 
50.000 
6.728 
2.633 

45.402 

467.882 

31.12.!16 

209.424 

2.525 

4.208 

38.408 

59.926 
12.562 
85.665 
74.998 

487.716 

300.000 
23.812 

6.193 
30.189 
56.000 
23.531 

2.711. 
45.280 

487.716 
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DOMAINE DE LA SOCIETE AU 31.12.1946 

Nom d€0 la Proprieté 

Manchiet Kafr el Garaida 
Mit Salsil 
Nigh:ir Wa Mit Shaddad 

District 

Biéla 
Menzaleh 
Dékerness 

Provinc~ 

üharbieh 
Dakahlieh 

)) 

Superficie 

Feds. i.H3 
Feds. 819 
Feds. 210 

Total Feds. 2.442 

RESULTATS 
Ex€:rcic€:s Binific~s Coupon Report 

nu• par action à nouv~au 
L.E. P.T. L.E. 

1943 28.123 30 (x) 8.653 
1944 30.651 36 (x) 7.211 
1945 37.648 40 (x) 8.033 
1946 37.248 40 (x) 7.256 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

« ... Le niveau de nos bénéfices a été maintenu et même accru, 
grâce aux profits réalisés sur les ventes de terres. 

Les résultats de notre exploitation agricole se sont ressentis nJ
tamment de la diminution de la superficie cultivée par suite des 
ventes déjà signalées, ainsi que des conditions adverses qui ont pesé 
sur nos récoltes de cet exercice. L'engmgement progressif des ter
res, faute de jachère, a encore favorisé l'extension de la rouille sur 
nos blés, dont les rendements ont été fortement éprouvés. 

Par ailleurs, des pluies tmrentielles, accompagnées de· grêle sr: 
sont abattues en Octobre dernier sur- nos champs de cot~nniers, en
traînant au sol une partie de la seconde cueillette et dépréciant le 
reste. 

Nos riz ont également souffert de ces intempéries, surtout des 
effets de la grêle. 

La main d 'oeuvre mrale se maintient toujours à un taux élevé, 
rendant la culture en régie de moins en moins rémunératrice. 

Nous continuous à pratiquer l'élevage, mais à une échelle plus 
réduite, les fluctuations considérables du prix de la viande pouvant 
en rendre les résultats aléatoires. 
AFFAIRES EN PARTICIPATION: 

a) Société Civile du Domaine de .Véguilleh: 
Afin de permettre le financement des travaux d'amélioration 

sur les nouvelles terres précédemment acquises, ainsi que la créa
tion de nouveaux vergers, un nouvel appel de fonds a requis le ver
sement par la Société d'une somme supplémentaire de L.E. 6.000, 
portant le montant total de sa participation à L.E. 30.000. Jusqu'ici, 
les 1·ésultats de cette nouvelle entreprise, gérée par votre Société, jus
tifient les espoirs mis en elle. 

b) Exploitation des plantes aromatiques: 
Votre Société a investi à ce jour une somme de L.E. 2.525,124 ms. 

représentant sa participation dans une industrie rmale, dont elle 
a bien entendu, la charge purement agricole. La partiê industrielle 
et commerciale est dévolue à des tiers, techniciens éprouvés dans 
l'industne des huiles aromatiques ... » 

(x) Net d'Impôts. 
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The Ârab Land Company, S.A.E. 
Constitut ion: Par déCJ·et royal du 15 Aoùt 1947 paru au Journal Qffi. 

ciel No. 80 du ter. Septemb1·e 1947. 

Illbjet: L. objet cle la Soc.iéLé con:;iste à faire le commerce en Palestine 
sur les opérations foncières. 

D&Jrée: 2fJ a11s. Siège Social: au Caire. 

Capital Social: L.K 1.000.000 divisé en 250.000 adwns de L.E. 4.
chacune . Ce Capital est enLièrement souscl'it de la manière 
suivante: Actions L.E. 
Shetif Sabri Pacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 
Ali Maher Pacha . . . . . . . . . . . . .. . .. . 250 
Gamil Mardam Bey . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Cheikh Youssef Yassin .. . 1.000 
Dr. Hafez Afifi Pacha .. . .. . .. . 250 
Ahmed Helmi Pacha . . . . . . . . . 250 
Abdul Hamid Shouman . . . . . . 2.500 
Mohamed Ali Allouba Pacha . . . 250 
Mahmoud Shoukri Pacha 500 
TevYfick Do s Pacha .. . . . . ... .. . 500 
Hassan hamel el Shishin i ~)acha ... 500 
Mahmoud Abul Fath .. . .. . . .. ... 5.000 
Mohamecl Fahmi Soliman Hev .. . ... 125 
Hoda Shara1\'i .. . .. . .. . .. . .. . · 5üe 
Attiyat Namazi .. . .. . .. . .. . 500 
Bahiya \ \ 'ahba .. . .. . .. . . .. 500 
Abdul l-\arle1· Bash Ayan .. . .. . 100 
Mohamed Abdul Rahman Nosseir 250 
Mohamed Atef el Atassy .. . .. . 50 
Camal el Husseini .. . .. . .. . 100 
Naguib Shalabi el Djader 1.000 
Mahmoud el Tabakdjali 500 
Hanna Salama 500 
Ibrahim el Shan ti . . . . . . . . . 250 
Shavvkat Hammad .. . .. . .. . 250 
Dr. Ezzat Tannous .. . ... ... 125 
Mohamed Beshir el Harü·i .. . . . . ... 100 
Mohamed Salem Salem . . . 250 
Banque Mi sr .. . .. . .. . .. . .. . 79.500 
A rab Bank .. .. . .. . .. . 75.700 
A rab Natiomll Bank .. . .. . .. . ... 75.700 

250.000 
--·-------

tontentieux : S.E . :\1ohamed Ali. Allouba Pacha. 

10.000 
1.000 
2.000 
4.000 
1.000 
1.000 

10.000 
1.000 
2.000 
2.000 
2.000 

20.000 
500 

2.000 
2.000 
2.000 

400 
1.000 

200 
400 

4.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 

500 
400 

j_OOO 
318.000 
302.800 
302.800 

1.000.000 

Cnnsei l d 'Administration : Par dérogation, le p1·emier conseil d'ad
ministl·ation, nommé pa1· les fondateurs, se compose com
me suit: LL. EE. DL Hafez A fi fi Pacha, Président; Ah 
Maher Pacha, Mohamed Ali Allouba Pacha, Mahmoud 
Shoukri Pacha, Tewfik Doss Pacha, Hassan Karnel el Shis
hini Pacha, Ahrned Helmi Pacha, Mahmoud Abul Fatt1 
Bey, el Sayed Abdul Hamid Shouman, et el Sayed Naguib 
Shalabi Eld.iader, Administrateurs. 

12 
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Censeur: 1\tl e. 7-aki Hassan. 
Exercice Social: 1er . . Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de 

l'exercice social. 

Beni-Mazar Urbaine et Rura le 

Constitutio~t: Par Décret Royal du 27 Juin 19.46 paru au Journal Off1 
ciel No. 77 du 1er. Août 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, 34, rue Gameh Charkass. 
Objet: La Société aura pour· ob jet: 1) Toutes les opérations foncière-;, 

u rbaines et rurales, notamment l 'acquisition, la vente, l'a 
mélioration, la location, l'exploitation, la gérance, le lotissP
ment, la revente, globale ou par lot, de tout domajne agri 
cole ainsi que tout immeuble urbain et rural. Plus particu · 
lièrement la mise en valeur des terrains agricoles de Id 
1·égion et le développement des immeubles de la ville dP 
Béni-Mazar. 

2°) Toutes opérations agricoles, commerciales, finan 
cières ou industrielles se rattachant à l'objet ci-dessus, n J· 

t.amment l'installation et l'exploitation de l'énergie électri 
que et de l'eau potable, tout en se conformant aux pres
criptions légales les concernant. 

3°) La Société pourra participer ou s'intéresser d'un" 
manière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant ert 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acqué t•ir 
ou les annexer. 

Capital Social : L.E. 150.000 représenté par 37.500 actions de L.E. 4 
chacune, libérées du quart. Ce capital est entièrement sous-
crit de la manière suivante: Actions L.E. 
Mohamed Sultan Bey .. . .. . ... . .. ... 15.905 63.620 
Charles Bouchra Hanna Bey .. . .. . . .. 5.273 21.002 
Ismail Assem .. . .. . .. . .. . . .. ... 250 1.000 
Ibrahim Toussoun Sultan .. . .. . 250 1.000 
Joseph S. Lagnado ... ... ... ... ... 5.274 21.096 
Maurice M. Menaché ... .. . ... ... 5.274 21.096 
Maurice C. Menaché ... . .. 5.274 21.096 

37.500 150.000 

Contentieux: Me. Gaston Naggar. 
Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Bey Sultan, Présiden l. 

S.E. Charles Bouchra Hanna Bey, MM. Ismail Assern, Ibra · 
him Toussoun Sultan, Joseph S. Lagnado, Maurice M. Me
naché et Maurice C. Menaché, Adminùtrateurs. 

Censeurs: M.\1. E.\\·. Coope1· et Fouad el Sawaf. 
Exercice Social: 1er. .JanYier - 31 Décembre. 
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Cairo Agricultural Company 
S.A. E. 

Const itution: 1926, par Décret RoyaL 

Législation: Egyptienne. 

Durée: 50 ans . 

Siège Soçial: Le Caire, Guézireh, rue Amir Halim. 

Exercice Social: im·. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Janvier- Avril. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Hassan Mazloum Pacha, Prési
dPnt; Atta Afifi Bey, Vice-Président; Abdallah Idris Ragheb 
Bey, Administrateur-Délégué; Emir Michel Lotfallah, MM. 
Victor Bey Sursock, Emile N. Adès, Ellsworth Lambiotte, 
Administrateurs. 

Secrétaire Général: Mr. Gabriel Baladi. 

Censeurs: MM. Priee, Vlaterhouse, Peat & Co. 

Capital Autorisé: L.E. 375.100 représenté comme suit: 

10.000 actions ordinaires de L.E. 4.- chacune .. . 
83 .775 actions privilégiées de L.E. 4.- chacune .. . 

Capital Emis:. 
10.000 actions ordinaires de L. !ffi . 4.- chacune 
26.265 actions p rivilégiées de L.E. 4.- chacune 

Obligations: Néant. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 
~l'emier Etablissement ..... . .... .. 
Magasins et Produits de culture .. . 
Em blavu res ... .......... .. .. 
Déb iteurs & Divers . . . .. . . . . . .... . 
Frais jud iciaires sur litiges en com·s 
Caisse et Banques ................ .. 
Dépôts Statutaires et Compte d'Ordt·e 
Portefeuille-Titres (Fonds d'Etat) 

PASSIF : 
Capital SociaL . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Résel'Ves .& Provisions . . . . . . . . . . . . 

A Reporter . . . .. . . .. 

3!.12.45 
8ll.325 

259 
129 

90.628 
1.46'1. 

40.165 
t0.693 

227.660 

:145.060 
12.395 

157.455 

L.E. 
40.000 

335.100 

375.i00 

40.000 
105.060 

11.45.060 

31.12.46 
90.377 

176 
77 

79.197 
2.891 

24.310 
10.923 
10.056 

218.007 

145.060 
20.468 

165.528 
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Report ....... . 
Créanciers Divers, Dûs sur achats ter· 

rains, garantis par privilège du 
vendeur, encaissements sur vente 
terres à réaliser et Divers . . . . . . . .. 

Cautionnement des Administrateurs 
1& Comptes d'Ordre .... 

Profits & Pertes ...... 

40.052 

i0.693 
1.9.460 

227.660 

165.528 

35.ml6 

105l23 
5.570 

218 .007 

Pour l' Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, voici les 
principaux passages du dernier Rapport du Conseil d'Admi
nistration : 

,, . .. Dans notre Rapport sur l'exercice 1945, nous vous avons 
signalé que les ventes du Domaine de Nasra ont été régularisées dan-s 
le courant du dit Exercice. 

Le chiffre de nos créances en capital, non échu au 31 Décembre 
1946, et provenant de la vente de ce Domaine, s'élève à L.E. 
78,423,054 Ms. 

Le montant des annuités échues en 1946, s'est élevé à L.E. 
11.246,708 et entièrement recouvré. 

Les formalités administratives ·ont retai·dé notre mainmise su~· 
la superficie du Drain Oumoum el Béhéra et qui nous revient en 
compensation des 19 Feddans et fracbon des terrains de la Société 
à Nasra, expropriées en 1935, pour cause d'utilité publique. Des 
pourparlers sont entrepris pour hâter la consignation de cette su
perficie. 

Quant au Domaine de Benha, le Service des Antiquités, avec le
quel nous avions conclu un accord, pour procéder aux opérations 
de sondage sur une superficie de 30 Feddans non encore bonifiée , 
permettant l'exploitation de la partie q'ui s'avèrerait être libre de 
monuments antiques, n'a pas encore terminé ces opérations. Nous 
espérons en connaître le résultat au cours de l'exel'cice 1947. 

Nous avons procédé à divers travaux d'amélim·ation sur le Do
maine de Benha. 

Notre procès avec le Gouvernement pour l'évaluation des ter
rains réquisitionnés à Benha, pour la construction de silos à céréa
les, suit son cours. De son côté, le •Gouvernement a promulgué, dans 
ce but, un décret d'expropriation portant sur 6 Feddans et frac 
tion ... ''· 

The Cairo Land & Financial Company 
S.A.E. 

!Constitution: 1906. 

l .égïstiation: Egyptienne. 
())!!»jet: Opérations urbaines et rurales. 

Dur~,e : 25 ans, renouvelée. 

$!ège Sec ia~ : Le Caire, 26A, rue Chérif Pacha, ]mmobilia Bldgs. 
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Conseil d'Administration: S.E .. Mohamed Mahmoud Khalil Bey, 
PTésident; MM. Jacques Rolin et Jules Arnaud, Administra
teuTS-Délégués; $.E . Abdel Malek Hamza Bey, MM . Victor 
Rossetto et Guido J. Mosseri, Administrateurs. 

Direction:, MM. J. Rol iu et J. Arnaud, A.dministrateurs-Délégués. 

Secrétaire: lVJl'. R. A. Sasson. Censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital Sooial: de L.E. 23.288, il a été porté à L.E. 100.000, repré
senté par 25 .000 actions de L.E. 4.- chacune entièrement 
sousçrites par décision de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 13 Juillet 1945 . 

Par décision de l'Assemblée .Qénérale Extraordinaire 
du 25 Mars 1946, le Capital Social a été porté à L.E . 150.000 
par l'émission de 12.500 actions nouvelles de L.E. 4.- cha· 
cune, émises au pair, non encore offertes à la souscription. 

Dans le comant de l'Exercice 1946, une Assemblée Gé
nérale Extraordinaire s'est tenue le 25 Mars et avait pour 
objet l'augmentation du Capital Social de L.E. 50.000, par 
l'émission de 12.500 actions nouvelles de J:.,.E. 4.- chacune, 
en vue du développement des affaires de la Société. Le Con
seil envisageait notamment de nouvelles acquisitions. La. 
dite Assemblée a voté l'augmentation de capital proposée. 

L'acquisition en question n 'ayant pu, au dernier mo
ment, être effectuée aux conditions envisagées, la Société n'a 
pas cru utile de donner suite pour le moment à cette aug
mentation . 

Parts de Fondateurs; Néant. Obligations: . Néant. 

A nalyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 
Pl'upl'iétés urbaines . . . . . . . .. ....... . 

Titres et Valeurs: (au 31.12.46) 
L.E. M. 

1.700 actions Anglo-Belgian 
Co. of Egypt Ltd. . . 3 .285. -

100 Parts de Fondateurs 
United Egyptian Ho-
tels . . . .. . . .. ... . . . . . . 0,010 

L.E . 3.000 Emprunt Natio-
nal 3 1/4 % .. . ... ... .. 3.000. -

Espèces en Caisse et en Banques .. . 
Débiteurs Divers . . . . .. . . . . .......... . 
Comptes de Profits et Pertes .. . ..... . 
'J'iLres en Cautionnement: L.E. 2.400. 

31 .12.45 
83.257 

4.840 

9.980 
229 

2.720 

Jl0i.026 

31.12,46 
84.019 

6.285 

7.047 
382 

2.714 

1.00.447 
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PASSI F: 
Capital autorisé: 

25.000 actions de L.E. 4.-
chacune ......... .. . 

12.500 actions de L.E. 4.
chacune, suivant dé
cisions de l' Assem
blée Générale Ex
traordinaire du 25 
Mars :1946 

37.500 actions L.E. 

Capital émis: 

100.000 

50.000 

150.000 

25.000 actions de L.E. 4.- chacune en
tièrement libérées . . . . . . . . . .. 

Créditeurs Divers . . . . . . .. .... 
Cautionnement des Administrateurs: 

L. E. 2.400. 

100.000 
1.026 

101.026 

100.000 
447 

:100. 447 

Pour l' Exercice au 31 .12.1946: Voici les principaux passages du 
dernier Rapport du Conseil d'Administration: 

,, ... PROPR.IETE MAAROOF: L'année écoulée n 'a donné lieu à 
aucun fait saillant . 

Votre Conseil s'est occupé des divers ptocès initiés par le \iVakf 
Geddaoui contre plusieurs locataires de ce Domaine et à son tour, 
a intenté des procès contre d 'autres locataires en vue du recouvre
ment de loyers dùs. 

Le poste <<Titres et Valeurs)) figure au Bilan à sa valeur d 'achat 
Il a passé de L.E. 4.840,063 Ms. au 31 Décembre :1945, à L.E. 
6.285,012 Ms., au 31 Décembre :1946, en raison de l'achat, en cours 
d'exercice, de 375 actions de l'Anglo-Belgian Co. of Egypt Ltq., ce 
qui porte à 1.700 le nombre d'actions de cette dernière Société dë
tenues par nous. 

Le poste «Débitems Divers )) représente des loyers aniérés et de:. 
dividendes sous cautionnement. 

Dans le «Compte Profits et Pertes)), les «Frais Généraux )) sonL 
maintenus au strict minimum et le montant des .Jetons de Présence 
payés aux Aèiministrateurs, soit L.E. 200 se réfère aux exerci ces 
1945 et 1946. 

Le compte de Pwfits et Perte~ se solde par un bénéfice de 
L.E. 5,600Ms. que nous vous proposons de reporter à nouveau. 

Perspectives d' aveniT: Comme nous vous le disions dans notre 
Rapport de l'année dernière , la propriété GEDDAOUI à Maarouf, en 
raison de sa situation au centre de la ville du Caire , est certainement 
appelée à prend1·e un développement important . Malheureusement 
nous sommes handicapés dans la réalisation de notre programme 
par la présence sur notre domaine d 'un grand nombre de taudis ct 
de masmes dont la démolition ne peut se faire que difficilement ... )), 
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The Cairo Suburban Building Lands 
Company, S.A. 

(l}onstîtution: 1906. Durée: 4.0 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: 0 pérations sur terrains. 

Süège Social: Le Crrire, 2, rue Maarouf. 

!Exercice Social: 1er . .Janvier - 31 Décembre. 

lOemseil d'Adminisiratïon: MM. François Rom, Président; Baron 
Daniel Rolin, Guido Lévi et René Destrée, A.dministTate'ltrs. 

~enseurs: .VI ,\IT. Russell & Co. 

!Ba!.nquiers: S.A. Belgo-Egyptienne et National Bank of Egypt. 

~:a~pital: En cin~ulation alJ 31 Décembre 1946: L.E. 55.600. 

Analyse des Bilans 

A.CTIF: (En L.E. ) 
Immeuble Maarouf . . . . . . . . . . .. 
Terrains en Participation ....... .. . . 
Débiteurs pour vente de tenains, 

créances privilégiées, avances hy
pothécaires et diverses . . . . . 

Banques .... ............. . .. . 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pr-ofits & Pertes ... 

PASSIF: 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Créditeurs Divers .............. . 
Réserve Spéciale 
Profits & Pm·tes .. . .. ......... . 

31.12.45 
9.614 
4.184 

5.860 
17.557 
24.025 

228 
--
61.468 
--

55.600 
3.036 
2.832 

--
61.468 
----

31.12.46 
9.61-l 
4.184 

2.176 
22.222 
23.937 

62.13~ 

55.600 
3.403 
2.832 

298 

62.133 
----

The Dakahlieh Land Company, S.A.E. 
R.C.A. No. 1064 

il}ID>nstitution: i929. Législation: Egyptienne. 

Objet: Opérations foncières, bancaires et commerciales. 

Süège Social: AJexand1'ie, 1, Rue Toriel. 
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Exercice Social: 1e1· Avril - 31 Mars. 

Assemblée Générale: Juin . 

Conseil d'Administration: M. Maurice Garboua, Président et Direc-· 
teu1·-Technique; M . Victor Tor iel, Atlminist'rateur-Délégué; 
Isaac Mizrahi ; Raymond Ezri; Raphael Aladjern, Admi
n istr ateurs. 

Capital autorisé et entièrement versé: Le capital actuel est de L.E. 
126 .248 divisé en 31.562 actions de L.E. 4.- chacune. 

Parts de Fondateurs: Néant. 

Obligations: Néant . ll existe, par contre, au 31.3.47 L.E. 19.254 de 
dettes hypothécaires auprès du Crédit Foncier Egyptien. 

A naly se des Bilans 

ACTIF: (En L.E. mfms) 
Propriétés . . . . . . . . . . . . . . . 
Compte Cultures . . . . . . . . . . . . . .. 
Caisse siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Banque V. Toriel & Co . . . . . . . . .. 
Débiteurs divers . . . . .. ..... . 
Mobilier . . . . .. .. . . . . .. 
Dépôts divers . . . . . . . . . . ....... . 

PASSIF: 
Capilal (31.562 actions de L.E. 4.-) ... 
Réserve Statutaire . . . . . . . .. 
Réserve pour Eventualités ... ....... . . 
Dettes hypothécaires (Crédit Fon ciec 1 

Comptes cultures . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs & Provisions diverses . .. 
Profits & Pertes . . . . .. 

31.3.46 
125.488,363 

24.700,398 
239,581 

10.000,860 
13.279,876 

41,500 
23,500 

173.77 4,078 

126.248. -
5.180,376 

189,529 
20.684,234 

4.127,793 
2.464,379 

14.879,767 

173.774,078 

SUPERFIC IE TERRAINS 
(au 31.3 .1947) 

Malha ........ . 
Béni Ebeid .. 
Mit Garrah .. . 
Mit Losa ... ... . 
~~dkou ........ . 

Feddans 
360 
525 
259 
214 

1..154 

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE 

31.3.47 
122.885,!119 

27 .472,020 
472,248 

13.705,41 5 
11.174,140 

291,500 
27 ,500 

176.028,242 

126.248. -
6.510,468 

19.254,527 
11.476,91.2 
3.449,533 

16.028,802 

176.028,212 

[.J.E. 
38.904 
48.602 
15.798 

5.002 
14.580 

Après prélèvement des 10 % pom la Résel"ve Statutaire; 
Distribution d'un dividende brut de P.T. 37 par action dont la. 

date de paiement sera fixée u ltérieurement par le Conseil, soit pour 
31.562 actions L .K 11.677,940m/ms.; 
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Constitution d'une Réserve de L.E. 300 pom gratification et in
demn ités du Personnel; 

Reporter le solde s'inscrivant à L.E. 519.304mjms lequel majoré 
du solde du compte Profits ,& Pertes au 31 Mars 1947, portera le re
pori à nouveau à L.E. 2662.279 mjms. 

RESULTATS 
Exucices Bénéfices Bé.nilicu Risultats Coupon Report 

cultures globaux: n'?:ts par action à notrv. 
L.E. L.E. L. E. P.T. LE. 

31.3 .44. ... 12.667 12.708 8.939 37,5 5.872 
31.3.45 ... 12.842 24.812 13.594 979 
31.3.46 ... 9.472 19.513 13.901 35 2.143 
31.3.41 ... 7.208 19.814 13.886 37 2.662 

The Egyptian Agricultural Company Limited 

Constitution: ConsLituée à Londres le 28 Juin 191L 

Durée: Illimitée. 

Siège Social et Administratif: Londres, 49, Bedford Row, London 
\iV.C. 1. 

Exercice Social: 1er Avril- 31 Mars. 

Assemblée Générale: Dans Je courant des mois de Juin - Juillet . 

Conseil d'Administration: MM. Robert L. Carter, Président; A. 
Harter & V\'.1\. vVenham, Administrateurs. 

Secrétaire: M :.1. \\'en ham Bros & Co. 

Objet: Ü}lérations foncières. 
Capital: Lstg. 50.000. 

Egyptian Consolidated Lands Ltd. 
(en Liquidation volontaire) 

Constitution: 'l9HJ. Législation: Ang-laise. 

Objet: Opénüions foncières. 

Siège Social: Londres, 1, l-3road Sb-. Pl. E.C. 2. 
Administration en Ègypte: The Land Agency of Egypt, S.A. En 

date du 1er. Avril 1943, une Assemblée Générale Extraor
dinaire, tenue à Londres, décida la mise en liquidation vo
lontaire de cette Société. 

Liquidateur: J\11.1·. Herbert Charles Holman, F.C.l.S., i, B'road Stt. 
Place, London, E.C. 2. 
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The Egyptian Delta Land 

and ~nvestment Company, Ltd. 
R.C.C. No. 172 

Co1111stitution: 1904. Durée: Illimitée. Lég islation: Egyptienne. 

Objet: Opérations mbaines, rmales et foncières. 

Siège Administratif: Méadi, pl"ès le Caü·e. 

Siège Soc ial: Londres. 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan Mazloum l)acha; P1'1~sident, 
Boulad, MM. Henry S. V. Mosseri, Riskallah Homsy, Loui s 
Van Damme, C.N. Archibald, Me. E. Harari, Mr. E.N. Adès. 

Membresde la Direction: MM. T.J. Dale, Directeur-GénéTal, G. Dale, 
Secrétaire . 

Agent à Londres: ML F.R. l)arker, 210-216 Gresham House, Old 
Broad Str. London, E.C. 

Censeurs: .VIM . Hussell & Co., C.A. 

!Capital Autorisé: Lstg, 500.000 représenté pal' 500.000 actions de 
Lstg . 1. - chacune . 

Capital Emis: Lstg. 494.823 en actions de Lstg . 1.-

Parts de Fondateurs: Néant . Obl igations: Néant. 

Réserves: Les Résenes au 31.12.46 compTennent les postes suivants: 

Réserves pr. profits non réalisés sur ventes terrains 
Réserves pr. créances douteuses 
Report à nouveau . . . . . . . .. 

.Jlnalyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 31 .12.45 

Terrains et Immeubles .. . ... ... 220 .682 
Installations, électricité et eaux 28.043· 
Débitems divers ... ... ... ... 16.182 
Portefeuille ... ... ... ... ... .. . 240.575 
Créances Hypothécaires ... ... ... 148.668 
Fournitures et stocks ... 14.832 
Caisse et Banques ... ... ... ... ... 33.695 

----
702.677 

L.E. 
186.411 

2.610 
49/'l 

189.523 

31.12.46 

215.925 
24.710 
28.88:3 

172.109 
236.158 

36.016 
73.547 

----
787.348 



Soriétés Foncières. 187 
================ 

PASSIF: 
Capital ................. . 
Créditeurs divers . . . . . . . .. 
Réserves diverses ........ . 
Caisse de prévoyance ........ . 
Profits et Pertes: Reports précédents 
Bénéfices de l'exercice ...... ........ . 

Exl!rcicl!s Revenus 
ners 

LE. 

31.12.43 .. . 50.943 
31.12.44 .. . 64.402 
31.12.45 .. . 49.777 
31.12.46 .. . 55.041 

482.452 
38.333 

129.195 
6.999 
1.460 

4.4.~38 

702.677 

Revenus ners ap r ès 
provisions et 

amortis. divers 

L.E. 

45.360 
59.055 
44.238 
49.022 

482.452 
44.634 

189.030 
6.407 
i.164 

63.661 

787.348 

Coupon 
par 

Action 

14 
20 
9 

13 

Répartition des Bénéfices: Les bénéfices absolument nets de 
toute charge reviennent intégralement aux actionnaires. 

Portefeuille: Porté au bilan pour L.E. 172.109, ce poste se com
pose de L .E. 25.000 8mpmnt National 3 1/4 ·% 1963/73 et Lstg. 150.000 
British \ \ ·ar Loan 3 1/2 '%. 

Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages intéressftnts du 
dernier Rapport elu Conseil d'Administration: · 

'' . .. Votre Conseil d'Administration suit avec un grand intérêt 
les effmts que ne cesse de déployel' notre :\gent à Londres pour ob· 
tenir l'autorisation à l'effet de convertir les nouvelles actions nomi
natives en acti.ons au porteu1·. 

Après la clôture des comptes de cette année, le Conseil des Mi
nistres a approuvé: 1) le plan de lotissement de la zone dite «Maadi 
Gard ens"; le développement de cette section de Maadi a déjà com
mencé et une ville moderne y sera élevée avec une place principale 
de 200 m. de long sur 70 de large et de nombreuses artères, 2) le 
plan rom· des quartiers d'ouvl'iers et de domestiques; des offres 
pour la construction de ces quartiers seront incessamment reçues 
en adjudication publique. 

Le Décret Royal pour le développement de la zone du Désert aa 
Nord de la Station Marconi n'a pas encore été womulgué, mais nous 
espérons que le plan sera approuvé par le Conseil des Ministres dans 
le cours de 1947. 

La Société désü·e relever que, malgré les mauvaises conditions 
du transport et la hausse ·des prix des matériaux et des machines il a 
été possible d'en acheter et emmagasiner d'importantes quantités 
pom le développement de la zone dite «Maadi. Gardens" et de celle 
du désert au nqrd de la station Ma&oni. 

Le Gouvernement a mis en exécution à Maadi les travaux de 
protection contre les tonents des montagnes et pour lesquels un 
crédit de L.E. 60 .000 avait été ouvett afin rie prévenir l'éventualité 
de nouvelles inondations. 

Deux Bureaux de Vente de terrains de villas ont été formés -
l'un dans Maadi et l'autre au Cail'e ~ et tous deux ont rendu d'ao-
préciables services à la Société. -
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Des résultats satisfaisants dans la vente des terrains ont été ob
tenus par la Publicité lumineuse , les Cinémas et la Presse locale. 

Nous avons vendu deux des villas modernes, nouvellement cons-
truites, à L.E. 15.800 pour le terrain et les. constructions. · 

Des anciennes villas, la Société en a vendu trois à des pr'ix très 
avantageux. 

Au cours de l'année, quinze nouvelles villas sont venues s'ajou
ter à la ville et sept sont en voie d'achèvement par leurs pro
priétaires. 

Les recettes de la vente du bois d'arbres et des vergers ont atteint 
cette année la somme de L.E. 5.702,310 Ms. 

La société a organisé un service d'autobus privé qui circule ré
gulièrement entre Maadi -Le Caire. 

La Situation Financière de la Société est satisfaisante et nous 
avons à entreprendre d'importants travaux pour le développement 
de la Section de Maadi Gardens. 

Le Conseil d'Administration considère que la Réserve accu
mulée au 31 Décembre 1946 et s'élevant à L.E. 45.410 pour la 'dépré 
ciation des Immeubles de la Société dépasse les nécessités immédiates-. 
Onze villas ont été vendues au cours des dernières années et celle~ 
qui ·restent encore ne nécessitent pas ce montant de réserve. Afin de 
répondre à la demande des actionnaires qui réclament le paiement 
ct ' un dividende plus élevé pour cette année, le Conseil veut bien, si 
l'Assemblée Générale l'approuve, recommander de prendre I .... E . 
14.639 de cette réserve pour les ajouter au Profit qui doit être di s-
tribué aux actionnaires. 00 '' . 

LISTE DES PROPRIETES DE LA COMPAGNIE AU 31.12.46 
Domaine de Maadi: 

a ) Désel't et tenain agricole comprenant le 
ten·ain occupé pa1· le Sporting Club 00. 

b ) Terrain agricole (berge du Nil ) oo. 000 000 

Fed. K. S. 

445 - 8 
198 - -

c) Terrain de construction à vendre (ancien 
plan de Maadi ) 00. 00. 00. 00 ••••••• 000 00. ·oo - - -

d ) Terrains de conshuct.ion à vendre (nou-
veau plan de Maadi ~GaYde11s ) . . . ... . . . . .. - - -

e ) Superficie occupée par des constructions 
appartenant à la Société 00. • 00 00 •• 00 00. • .. - - -

Autres Propriétés: 
Vif'ux -Caire 00. 00. 00. 

M2 

1.869,057 

732,112 

438,468 

40,317 

1,587 

The Egyptian Enterprise 
and Development Company 
Constitution: 1904. 

Durée: 40 aus . Pwrogée pour une nouvelle période de vingt ans par 
décisions des Assemblées Générales J:;:xtraordinaires des 19 
Mars 1946 et 8 Avril 1946. 



Sociétés Foncières. - - - - - ------

!Législation: Egyptienne. 

Objet: Opérations foncières, etc. 

Siège Social: Le Caire, 15, Rue Kasr el Nil. 

Exercice Social: 1er. .Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 
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Conseil d'Administration: M. le Baron Léon Rolin, Président Hono
raàe; François Rom, Président; Jules Klat Bey, Vice-Prési
dent; MM. Joseph A. Adda; Mohamed Erfan Bey; Guido 
Lévi; Baron Daniel R.olin; Maurice Dabbah, Henry V. Mos
séri, Jacques Rolin. 

Directeur Général: M. Joseph Tambay, Ing. Agricole, E.N.A. 

Contentieux: Mtre. R. Schemeil. 

Censeurs: MM. Shel'ley Dale et R.R. Brewis, de la maison Russell 
& Co., Chartered Accountants. 

Parts de Fondateurs: 11 existe 16.000 Parts de Dividende sans dési
gnation de valeur nominale. 

Obligations: Néant. 

Répartition des Bénéfices: Sur le bénéfice annuel, il est d'abord 
prélevé 5 % pour le fonds de réserve. 

Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour le paiement aux 
actionnaires d'un intérêt cumulatif de 5 '% sur le capital versé. 

L'excédent est réparti comme suit: 
1) 15 % au -Conseil d'Administration. 
2) Le solde pal moitié entre les actions de capital et de Parts de 

Dividende. 

ExeTcices 

31.12.1943 . 
31.12.1944 
31.12.1945 
31.12.1946 . 

Portefeuille: 

RESULTATS 
Re venus br tifS 

L.E. 

45.207 
7.508 
7.86J 
6.306 

Bénéfice 
)) 

)) 

)) 

L.E. 7.500 Cap. Nom. Emp. National 3 1/4 '% ........... . 
900 Actions Gharbieh Land Co. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
275 Actions Koubbeh Gardens Co. en liquidation 

10.543 Actions Sté. Asph. & Pétrole de Lattaquié ... 
1.650 Parts Sté. Asph. & Pétr. de Lattaquié 

~ Actions Syndicat Agricole . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

He,ultats 

LE. 

40.103 
2.376 
2.092 
U~95 

L.E. 
8.099 
3.600 

32 
8.303 

mémoire 
mémoire 

20.084 

~our l'Exercice 1946: Voici quelques principaux passages du 
rlermer Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... PROPRIETES RURALES: 
Pendant l'Exercice qui vient de finir, nous avons agrandi notre 
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Pwpüété de Baslakoum par l'acquisition de 107 feddans d'un seul 
tenant. 

Pêtr contre, nous avons consenti des ventes de tenains à concur 
renee de 10 feddaos au prix de L.E. 150 le feddan. 

A la clôture de 1' f~xercice, le Domaine de Baslakown figure, étel 

Bi lan pour 11fl7 feddans contre 1060 feddans en 1945. 
Les terres que comprend ce Domaine sont franches et de bonne 

nature. Les quelques parcelles acquises au cours de l'Exercice 1946 
ont grandement profité des travaux d'amélioration et de mises en 
état que nous y avons entrepl'is cette année. 

La campagne agricole écoulée a été spécialement caractérisée en 
Béhéra par une attaque virulente du ver de la feuille du cotonnier. 

Il s'ensuivit que notre récolte cotonnière a été comme cela fut. 
Je cas dans toute la région ravagée à la fois par le ver de la feuilh~. 
l'échaudage et le vm· de la capsule, provoquant ainsi la baisse du 
rendement unitaite à Crs. 1,81 par feddan. 

Néanmoins le bénéfice de l'Exploitation de ce Domaine s'est 
élevé à L.E. 4.310.-

Afin de pouvoir mettt'e en valeur cette Propriété et l'exploite! 
nous-mêmes, nous avons racheté le bail de J'ancien locataire, mo
yennant une somme de L.E. 4.000.- que nous avons estimé opportun 
d'amortir par prélèvement sm· la Provision pour Créances Douteu
ses. Le surplus de cette Provision s'élevant à L.E. 2.67,2.- est ample
ment suffisant pour le but auquel elle est destinée. 

PROPRIETES URBAINES. 
L'une des Propriétés que votre Société possède à Yenikeuy (Is

tamboul) a été vendue sur licitation, à la requête de. notre co-pro · 
priétaire. 

Le pr-oduit de cette vente s'élevant à Livres Turques 47.374,ifl 
(soi t L.E. 4.032,900 mjms) est sous recouvrement. 

" ... COUPONS DES ACTIONNAIRES. 
Nous vous invitons à vous prononcer sur la proposition portée 

à l'ordre du jour de la présente Assemblée, relative à la mise en 
distribution de 3 coupons statutaires aux actionnaires à raison de 
P.T. 130,2/10 net par Action. 

Comme vous le savez, ces coupons avaient été proposés sur le~ 
bénéfices de l'Exercice 1943 et sont portés au Bilan au crédit des Ac
tionnaires après paiement des impôts y afférents. 

En vertu de l'art. 49 des Statuts (paragr. 4) ils constituent leP 
dividendes statutaires pour les trois Exercices 1.912, 1913 et 19'14 ... ». 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes\ 
Pmtefeuille .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . 
En Caisse et en Banques .. . . .. .. . .. . 
Propriétés Rurales . . . .. . .. . . . . .. . . .. 
Propriétés Urbaines .. . . . . .. . ... . . . .. 
Bâtiments et Matériel d'Exploitation 
Propriétés Bâties (Boulaé) ........... . 

A Reporter . . . . .... . 

31.12.4.5 
20.112 
33.895 

108.180 
33.812 

800 

196.799 

31.12.46 
20.081 
12.115 

114.344 
33.812 
2.609 

800 

183.764 
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Report . .. 
r'm11ptes débiteurs: 

.c\ chetem·s de Terrains (créances Pri
Yilégiées) sommes échues et non 
échues) Divers débiteurs au Siège 
Social et compte d'ordre; Divers dé
biteurs des cultures 

\'fobilier ...... ................. . 

PASSIF: 
Capital: 

!:2.152 Actions de L.E. 10 chacune 
16.000 Parts de Dividende 
Comptes Créditeurs ... 
H.éserve Statutaire . . . . . . . . . .. , . . . .. 
Provis ion pour Créances Douteuses, 

Ventes à terme etc . .......... . 
[)rofits et Pertes .. . . . . .. . . . . .. . . .. 
Réserves antérieurement constituées 

pour propriétés Istambul et actions 
Lattaquié .. 

196.799 

19.945 
i 

216.745 

127.520 
mémoire 

28 .754 
9.016 

6.673 
7.078 

37.704 

216.745 

19l 

183.764 

20.075 
1 

203.840 

127.520 
mémoire 

18.454 
9.1'21 

2.673 
8.368 

37.'704 

203.8-~0 

The Gharbieh Land Company 
Constitution: 1.905. Législation: Egyptienne. 

Durée: 30 ans, pl'Orogée pour une nouvelle période de 30 ans. 

Objet: Opérations foncières. 

Siège Social: Le Caire. 
Conseil d'Administration: MM. Baron Léon Rolin, PTésident; Jo

seph A. Addà; Jules Klat Bey; Guido Levi; F·rançois· Rom; 
Comte Aziz de Saab; Henri V. Mosséri; Maurice Dabbah; 
Mohamed Bey Erfan, Administrateurs. 

\ 
Directeur Général: Mr. Joseph Tarhbay, Ingénieur Agricole, E.N.A. 

Commissaires: MM. S. Dale et R.R. Brewis de la Maison Russell & 
Co., Chartered Accountants. 

Contentieux: Me. Raymond Schemeil. 

Capital: Le capital de la société de L.E. 400.000 fut porté ensuite 
à L. E. 600.000 par décisions des Assemblées Générales Ex
traordinaires des 24 Juin et 19 Juillet 1944. Il y a lieu de dé
duire 4912 actions nouvelles non encore souscrites. 

Parts de Fondateurs: Il existe en outre 100.000 parts de fondateurs 
sans désignation de valeur nominale. 
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Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Ma:rs. 
Réserves: Total des réserves et prévisions au 31 Décembre 1946 

L.E. 22.907. 
Portefeuille: Au 31 Décembre 1946: 

L.E. 25.000 Cap. Nom. d'Emp. Nat. 3 1/4 % 
(1963- 73) ................................ . 

987 Actions Koubbeh Gardens Co ............... . 
L.E. 7.000 Cap. Nom. d'Empt. Cotonnier 2 1/4% 

L.E. 
25.000 

296 
7.000 

32.296 

Ct·ëances Privilégiées: Acheteurs de tenains ( créanc~s privilégiées J 
Sommes échues et non échues: L.E. 70.945. 

!Prllllpriétés: 
Domaine de Ras El Khalig .. . .. . .. . . ....... . 
Domaine de Sabieh ( Béhéra) . . . . . . . . . . .. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Caisse et Banq"ues .. . . . . .. . .. . . .. .. . 
Propriétés, terrains et bâtiments ..... . 
Portefeuille .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Participation Domaine Neguilleh .. 
Débiteurs pour achats de terrains 

(créances privilégiées) ... 
Débiteurs ,& Divers . . . . . . . .. 
Récoltes en magasin . . . . . . . . . . .. 
Mobilier .. . .. . . .. . . . .. 
F1·ais culture . . . . .. . .. .. .... 

PASSIF: 
Capital . . . .. . . ............. . 
1.00.000 pa1'ts de fondateur .. . .. . .. . 
Provision pour ventes à terme ... 
Créditeurs et divers . . . . . . . .. 
Réserve statutaire . . . . . . . .. 
Réserve spéciale 
Profits et pertes . . . . . . . . . . .. 

Exercices 

1.943 .............. . 
1944 ............. . 
1945 .............. . 
1946 ................. . 

RESULTATS 
Revenus 

Agricoles 
L.E. 
24.225 
25.191 
30.799 
46.561 

31.12.45 
71.829 

472.776 
30.395 
J8.000 

77.863 
17.961 
3.948 

1 
1.790 

694.563 

579.616 
mémoire 

5.000 
48.707 
14.700 

926 
45.614 

694.563 

Revenus 
totaux bruts 

L.E. 
50.898 
59.987 
56.268 
53.730 

Fedda11s 
3 .438 
2.782 

6.220 

31.12.46 
108.504 
468.025 
32.296 
22.500 

10.~45 
5.094 
1.946 

1 
1.644 

710.95!') 

51:30 .352 
mémoire 

5.000 
6:1.581. 
16.981 

926 
46.11tl 

710.955 

Bindices 
nets 
L.E. 

35.194 
39.474 
45.614. 
46.11G 
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Pour l' Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Ra1)port du Conseil d'Administration: 

" ... La forte crue du Nil de 1946 que oous avons mise à contri
bution, nous a permis de procéde1· à des colmatages abondants et 
prolongés des terres incultes et récemment bonifiées du Domaine de 
Sabieh. 

Les effets bienfaisants de ces travaux se feront sentir dans un 
proche avenir. 

La récolte cotonnière a subi spécialement en Béhéra, le contre
coup d'une attaque virulente de ver de la feuille du cotonnier, de 
l'échaudage ainsi que du ver de la capsule. 

Mais en Gharbieh, notre récolte de coton a particulièrement réus
si . La moyenne du 1·endement unitaire obtenu à Ras-el-Khalig a été 
de Crs. 3,87 par fed. contre Crs. 3,73 en 1945. 

Nous avons eu notamment à enregistrer un rendement da 
Crs. 5,53 par fed. pour un lot de F>5 feddans environ en régie. 
Améliorations Foncières . 

A la fin de la campagne de 1945, nous avions amélioré 715 feds . 
à Sabieh. 

Nous avons de plus amendé 370 feddans en 1.946. 
Le solde des terres restant à améliorer ressort actuellement a 

Feddans 800 environ. 
Comme nous Je disions au début de ce Rapport, les terres de ce 

Domaine, ont beaucoup progressé dans leur ensemble et nous pour
suivons activement notre programme de mise en valeur dans ce 
secteuL 

Nous vous signalons d 'autre part, qu'un nouveau drain publi~ 
traversant cette propriété est en cours d 'exécution. Ce drain qui sera 
doté d 'une station de pompage gouvernementale améJiorera sensi
blement notre drainage. 

Société Civile du Domaine de N eguilleh. 
Cette entreprise ayant vu ses activités prospérer a appelé la se

conde tranche de son augmentation de capital. 

Nolre quote-part y appan1ît au présent Bilan pour 

contre L.E. 1.8.000 en 1945. 
Les bénéfices nous revenant à raison de 30 % se sont éle-

vés au cours de cet Exercice à .................... . 

Le dividende brut des Actions s'établira comme suit: 
5% d'intérêt statutaire ........... . ........... . 
Quote-part du surplus . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Montant à répartir entl"e 150.000 Actions ........ . .. . 
soit P.T. 24.- brut par action. 
Le dividende brut des Parts de Fondateurs à l'épartir entre 

:100.000 parts ressortü·a à ............................. . 

soit P.rr. 6.- brut par part de fondateur. 

13 

L.E. 
22.500 

1.620 

30.000 
6.000 

36.00ù 

6.000 
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The Kafr-ei-Zayat Land Co. 
S.A.E. 

R.C.A. No. 17380 

Constitution: Par Décret Royal du ier Novembre 1937, publié dans 
le Journal Officiel du 20 Décembre 1937. 

Objet: La Société a pour objet l'acquisition, la vente, la location 
et l'exploitation de tous domaines et terrains agricoles 'et de 
tous immeubles urbains et ruraux: la création d'industries 
agricoles, les prêts hypothécaires ou autres et en général 
toutes opérations agricoles, industl'ielles, commerciales 0u 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
cet objet. 

Siège Social : Alexandrie, me Canal Mahmoudieh- 1\armouz. 
Exercice Social: 1er . .Janvier- 3i Décembre. 

Dt.erée: 50 ans. 

Conseil d'Administration : S.E. Hussein Sirry Pacha, Président; 
Mt. Dimit1·i Zerbini, Administrateur-Délégué; MM. Vlado 
Sursock, Stratis Zerbini, Dimitn Philippides et Gala) 
Hussein Bey, A dminis'trateurs. 

Directeur Agricole: ~vll·. Y. Chehade. 

Censeurs: MM. Arnold Parker & Woods, C.A. 
Capital Social: L. E. 160.000 représenté par 32.000 actions de L.E. 5.

chacune entièrement libérées. Le Capital à l'origine étaü de 
L.E. 80.000 et fut porté au chiffre actuel le 22 Mar·s 1945. 

RESULTATS 

Ex~rc i c~ s R~c~tte.s Dip~nse:s Binélice:s Coup. brut Ris~rv~s Report 
N~ts par ac tion 

L. E . L . E . L .E. P .T. L. E . L.E. 
1943 i7.845 . 7.215 10.630 60 1.063 201 
1944 21.526 10.197 11.329 70 1.258 331 
1945 34.092 13.059 21.034 66 17.598 245 
1946 30.054 10.986 19.068 60 12.795 i12 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 31.12.45 31 .12.46 
Terrains et Installations (Feddans 

3.589.22.8.) ... . . . . .. . .. . .. ... 69.857 69.487 
Caisse et Banques ... . . . ... .. . . .. 2.484 8.194 
Magas ins, Produits et Matériel ... 11.592 30.9î0 
Acheteurs Terrains ... ... . .. ... 6.477 
Titres Fonds Secours Personnel . .. 650 
Cultures . .. ... . .. ... . .. . .. . .. ... . .. ... 5.i23 3.28/i 

A Reporter ... ... ... 89.056 119.002 
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Report ... 
Machines agricoles, Usine lin, moins 

Réserve dépréciation Machines 
Bétail (171 têtes) ........ . 
Elevage veaux (545 têtes) 
Débitems Divers ........ . 
Locataires . . . . . . . . . . . . . .. 
1\afr-el-Zayat Cotton Co ...... . 

PASSIF: 
Capital: 32.000 actions de L.E. 5 ch. 
Fonds de Résetve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 • • 

Fonds d'Assurance ................. . 
Dépréciation Machines et Bàtiments, 

Réserves pour créances douteuses 
Ponds de secours Personnel . . . . .. 
Caisse de Prévovance du Personnel 
A van ces sur teÙains vendus 
Crécliteurs Divers ........ . 
Locatairès .. 
Profits & Pertes . . . . . . . .. 0 •• 

P ROIPIRIIIETIE:S 

89.056 

16.435 
2.927 
7.691 
8.356 
3.817 

83 .250 

210.538 

160.000 
7.121 
1.800 

7.783 

894 
438 

10.073 
1.064 

21.365 

210.538 

Domaines Birket Ghattas - District Kafr Dawar 
» Chaba ,. Dessouk 
, Kafr Matboul " Kafr Cheikh 
, Bahr Abou! .Mrr n Etsa Fayoum 
, Sidi Ghazi , Kafr Dawar · 
, Dilingat , Dilingat Béhéra 

H9.002 

12.698 
2."'704 

H.957 
972 

2.52i 
53°9H 

203.828 

i6o.'ooo 
9.240 
1.800 

·662 
1.0~3 

608 
10.740 

372 
19.3:13 

203.1323 

Paur l' Exercice 1946: Voici quelques passages du dernier Rap
lJOl"t du Conseil d'.\dmmistration: 

« ... Les terrains donnés en location ont atteint une superficie· ie 
950 feds. environ pour une valeur locative de L.E. 16.500. Les loyers 
encaissés furent satisfaisants. Une somme seulement de L.E. LOOO 
figure aux arriérés, pour 'laquelle une réserve pour créances dou
teuses a été prélevée sur le3 bénéfices, bien que cette somme soit 
considérée recouvrable ... 

... La mise en valeur des terrains en friche a été poursuivie sur 
une petite échelle, vu la hausse contiuuelle de la main d'oeuvre des 
combustibles et des frais d'en~œtien des machines. Cependant, nous 
avons mis en état de culture une superficie de 40 Feds. à Birket 
Ghattas et 50 Feds. à Chaba. ' 

Nous avons réalisé la vente du domaine de Sidi-Ghazi ainsi que 
celle de 17 feds. du domaine de Chaba, à des prix avantageux . 

.. . L'élevage des veaux qui nous a donné jusqu'ici d'excellents 
résultats fut affecté par la peste bovine qui s'est déclar~e dans le 
troupeau aux domaines de Chaba et de Birket Ghattas. Cependant, 
grâce à une vigilance continue et a l'efficacité des soins donnés, nous 
avons p~ enrayer la marche de la maladie et limiter les pertes. · 

Plusteurs nouveaux projets sont actuellement à l'étUde et entr~ 
autres, nous avons commencé l'élevage des brebis et l'entreprise de 
la cult ure maraichère est sous étude ... n. 
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The Koubbeh Gardens 
(En Liquidation) 

R.C.C. No. 169~7 

Constitution: 1907. Durée: 30 ans. n .. égmsiatïon: Egyptienne. 

Objet: Exploitation urbaine et rurale. 

Miee en Liquidation: 1928. 

Siège Social: le Caire, 15, me 1(asl·-el-Nil. 

Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 

A:ssemblée Générale: Avril. 

~omité de Liquidation: lVk Joseph A. Adda, à Alexand1·ie, et Mr . 
Maurice Dabbah , au Caire. 

~enseurs: MM. Albm·t Dabbah, Expert-C,omptable et F.R.\\'. 
Woods, Charte red Accountant. 

Capital: au 31.12.1946: L .E. 10.500 représenté par 7.500 actions de 
L.E. 4.- chacune, dont P.T. 260 remboursées . 

. Jlnal_yse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 
Propriétés ...... .... .. 

Ctes. Débiteurs et Divus: JL.E. 
Acheteurs de Terrains: Annui-

tés échues .. . . .. .. . .. . .. . .. . i .466 
The Eg. Enterprise & Deve

lopment Co., Compte-Cou-
rant ... ... .. . .. . ... ... ... ... 538 

Débiteurs Garantis par hypo-
thèque ... .. . ... ... ... ... ... 137 

Débiteurs Divers . .. .. . .. .' . .. HO 
Frais judiciaires sm· procès en 

cours .. . .. . ... ... .. . · 
Comptes divers . .. . .. .. . .. . . .. 

Matériel: 

180 
i2 

Pièces de rechange (moins amortisse-
ment) ....................... . 
Compte Profits & Pertes: 

Pertes au 31 Décembre 1946 ~lon 
Cte. Profits & Pertes . . . . ..... 

31.12.415 

985 

2.193 

345 

8.295 

H .818 

31.12.46 

127 

2.443 

345 

8.161 

11.076 
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PASSIF: 
Capital: 

7.500 act ions de L.E . 4.- cha-
cune . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 30.000 

Moins remboursement de L.E. 
2,600/000 par action .. . .. . 19.500 

Créditeurs Divers .. . .. . .. . .. . .. .... 
H.épartition ct' act. ions non réclamées 

11.250 

568 

H.818 

19'1 

10.500 

77 
499 

ii.076 

The Land Agency of Egypt, S.A.E. 
R .C.A. No. 4344 

Constitution : 30 Mai. Durée: 99 ans. 

Siège Social ~ Alexandrie, el Ta rh (Ligne Rosette). 
Exercice Social: 1er. Octobre - 30 Septembre. 
Assemblée Générale: en Janvier. 

Conseir d'Administration: MM. René Ismalun, Président; J. Daw-
son Shepherd O.B.E., T .R. Cole, Me. Oscar Tagner. 

Secrétaire: Ca.pt. J . H. C. Brougham. 

Censeurs: Nl i\~. H.ussell & Co. 
Objet: Administration et développement des terrains. 

Capital Social: Autorisé: L .E. 12.000. Emis: L.E. 3.000, représenté 
par 3.000 actions de L.E. 4.- L.E . 1 paid up. 

V.d.I.R. L'Aboukir Co. Ltd. détient la totalité des ·actions de cette 
Société. 

Jusqu'au moment d'aller en machine, le Bilan au 3i.12.46 n'est 
pas encore parvenu en Egypte. 

The New Egyptian· Company, Ltd. 
R .C.A. No. 1286 

Constitution: 1899. Durée: IJlimitée . Législation: Egyptienne. 

Objet: Toutes les affaires en général, notamment amélioration, ex
ploitation et vente de terrains agricoles. 

Siège Social: Alexandrie, 148, Promenade Reine Nazli. 

Exercice Social: 1er . Janvier·- 31 Décembre. 
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C@1711sei! di 'Admiriistration: MM. H.A. Barker, Prl>sident; René Isma
lun: LL.EE. Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, Jules Klat 
Bey, MM. Robert J. Rolo et A. D. Théodorakis. 

mnm:1!:ion: Mr. Moise Albali, Chef-Comptable et Directeur-Adjoint; 
Mr. Alfred Bernau, Seaétaire. 

B~ll"eau à Londres: 65, Broat Street Avenue, London E.C. 2. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 

®«»Hicïtors: MM. Minet, Pering, Smith & Co. 

C;mpital Autorisé et Emis: Lstg. 375.500 en 500.000 actions d8 
Lstg. 0.15 shellings. 

OlbDigations: Néant. Parts ile Fondateurs: Néant. 

D®maines: La Superficie totale du Domaine de la Sté. au 31.12.1946 
se compose de: F. K. S. 
Domaine d'Ashmoun (Dakahlia) 1057 03 00 
Domaine de Banawan (Gharbia) 795 09 09 
Domaine de Docmera (Oharbia) 412 12 H 
Domaine de Kahwakia (Béhéra) 844 16 22 
Domaine de Noubal"ia (Béhéra) ... ... .. . (*) 3997 13 19 

7107 07 13 

Portefeuille: (Au prix coûtant ou au dessous). Le Portefeuille est 
composé comme suit: 

Lstg. 12.000 Nominales 2 1/4 % Eg. Gov. 
Cotton Loan 1948/1953 ... ..... . 

Lstg. 14.650 Nominales 3 1/4 '% Emp. Nat. 

12.761 actions Sté. Belge Eg. de l'Ezbékieh 
Divers ...................................... . 

Lstg. 

12.307113110 
12.756/ 8/-

25.064/ 1/10 

49.080/15/ 5 
0 /01'/01 

74.144/18/ !f 

!Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices Nets reviennent aux 
actionnaires et sont attribués suivant décision de l'Assemblée Géné
rale sur la proposition du Conseil d'Administration. Depuis l'As
semblée Générale de 1936, le Conseil d' Admin1stration a renoncé aJ 
10 % sur les bénéfices que les statuts lui attribu!lient. 

Société Belge de I'Ezbékieh: Le Portefeuille actuel en actions 
Ezbékieh de la New Egyptian lui appartient exclusivement. 

Un groupe Belge contrôle une quantité de titres équivalents. 
(Voir d'autre part notre étude sm cette Société). 

(*) of this are:! some 1230 feds. woll l.>e ceded a s menlion<·d in the Di rectors ' Heporls. 
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.Jinalyse des Bilans 

ACTIF: (En Lstg) 
Propriétés agricolP.s: 

Prix de revient et n.méliorations (ré
évaluation sui van L rapport de l'Ex-
pert du 1.2.1934) . . . . . . . . . . . . .... . 

T1tres en Portefeuille ... ........... . 
Créances Hypothécaires privilégiées .. . 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . .. 
Cheptel, Magasins (amortis. déduit) 
Caisse et Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital ........ . .... ......... .. .... .. 
Créditeurs Divers .................. . 
Réserves (y compris rlividendes noll 

réclamés ) .. .... .... .. .......... . 
Prof its & Pertes ................... .. 
Fonds pr. indemnité 1 icenciemet; t 

Pel'sonnel ................... ....... . 
Cautionnements sm demande d'achat 

et fermage .... ..... .. . 

RESULTATS 

Ex~rciccs Recutes Binifices 
Net• 

L•tg. Lstg. 

1943 ... 60.971 50.782 
f9q4 ... 47.T47 36.574 
1945 ... 52.385 40.808 
1946 ... 55.730 45.120 

31.12.45 

185.174 
219.061 

14.965 
4.785 
6.439 

67.045 

497.469 

375.000 
2.476 

36.865-
66.760 

i0.256 

6.112 

497.469 

Coupon 
par action 

Lsrg. 

2/-/-
i/6/-
1/7 t 
1/7 t 

19t 

31.12.46 

270.948 
74.145 
1.4.643 
10.050 
5.242 

141.540 

516.568 

375.000. 
2.936 

37.246 
7i.255 

9 .546 

20.585 

516.568 

Reporté 

Lstg. 

28.378 
25.952 
26.135 
30.630 

Pour l'Exercice 1946: Nous publions, ci-bas, les prmc1paux 
passages du dernier Rapport du Conseil: 

cc ••• REVENUE FROM THE COMPANY'S LANDS: The Net in
come derived from the Estates amounted to Lstg. 33,783. 12 sh. 0 d. 
aga inst Lstg. 39,891.4.6 in the previous year. This difference is due 
to a reduced yield of our cotton crop, and also to the lower priees 
at which the cereals - except rice - were sold, in comparison with 
the priees obtained the year before. 

PULlCH ASE 0 F' LAND: A property of about 4000 Feddans in 
t~e Nubaria district has been pmchased dming the year under re
Vlew and in agreement with the Nestor Gianaclis (Agricultural & 
Commercial) Ltd., sorne 1230 feddans of uncultivated desert land, 
south of the Nubaria Canal, will be ceded to that Company, leaving 
the balance of about 2768 feddans to us for a purchase value of 
L.E. 63650. Your Directors have every I'eason to think that thi~ 
purchase w ill be a profitable one to the Company. 
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SALES OF LAND: 'l'he area sold dur·ing the past year amounted 
to 58 Feddans, 10 Kirats and 21 Sahms, at an average priee of L.E. 
182.543 Ms. per feddan. 

COMPANY'S ESTATES: The Capital Expenditure during tht> 
year amounted to L.E. 13007.758 Ms. Of this expenditure a sum 
of L.E. 9287,723Ms. was spent for the pm·chase of agricultural ma
chinery and on the improvement work a lready started on the newly 
acquired property in Nubaria ... "· 

The Ploughing and Âgricultural 

Engineering Company 

Constitution: Le 8 Octobre 1919. Législation: Egyptienne. 

Siège: Alexandrie, 148, Promenade Reine Nazli (mêmes bureaux 
que la New Egyptian Company ) . 

Durée: 50 ans. 

Clôture du Bilan: 31 Octobre. Ass-emblée Générale~ Décembre . 

Capital Versé: L.E. 10.000. Cette Société n 'est plus en activité. 

Sidi Salem Company of Egypt 

Constitution: 1909. Durée: l'SO ans. Législation:. Egypt!Èmne. 

Objet: Opérations foncières. 

Siège Social: Le Caire, 1, H.ue Borsa el Guédida. 

Exercice Social: ter. Janvier- 31 Décembre. 

Capital Social: L.E. 286.340 représenté par 71.585 acbons de L. E. 4. 
chacune. 

Assemblée Générale: Juin. 

Conseil d'Administration: M r. Albert Bou lad, Président; S. E 
Fouad Abaza Pacha, Vice-Président; S .E. Dr. Youssef Nah:J.:
Bey ; Me. Michel Valticos; MM. Jacques Cassab, Ovadia Sa 
lem, Administrateurs; Tewfik Bahari, Administrateur-Dé· 
légué et Directeur Général. 

Censeurs: MM. Parker & Woods. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: ((En L.E.) 
Domaine (1.807 Feddans) .......... .. 
Terrains vendus aux prix des propo

sitions des acheteurs 
tJompe .......... .. 

lJébüeurs transcrits: 
. \nnuiLés échues . .. .. . 
.\nnuités non échues en Ca-

pital .............. . ........ . 
Anr;u,ités pour intérêts dif-

feres ........... . ..... . 
Débiteurs Divers ........... . 

L.E . 
40.536 

71.862 

6.755 
11.341 

"\lagasins . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . ... 
Créances pr. ventes terres sous trans-

cr iption . . . .. . .. . .. .. ............ . 
Caisse: Espèces en Banques et en 

mains ...... ............ . .. 
Provision frais transcripLion et main 

levée ................. . ........... . 

PASSIF: 
Ca pital: 71.5~5 actions de L.E . 4.- ch. 
Cautionnements des acheteurs ... 
Créditeurs Divers .. . ..... . 

B.i>SPrve:,-: 
l{éserve Statutaire .. . .. . 
[J our amortissements ........ . 
Rése rve S]Jéciale résultant eiu 

rachat d'actions ... ........ . 
Réserve hénéfice vente terre 

L.E. 
1.435 

20.000 

772 
5.700 

Provision .f;lOur frais transcription et 
rn am levee . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

Annuités payées par anticipation ... 
Paiement par anticipation sur créan

ces sous transcription .. . .. ....... 
Pertes et Profits .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 

Coupons: au 31. i 2.i9L15: P.rr. 15,624 net 
au 31.12.1946: P.T. 20 ,- brut 

31 .1 2.45 
85.091 

262.477 
19.li00 

130.715 

4.021 

2.i .888 

16.694 

416 

540.703 

~94.264 
176.537 

4.765 

24.886 

3.453 
H.124 

2.715 
1~.958 

540.702 

101 

31.12.46 
75.286 

76.931. 
17.900 

130.494 

4.043 

36.505 

23.535 

364.694 

286.340 

H.34.1 

27 .907 

14:.523 

4.673 
19.91.0 

364.694 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentail'e, nous ne 
cro)'ons mieux faire que de reproduire les principaux passages du 
dernier H.apport du Conseil d'Administration. 

" ... DOMAINE : Après déduction des ventes de l' année sous exa
men, nous restons au 3t Décembre 1946 avec les superficies sui
Vrtntes: 
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F. K. S. 
297.04.01 à L.E. 60 le Feddan terrains loués. 
60.08.01 à L.E. 80 le Feddan terrains loués . 

956.09.17 à L.E .. 29,850 le Feddan terrains sous amélioration. 
494.15.15 à L.E. 18 .04.3,035, constructions, jardins, ezbehs, etc. 

Sur les Feddans 956, sous amélioration, des canaux ont été creu
sés dans 137 feddans environ au cours de cet exercice. Les frais dL 
creusement ont été déduits des bénéfices sur ventes terres. 

Poursuivant le programme que s'étaient lracé les fondateurs de 
nDtre Société votre Conseil s'est appliqué au développement matériel 
et social de la région de Sidi-Salem. 

Tout en veillant au respect des engagements pris par nos achè
teurs, notre Société contribue aujourd'hui à l'amélioration de la si
tuation matérielle des habitants de la r-égion en leur fournissant des 
semences de première qualité, des engrais et soignant l'entretien des 
drains et canaux desservant les terres qu'elle leur a vendues. 

La prospérité de ces dern ières années a encomagé bien nombre 
de .cultivateurs à demander 1' acquisition de nouvelles superficies. 

Nous avons pu, cette année, rendre cultivable une sup.erficie dL 
250 feddans environ en y creusant des drains et des canaux, sans 
attendre la réalisation du projet d'éla,rgissement de l'irrigation. Dt> 
ces 250 feddans, 120 environ ont déjà fait l'objet de demandes d'a
chat. Les postulants à l'achat se proposent de les irriguer momenta
nément de l'eau du Drain No . 8. 

Au fur et à mesure de l'amélioration des moyens d'irrigation 
nous attendrons les autres feddans l'estés en friche à ce jour . 

D'autre part, la nouvelle ligne de chemin de fer de l'Etat d'Ecl. 
fina Bahari traverse1·a notre Domaine et facilitera le transport des 
produits. 

Poursuivant sa contribution au relèvement du niveau social dô 
habitants, votre Conseil a contribué cette année à l'érection d'une 
mosquée et a aidé à l'installation d'une école élémentaire ... ». 

Nous tenons à féliciter vivement tant le Conseil d'Administra
tion que Mr. Tewfik Bahari, Administrateur-Délégué et Directeur dt
cette Société pour les brillants résultats obtenus dmant cet exercice . 

Società Agricola Edile Egiziana • Delta • 
S.A.E. 

R.C.A. No. 3327 

Siège: Alexandl'ie, 16, rue Sésostris, B.P. No. 704. 

Objet: Opérations foncières. 

L.égislation: Egyptienne. 

Ccnp ital Versé: L. E. 20.000. 

Par décision de J'Assembléet Géné1·ale Extraordinaire du 12 Mars 
1 !.ViO, le Capital a été porté à L.E. 30.000. 
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Société Agricole et Fermière " Fermag" 

S.A.E. 

Oonstvtut iolill: Par Décret Royal ctu 28 Mats :l946, paru au Journal 
Officiel No. 40 du 15 Avril 1946. 

Objet: La Société aura pour objet: 1) l'achat, la ptise à bail, la mise 
en valeur, l'exploitation, la location et la vente, pour elle
même, pom compte de tiers ou en participation, de tous ter
rains ou immeubles urbains ou ruraux, ainsi que l'exploi
tation du point de vue commercial et industriel des produits 
du sol et notamment la "plantation de vergers, vignobles, 
ag1·umes, céréales et cui1!,1res maraichèl(es; 2) toutes opéra
tions agricoles, financières, industrielles ou commerciales SP 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, 
notamment la vente et la distribution de ces produits; 3) La 
Société pourra s'intéresser ou participer d'une manière 
quelconque à des entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation de l'objet. de la Société, fusionner avec 
elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 25 années. 
Capita l Socia l: L.E. 250.000 représenté par 62.500 actions de L.E. 4.

chacune. Pour les détails de la souscription du capital, con
sulter notre Edition wécédente. Ces actions ont été entière
ment libérées. 

Contentieux: Me. Rodolphe Bey,Chalom. 

Conseil d' Adm in istration: S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, 
Président; S.E. Hamed El Chawarby Pacha, Vice-Président: 
LL.EE. Mahmoud Mohasseb Bey, Atta Afifi Bey, MM. Mous
tapha Choucri, Léon de Picciotto; Louis de Strens et Me. 
Rodolphe Bey Chalom, Administrateurs. 

Censeur·s : Mr. Martin Hammond et Mr. Fouad el Sawaf. 

Exercice Socia l· 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Bilan au 31 Décembre 1946 

ACT IF : 
Espèces en caisse et en banque ....................... . 
Débitem;s divers .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Récoltes et divers articles en magasins (inventoriés 

et évalués par la Direction) ...... ... ........... . 
Bétail (inventorié et évalué par la Direction) .... .. 
Jardins, Pépinières et Cultures en cours . . . . . . . . . . . . 
Machines et matériel (au prix coûtant, moins amor-

tissement) . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Mobilier ............................. . ..... . · ....... . 
Propr-iété et constructions, au prix de coût plus frais 

d'amélioration (Feddans 3014., 15 sahms, 13 Ki
rats, à Ma.rkab, Marka.z Aboul Ma.tamir «Béhéran) 

A Re pm-ter ......... ... . .. 

L .E. M. 
3.603,240 
1.618,297 

4.851,085 
1.031,540 

15.183,834 

6.348,887 
396,060 

206.092,392 

239.125,335 
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Report .... .......... . 

Frais de constitution ... . ....... . ........ . 
Moins : Amortissement .... ...... .. ..... . 

Compte profits et pertes: 

L.E. M. 
6.026,680 
1.205,356 

Perte nette de l'Exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte d'ordrè: 

Dépôts Statutaires des Admüüstrateurs L .E. 8.000,000 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis: 

62.500 actions de L.E. 4 chacune, antièrement libérées 
Créditeurs divers . . . . ......... ....... . ............. . . 

Compte d'ordre: 
Dépôts Statutaires des Administrateurs L.E. 8.000,000 

239. 125,3311 

4.821,324 

7.237,039 

251.183,698 

250.000.000 
1.183,698 

251.183,698 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous repro
duisons ci-bàs, les principaux passages du Rapport du Conseil d'Ad · 
ministration: 

" ... Voici la physionomie du Domaine au 31 Octobre 1945 et a.1 
31 Décembre 1946 respectivement: 

au 31 Octobre 1945 : 985 feddans en culture et 2015 fedd. vierges, 
total 3000 feddans. 

au 31 Décembre 1946: 1311. feddans en culture (dont 286 feds . 
en vignobles et 48 feds. en pépinière ), 1602 feds. sous amélioration ef 
82 feds . vierges. Total 3000 feds. 

Et voici le programme des travaux de l'Exercice en cours: 
au 31 Décembre 1947: 2000 feddans en culture ,(dont 53.5 feds . 

en vignobles, 75 feds en figuiers, 22 feds. en amandiers, 40 feds. en 
pépinières, 1328 feds. en location, cultures maraîchères et autres), 
500 feds. sous amélioration et 500 feds. déjà défrichés et à amender. 
Il n'existe 'donc pas de terres vierges; plus de la moitié du Domaine 
sera susceptible de rendement: 650 feddans auraient été établis en 
vergers : le restant suivant son cours normal d'amélioration. 

Il sera procédé, en outre au complément du programme des tra
vaux d'ir r igation et de drainage et de réfection des routes qui ont 
dé.ià été en grande part ie terminées, ainsi qu'à celui des·construc
tions, notamment des bureaux et magasins du Teftiche et la mise 
en état de vingt hab itations ouvrières ... ,, 

Société Agricole de Kafr-ei-Dawar 

Siège: Anvers. Constitu ti on ~ le 22 Mai 1007. 
Assemblée Générale: .Juillet. 
Capital Versé : Frs. Belges 6.000.000. 
Clôture du Bilan: 3t Mars. 
Siège en Egypte: 1\afr-el-Dawar. 
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Société Agricole et Urbaine "Le Fayoum'' 
S.A.E. 

Col'/tlstütutüon: Pa1· décret Hoyal en date du 1er. Juillet 1943, paru au 
Journal Officiel No. 85 du 19 Juillet 1943. 

Ob]et: L acqmsition, l 'aliénation, la transformation, l'exploitation, 
la mise en valeur des propriétés urbaines et rurales dans la 
région du Fayoum ou dans tout autre lieu d_'Egypte néces
saire à l'activité de la Société dans cette région. 

La culture, la fabrication, la transformation et le com
merce de tous produits agricoles. 

Toutes opérations agricoles, commerciales, financière;::; 
ou industrielles notamment de transport et d'énergie élec
trique se rattachant à l'objet ci-dessus, soit pour son comp
te, soit pour compte de tiers. 

La Société pourra s'intéresser ou parti.ciper d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusion
ner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire, Rue Soliman Pacha No. 14. 
DIWrée: 2f> ans. 

Ca!Piital Social: L.E. 300.000, représenté par 75.000 actions de L.E. 4.· 
chacune, entièrement libérées. 

A l'origine le capital était de L.E. 180.000 et fut porté 
au chiffre actuel au mois de Mai 1944. 

Awo~mats Conseils: Me. Hodolphe Bey Chalam et Me. André Jabès. 
C®r!lseil d 'Administration: S.S. le Nabil Sohman Daoud P1·ésident et 

Administrateur-Délégué; S.E. Hussein Pacha Enan, Via
Président; S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil; Me. Victor 
H.ossetto, A dministratf'ur-DéléguP.; Léon C. Mizrahi: Mr. 
Piene Ta wil, Administrateurs. 

Ce1111seurs: M. Martin Hammond, C.A. , 33, Rue Mahka Farida, Le 
Caire. 

El!ercice Social: 1er. .Janvier- 3i Décembre. 

La Société se propose notamment de créer sur les rives 
du lac Karoun, ancien «Lac Moeris" à 89 Kilomètres du 
Caire par la route, un centre de villégiature compi'enant une 
cité modèle avec toutes ses dépendances dans le confort le 
plus moderne avec l'hôtel, Casino et Aérodrome: Station 
Balnéaire Estivale, et durant l'hiver lieu de repos idéal, 
rendez-vous de chasse et qe pêche, concours de sport, le tout 
dans un site très connu le long de la corniche du lac Karoun. 

Il sera procédé notamment à l'exploitation, à l'amélio
ration et au lotissement d'un grand domaine de culture sur 
les rives du lac Karoun, avec plantation de vignes, d'oliviers, 
de figQiers et autres arbres f1·uitiers: la pêche, la piscicul
ture, l'industrie du poisson et de tous genres de viandes et 
de matières laitières ainsi que l'élevage de toutes sortes et 
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toutes opérations commeœiales en dérivant l'industrie des 
conserves, confitures, huiles et fromages. 

La moudirieh de Fayoum avec son lac J{aroun se prête 
admirablement à ce genre d'exploitation, ainsi que pour 
l'élevage rationnel de la volaille si réputée dans cette région. 

Des travaux d'assainissement le long des rives du lac 
sont déjà en cours préparant une corniche et une promenade 
de 800 mètres avec une jetée de 120 mètl'es dans le lac. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Frais de constitution moins amortis-

sements ..................... .. . 
Frais de développement . . . . . . . . . . .. 
Domaines 771-5-1 ... . . . .. . ... ... ... .. 
Pisciculture .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. , 

Activité dans les domaines: 
Machines et constructions (après 

amol'tissements), bétail, débiteurs 
et autres ................. . 

Hôtel <<Auberge du lacn ........... . 
Urbanisme et Lotissement ........ . 
Débiteurs et divers .. . .. . . .. . .. .. . 
Espèces en Caisse et en Banques ... 
Comptes de profits et pertes . . . . .. 

PASSIF; 
Capital: 

75.000 actions de L.E. 4.- chacune ap-
pellées et versées ....... .. 

Créditeurs et divers ........ . 
Comptes Profits et Pertes· ... 
Banquier: J .N. Mosséri Figli 

31.12.45 

2.383 
8.472 

46.700 

16.152 
150.388 
62.275 
34.085 
1.141 

32l.744 

300.000 
20.771 

973 

321.744 

31.12.46 

1.267 
8.473 

26.013 
309 

11.432 
144.663 
87.964 
27.2i1 

702 
2.443 

310.616 

300.000 
10.073 

543 

310.616 

Pour l' Exercice 1946: Voici quelques passages intéressants du 
H.apport du conseil d'Administration. 

" ... EXPLOITATION. HOTELIERE: Ainsi que nous vous le di
sions encore dans notre Rapport de l'année dernière, l'Hôtel avait 
été créé dans le but d'assurer et d'encourager l'exploitation de l'ur
banisme. 

Le tourisme n'ayant pas encore repris en raison des difficultés 
conséquentes à la guerre, nous n'avons pu bénéficier qtie de la clien
tèle purement locale. Cette clientèle augmente rapidement, ainsi 
qu'on a pu le constater depuis la réouverture de l'flôtel en Novembre 
dernier mais à cause de ses occupations, elle ne peut généralement 
se déplacer qu'en fin de semaine. 

Cette clientèle s.era certainemBJlt très nombr·euse lorsque nous 
autonsréussi à mettre au point l'urbanisme, grâce surtout au projet 
approuvé en principe par· l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
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5 Mars courant et soumis à celle du 27 Mars courant pour ratifica
tion des résolutions provisoires. 

L'exploitation de l'Hôtel augmentera en fonction du développe
ment de l'urbanisme. 

URBANISME 

Le nécessaire a été fait pour assurer tous les services publics 
voulus de façon à pouvoir placer immédiatement les 300.000 mètres 
de la partie centrale du lotissement dont font pal't.ie les 150.000 mè
tres offerts aux actionnaires. 

D'autre part, S.S. le Nabil Soliman Daoud, Président du Club 
Hoyal de Chasse et de Pêche, a bien voulu accepter la Présidence "'.e 
notre Société et son esprit sportif bien connu contribuera énergi
quement au développement du Tourisme et du Sport dans notre cité. 

Nous avons enfin procédé à une. réestimation qui s'impose d'une 
partie des terrains objet du lotissement: les 80 F. encore marécageux 
sonl maintenus à L.E. ·10 le fed: mais 240 fed. ont été portés de L.E. 
30, à L . E. 80: le fed. les 80 fed. de, la partie centrale à L.E. '120 le 
feddan et les 230 de terre sous infiltration ont été évalués à L.E. 10.
le feddan. 

AGRiCULTURE 
Pnu1·sutv-ant notre programme de réalisation des terres agri

coles nous avons vendu durant l'exercice, 309 fed. au prix de L.E. 
i3 1/2 le fed . soit pour un montant total de L.E. 22.720, ramenant de 
la sorte la superficie totale des terres agricoles à 785 F. 

Nous comptons poursuivre cette :réalisation en raison des prix 
favorables. 

D'autre part, Je Canal Kism-el-Tani dont il était question dans 
notre précédent Rapport, est presque achevé et contribuera à valm·i
ser une gran.de partie de la superïicie restante de notre. Domaine 
agricole. 

L'aérodrome n'a pas encore é.té cédé au Gouvernement et le con~ 
seil ést en train d'examiner s'il ne convient pas d'exploiter les 103 F'. 
qui le composent, en terrains agricoles, étant donné qu'il· s'agit de 
terres de bonne qualité estimées à L.E. 70 le feddan comprenant tous 
les anciens frais de nivellement et autres sauf le coût de la construc-
tion du Club House ... "· · 

Société Anonyme Agricole · 
et Industrielle d'Egypte 

R.C.C. No. 3426 

Constitution: 1897. Durée: 53 ans. (prorogée de iO ans). 

Législation: Egyptienne. Objet: Opérations foncières. 

Siège Social: Le Caire, rue Gameh Charcass, 32. 

Exercice Social: 1er. · Avril - 31 Mars. Assemblée Générale: Juillet. 
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Conseil d'Administration: S.E. Hamed Chawarby pacha, Président; 
Me. Rodolphe Cha.lom Bey ; MM. :Georges Kheir, Christodule 
Lappas, Moustafa Choucri Bey, Léon de Picciotto, Louis de 
Strens. 

Directeur Général: M r. ! leorges J. h.heir. 

Avocat Conseil: Me. H.odolphe Chalom Bey. 

Commissaires: MM. Martin Hammond et Albert Dabbah. 

Capital: En circulation au 3i .3.47: i3.000 acLions ordinaires de J:4'rs. 
500: L.E. 250.737 ; 6093 actions privilégiées de Frs. 500: L. E. 
117.519. Total: L.E. 368.256. 

Obligations: Durant l'exercice 1946 / 47 il a été remboursé 2279 obli
gations de FJ·s. 750 et annulées. 

La Société a appelé au 1·emboursement la totalité de se~ 
obligations sauf une tranche de L.E. 19.442. 

Parts de Fondateurs: Il existe 10.000 parts de fondateurs sans désJ 
gnation de valeur nodlinale. 

DOMAINE 

SÏituation des Ter'f'ains: 
Markab ... ... .. . .. . ... ........ . 

• ï ' Aboumatamir .. . . .. .. . .. . . .. 
Dessouk ..... ... .... ........... . 
Maasaret Douda .. . .. ... . 
Kom el Han ache . .. .. . .. . .. . .. . 

)fnalyse des Bilans 

ACTIF: (En LivJ·es Egyptiennes) 
Espèces en caisse et en banques . . . . .. 
Créances hypothécaites ...... .. ...... . 
Frais cultures . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Titl·es et espèces, caisse prévoyance 

personnel ..... . ......... . .. .. ..... .. 
Titres en pol'tefeuille .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Comptes débiteurs et divers ..... . ..... . 
Domaines et existences diverses 
Mobilier .................. ... .. . 
Intérêts acquis non échus 
Dépôts statutaires .. . 
Profits et pertes . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital Social . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . 
Obligations appelées au rembourse-

ment ......... ......... .......... . 
Obligations formant J'objet de garan

ties hypothécaires .. . .. . .. . . .. . .. 

A"Reporter ....... . 

31.3.46 
67.084 
32.423 

1.882 

73.915 
15.347 

271.427 
100 
400 

8.294 
140.730 

611.730 

4:12.212 

98.395 

i9.442 

530.049 

Fed. K. 8 . 
1863 09 00 
1526 i7 17 

393 04 04 
203 00 ()6 
59 00 00 

4045 07 ~3 

31.3.47 
49.43n 
24.725 

2.419 

2.67~ 
32.982 
13.120 

278.239 
100 
280 

7.329 
139.655 

550.96'7 
--------

368.256 

98.279 

i6.9f>4 

483.489 
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Report ... ... . . . 
Oblig. et coupons d'oblig. non ré-

clamés ........ . .. . ................ . 
Coupons d'actions privilégiées non 

réclamés .......................... . 
Caisse de prévoyance personnel . . . . .. 
Dépôts effectués par les acheteurs des 

terrains ........ .. ... .. . . . 
Comptes créditeurs et divers . . . . .. 
Réserves statutaires . . . . . . . . . . . . . .. 
Déposants statutaires . . . . . . . . . . . . . . 
Prévisions pour débiteurs divers ... 

580.049 

:1.050 

177 

30.463 
5.139 

36.184 
8.294 

374 

611.730 

209 

483.489 

1.050 

177 
2.678 

14.392 
5.293 

36.184 
7.329 

374 
'-

550.967 

Pour l' Exerc-ice 1946 / 47: Mieux que tout commentaire, vmc1 
quelques passages intéressants du Rapport du Conseil d'Adminis· 
tration: 

" ... VENTE TERRAINS. Malgré la diminution dans la demande 
des terres, nos ventes se sont élevées à Feds. 234.3 kir. 9 sah. pour 
livres Egyptiennes 30.204,124 mms. dont une partie au comptant et 
le reste à termes. 

D'autres demandes d 'achat sont sous régularisation, surtout 
dans notre Domaine de Dessouk, qui sera liquidé cette année. 
RECOUVREMENTS: 

Nos encaissements sm· ventes , de l'exercice sous revue, ont tota
lisé L. E . 30.203. 

Le solde de nos créances , privilégiées est de l'import de 
L.E . 24.725. 

COMPTE TITRES: 
Conformément à. l 'Art. 5 Bis des Statuts, nous avons annulé 

2279 Actions Privilégiées , de notre Portefeuille, pour un montant d~ 
L.E. 43 .956. 

En outre pa1· décision de votte Conseil à sa 1·éunion du 17 Juillet 
1946, nous avons augmenté notre participation à la Société agricole 
et fer-mière "FERMAG, par l 'achat de 1.000 actions. 

En définitive , voici la composition de notre Portefeuille Titres: 
862 Actions Privilégiées «S.A . Agricole et Industrielle d'Egypte, 
50 Actions de Capital «S.A. Agricole et Industrielle d'Egypte, 

6000 Actions Société Agricole et Fermière «FERMAiQ,. 
L'ensemble de ces titres est comptabilisé pour Livres Egyptien

nes 32.982 ... "· 

Société Anonyme du Béhéra 
R.C.A. No. 14843 

~®ITliSt: ilbd:illlln : 1881. Durée: 95 ans. n..egislation: Egyptienne. 

~lbJ]et: Opérations Foncières et Industrielles. 
Si1ège $ omJi an : Alexandrie, 2:1, Rue Talaat)Harb Pacha. 
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Exercice Social: 1er. Février - 31 Janvier . 

Assemblée Générale: Mai. 

Ateliers: A Halk el Gammal, R .C. 4820. 

Conseil d'Administration: M. M. C. Salvago, Président; S.E . Al,y 
Emine Yehia Pacha, Vice-Président; MM. Achille Addà; 
Victor A. Addà ; A. Del prat; René lsmalun; Jules Klat Bey , 
W. A. Lancaster; Henri Rabbath et Me. R . Schemeil, Admi· 
ministrateurs. 

Membres de la Direction: MM. Georges Rabbath, Sous-Directeur Gé
néral ; Col. R.T. Beatty, Directeur Services techniques; Char 
les Y<;~.nsouni, Directeur Agricole; Wilfrid Guttières Pegna, 
Secrétaire du Conseil d'Administration. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Banquiers: The National Bank of Egypt . 

Capital Social: 
Autorisé: 150.000 actions ordinaires de L.E. 5.- L .E. 750.00!l 
Dont 2.070 actions nouvelles non sous-

crites au 31 Janvier 1947 . . . " 10.350 

147.930 L .E. 739.650 

Droit de Vote: Vingt actions donnent droit à une voix, 40 actions à 
2 voix, ainsi de suite. · 

Parts de Fondateurs: Les parts de fondateurs émises à la fonda-tion 
de la Société ont été rachetées depuis ~899 . 

Obligations: Des obligations émises pour L.E. 300.000 ont été corn 
piètement amorties durant l'exercice 1924-25. 

Actions privilégiées: 100.000 actions privilégiées de Lstg. 5.- chacune, 
qui avaient été émises pour un total de L.E. 487500, ont été 
complétement amorties durant l'exercice 1944/45. 

Réserves: Les réserves s 'élèvent à L.E . . 546.826 au 31.1.47 y compris 
le montant figurant au Passif, à cette date, sous la rubrique 
«bénéfices sur ventes terres» (à recouvrer), plus le report ft 
nouveau. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, après déduc
tion de tous frais et charges de la Socîété, il est prélevé d 'abord la 
somme nécessaire pour fournir un intérêt de 5 '% sur le capital no 
minai des actions. Sur le surplus il est prélevé 10 '% pour constituer 
un fonds de réserve; le restant est distribué aux actionnaires à titrP 
de diyidende sauf le cas de· création de réserve extraordinaire. 

Le prélèvement pour constitution d 'un fonds de réserve ordl 
naire cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le tiers d u 
capital social. 

Il sera obligatoitement effectué à nouveau si Ja réserve vient à 
être entamée et réduite à moins du tiers du Gap ital. 
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Analyse des Bila~m.$ 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes ) 
Propriétés ( Fed. 52.618.Q0.01) . . . .. . . . .. 
Ateliers de Halk el Gamma! . . . . . . . .. 
Terrain pour atelier à · Hagar el-Na-

watieh ..................... .... . 
Débiteurs pour ventes de terres .. . 
Espèces en caisse et en banques ... 
Débiteurs et divers ... .. ...... ... . 
Machines , montures et magasins .. . 
Titres en portefeuille . . . . . . . . . . . . . .. 
Travaux en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
fntérêts et dividendes non réclamés en 

banque ... . .. ........ . .. . 

PASSIF: 
Capi,tal . . . . . . .... ... .. .. ........... . 
Créditeurs et divers .. . . . . ......... . . 
Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 
Bénéfices sur ventes terres (à réaliser) 
Profits et pertes. .. . . ..... ... . .. 

31.1.43-' 
31.1.44 
31.1.45 
31.1.46 
31.1.47 

.. 
RESUl. TA1"S 

R~cett<~:) R. <~:cdte~ 

d(C;s D r ,.gutl!s rota!~~ 

L.E. L.E 
239.820 323.990 
278.807 454.912 
385.626 515.413 
363.367 493.325 
188.367 32!L289 

31.1.4i 
868.438 

9.940 

25.247 
342.046 
188.793 
227.373 
203.963 
237.533 

7.879 

31.171 

2.142.383 

735.160 
626.587 
364.634 
300.035 
115.967 

2.142.383 

1Bic1td ic(C;> ·Coup . act. 
nets ordlnaîr~~: 

{brut ) 
L .E. P.T . 

80.413 140 
120.125 140 

98.727 60 
97.690 60 

100.578 65 

CUBES DRAGUES 

1942/43 
1943/44 
1944/45 
1945/46 
1946/47 

. \ . 

M3 2.188.624· 
M3 2.583.016 
M3 2.946.781 
M3 2.525.500 
M3 2.658.549 

31.1.47 
871.5W 

9.940 

25.404 
345.455 
205.627 
180.875 
208.900 
237.533 

7.978 

22.839 

2.116.091 

739.650 
725.807 
229.4!5 
300.693 
120.526 

2.116.091 

R~~:porti 

L . IE . 

37.403 
59.496 
18.277 
19.948 
16.718 

Pour l'Exercice 1946}47: Mieux que tout commentaire vmc1 
quelques passages intéressants du. Rapport du Conseil d ' Adminis
tration : 

" ... SECTION TERRITORIALE. Nos machines ont travaillé à 
plein rendement et la majeure partie de nos terres furent vendues au 
fur et à mesure de leur amélioration. . 

La superficie des terres dont la vente a été acceptée cette année. 
fut de 494 feddans supérieure à celle. de l'année dermère, et, un nom..: 
bre Important de. nouvelles ve.ntes est sous régularisation. 
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Nous savons que parmi. les divers projets des Irrigations actuel
lement sous étude, faisant partie du plan d'ensemble quinquenal qui 
entrera incessamment dans la voie de réalisation, existe la création 
oe nouvelles canalisations qui ·profiteront à toutes les terres du Nord 
du Delta et notamment aux terres incultes des Domaines de l'Etat 
et de la Société du Béhéra. 

Ces terres qui ont été en grande pai·tie déjà préparées à la cul
ture, pourront acquérir de suite une valeur appréciable qui nous 
permettra de les vendre facilement aux cultivateurs. 

SECTION INDUSTRIELLE. Nos ateliers de Halk El Gamal se 
sont limités, cette année, aux travaux de réparation et d'entretien 
de nohe matériel dragage et territorial. 
: · Votre conseil a décidé de déployer des efforts spéciaux en parti
cipant à des adjudications de travaux civils et mécaniques, en vue 
de c1·éer de nouvelles sources de profit. 

La construction de nos nouveaux Ateliers d'Alexandrie a été 
fortement retardée par suite de certaines difficultés administratives 
et du retard dans l'expédition des nouvelles machines commandées. 

Aujourd'hui, les travaux de construction sont en cours et les 
mac.hines annoncées pour réception cette année. 

Nous aurons encore besoin d'une année pour terminer le trans-
fert. · 
' Nos nouveaux ateliers constitueront des ateliers modernes par
faitement équipés pour entreprendre, le plus économiquement pos
sible, toutes nos propres réparations ainsi que tout autre travail rt ·~ 
quelque importance soit-il, tel que: 

construction et réparation de toute unité fluviale, 
mise en état de moteurs, 
tout genre de constructions métalliques. 

La section Dragage a exécuté un cubage supérieur à celui d<J 
l'année dernière et a donné un résultat satisfaisant. 

Surface au 3 1 

j anV'ier 1946 

Fed. K. S. 
54710 14 09 

SITUATION DE LA PROPRIETE 

Acquise Vendu" 

Fed. K. S. Fed. K. S. 
45 00 22 2137 15 06 

D i lfiTcnc.: 

Fed. K. S. 
2092 i4 08 

Sut"fac" au 3 1 

janvier '947 

Fed. K. S. 
52618 00 01 

Société Anonyme 
de Wadi Kom-Ombo 

R.C. No. 4517 

Constitution: 1904. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Le Caire, 26a, rue Chérif Pacha (Imm. Immobilia). 

Oonseill d!'·Administration: S.E. Ismail Sedky Pacha, Président; S.E. 
Mohamed Mahmoud Khalil Bey, Vice-Président; René Cat-



Sociétés Foncières. 113 

taui Bey; Ralph A. Harari; S.E. Hussein Sirry Pacha; S.E. 
Aly Emine Yéhia Pacha; S.E. Ahmed Saddik Pacha; Henry 
V. Mosséri; Jules Klat Bey. 

Membres de la Direction: MM. René Cattaui Bey, Administrateur~ 
Délégué; Dr. Yéhia El Alaily, Di1'ecteur-Général; S. Zagdoun, 
Inspecteur-Général. 

Banquiers: National Bank of Egypt. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Contentieux: Mes. René et Charles Addà, Avocats-Conseils . 

Total du Capital Emis: 

450.000 Actions à Lstg. 4.- = Lstg. 1.800.000 = L.E. 1..755.000 
15.000 Pa1•ts de fondateurs (sans désignation de 

valeur .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . mémoire 

L.E. 1.755.000 

D:roit de Vote: Chaque actionnaire pt·ésent ou représenté aura, s'li 
n 'a pas plus de 100 actions, autant de voix qu'il possède d-~ 
fois 5 actions. S'il possède plus de 100 actions, il aura pour 
les actions excédant ce nombre, autant de voix qu'il a de 
fois 20 actions, et s'il possède plus de 1000, il aura pour les 
actions excédant ce nombre autant de voix qu'il a de foii 
100 actions. 

' 
P·arts de Fondateurs: A l 'originf!, il avait été distribué aux fonda-

teurs 15.000 Parts, sans désignation de valeur nominale. 
Ces parts ont droit à la liquidation à 45 '% de l'Actif, après 
remboursement du Capital et à une participation de 45 % 
sur les bénéfices nets, après payements d'un intérêt de 5 % 
aux actions en circulation. 

Liquidation: Après apurement du Passif, et le remboursement du 
pl'ix des actions, le solde sera partagé dans la même pro
portion que la répartition des bénéfices (Art. 34 des Statuts). 

Réserves: Les réserves et provisions totales s'élèvent au 31.~2.46 à; 
L.E. 127.700. 

Obligations: Néant. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, après déduc
tion faite de toute charge, et tout prélèvement pour réserves et amor
tissements, il doit être avant tout. prélevé un montant nécessaire 
au payement d'un intérêt de 5 '% non cumulatif sur le capital en 
w·culation. 

Sur le solde: 
5 % au Cqnseil, d'Administration. 

50 % aux actions à titre de dividende. 
45 % aux Fondateurs. 
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Analy.te des Bilam 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes ) 
Domaines de la Société .............. . 
Débitems et divers ............ .... , .. . .. 
Stocks en Magasin (au prix d'achat) 
Prod1:1its des cultures (au cours du 31 

Décembre) .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Emblav-qres .. . .. . , .. . .. . .. . .. . 
Espèces en caisse et en banque 
Céréales à consigner . . . . . . . . . . .. 
Dépôts statutaires .. . .. . . .. .. . .. ..... 
Titres pour compte des tiel'S ... 
Profits et Pertes: Pertes nettes de 
. 1 'Exercice .. . .. ... 

PASSIF: 
Capital . .. .. . .. . .. . . .. . .. . ........ 
I,t~serves et provisions diverses 
Montant revenant à des tiers, crédi-
. teurs et encaissement par anticipa- • 
. ti on ................................ . 

Dépôts statutaires . .. .. . .. . . . . .. .. .. 
Profits et pertes: Bénéfices de l'Exer-

cice ... ... .. . ... . ....... . 
Déposants céréales ................ .. 
Déposants titres .............. . 
Réserve pour Renouvellement Ma-

tériel .......................... . 

31.12.45 31.12.46 

1.302.837 1.335.1.7/t 
99.907 49.970 

114.577 93.881. 

57.297 47.865 
433.034 409.33::t 

29.553 68.72t 
201 

7.800 8. 7'7E' 
9 36g 

37.670 37.6'70 

2.082.885 2.051..758 

1.755.000 1.755.000 
100.000 iOO.OOC) 

192.355 97.54'7 
7.800 8.7T"' 

62.367 
201. 

9 36\.11 

27.520 27.700 

2.082.885 2.051.75~ 

Domaine: Le Domaine de la Société s'étend actuellement sur 
environ 70.000 feddans dont 31.000 environ sous culture en plein 
rendement y compris les cultures intercalaires. 

31:.12.43 
3L12.44 ... 
31.12.45 
31.:12.46 ... 

lll:e.cettcs 

L.E. 

250.497 
2:14.537 
8i.165 

161.406 

RESULTATS 
Dipe.nsu 

L.E. 

130.544 
:104.51! 
H8.835 Pte 
99.040 

E:xcido:nts Coupon Coupo" 
hrut par brut p~·· 

action Fond 
LE. P.T. P . T 

!19.953 29 170 
H0.026 20 95 
37.670 
62.366 10 
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foncière du Domaine 

Cheikh fadl 
Société 

du 
Constitution: 1905. 

Objet: Opér-ations foncières. 
Siège Social: Le Cai1·e. 

Assemblée Géné;flJe: Avril. 

Duréé: 99 ans. 

!Exercice Social: 31 Décembre. 

215 

Conseil d'Administration: LL.EE. Tewfick Doss Pacha, P.,réside·nt; 
Mahmovd Mohasseb Bey, Aslan Cattaui Bey, Mahmoml 
Choucri Pacha, MM. Henri J. Aghion, Henry V. Mosseri, 
A.dministTateurs. 

Directeur Général et Délégué du Conseil: Mr. Hassan Choucri. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat r& Co., C.A. . . ' . 
Capital: L.E. 779.4-00, 1·eprésenté pal' 194.875 actions de L.E. 4.- cha

cune. (Voir dans notre Xl0 Edition les détails de la forma
tion de ce capi.tal).. 

Réserves: a1.1 31.12.1946, L.E. 35.505. 

Droit de Vote: Ch'aque actionnaite présent ou représenté ama, s' il 
n 'a pas plus de 100 actions , autant de voix qu'il possède de 
fois cinq actions. S'il possède plus de 100 actions, autant de 
voix qu'il possède de fois vingt actions, pour les actions ex
cédant ce nombre: et s'il en possède plus de mille, pom les 
actions excédant ce nombre autant de voix qu'il possède de 
fois mille actions. 

Condition de Liquidation: A la dissolution de la Société, l'Assem
blée Générale règle, sur la proposition du Conseil d 'admi
nistration, le mode de liquidation, nomme les liquidateurs 
et détermine leul's pouvoirs. 

Les liquidateurs peuvent avec l'autorisation de l'As
semblée Générale, faire le transfert ou la cession à tout par
ticulier ou à toute Société, soit pal' voie d 'apport contre es
pèces ou contres titres entièrement libél'és, soit autrement, 
de tout ou partie des dmits, actions et obligations de la So
ciété dissoute. Pendant la liquidation, l'Assemblée Générale 
conserve les mêmes attributions et pouvoirs que dmant 1,:~ 
cours de la Société; elle a notamment le droit d'app1·ouve1' 
les comptes de la liquidation et d'en donner quittus. 

Bifan au 31 Décembre 1946 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actif non disponible: 

Terrains (7000 feddans env.) évalué• 
d'après décision du Conseil du 27 
Février 1946 ... · .................... . 

A Reporter .. .' . . . . .. 

654.500 

654.600 
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Report ........ . 
Bàtiments1 Machines, Bétail, etc. 

(après amortissement) ........... . 
Créances Hypothécaires pr. Ventes 

terres à terme .. . . .. .. . .. . . .. 

A.cli/ réai'tsable et disponible: 
Débiteurs Divers: 
Locataires (prêts) .. . ... ... 14.014 

Paiements d'avance (re
nouvellement des pom-
pes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.880 

Cautionnements et divers 8.442 

Moins provision pour créances dou-
teuses ............................ .. 

Approvisionnements et Produits Agri
coles (suivant Inventaire certifié 
par Direction) .. . .. . .. . . .. 

Portefeuille, au prix d'achat ........ . 
Caisse et Banques: 

Caisse ...................... .. 
Banques - Comptes-Courants 
Banques - Comptes-Coupons 

722 
28.198 

4.684 

FHtis incombant à l'exercice 1947 (sui
vant état certifié par Direction) ... 
Comptes d'ordre: 

Cautionnements des Administrateurs 
Loyers 194'7 fixés en 1946 ( 1920-f946} 
Arriérés locatifs et eau (la plupart 

douteux) .......................... . 

PASSIF: 
Capital autorisé: 

194.8'75 actions ord. de L.E. 4.- cha
cune: L.E. 779.500. 

Capital émis; 
194.000 actions ord. de L.E. 4.- cha-

cune entièrement libérées ...... .. . 
Réserves et Provisions: 

Réserve Extraordinaire (solde-prime 
d'émission des actions 1905) . .. .. . 

Réserve extraordinaire (bénéfices sur 
vente actions non souscrites 1946) 

Provision pom indemnité - ouvriers 
et personnel non compris à la caisse 
de prévoyance . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . 

Provision pour indemnité (Caisse de 
Prévoyance) . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 

A Reporter ....... . 

654.500 

6.271 

68.465 

34.33ô 

1.000 

33.336 

16.960 
35.000 

33.604 

6_.000 
43.326 

109.634 

158.960 

29.428 

1.519 

3.296 

1.262 
--

729.'236 

118.900 

25.704 

873".840 

778.400 

35.505 

813.005 
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Report .. , ..... . 
Créditeurs dive1·s: 

Fournisseurs et Créditeurs Dive.rs . .. 
Coupons et Actions anciennes non ré-

clamés ............. ......... . . 
:R ecettes anticipées . . . . . . . . . . . . .. .... 

Profits et Pertes: 
Reliquat de l'exercice 1945 .......... . . 
Hénéfices nets de l'exercice 1946 (sui-

vant ete. annexé) ..... . 
Comptes d'Ordre: 

Aniérés locatifs et eau ... 
Dépôts Statutaires des Administra-

tem-s ....................... .. . . 
Lo)'ers 1947 (non échus) ........... . 

RESULTATS 

29.394 

5.342 

562 

23.456 

109.634 

6.000 
43.326 

1.58.960 

Exercice3 Recett~> Dipens~s Binéfic~s Benefice> 
Nets Dist.-ibwi s 

L.E. L.E. L.E. L .E . 

31.12.42 63.118 20.168 4.2.949 47.036 
31.12.43 69.685 26.81'~ 4.2.872 42.553 
31.12.44 60.615 29.06l 31.553 31.534 
31.12.45 53.347 35.393 17.955 23.385 
:31.12.46 58.592 35.136 23.456 24.018 

813.905 

34.736 
1.181 

24.018 

873.84.0 

R.cporti 

L.E. 

266 
.84 
60 

562 
249 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous pu
lJl ions, ci-bas, les passages Jes plus intéressants du dernier Rapport 
du ConseJl d'Administration: 

" ... Tl ressort de ce qui précède qu'il y a pom la récolte de la 
canne à. sucre 1945 / 46 un déficit de ·L.E. 11.000 environ. Déficit que 
nous avions prévu dès l 'année dernière, et dont la cause est l'obli
gation où l 'on s'est trouvé de planter en culture directe plus de 
800 Pedds. vu le refus des villageois de les louer. Le résultat de 
cette cultme s' est traduit par une perte. Si ce fait ne s'était pas 
woduit, nous am·ions obtenu un résultat général bien meilleur. 

Uuant au coton, nôus avons exécuté notre promesse de l'année 
dernière , et avons augmenté la superficie cette année,. et nous comp~ 
tons l'augmente1· encore l 'année ·prochaine. La superficie cultivée 
en coton en 1945 était de 534 feddans dont le revenu net a été de 
L.E. 14,500iVJs. par feddan. Alors que la superficie de 1946 a été de 
8GR l~eds. dont le revenu net a été de I.~.E. 21,750 par fed. Cette amé~ 
lJm·ation est due à des encaissements bien meilleurs (le pourcentage 
des encaissements ayant été 75% pour 1945 et 90 '%. pour 1.946) et à l~ 
hausse sensible du prix du coton. 

· La superficie des cultures ccchét1ti» a été de 3463 en 1945 et le 
l'e':enu net ctu feddan a été de L.E. 5,500 envil·on, alors que la super
fiCie en 1946 pouY les mêmes cultures a été de 3461 feds, dont le re
venu net a été de L.E. 5 environ par fed. Cette légère baisse est due 
au fait qu'il a été planté en 1946 en culture directe une superficie de 
~îO Ti'eds qui était inculte en 1945. Cette opération a occasionné des 
fra1s assez importants, mais elle a · permis de louer· cette parcelle 
pom l'année i947. 
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Il est à remarquer que le montant des arriérés encaissés at 
cours de J'année 1946 est supérieur à celm de l'année 1945 d'enviror 
L.E. 3.000. Ce Yésultat a été obtenu gràce aux efforts fournis lors de!'-
locations et des encaissements.· . 

Quant à la baisse des montants des prix de l'eau encaissés a1 1 

cours de l'année 1946, elle est due à la hausse anormale et la persis
tance de la crue du Nil au cours de cette année. 

Les recett.es dive1;ses accusent une augmentation de L.E. ?).90i l 
environ. , 

Pour les dépenses, la baisse du montant des postes ( lmpôts fou 
Ciers et quote-part des co-propriétaires dans les bénéfices) est dut' 
à la prise en possession de la famille A'"-'ar de sa quote-pal't dont 
elle paie les impôts fonciers y affé1·ents , et à l' anêt de la loi de l' im
pôt progressif pour les impôts fonciers. 

Faisant suite à ce que nous avions mentionné dans notre demi Pl 
rapport, nous avons Je plaisir de vous annoncer qu'en exécution , t . 
la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23.4.194:-, 
nous nous sommes entendus avec la «DELTA TRADING Co.)) pour 
le renouvellement complet de notre station de pompage et ce sm }eF 
bases les plus modernes afin d'obtenir une irrigation régulière ::-1 
avec les moindl'es frais. L'exécution de ce projet, y compris un•· 
nouvelJe station de pompage au Sud du "Teftichn coûtera enviro11 
L.E. 50.000 et la dmée d'exécution étant de deux ans environ. 

L'installation de ces nouvelles stations nous permettra d'in i
guer les terrains du Teftich avec moins de hais, ainsi que les ter
rains des propriétaü·es avoisinants et ce régulièrement et à des .es
paces rapprocbés. Ce qui_aura pom résultat certain une augmenta
tion des récoltes et à une plus-value de la valeur du Teftich lui 
même ... "· 

Société ·Foncière d'Egypte 
Constitution: Par décret rlu i4 Février 1896. 

Durée: 99 ans . 

. Objet: Toutes opérations foncières, urbaines et rurales. 
Snège Social: 151, Rue Mohamed Farid Bey, Le Caire , Immeuble 

Banque Misr. 
Branches, Fondations,' Agences: Teftiche de Ka fr el Watani ( Ghar-

bieh) et de Bibis ( Charkieh). 
Exercice Social: 1er Janvier - 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: LL.EE. D:r. Hafez Afifi Pacha, Président; 

Abdel Maksud Ahmed Bey, Vice-Président; Abdel Méguid 
Ragheb Bey, Ibrahim Fahmi Pacha, Mahmoud Tewfick 
Hefnaoui Pacha, Administrateurs .. 

DRrecteur Général:._ Me. Hassan Marzouk. 
Banquiers: Banque Mis1·. Censeurs: MM. RusseJl & Co. 
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Réserves: L.E. 95.El77 rl.ont J9.500 représentant la réserve statutaire. 
Capital: L.E. 116.000 en 29.0b0 actions de L.E. 4.- chacune. 
Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant . . 

Répartition des Bènéfices: (art, 38 des Statuts). 
1) 5·% r)our le fonds de téserve jusqu'à ce qu'il atteigne le mon

tànt de Lstg. 20.000. 
· 2) Jja somme nécessaire pour servir un intérêt ou ier dividende 

de 5 % sm le montant libéré et cumulatif.' 
' 3) Ji'acultativement et sur la proposition du Conseil d' Adminis
tration une somme supplémentaire pour le fonds de réserve et pour 
un fonds de prévoyance. 

Le surplus des bénéfices est réparti comme suit: 
5 % au conseil d'Administration, 95 % aux actionnaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains et constructions . . . . .. 

31.12.45 

Matériel, bétail, engrais etc ... . 
Voitures ....................... . 
Débiteurs sur vente de terrains 
Prêts hypothécaires . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs divers .. . .. . .. . .. . .. . 
Portefeuille titres .. . . . . . . . .. ....... 
Mobilier ................. . 
En caisse et en banque . .. .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital .. . .. . . ....................... .. 
Réserve statutaire .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . 
Réserve pour égalisation dividendes 
Réserve spéciale .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Réserve extraordinaire ........... . 
Réserves pour créances douteuses 
Comptes créditeurs et divers ... 
Caisse d'épargne des employés ... 
Coupons à régler .. . . . .. . . .. . .. . .. 
Compte profits et pertes ..... . .. . .. . 

----·----

46.643 
16.805 

900 
116.802 

7.396 
25.845 
19.Hl0 

j 

:13.153 

246.645 

113.100 
19.500 

7.000 
24.361 
46.717 
2.100 

18.927 
1.623 

30 
23.287 

246.645 

31.12.46 
70.34l 
14.263 

982 
122.231 

6.588 
6.511 

14.875 
i 

28.497 

264.289 

116.000 
19.500 
10.000 

64.078 
2.100 

25.828 
1.858 

24.925 

264.289 

Union Foncièré d'Egypte 
R.C.C. N,Q. 98~5 

Constitution: 1905. Durée: 99 ans. IL.égislation: Egyptienn.~. 

Objet: Opérations foncières. 
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Siège Social: Le Caire, 26 A, Rue Chérif Pacha, Imm. ulmmobilia». 

Exercice Social: 1er Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Janvier - Avril. 

Conseil d'Administration: Président: S.E. Hassan Mazloum Pacha; 
Vice-Président: S.E. Tewfick Doss Pacha; Administrateur
Délégué: S.E. Aslan Cattaui Bey; Administrateurs: MM. 
Emile N. Adès, Me. C. Chalom, Bakhos Lebnan, Abdulla 
Zilkha, Rizkalla Homsy; Secrétaire-Général: Me. Guirguis 
Baladi Bey. 

Censeurs. MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 

Capital Emis: Lstg. 500.000 en 100.000 actions cumulatives à 5 % 
d'intérêts de Lstg. 5.- chacune. 

Le conseil est autorisé à réduire le capital social, jus
qu'à concurrence de 40 %, soit par rachat d'actions de la 
Société en Bourse, soit par échange de créances de la So
ciété sur des tiers contre des actions «Union Foncière d'E
gypten reprises sur la base du cours coté (Assemblée Géné
rale du 21.2.1935); Le capital au 31.12.46 est donc repré
senté par 65.000 actions pour L.E. 316.875. 

Obligations: Néant. 

Parts de Fondateurs: Il existe 5.000 parts de fondateurs sans dési
gnation de valeur nominale. Suivant l'art. 31 des Statut~. 
l'intérêt de 5 % aux actions ordinaires étant cumulatif, et 
cet intérêt étant arriéré depuis 1927, le montant dû aux ac
tions de ce chef au 31.12.46 est de L.E. 288.763. 

Réserves: Ces réserves se décomposent comme suit au 31.1.2.46: 
Réserve Statutaire ....... .... ... . ... ............ L. E. 4.05b 
Bénéfice sur vente terres réalisable 

sur annuités à échoir . .. . .. .. .... L.E. 28.856 
Intérêts d'annuités échues à re-

couvrer . . . . .. ... . . . .. . . .. ... . .. , 2.503 )) 31.359 

Réserve Spéciale du Rachat d'actions (art. 5 
des Statuts) .. . .. . ... ... . .. .. . . .. .. . ... ... ... » 

Fonds pour pertes diverses .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . , 
Fonds pour indemnisation du Personnel quit

tant le service . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . , 

47.079 
9.850 

1.600 

L.E. 93.943 

Répartition des Bénéfices: Sur le bénéfice net il est prélevé lb 
montant nécessaire au payement d'un intérêt cumulatif de 5 '% sur 
le capital soc ial ainsi que le 10 1% pour un fonds de réserve. 

JO 9f au conseil d'Administration. 
25 % aux parts de Fondateurs. 
65 % aux actions ordinaires à titt·e de dividende supplémentaire. 
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Analyse des Bilam 
ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 

Domaines (Fed. 3172-21-6) etc. 
Portefeuille Titres . . . . . . . . . . .. 
Bétail d'élève .. . .. . . . . . .. < . . .. . 
Caisse et Banques . .. .. . .. . .. . .. . . .. 

31.12.45 
347.178 

Magasins .......................... . 
Frais culturaux à l'avance ....... .. 
Débiteurs pour vente de terres 

(créances privilégiées) . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs et divers .. . .. . . .. .. . .. . . .. 

Cautionnement Statutaire et compte 
d'ordre .......................... . 

PASSIF: 
Capital ............................. . 
Réserves diverses (voir détails plus 

haut) .................... . 
Créditeurs et divers .. . .. . . . . .. . . .. 
Profits et pertes . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . 

Déposants divers et compte d'ordre 

RESULTATS 

31.12.43 
31.12.44 
31.12.45 
31.12.46 

Revenus 
Exploitation 

LE. 

28.104 
33.852 
50.836 
40.344 

Recdtes 
1otales 

L.E. 

66.966 
79.826 
97.736 
90.031-l 

Bénéfices 
nets après 
amortîss. 

LE. 

27.053 
35.784 
36.609 
43.941 

6.558 
73.720 
14.710 
i .812 

74.281 
8.295 

526.554 

Z7.324 

553.878 

316.875 

90.071 
82.873 
36.735 

526.554 
27.324 

553.878 

Distribuè 
aux 

Actionnaires 
P,T. 

37,582 
49,042 
49,042 
67 (brut) 
58,96 (net) 
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31.12.41 
309.358 
9.1.188 
1.550 

84.067 
9.262 
1.022 

75.168 
8.107 

579.722 

29.133 

608.855 

316.875 

93.943 
124.963 
43.941 

579.722 
29.133 

608.855 

Report 

L.E. 

1.066 
126 
10 

391 

Pour l'Année 1946: Mieux que tout commentaire, voici quelques 
passages intéressants elu dernier Rapport du Conseil d'Admi
nistration. 

" ... Depuis le début de mouvement de hausse des valeurs fon
cières, nous nous sommes assignés la tâche de profiter de cette si
tuation pour réaliser deux buts: 

1) Assainir notre situation de créances à recouvrer. 
2) Centraliser notre exploitation agricole en liquidant les petites 

propriétés ou parcelles éparpillées . 
. En ce qui concerne le premier chef, le montant total des annuités 

arnérées dues sm ventes de terres qui atteignait L. E. 132.442 en 
1939 a été réduit à L.E. 4.437. 
. Pour le second _point, depuis le début de la guene nous avons 

hquidé nos Domaines de Youssefieh, Gabriah Hessas (Nord et Sud) 
Kom el Hassel, Santa, Sanhour et Wazirieh à des prix satisfaisants; 
notre politique de vente continue à Téda, Dokméra et Kafr el Charki 
alors que nos efforts visant une exploitation agricole rationnelle se 
concentrent à Rodah ( 1492 fed.) et Abou Sou er (542 fed.). 
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En somme, nous poursuivons une politique active des buts assi
g·nés par vos statuts en intensifiant les opérations d'acquisition, mise 
en valèur, exploitation et vente de propriétés rurales. 

" ... Les recettes d'exploitation agricole (culture directe et loca
tions ) ont été cette année, de L.E. 40.344 contre L.E. 50.836 l'année 
dernière et ont porté sur un Assolement total de Feddans 3310 contre 
Feddans 3739 en 1945. 

Nos frais d'exploitation agricole (culture directe et locations) 
sont de L.E. 17.408 contre L.E. 30.994 pour l'exercice pr·écédent y 
compris les frais de petites améliorations s'élevant à L.E. 102 contre 
L.E. 321 en 1945. 

Le rendement en argent au fedde:m a été de P.T. 693 contre P .T. 
531 en 1945. 

Vous remarquerez une réduction sensible dans les frais d'exploi
tation agricole ce qui s'est traduit par un meilleur rendement en ar· 
gent au feddan ; cet heureux résultat provient notamment d 'une ré
duction des superficies en culture directe pat· augmentation des lo
cations. 

Les locations ont porté sur fed. 2598 contre fed. 2987 en 1945. 
La movenne locative a été de P. T. 1285 au feddan contre P. T. 1262 
l'annéë dernière. Le total de ces fermages a été de L.E. 33.391 contre 
L.E. 37.696 en 1945. De ces montants il a été encaissé L.E. 30.817 
contre L.E. 36.082 en 19Ll5 soit les 92 % et 96 '% respectivement des 
fe1·mages fixés. 

La culture directe portait sur fed. 389 contre fed. 672 en 1945. 
Nos encaissements sur créances, ventes et avances sont de L. E. 

'\1. 382 contre L.E. 104.886 l'année dernière. Ces encaissements sont 
en majeure partie le. résultat de ventes de terres réalisées en cours 
d 'exercice: en fait nous avons transcrit 75 actes de vente contre 46 
l' année dernière, ce qui a comporté un travail assez considérable de 
nos services compétents. 

Nos bénéfices d'intérêts sur recouvrement de créances sont de 
L.E. 7.244 contre L.E. 11.180 l'exercice précédent. D'autre part le 
bénéfice recouvré sur les ventes antérieures a atteint L.E . 3.772 con 
t.re L.E. 4.113 l'année dernière. 

DO.MAINES RURAUX 

Au cours de cet exercice nous avons fait transcrire des ventes 
s' élevant à Fed. 526.09.15 sah. 

Le prix de revient moyen était de L.E. 73,950ms. par feddan et 
le prix de vente a été de L.E. 145,480ms. laissant un bénéfice total net 
de L.E. 37.055. 

Ces ventes ont donné un total de L.E. 76.688 sur lesquelles L.E. 
t8.172 proviennent des ventes au comptant pour fed. 117.21.06 sah. 
et L.E. 37.795 représentant la partie payée au comptant des ventes à. 
terme par fed. 408.12.09 sah. le solde du prix étant réparti sur un 
nombre d'annuités variant pour la plupart entre 2 et 5 annuités eL 
de 6 à 10 annuités pour le restant. 

Le mouvement des Domaines de la Société s'établit comme suit : 
Superficie au 31 Décembre 1.945 . . . Fed. 3660 02 05 
.\cquisitions . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . ,, 50 ii 16 

Fed. 3710 13 21 
Ventes et échanges transcrits au 31 Décembre 1946 " 537 16 i5 

Superficie totale au 31 Décembre 1946 . . . . . . . . . . .. Fed. 3172 21 06 



Alexandria Commercial Company 

S.A. lE~ 
R.C.A. No. 2669 

Constitution: 7 Mai i923. 

Siège: Alexandrie, l, Rue Rolo, B.P. 623 . 

Objet: Négociants et Exportateurs de coton; Propriétaires d'Usines 
d'Egrenage 

Législation: Mixte. 

Capital Versé: L.E. 660.000, représenté par 2.200 actions de L.E. 300 
chacune. 

Président et Administlrateur~Dédégué: M. Byron Della porta . 

Alexandria Cotton Warehouses CoB 
Constitution: 5 Mats 193i . 

Durée: 5() ans. 

Législatïo~: Egyptienne . 

Siège Socian: Alexandrie . 
Exercice Social: ter Juillet - 30 Juin. 
Assemblée Générale: Juillet - Septembre. 

Capital Autorisé et Emis: L.E. 50.000. 

Capital Versé: L. ~- 12.500. 

Objet: Exploitation des entrepôts et commerce de coton et de ia 
graine. 

The Alexandria Cotton Trading Co. S.A .. IE~ 
R .C.A. No. 12345 

Par Décret Royal du 28.3.1946 UNE NOUVELLE SOCIETE 
ANONYME EGYPTIENNE a été constituée sous la dénomi
nation: «THE - ALEXANDRIA COTTON TRADING Co., 
S.A.E.". Nous donnons ci-bas les principaux détails, tels 
qu'ils résultent du Décret Royal du 28 Mars 1946 paru au 
Journal Officiel No. 43 du 25 Avril 1946. 

Objet: La Société aura pour objet: 1) Le commerce, pour son proprè 
compte ou à la commission pour compte de tiers, sous form9 
d'achat, vente, importation et exportation: a) du coton, lin, 
chanvre, laine, jute, soie et tous autres produits fibreux 
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naturels ou synthétiques, à l'état brut ou manufacturé; 
b) des matières plast.iq ues; c) des graines de coton et cé
réales; d) des engrais et autres matières chimiques; e) des 
'machines· agricoles et inclustrielles, avec leurs accessoires. 
2) l'égrenage du coton ei toutes opérations de transforma
tions pouvant s'appliquer aux susdits articles. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à. des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à. la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionn el' avec elles, les acquém· 
ou les annexer par voie de souscription, achat d'actions rt 
d'obligations , d'apport en numéraire ou autrement. 

Siège Social: Ale:iandrie, 16, Rue Chérif Pacha. 
Succursales: Le Cail'e, Chebin El Kanater , Mallawi. 
Durée: 25 années . . ' 
Oapital Sociai:L.E. 150.000 représenté pa1· 37.500 actions de L.E. 4.

chacune libérées du quart. 
Contentieux: Me. Elie Hazan. 

Conseil d'Administration: S.E. Youssouf Zulficar Pacha, Président; 
Mr. William Mustaki , Administrateur-Délégué; Mr. Hans 
Bless, Administrateur-Directeur; S.E. Abdel Razzak Aboul 
Kheü· Pacha; Mr. Joseph Zaccar: Mr. William Culbersto'1 , 
A dministmteurs. 

Censeur: Mr. D. A. Newby, C.A. 

E:#'ercice Social: 1er Septembre - 31 Août. 

Ânglo-Contünental Cotton Company 

S.A.E. 
R.C.A. No. 110 

Constitution: 28 Mai 1929. 
Siège: Alexandrie, 13, Rue Sésostris, Tel. 2694.1. Bowse Minet el 

Bassa! 22642 et la Presse. B.P. 618. 
Objet: Commerce du cotori, graines de coton et autres marchandises 

(modification suivant décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16.7.41). 

P..égislation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 

Cqmseil d'Administration: MM. Louis Sicouri, Président; et Admi
nistrateur-Délégué; Maurice Sasson, Administrateur-Direc
teur; Mayer Salmona et Sam Sicouri, Administrateurs. 

Mooaging Director: M. Louis Sicouri .. 
Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
C<!ljplital Socüa~: hE. 50.000 1·eprésenté par 12.500 actions de L.E. Jf.· 
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chacune. Le capital était à l'origine de L.E. 24.000 puis porté 
à L . E. 30.000 et enfin à L.E. 50.000. 

Réserves D-iverses: 1 ,. 1~. 20.4.42. 

1941/42 
1942/43 
1943/44 

COUPON PAYE 

5% 
20 % 
20 % 

1944/45 
1945/46 
1946/47 

The Choremi Benachi Cotton Cy. 
S.A.E. 

R.C.A .. . No. 14653 

Constitution: Par décl'et clv 16 Aoùt 1936. 

Durée: \lU <UlS. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Alexandlie, ~, Rue Fouad 1er. 

20% 
15% 

Objet: Opéntliuns de commerce en général eL plus spécialement dP 
comme1·ce d'achat et de vente, d'im]Jortation et d 'exporta
tion de coton, gl'aines et autœs p1·oduits du pays, ainsi que 
l'impoda.tion et l'exportation de tous produits en général. 
La Société a également pour objet l'égrenage, le nettoyage, 
le p1·essage, le transpol't du coton, le transpül't des graines et 
autres marchandises en Egypte ei à l'Etrange1·; ainsi que 
les affaires d'assmances. La Soc.iéLé pourra faire toutes opé
ntLi ons bancaires reJ atives aux di tes opénltions, toutes opé
rations r!'assurances pom· son compte ou pour compte dé 
tiers. 

Capital Social: Le Capital ~ocial est de L.E. 200.000 représenté pat 
20.000 actions de L.E. 10.- chacune entièrement libérées. 

Censeur: D . .. ~. 1'\e\Yb~· C.A. cle la Maison He\vat, Bri.dson & Newby. 
Conseil d'Administration: Prr5sùlent.- M. Auguste Th. Sinadino;..Ad

nrinistmleuT-Délégué: .\1. Alexandre L. Benachi: Adminis
tTatew·s-Ghants: MM . Lucas A. Benachi, Demosthène A. 
Stu-ejanni; Administ?·ateuTs: MM. Georges J. Choremi, Tho
mas E. B. Davies, John B. Lloyd, S.E. Hussein Sirry Pacha 
et S.E. Sir Hassan Sadek Pacha. 

Compagnie Commerciale Cotonnière, S.A.E. 
(Formerly FENDERL & Co.) 

CGnstitution: Pa.1· Dénet Hoyal du 30 Octobre 1934. 
Durée: 20 ans. 
Siège Social: 16, Rue Ché1·if Pacha, Alexandrie. 

Hi 
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Succursales: 23. 1\ue Chérif Pacha, le Caire et Mellaoui . 

Usine d'Egrenage: Chébin el 1\.anater. 

Exercice Social: 1er Septembre- 31 Août. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois lJL1J , Ruivent la fin de 
l'Exercice social. 

Conseil d'Administration: S.E. _\ lxlel Hamid Hadaoui Pacha, PrP.~i
dent; S.E. Ahmed Abboud Pacha et M. Hugo Fenderl, Fiee
Présidents; l\ l. \\'illiam Mustaki, A.dministrateur-Délégui: 
S.E. Abdel Razzak Aboul I\heir Pach a : S.R. Ahmed Youss"f 
el Gammal Be~, .l dministrateurs. 

Censeurs: :\ l.\1 . He'' <Lt. lhid on & e\~·by. 

Objet: Commerce et égrenage du coton·. cotonnades. 

Capital Social: IJ.lG. 100.000 représentées par .8!1.000 actions de L. E. 4. 

chacune. 

Comptoir Cotonnier d'Egypte, S.A.E. 
R.C.A .. :\·o. 5848 

Const itution: 1 ô Octolm' 1 ();W. 

Législation: J•:g.\ pti eml e. 

Durée : :-)u ans. 

Siège Social: ,\ lexantlrie, .23, llue Chérif Pacha, Tel . .8Ti6ù. Bou rse 
,YTinet el Bassal 24159. B.P. No. 1572. 

Exercice Social: l er .. Jam·ier- 31 Décembre . 

Assemblée Générale: .Jmwier- ..\lars. 

Cap ital Social: L.E. .20.000 1·eprésente par 1.000 actions de L.E. 20-
chacune. 

Cotton Goods Cy., of Alexandria 

Constitution: :21 i'\oyembre 102 1. Durée: 60 ans. 

Siège Social: Alexandrie, 48, H.ue Fouad 1er. Cité Adda. Tel. 229:3f•-
22938 - 22939. Boul'se Minet el Bassal , Tel. 23327. B.P. 21 1. 

Exercice Social: OclolJl'e - Novembre . 

Assemblée Générale: Décembre -Février . 
Capital Social: L.K n.ooo rep1·ésentées pen· :-uflo actions de L.E. '., ,

chacune . 
Objet: Commerce du colon . 
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Eastern Export Company, S.A.E. 
R .C .A. No. 2021 

Siège: 1-\ lexandr ie, 48, Hue J:i..,ouad ieL Cité Adda. Tel. 22930, 22938, 
22939. Boul'se Minet el Bassal. Tel. 23327. Presse Tél. 29809, 
B .P. 211. 

Objet: F<:xportation du coton, assurances et opérations de banque en 
[.réné1·al. 

Capital Total Versé: J, E . 30 .000. 

Lég islation: i•;gyplienne. 
P résident: .\1. Victor A. Adela. 
Administrateurs-Délégués: .VJ M . . ] ose ph i\. Adda et Fernand C.A . 

. \ dda. 
Administrateurs: .\Ir . AIH'amino F . Adela et Mr-. Béhor S. Mizrahi. 
Fondés de Pouv·oirs: .\•1 NI. 11ého r S. Mizrahi et Cesare Salfati . 

Edrei & Co. Ltd. 
B.C.A. _71,-o. 15293 

Siège Social: Alexandrie , 13.P. 380. 

Centre d'Exploitation & Usine d ' Egrenage: Simbella1vein. 
Objet: Cornmerce et égrenage elu coton. 
Conse il d'Administration: P r/>\idf'nt: ~VI . EJie Ecl1·ei: Vice-Président · 

:\1 . .JoReJih .J. Han la: .l drninistTatem-Délégué: M. Jacques J . 
Da1da: .1 dmni1trateu1's: MM. Rémy Barda et Christopher 
c\. F . Cun\en Sr>c7'Ptai?'P: M. Christophe r A.F. Curwen; 
.--1 ssi.\lant-sr>cTfttrirP· .Vl . . \t·rnand Zaccar. 

Egyptian Cotton Ginners and Exporters 
( S.A.E.) 

B .C . .'l .. Y o . j.929 R .C. Ghad:ieli X o. 1929 

Siège .'-\ lexand t·ie, 15, Hue Toussoum Pacha , Tel. 2i594, 28021, 
29941, B.P. 696 . 

Usine: it .\ 1 in et el C:tamh. 
Objet: La Société a pom objet de faire le comme l'ce de coton en grai

nes ou ég1·ené soit à l' intér ieur de l 'Egypte ou au Soudan, 
soit a Alexand l' ie, l'égrenage et l'expol'tation, par l'intermé
diaire des tiers ou pal' ses propres moyens de transport, du 
coton et _de sa Yente à l'Etranger, l'acb at et l<.t vente des grai
nes de coton , la vente des cotons et g ra ines cie coton pour 
le cornpte de tiers, des avances sur le coton eL Jn graine d~ 
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coton, louet· ou acquérir ùes Usines d'Egrenage ùe coi(), 
en Egypte ou au Soudan, louet ou acquérir des bateaux p 

les exploiter et toutes affaires en général accessoires et rela 
tives à l'objet de la présente Société. Elle pouna aussi l'l· 
présenter, aux fins ci-dessus prévues, des Compagnies cl'a:
surance, de Navigation et des Maisons de Commerce eL fair· 
des opérations pour leur compte. Elle pou1Ta également a( · 
quérir, commanditer, ou s'annexer en tout ou en parti 
d'autres Sociétés Egyptiennes oü Etrangères, ayanL le mêm 
objet de même au besoin, fusionne!' avec elles. 

Légi81ation : Egyptienne. 
Capital Social : L.J"i;. 100.000 représenté p<:n 2:-J.OOO actions de L.'Jij. 

chacune. 
Consei l d'Adm inistration: S.E. Aziz Abazù. Pacha, P1·ésident; Mr. Mt 

no li Mitarachi, Administmte·uT-Délégué et DiTecteuT Génr 
1·al; MM. Alec Ralli, Albert Fomier, Adrninistmteurs-Délt
qués; S.E. Ismail Ramzi Pacha, Mr. P. Gounos, Me. Mich.• 
Syriotis, S.E. Ahmed Bey Abaza, Jsmail Eff . Zaki H.ama(; 
lldrninist1·ateun . 

Censeur : M. Charles Dousson. 

Analyse des Bilans 
·ACT I F : (En l1ines Egyptiennes) 

Caisse et espèces en hanques .. . 
Stock cotons .. . .. ........ .. 
Dépôts divers .. . . . . .. . .. .. . .. . 
Stocks cotons clienLs .......... .. 
Mobilier matériel 
Accessoites et malé1·iaux divers à. l'u-

__ sine .............. . .............. . 
Propriétés immobiliètes ........ . .. . 
Construction usine .. . .. . 
Comptes co man Ls débiteurs .. . .. . 
Avances sur cotons . . . . . . . . . . . . . .. 
Comptes provisoit·es bilan ..... . .. . 
Garantie de gestion des Adminis-

trateurs .. . .. . .. . . . 
Comptes d'ord:r-e . . . . . . . . . . ,...., ....... , . 

PASSIF: 
Capital social . . . . .. . . . .. . 
Réserves ................. . 
Résene extraol'dinaire .. . 
Banques .. . ... . .... 
Comptes crédite ms . . . . .. 
Comptes provisoires bilan ... 
Pertes et profits .. . .. . .. . .. . .. . . ..... 
Administrateurs Cte . dépôt statutaire 
Comptes d'ordre . . . . . . .. 
Clients ete. Cotons .. . . .. .. . .. ... . .. . 

Coupon: au 31.5.47: P . T ._ 21,5 (brut). 

31.5.46 31.5.4: 
3.567 1.9R 

88.838 223.7ô 
74'ï 91' 

102.7'1 
25.010 28.9:.! 

6.493 2.42' 
28 .3lt7 28.34 
'•2.5f)Ci ll2.561 
3 .519 30.76 
8.421 82.ifl 
3.307 5.6'1' 

1.024 7.001 
2 

211.841 557.21: 

100.000 100.00( • 
4.907 !1. go; 
1.134 29J 

75.008 281..fim, 
28.517 !14.75~( 

l.i36 9.971 
-113 6 .04Çl 

1.024 7 .00(1 
2 

102.7-i 1 

211 .841 557.21.[, 
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The Egyptian Cotton and Trading Company 
( S.A.E.) 

R.C.fl. No. 33712 

Constitut ion: Par Décr:et Hoyal du 10 Février 1947 patu au «Journal 
Officiel» No. 17 en date du 24 Février 1947. 

Objet : 

S(ège 

Lu Société aura pom objet l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, soit pour s.on compte, soit pour compte de 
tiers, des produits ci-après: 

Goton, graines de coton, cotonnades, lainages, soieries, 
flJés de soie naturelle et de soie artificielle de tous genres, 
filés de lin, produits chimiques et colorants, produits ali
mentaires, thé, café, épices, céréales, riz, farine, graines 
desséchées et oléagineuses, ainsi que leurs dérivés, huiles, 
teintures, graisses, tourteaux, peaux brutes et tannées, fer 
eL ses dérivés, outils, pneus et moteurs d'automobiles, ver
res, papim·s et cartons, ainsi que toutes les opérations finan
·cières et commerèiales se rattachant à cet objet. 

Elle pourra s'intéresser à des entreprises comme1·cial·~s 
similaires ou pouvant contribueY à la réalisation de l'objet 
de la Société, tant en Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec 
elles, les acquérir ou les annexer. 

Soc ial : "\lexandrie, 4, Rue Chérif Pacha, B.P. 29i. 
Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à l..J.E. 80.000 représenté 

par 20.000 actions de L .E. 4 .. - chacune. 
Ce capital a été sousm·it de la manière suivante: 

· · Actions 
Muslafa el Sadek Pacha . .. 500 
Shalaby Sarofint Bey .. . . . 3.750 
Chades H.ossano .. . . .. . .. .. . 7.500 
Fernand Hossano . . . .. . .. . . .. 7.000 
?;akaria Haggag . .. .. . .. . .. . 500 
Femand Cohen .. . .. . . . . . . . . ., 500 
Daniel Cohen ... ... ... .. . . .. 250 

20.000 

tJ.ontenti eux: Me. Daniel Cohen . 

L.E . 
2.000 

15.000 
30.000 
28 .000 
2.000 
2.000 
1.000 

80.000 

c:onseil d'Administration: Par dérogation, le premier Conseil d'Ad
ministration composé de sept membres~ e~t nommé. par les 
fondateurs. Il se compose de . LL.EE. Snalaby Saroflm Bey, 
Président; Mustafa el Sadek Pacha, Vice-PTésident; MM. 
Cbarles H.ossano, Fernand Rossano, Zakana Haggag, Fer
nand Cohen et Daniel Cohen. 

C~nseurs: J>ar déYogation, les pren1iers censeurs sont nommés par 
Jes fondateurs en la personne cle Mr. Duncan A. Newby de 
la Maison Hewat, Rridson & Newb_,. et ML Abdel Ha1md 
To\vakol. 

Exercice Social: Du 1er . .Janvier au 3·1 Décembre . 
A,ssemblée Génèrale: Dans les tl-ois mo is qu i suivent la fin de l'exer

cice social. 
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The Egyptian Produce Trading Co., S.A.E. 
R. C.A . No . 217 

Siège Social: Alexandrie, 1, Rue Nébi Dan iel. Tel. 28673-76. 
Objet: Commerce du coLon . 

Législation: Egyptienne. 
Capital entièrement versé: L.E. 1.000.000 J'eprésenté par 20.000 <k · 

tions de L.E. 50 entièrement libérées. 
fondateur: Feu Emine Yehia Pacha. 
Président et Administrateur-Délégué:S. IL. Aly Emine Yehia Pachit 

Directeurs: M. Marcel Messiqua, M. Dimitri Antonal'as. 
Co-Directeur: M. David Mehrez. 

lhe Farghaly Cotton & lnvestment Company 

Constitution : Par Décret J~oyal du 3 Avril 1946, paru au J OUl'll il 

Officiel No. 38 du 8 Avril 1946. 

Objet: La Société a pour objet les opérations de commerce en génél'a 
et plus spécialement le commerce d'achat et de vente, d'in · 
portation et d'exportation de coton, graines de coton, lin ' · 
autres produits du pays, ainsi que l'importation et l'expor
tation de tous produits en général . 

La Société ama également pour objet l'égrenage, 1 
nettoyage, le pressage, le transpol't du coton, le transpol' 
de graines et autres marchandises en Egypte et à l'étranger. 
ainsi que toutes affaires y afférentes. 

La Société pourra faire, en outre, relativement aux di t~ 
objets toutes affaires bancaires, concernant les dites opt· 
rations. La Société pourra enfin s' occuper de toutes affairt-
ou opérations pouvant concourir au développement des af
faires de la Société. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contrihuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant ~n 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles , les acquéri r 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Le Conseil d'Administration pourra créf' r 
des succursales, agences , ou sous-agences de la Société en 
Egypte ou à l'Etranger, partout où il le jugera utiJe. 

Durée: 25 ans . 

Capital Social : Le Capital Social est fixé à L.E. 2.000.000 représenté 
par 500.000 actions de L.E. 4.- chacune, entièrement versée::: 
à la souscription à la Commercial Bank of Egypt du Caire. 

(U,onseil d'Administration: LL.EE. Mohamed Farghaly Pacha, Prési-
dent; Chérif Sabry Pacha, Vice-Président; Mahmoud Chou· 
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cry Pacha: .\11ohamed Charata Pacha, Sir Alexander 1\eoi\Tl 
Boyd: Ml\!J. Aly Ahmed Farghaly Bey, Abdel Aziz Ahmed 
r'a1·ghaly et Edouard Argy, Administmteurs. 

Le p1·emiet conseil restera en fonctions pendant Ll·ois 
années, à J'expiration de cette période, le Conseil sera re
nouvelé en entier. 

(Censeurs: NIM . Harold Newby et Fouad el Sawaf. 
Ex ercice Social: ier. Septembre- 31. Aoùt. 

N.d.l.R.· t.Jne Assemblée Générale Extramdinaire des Action
JJai res de cette Société fut tenue le 18 Avril 1947 pour présenter le 
premier Rappmt du Conseil d'Administration et les comptes, qui 
fu rent approuvés à la presque unanimité. Nos lecteurs trouveront, 
ci-bas, les p1·incipaux passages de ce R,apport, ce qui nous évite tous 
commentaires: 

«Nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Extraordi
naire pom soumettl·e à votre approbation l'acquisition par votre So
ciété des éléments actifs effectifs de la Maison Ahmed A. Farghaly 
Be:v à la valeur d'estimation du 31. Aoùt 1946, suivant le rapport de 
Messieurs Duncan .Arch ibald Newby, de la Maison He\\'at, Bridson 
& Newbv et Fouad el Sa\:<.,. af. 

Comme vous le savez, cette opération a été envisagée dès la cons
titution de la Société, pour lui permettre de poursuivre dans les 
meil leures conditions possibles la réalisation de son objet. 

\ Tous aurez constaté que le rapport porte notamment sur les ru-
briques suivantes: · 
Espèces en Caisse, A voir en Banques et paiements 

effectués ]>:>our compte de votre Société . . . . . . .. L.l~. 1.032.995 
Cotons contre ventes à la Filature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 701..790 

A ce jour, les 65 % de ces cotons ont été expédiés et la contre
valeur déjà encaissée. 

Le solde sera expédié incessamment. 
'ri TRES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... L.E. 2'74..3?'i7 

L'ensemble des titres en portefeuille constitué par des valeurs 
égyptiennes, anglaises et sud-africaines a été évalué pour les pre
mières à la moyenne des prix d'Août 1.946 et la moyenne du L9.Œ45 
<W 31 Août 1946 pour les deux dernières. 

Les moyennes ql1i ont été prises comme hase d'évaluation sont 
les plus basses pour la période de 1.9 .1945 au 31.8.1.946. 

La valeur actuelle des titres cotés, en raison de l'existence des 
titres anglais et Sud-Africains, a acquis dans son ensemble une lé
gère plus value: quant aux titres non cotés, les experts ont procédé 
a.ins,i qu'expliqué dans le rapport qui vous est soumis. · 
'CHOUNAHS: . . ... .. . .. . .. .. . .............. J.1 .E. 50.455 

En comparant l'évaluation des trois chounahs à Minet-el-Bassal 
tell e qu'établie pa1· les experts, avec la valeur locative actuelle, ellr·)3 
donnent un rendement d'environ 1.0 %. Cependant ce revenu serait 
sensiblement supérieur si l'on tenait compte rle leur rendement 
effectif. · 
USINES D'EGRENAGE: ... ........... . ............... L.E. 38.777 

Les Usines ont été évaluées par les experts susnommés à 
L.R. 38.777. . 

. En comparant cette estimation avec les bénéfices des trois der
mer~ exercices, le rendement après les amortissements normaux, 
seralt de 14 %. 
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LES CINQ l1UBJ.-H(JUES déjà énumérés totalisent ... L.E. 2.098.374 
LES UUATRE AU'I;RES l~UBRIQUES, après déduc-

tion des divers créditeurs pour L.E. 54 .887 s'élè-
Yent 11. .. . .. . .. . .. . .. .. ...... . ... .. ................ L.E. 101.327 

et 1eprésentent des stocks de cotons pris en gage à l'int§.rieur et pour 
lesquels les crédits consentis sont amplement couverts, des avances 
sm la nouvelle récolte autorisées '}Jar le Conseil d'Administration dP 
votre Société, les installations, le mobilier, diverses autos, etc, etc .. . 

L'avantage pour votre Société de l'opération qui est actuellement 
sotlmise à vot1e approbation n'a pas besoin d'être souligné, car l ' im
pmlance eL la notoriété commerciale de )a Maison «Ahmed A. Fa t 
ghaly Be~r , fondée depuis i898 sont incontestées, celle-ci ayant acquic 
dans le monde des affaires Lant en Egypte qu'à l'Etranger une place 
de premiel' plan. 

J 1 ne vous aura pas échappé en outre que votl·e Société en faisant 
ceLle acquisition, et en prenant ainsi la suite des affaires de la su.s
di.te Maison profitera de son standing commercial sans avoir à effec
tuer aucun débours de «Good1~rilln de quelque nature que ce soi L, 
celle-ci n'étant 11as entré en ligne de compte dans les estimations des 
censeul's. 

Il y a là pour votre Société, un avantage très appréciable, ca• 
elle se houvera d'emblée dans les meilleures 1·elations avec les F'ila 
tmes Etrangères, les Banques et la clientèle d'une, Maison qui étaH 
anivée nvanl guerre à exportel' plus d 'un demi million de cantar;; 
pal' an. · , 

Durant la période de guerre, en raison de l'arrêt du commerc( 
ct· exportation, les opérations de cette Maison se sont considérable 
ment développées à l'intérieur, et ont porté également sur un dem1 
million de cantars annuellement et les résultats ont été pai·ticuli è-
Yement satisfaisants. . 

Vous pouvez dolic envisager l'avenir avec beaucoup de confian 
ce, maintenant que le commerce d'exportation tend à redevenir libre 
de Loute entrave . 

L'ensemble cles éléments actifs évalués par Messieurs HeiYat, 
Bridson & Newby et Fouad el Se1;waf s'élève à L.E. 2.i99.70i,922M s 
Ç'est, 11ar conséquent, ce montant qui constitue le prix net de la 
cession qui est soumise aujourd'hui à votre approbation. 

Les opérations de votre Société ont commencé le ier. SeptemlH'è 
1946 et nous sommes heureux de vous informer que la marche des 
affaires étant satisfaisante, le conseil en sa séance du 24 Mars 19-17 
a estimé que les résultats atteints à ce jom pouvaient. permettre le 
pa1ement d'un dividende intérimair,g -de P.'T'. 12.- 11ar action à par · 
ti1· du 30 Avril1947... " 

Middle East Trading & Cotton Company 

(Société Anonyme Egyptienne) 

Constitution : Peu Décret lloyal elu 28.11.46 paru au .Journal Off,i
cie l No. 122 du 12 Décembre 1946. 

Durée : 25 ans. Législation: Egyptienne. 
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Objet: La Sociélé a lJOm objet géné1·alement. le commerce, importa
tion, exportation en Egypte et à l'Etranger des récoltes t't 
des produits éb·angel"s et locaux, notamment le commerce 
du coton, des g1·aines du coton et i::l.'autres graines. La Société 
1)Quna participe t· ou s'intéresset d'une manière quelconque 
à des entreprises similair-es, fusionner avec elles, les ac
quérir ou les annexer . 

Si ège Social : Le Caite, 26, Rue Chérif Pacha. 

Branche : r\ lcxandrie, tÇJ, Hue Colucci Pacha. 

fi}apital : L.K oü.OOO représenLé pal 12.500 actions de L.E. 4.- chacune 

Conseil d'Administration: S.E. Hussein Sami Bey, Président; M. 
Jsiclore de Botton, A.dministratem-Délégué; MM. Mohamecl 
:VJohamed 1\ira, Isaac Errera, Mohamed Soliman el Souehy, . 
Mohamecl El Sayecl Aly, Gom.aa Bayoumi :\1adkour, A.d
?11 inistr-ateurs. 

Censeu r: YJ t·. 7-aki Hassan Bey. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la ·fin de 
J'Exercice social. 

Répartition des Bénéfices: Les bénéfices nets annuels réalisés 
ua r la Société, après déduction de tous frais généraux et charges 
quelconques, seront répartis comme suit: 

1) Il sera tout cl' aborct prélevé une somme égale à. 10 % des bé
nt< lÏcps pour constituer tm fonds de réserve . Ce prélèvement cessera 
.or-sque le fonds de réserve aura atteint une somme égale au capttal 
'-,(1cial. Il sera de plein ctroit effectué à nouveau si la rése1·ve vient à 
êtl"e entamée. 

2) n sera ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir aux 
actionnaires m1 premier d ividende de 5 % sur le montant versé de 
lP1.1rs act.ioDs . Mais si les bénéfices d'une année ne permettent pas. 
ce pa_,·ement il ne pourra être réclamé sur les années suivantes . 
. \wb lps p1·élè·vements ci-dessus, il sera attribué sur le reliquat 5 % 
pom la 1·étribution elu Conseil d'Administration à condition que 
eP ile-ci ne dépa se en aucun cas la somme de L.E. 100.- pour chaque 
aclminislratem·. Tout solde des bénéfices après le prélèvement et la 
t·éit·ilntlion ci-dessus sent répm·ti aux actionnaires à titre de divi
d t> tld~:-• supplémentaire: ou bien, sut.· p1·oposjtion elu Conseil d'Admi
nistra.tion, il sera reporté à nouveau ou dè-stiné à créer des fonds de 
)l t·é\'onwce Oll d'amortissement extraordinaires. 

Liquidation: En cas de per·te de la moitié du capital social, et 
sm.t f (1 él ihération contra i re de 1' Assemblée Générale Rxtraordinaire, 
lu Sociélé sent dissoute avant terme. · 

The National Cotton Company, S.A.E. 

G0nstitution: Pat· Déc ret Hoyal du 23 Aoùt t945, paru au Journal 
Officiel No. 1fl2 du 24.9. 1945. 

Législation: li;gypt ienne . Durée: 25 ans . 



234 :4 mmaàe des .<..:.. ocihr5s Egyptiennes pru .1 etions. 

Objet: Le comme1·ce , J' imporlation et l'exportation du coton, de 111. 
gmine de coton et des céréales, ainsi que l'égrenage du colot' 
et le transport, la représentation de toutes firmes commer
ciales et de compagnies d' assmances, et toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet ci-dessus. 

La Société pourra s' intéresser ou participer d'une llt a
nière quelconque à des entreprises simi laires ou pouvan1 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec elles, les acqué1·ir ou Ies annexer. 

Siège Social: Alexandrie. 

Capital Sociai: L.E. 100.000 rep1·ésenté pa1· 25.000 actlons de L.E. i1:.· 

chacune libérées du quart . 
Ce capital est souscl'it de la manière suivante: 

S.E. Abdel W ahab Talaat Pacha . 
S.E. Abdel Salam El Shazly Pacha 
Mr . Galal Hussein .. . .. . .. . ·... .. . .. . 
Mr. Jose ph J. Barda . . . .. . . .. .. . .. . .. . 
Mr. Christopher Cur\\'in .. . .. . .. . 
Mr. Jacques J. BaJ·da .......... ... .. 
Mr . Remy J. Barda .. . .. . .. . .. . . .. 

Contentieux: Me . Daniel Cohen et Me. Elie Basri. 

Actions 
500 
500 

1.500 
10.000 
5 .000 
4.000 
3.500 

25.000 

L. E. 
2.000 
2 .000 
6.000 

40.000 
20.000 
16.000 
14.000 

100.000 

!Consei l d'Administration: M. Joseph .J. Barda, PTésident; M. Jac
ques J. Barda, fldministrateur-Délégué; S.E. Abdel Wahab 
Talaat Pach a; S.E. Abdel Salam el Shazly Pacha; M . Galal 
Hussein; M. Remy J. Barda, AdministTateurs. 

tnenseur: lVJ.H.E. Cooil, C.A ., de la Maison He"wat, Bridson & Newby. 

·e xercice Social: !er . .Janvier- 31 Décembre. 

Hear East Cotton Export Company, S.A.E. 

~onstitution : 2 .Juin 1924. Durée : 50 ans. 

Siège: Alexandl'ie , 14, finl. Said 1er. Tel. 26654. 

Objet: Expmtation de coton et graines. 

Législation: Egyptienne . 
• Capital Social: L.E. 10.000: Versé: L.E. 4.480 . 

tnonseil d'Administration: Riga Papayanopoulo, X. Papayanopou:lo 
et Sayed Gaber: DiTecteur Génhal et Secrétaire du Conseil 
d ',4dministration: P. Vjsvikis . 
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~aurice Negrin & Co. 

a}onstitution: !er . .Juillet 1944. 

IJ)urée: 3 années, r-enouv.elable cle deux années. 

Raison Sociale: C'est une Société en Commandite simple constituée 
entre le Sieur Maurice N. Negrin et deux commanditaires 
sous la Raison Sociale «MAURICE NEGRIN & Co.ll, le Siem 
Eliott J. Toriel étant le courtier statutaire. 

Siège: Alexandrie, 12 Rue Toussoum. 

Objet : Commerce et exportation de coton, graines de coton et céréales 
avec une branche s'occupant de la commission, représen
tation, importation de tous les articles en général. 

~apital Social: L.E. 12.250 dont L.E. 9.000 montant de la Com
mandite. 

Pinto Cotton Company, S.A.E. 

(Constitution: Par Décret du 20 Septembre 1939 paru dans le Journal 
Officiel No. HO du 2 Octobre 1939. 

([)bjet : La Société aura pour objet le commerce du coton et graines 
de coton, des céréales, l'importation et l'exportation de tous 
les produits se référant au dit commerce, la représentation 
des Sociétés étrangères et de compagnies d'assurances, l~ 
transport, l'égrenage du coton, ainsi que toutes autres opé
rations se mttachant à l'objet que dessus y compris les opé
rations financières et de banque . 

Siège Social : Alexandrie. 

Durée: 25 ans . 

lnapital Social: L.E. 200.000 repJ·ésenté par 10.000 actions de L.E . 20. 
chacune dont il a été émis L.E. 175.000 représentées par 
8.750 actions entièrement libérées. 

Conseil. d'Administration : S.E. Mahmoud Khairy Pacha, Président; 
M. Silvio Pinto, Vice-Président; MM. Ezio Pinto et Moha
med Ragheb Bey, Administmteurs-Délégués; S.E. Hussein 
Sabry Pacha: MM . Brurio Pinto: Uberto Pinto et Gustave 
Morpurgo, Membres. 

Censeurs: MM. Hewat Bridson & Ne1vby. 

Exercice Social: 1er Août- 31 Juillet. 
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Société Cotonnière d'Egypte, S.A.E. 
(Successeurs de la Maison G. D. Sarris) 

Constitution: t 6 DécembJ·e 1925. 

Durée: 40 ans. 
Siège: .Alexandrie, 9, ]{ue Sésostris. Tel. Bureau 22790, 22287; Bour. 

se Minet el Bassal No. 20972, Comptabilité No. 29537, Pres:;~ 
No. 25270. B.P. 1468. Adresse Télégraphique «Mal1·ycourn. 

Objet: Exportatïon et commerce du coton . 
Législation: Egyptienne. 

Capital entièrement versé: L.E. 30 .000. 

Réserves: L.E. 20.000. 

Conseil d'Administratio.n: ~M. H.A. Barker, Président; N.G. Garo· 
falla; Albert Mussa; S.H. Gordon; W.L. Cherington; .Mrs. 
G.M. Gordon \Villiam Williams. 

Di rection : ::\1M. S.H. . Gordon; \\' .J...~. Chel'ington; G.G. ,Sarris. 

Union Cotton Company of Alexandria, S.A.E~ 

_ fi.C.A. No. 1035 

Constitution: 10 Juin 1919. Durée: 50 ans. 
Siège: Alexandrie, 16ft, Promenade Reine Nazli, Tél. 21475-76-77, 

B.P. 355. 

Objet: Jmpol'tation et expot·tation dfl coton; assurance,s et com-
missions. · 

Réserve Statutaire: L .E. 20.000. 

Législation: Egyptienne. 

Capital Social : L.E. 100.000 (2.000 actions de L.E. 50). 

Conseil d'Administrati.on: MM . André Toriel, Président et Ad'minis-· 
tmteur-Délégué; Henri Toriel et René Toriel, Vice-Prési
dents; S.E. Habib el Masri Pacha, MM. Galal Hus(:>ein, 
Léon .\ileltz, .Jacques Dutard et Victor Richès. 
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IBAirtCILA YS IBAINIIK 
( DOMINION, COLONIAL & OVERSEAS) 

with which is amalgamated 

T HE ANGLO..-EGYPTIAN BANK, LTD 

LONDON OFFICES : 
29, Gracechurch St., E.C. 3 - Circus Place, london .Wall 

E.C. 2 - Oceanic House, 1, Cockspur Street, S. W. 1 

AUTHORISED CAPITAL ........ . Lstg. 10,000,000 
Lstg. 9,121 r500 
Lstg. 7,121,500 
Lstg. 7,569,000 

CAPITAL SUBSCRIBED .... .. 
CAPITAL PAID UP ........... . 
RESERVE FUND ................. . 

EGYPT: 

THE SUDAN: 
ERITREA: 
SOMALIA: 
LYBIA: 
PALESTINE: 

OVER 500 BRANCHES 

Abutig, Alexandria (at Rue Cherif Pacha, Spor
ting Club and Minet el Bassal), Assiut, Baliam, 
Beni Mazar, Beni Suef, Cairo (at Sharia Kasr-el
Nil, Musky and Rod El l<~arag), Damietta, Deirut, 
Fayed, Fayoum, Girga, Heliopolis, Ismailia, Ma
ghagha, Manfalut, Mansourah, Mellawi, Minieh, 
Nag Mamadi, Port-Said, Samalut, Sohag, Suez, 
Tahta, Tantah, Zagazig:. 

Khartoum, Omdurman, Port Sudan, ·wad-Medani 
Asmara, Massawa. 
Mogadishu. 
Tripoli, Benghazi. 
Acre, Gaza, Hadar Hacarmel, Haifa, Jaffa, Jem
salem, Nablus, Nazareth, Ramat Gan, Tel Aviv 
(and at Allenby Road North). 

CYPRUS : Nicosia, F'amagusta, Larnaca, Limassol, & Kyr~mia · 

Also at GIBRALTAR, MALTA and throughout The Union of 
South Africa, Rhodesia, Kenya, Ugar!d~, Tanganyika, Portuguese 
East Africa, Nyasaland, South West Afnca, British West Africa, 

British West lndies, British Guiana and Mauritius. 
)· 

). liverpool, Manchester, New York (Agency) 

~~. HEAD OFFICE: 54, Lombard Street, LONDON, E.C. 3. 

(' The Bank acts as correspGndent for Home, Colonial 

t 
1 : i ,, 

1 ' l 1 

i ·: 
1 
i 

9j and Foreign Banks. 

~~--.·_·!, AFFILIAT::S::.::::L::::~NK Umiled . 11'
1
_-, l:,·_._! 

, BARCLAYS BAN'K (CANADA), Montreal, Toronto and Vancouver 
BAROLAYS BANK (FRANCE) L TD. 
BAROLAYS BANK S.A.I. Rome. }~~ 

Q~~~~~JV~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~ 



SOCIETE MISR 
POUR . LA FILATURE 

ET LE TISSAGE 
Société Anonyme Egyptienne 

Reg. du Corn. No. 10 Le Caire 

Là Filature et le lissage de Tissus, 

Draperies et Lingeries 

en Coton Egyptien et en Pure Laine 

1. 

i 

1 
~ 

1 
! 

Le Tissu "Misr'' est le Tissu le plus résistant i 
1 : 

et le plus élégant. 

En vente : dans tous les grands magasins. 

Siège Social : 

1 LE CAIRE - 151, Rue Mohamed Bey Farid 
1 

USINES : Mehalla - el - Kobra 



The · African Enterprise and 

Development Company 
R.C .C . . No. 742 

Constitution: 23 .VJai 192/:l. Durée: 99 ans. 
Siège Social et Administratif: Le Caire. 
Exercice Soc ial: .1er. Octobre- 30 Septembre. 
Assemblée Générale: Dans les six moi s qui suivent la fin de l'exer

cice social. 
Objet: Achat et vente de tous terrains, exploitation à 'hôtels et dcl 

tout établissement' simiJaire et spécialement l'achat des éta
blissements connus sous le nom HELIOPOLIS PALACE 
HOTEL d'Héliopolis ainsi que l 'HELIOPOLJS HOUSE 
HOTEL et leur gestion. 

La Société pourra leur adj oindre des annexes et le .:; 
. gérer, elle pourra ainsi s'occuper des travaux d'entreprises, 
d'industrie et de commerce ainsi que de tout ce qui pour
rait contribuer à l'extension de ses affaires ou à la réalisa
tion de son objet. Elle pourra ainsi exerce1· son activité tt 
l'étranger, constituer des Sociétés subsidiaires ou filial es 
auxquelles elles pounaienL prêter son concours technique, 
financier, etc . 

Conseil d'Administration: MM. René Destrée, PTésident; le Baron 
Edouard Empain, Vice-PTésident; S.E. Sany Lackany He\' , 
MM. Ibrahim. Rachid, Gustave Verniory, Paul Delacave, S1 r 
Saba Habachy 1:->acha, Abdel Aziz Talaat Harb Bey , Robert 
de Lancker , :idm?·nistmteuTs. 

Censeurs: MM. ;vr. 8'ontaine, C. Hutois et Florimond Stuckens. 
Capital Social: Le Capital de la SociéLé se compose de: 

21.300 actions ordinaires nominatives de L.E. 4.- L.E. 85.200 
R5.200 actions de capital de L.E. 4.- .. . " 340.800 

Ce Capital a été entièrement versé. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (en L.E.) 

Pl'emier l~tablissement ...... ........ . 
Caisse, Banques et Otes. Débiteurs 

Divers ..... . .... ........ ... ........ . 
Approvisionnements ..... . ........ , ... 
Portefeui lle . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Cautionnements des Admin istrateurs 

( Cte. Ordre) .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 

30.9.45 
314.307 

130.8'97 
16.274 
13.698 

8.000 

543.176 

L.E. 426.000 

30.9.46 
313.858 

130.706 
11.013 

118 .887 

7 .000 

581.464 
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PASSIF: 
Capital: 

21.300 actions ord. de L.E. 4.- cha
cune 

g5 .000 actions de cap. de L.E. 4.-
chacune .............. . 

Fonds d'amortissement et de Réserves 
Compte Créditeurs Divers .. . .. . .. . · . 
Cautionnements des Administrateurs 

( Cte. Ordre) ........ . .. . 
P1·ofi ts & Pertes .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 

RESULTATS 
Exercices Revenus Dipcnscs 

Bruts 
L.E. L.E. 

1942/43 25.081 1.203 
19!!3/44 ... 25.191 1.368 
1944/45 29.465 1.396 
1945 j Ll6 32.402 2.699 

426.000 4?6.000 
43.000 57.701 
51.107 74.061 

8.000 '7.000 
15.069 16.702 

543.176 581.464 

Amortis- Béndic" 
sements N.:to 

L.E. L.E 

10.000 i4.598 ( i) 
13.000 10.823 (2) 
f3.000 15.069 (3) 
13.000 16.702 

Pour l'Exercice 1945 / 46: Voici les principaux passages du der
nier Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... L'activité de notre Société pendant l'exercice 1945-46 a été 
considérablement affectée par les événements mondiaux. 

Notre principal Hôtel, l'HELIOPOLIS PALACE, a été mis à la 
disposition des Armées pendant la guerre. La Royal Ail' Force, son 
dernier occupant militaire, a conclu avec notl·e Société un accord 
lui rendant, à partir du 1er. Avril 1946, l'usage partiel de l'Hôtel. 

Cette convention nous permit d'exploiter une impmtante partie 
de l 'HELJOPOLIS PALACE HOT EL. 

Pal' un nouvel accord, il a été entièrement rendu à l'exploila 
lion civile le 1er. Octobl'e 1946. 

En compensation, l'HELIOPOLIS BOUSE HOTEL, dont les in3-
lallations moins importantes suffisaient aux besoins des armées, leur 
a été loué pour une période de six mois. 

Notre Société reprendra le 1er Avril 1947 la jouissance complète 
de toutes ses installations et locaux. 

Pour la première fois depuis son existence, 1 'HELIO POLIS PA
LACE HOTEL, a été maintenu ouvert toute l'année. Il jouit, en 
effet, d'une large clie.Q.tèle de passagers-avion. Divers accords ont 
été conclus à cet effet avec lès Sociétés de navigation aérienne, et 
notamment la NETHERLAND GOVERNMENT AIR TRANSPOR'r, 
AIR-FRANCE, BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION, 
'rHANS-\iVORLD AIRLINES, SWEDISH AIRLINES, SOUTH AFRI
Cr\N AIR LJNES, etc. 

Les 1·ésultats du début de l'exercice ont été défavorR.hlement af 

(1) Ce montant a é té déduit des pertes précédentes rpti se montent mai.ntenant à L.E. 
9.765. 

(2) lJe ce ·montant, il a ,;Lé d é duit le reliquat ries pertes report ées antérieurem ent, 
laissant nn solde bénéficiaire il reporter de L.E. 1.057. 

(3) Sur ce montant, LE. IZ.632 ont été réparties aux actions rie capital (dividend<' de 
4 oj o) L.E . 700 portée~ it J _a réserve s tatutaire et L.E. 737 reportées. 
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fectés 1Jat les Larifs imposés, ainsi que pat les restrictions dans l'ou
v,rture de certains locaux de l'HELIOPOLIS PALACE HOTEL . . 

La suppression ultérieure des tarifs p omologués, nous a permis 
, le relever sensiblement le service et le standing· de nos hôtels. 

Un Lravail considérable de remise en état de l'Héliopolis Palace 
1-1 otel a été accompli. Ses installations portaien t., en effet, les traces 
dP Jeur utilisation de guerre et du retard inévitable dans l 'entretien 
è!'énéral. 

Sa tenue a été améliorée, mais l'oeuvre n'est pas terminée et no:> 
-Nùces s'emploienL dans tous les domaines à lui rendre son éclat. 

Nous avons durant l'exercice, vendu à des conditions avanta.
~t:-'uses deux parcelles de terrain totalisant une superficie de 
J .J'ï/,35 m2. 

Les services techniques de l'AFRICAN ENTERPRISJ<~ AND 
DI·~V[<jLQPMEl\'T COMPANY ont entrepris l'étude de diverses entre·
prises nouvelles, rentrant dans le cadre des act ivités prévues par 
lE·B fondateurs de la Société. 

D'autre JJad, des convent i.ons ont été conclues avec la «CAIRO 
1-.;LlWrPRTC llAlLvVAYS AND HELIOPOLIS OASES COMPANY» 
pour la création, par les soins de l 'AFRICAN ENTERPRISE AND 
;DI~VE I_;OPlVŒNT COMPANY, d'une Cité Ouvrière à Almaza ·~L 
!ex ploitat ion de la Pisc ine Olympique dite «HELIOLIDO". 

L'augmentation du Portefeuille con"espond à un accroissement 
de nos investissements en EŒYPTIAN HOTELS, Société dans la
•Jtlelle nom~ avons cles intérêts importants .. . "· 

Àirmec ( Egypt) S.A.E. 
(En Formation) 

( I.J, Hur' li'nu!{/-8!- fh'ne. Le CaiTe ) 

Siège Sociaï: Le Cai1·e, 11 . P. 17ï2 . 
Objet: Commerce rie li.adios et tou s Articles Electriques, etc. 
Cap ital: L. 1': . 40.000 en 10.000 actions de L.E. IL-

Co nseil d'Administration: Dt. .Nlohamed Aly H.ifaat, Président; Ad
ministrateun;· LL.EE. Ahmed Pacha Saddik, Mohamed 
Tel\'fik Bey Khalil, Dr. J~. Boushra, The Hon. Cecil Camp
hel!, C.JVr. G.: LauYence D. Bennett, 1\ . Veillqn, Bondi 

l iznthi . 
Directeur: \ ·f t· . Nfax C. Jlossano. 
Censeurs: .\•1.\1 . D. ~\ . 1'\e\\·hy, .\ bdel-J\ader el-Jbiary . 

AI-Ahram, S.A.E. 
Constitution: Par Décret lloyal d u 16 Aoùt 1945 paru au Journal 

Officiel No. 147 du 8 Octobre 1945. 
Législation: ILg.vptienne. Durée: 50 ans . 
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Objet: La fondation, 1\tcq u~s ition, l 'édiLion, la prise à bail , la pu 
blication, la vente et l 'exploitation de joumaux et péri odi
ques de tous genres en Egypte et à J'Etranger. La Sociélt> 
pourra s' intéresser Oll participer directement ou indirecte 
ment à toutes entreprises d'imprimerie , d'édition, de jom 
nalisme et de publicité, de papeterie et fomnitures de c• 
genre sous toutes Jes formes en Egypte et à l' !Ltranger. _ 

La Société aunt éga"J ement po1.u objet Loutes entre lll"l
ses de diffusion et de distribution de nouvelles eL infom w 
tions ou publicité <ie divers genres, Léiégraphiques ou au 
tres,. la participation, sous quelque fom1e que ce soi L, H 

toutes entreprises de ce genre égyptiennes ou étrangè r l:'~ 
tous autres travaux et entl·epl"ises d' impr imerie, ffédil iou, 
de publication, de distribution d'impt·imés, de publicité, (!,. 
papeterie, et accessbil'es, de cm-tonnage, de fournitme d ' i nJ
primerie et de bureau et en général tout commerce, impor 
tat ion et. èxportation, de pt'odults eL articles écrits ou illl 
primés ou à ce destinés, papiers, encres, cahiers, livres, car
tons et autres simila ires. 

l.Jét Société pourra entrepren dre toute activité susct'p 
tible de contribuer, directement ou indirectement, à ses oh
.i ets principaux et de participer à lem développement, dm1-
le cadre notamment des initiatives rwises par les grands 1 1tÏ 
1·iodiques modemes . 

La Süciété ne po un a fusionne!" entièrement ou partie 1 k 
ment avec toute autre Société . 

Gapital Social: L.E. 80.000, 1·eprésenté par 8.000 actions de L .E. H.l . 
chacune. Par décision de l 'Assemblée Générale Extraordi
naù·e de lâ S,A.E. «Al Abram», tenue le 28 Décembre HW.;. 
le Capital Social a été fixé à L .E. 400.000 représenté p a1 
40 .000 actions de L.E. 10 chacune, toutes entièrement lihé-
1'ées, La même Assemblée a octroyé le droit au Conseil d' Ad
ministration de distribuer au cours de l'exerc ice et à n 'im
porte quel moment un ou plusieurs acornptes ou clividenrl l!
intérimaires sur les bénéfices de l'année en coul"s . 

Contentieux: :vle. Raymond Sch emeil. 
Conseil d'Administration: Mme. Gabriel Takla Pacha, P?'ésidente,. 

S.E . Antoun el ·Gemayel Pacha, Vice-Président; S.E. Aly 
Chamsi Pacha, Me. Raymond Schemeil et Mr. Frederi c 
Sh oucair, Administrate~trs . 

Censeur: Mr. S. Dale. 

The Alexandria &: Khartoum Trading Corporation 

S.A.E. 

Constitution: t>ar ·Décret l{oyal du 12 Février 1945. 

Objet: La Société a pom objel.: 
a) l'exportation au Soudan de tous produits agricole:

égyptiens et de toutes marchandises de fabr ication égy11-
tümne; 
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b) l'importation en Egypte de tous produits agricoles 
soudanais, et de toutes marchandises de fabrication sou
danaise; 

c) la représentation pour l'achat et l'exportation outre 
mer du coton soudanais. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouva.nt 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérit· 
ou les annexer. 

Durée: 25 ans à partir de la date du décret autorisant sa constitu
tion. Toute prorogation de la dite durée devra être autorisée 
par Décret. 1 

Siège Social: La Société <1. son siège et son domicile légal à 
Alexandrie. 

Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 70.000 représenté 
par 7.000 actions de L.E. !O.-

Conse il d'Administration: LL.EE. Mohamed Farghaly Pacha, Yous
sef Zulficar Pacha, Abdel Rahman Bey Hamada, MM. Char
les V. Castro, Yusef Farès, Georges Diab et Alfred Kfoury. 

Censeur: ML J. N. Pender, de la Maison Russell & Co. 
Assemb lée · Générale: Ne pouvant se réunir qu'à Alexandrie, l'As

semblée Générale se compose de tous les actionnaires possé
dant au moins cinq actions. Tout actionnaire aura autant 
de voix dans les Assemblées Générales qu'il possède de fois 

.cinq actions. 
Exercice Social: ieJ· Janvier- 31 Décembre. 
Dïssolution: En cas de perte· de la moitié du capital social, et sauf 

délibération contraire de 1 'Assemblée Générale Extraordi
naire, la Société sera dissoute avant terme. 

Alexandria Racing Club 
R.C.A. No. 10012 

Constitution: Pal' Décret du 20 Juin 1935. 
Ourée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Exploitation légale des champs de course à Alexandrie et tou-
te activité qui s'y rattache. 

Siège Social: Alexandrie. 

[~xercice Social: 1er. Novembre- 31 Octobre. 

Conseil d'Administration: S.A. le Prince Said 'foussoun, MM. 
Théodore Th. Cozzika, Théodore P. Cozzika, S.E. Ahmed 
Abboud Pacha, Mme. Chester Beatty, MM. Clément N 
Adès, Ibram Rolo, Jacques A. Matossian, Mohamed Bey 
Sultan, Parissi Bellini, Emile D. Adès, Choukry iQ. Bey 
Wissa, Emile N. Adès. 
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Secrétaire: Mr. M. J. Marinakis. Censeur: Mt. N. Pender. 

Capital: Le Capital est fixé à L.E. 10.000 représenté par 1.000 actions 
de L.E. 10 chacune. 

Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices Nets annuels réali sés 
par la Société, après déduction de tous frais généraux et charg·es 
quelconques, seront répartis comme suit: 

10 %- des bénéfices pom constituer un fonds de réserve. 
Sur le solde, il sera ptélevé la somme nécessaire pour servir 

aux actionnaires un divictencie de 4 % sur le montant versé de leurs 
actions. 

RESULTATS 

Exercices R edevance R éserves Solde dia- Revenus Benéliecs Co tt·· 
à M r. Srnouha tribu able N~ts pons 

L.E. L.E. L.E. L.E. L.E 0
10 

31.10.1944 12.657 28.255 
1 

1.586 91 .1.77 28.513 4 
31.10.1945 14.596 30.367 1.762 91.709 32.392 4 
31.i0.19l~6 5.129 24.990 832 69.723 13.458 li 

Alexandria Sporting Club 
Objet: EXJJloitation, légale des Champs de courses à Alexandrie el 

toute activité qui s'y 1·attache. C'est un Club sportif régi par 
un comité élu annuellement. 

Siège Social: .t\ lexanrlrie. 

Exercice Social: 1er Janvier-31 Décembre. 

Censeurs: M~l. llussell & Co., C.A. 

"Al Gaafaria" 
Société pour l'Industrie et l'Agriculture, S.A.E. 

Constitution: l_)ar Décret H.oyal du 12 Juin 1946, paru au .Journal 
Officiel No. 65 du 1er .Juillet 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 années. 

Objet: 1) L'acquisition de tout domaine agricole et de toute usine de 
lin en vue de leur exploitation conformément aux conditions 
indiquées ci-après: 2) l'exploitation industrielle et agricole 
<lu dit domaine el cte toul ce qui se rattacJ1e, la culture des 
vergers, v ignes, bersim, ricin, a1·achides et les cultures ma
raie hères: 3) la néation et le cléve loppemen t de l'industrie 
laitière, l'élevage des volailles, animaux de ferme, mou
tons, pmcs, la fabrication de conserves de fruits, légumes, 
sirops de fruits, huiles de lin et d 'arachides, produits déshy-
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dratés et de tous produits suivant Jes possibi lités du do
maine: 4) l'acquisition de tenains rmaux ou m·bains, soit 
en vue de leur exploitation directe, soit en vue de leur par
cellement et leur revente, Ja création de locaux utiles à l'ob
jet social , a insi que la création de petiLs bungalows, mai
sons ou villas cle plaisance, cité de sports, de plaisirs, pis-
cine ou jeux . . 

La Société J.lOliJTa s'intéresser ou ]Jarticiper d ' une ma.
n ière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
eontribuer à la réalisation de l'ob jet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l 'é tranger, fusionner avec el les, les acquérir 
Otl 1 es annexer. 

Siège Social: Le Ca.ire. 

Cap ital Social: L.E. 150.000, représenté par 37.500 actions de L .E. Il. 
cbCicune, libérées du quart. Ce èapital est ent ièrement sous-
Cl'.it de Ja man ière suivante: · 

r\LdeJ Salan1. El Chazly Pacha . . . 
Sayecl lVJoharnecl A m ine Azab 
natal Husse in 
_\ lldel Salam .Mohamed El Guindi 
Ivan Thomaidis 
Tsaac ürad .. . 
Jacques Banlëtk 

Contentieux: Me. l . llardo. 

Act ions 
1.250 

250 
250 
250 

10.500 
12.500 
12.500 

37.500 

L .E. 
5.000 
1.000 
1.000 
1.000 

42.000 
50.000 
50.000 

150.000 

Consei l d 'AdminisÏration: S.E . . -\bdel Salam El Chazly Pacha, PTé
sùlent; MM. Sayed Mohamed Amine Azab, Ivan 'rhomaidi.s, 
Gal a-l Hussein, Mohamed .(\bdel Salam el (iuindi, Isaac Grad 
et Jacques Batdal<, A dministTateuTs. 

Censeurs: :\ti r. Dale et ,\bdel Halllid Eff. 'l'al\·akol. 

Exercice Social: ieL .Janvier- 31 Décembre. 

Allen & Co. 
(Société en Commandite par Actions) 

Siège Social: _-\lexandrie, 3, Hue de la Poste . 

Succursale: Le Caire, Rue f<:mad el Din, 15 . 

Capital Social: L. E. 20.000. 

Objet: CoiltmeJ·ce de Lous genres de machines. 

Associés Responsables: MM. Doug las Allen et Milan Debelak . 

Conseil de Surveillance: MM. \Vill iam Mustaki et Hans Bless. 
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Almina, S.A.E. 
Constitution: Pa1· Décre.t Royal du 9 Juillet 1939, paru au Journal 

Officiel No. 96 du ii Septembre 1939. 
Législation: Egyptienne. 

il)bjet: Le transport, et l'importation en Egypte et au Soudan de 
toutes marchandises et plus spécialement de tous combusti
bles ainsi que l'exportation et le transport des produits dt: 
l'Egypte et du Soudan dans toutes les parties du monde, 
soit pour son propre compte, soit en qualité commissionnaire, 
agent ou associé, et en général toutes les opérations com
merciales ou financières se rattachant directement ou indi 
rectement à cet objet. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 50 ans . 
Capita'l Social: L.E. 5.000 représenté par 1.250 actions de L.E. 4.

ch,acune, entièrement libérées. 

Conseil d 'Administration: S.E. Abdel Malek Hamza Bey, Président; 
Mr. Mohamed Abdel Salam El Shaffei, Administrateur
Délégué; MM. Georges L. Savon, Bruno Savon. 

Censeurs: MM. Hev,,at, Bridson & Newby , C.A. 

Secrétaire: Mr. Charles C. Adem. 
!Exercice Social: 1er. Octobre - 30 Septembre. 

American Eastern l rading & Shipping Co., S.A.E~ 

Siège Social: Alexandr 1e, l7, Rue Sésostris. 
Branche: 21 , Sharia Soliman Pasha , Caire . 
Capital Social: L.E. 25.000. 

Objet: Navigation et Commerce. 

Conseil d'Administration: MM. Marcel E. Vv'agner , Président eL Ad 
ministrateur-Délégué; Axel M. Ludvigsen, ~lee-Président; 
Philippe Tagher, Jean Yansouni, Col. .J.L. Cochrun, S.E 
Saba Habachy Pacha, AdministrateuTs . 

Directeur pour I'Egypte: Mt. M. S. Spiteri. 

Fondés de Pouvoirs: MM. J.H. Chalhoub, et Ahmed Labib Tahio. 

The Angel il Trading Company 
(formerly OSCAR ANGELIL & Co.) 

Société en Commandite par Actions 

Siège Social: Alexandrie, 11, Rue de la Poste. 
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m;onstitution: 1937. 

Capital Social: L.E. 35.000, dont L.E. 32.000 versées en espèces et 
L.E. 3.000 représentant l'évaluation du fonds de commerce 
de l'ancienne Société «OSCAR ANGELIL & Co.)) dissoute . 
Il se divise en 8.750 actions de L.E. 4.- chacune. 

~éserves et Provisions au 31 Décembre 1946: L.E. 15.198. 

Conseil de Surveillance: Mr. Georges Dello Strologo, Président; 
Mtre. Edwin Polack, Avocat-Conseil; Mr. Michel Angelil. 

G·érants: MM. Ernest Angelil, Fernan Angelil, Oscar Angelil. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Banquiers: Barclays Bank (D.C . . & 0.) Alexandrie; Ottoman Bank, 

Alexandrie; Banque Belge & Internationale en Egypte, Ale-
xandrie et Le Caire. 

-----~--

Âstra & Halles Centrales d'Egypte, S.A.E'" 

La Société des Halles Centrales qui était demeurée en veilleuse 
depuis la vente de son marché de Bab el-Louk, a repris ses activités 
~m un rythme rapide. 

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires avait élu un 
nouveau Conseil d ' Administr~tion en remplacement de l'ancien 
Conseil démissionnaire, lequel avait jugé utile de se retirer à la 
:mite de la cession à ce nouveau groupe d'un paquet important 
d'actions constituant la majorité. 

Sur les LOOO actions en circulation, 798 étaient présentes ou re-
presentées. 

A l'unanimité après lecture des rapports du Conseil et du Cen
seur , les comptes furent approuvés et la nomination du nouveau 
Conseil ainsi formé fut homologuée. 

S.E. Sil· Charlton Spinks Pacha, Président; 
MM. Mohamed Bey Izzet, Sany el Lakany Bey, Guido Mosseri, 

A.drninis trateurs. 
Me. Samy Acher, Administrateur-Délégué. 
Cette Assemblée fut immédiatement suivie d'une Assemblée Gé

néra.le Extraordinaire qui adopta les résolutions suivantes: 
1. Changement de la dénomination de la Société Astra & Halles 

Centrales d'Egypte , S.A. 
2. Augmentation du Capital Social de L.E. 4.000 à L.E. 150.000 

pa t l'émission au pair de 36.500 actions nouvelles ·de L.E. 4.- cha
cune dont ·12.500 serviront pour l'absorption de l'Astra Milk Co., 
rie ses diverse.s activités mobilières et du «Mayfair Inn», un Eta
blissement de Restaurant de 1er. choix situé à Alexandrie sur la 
c1~rnich e à Stanley Bey. Le t'este à émettre par tranches, selon les 
f!eets1ons du Conseil. 

Le Conseil. a décidé de faire i.mmédiatement appel de la contre
valeur de 16.500 actions émises de la façon suivante: chaque action 
•mnenne Sél'ie ((c,, aura droit à souscrire à quatre actions nouvelles 
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et devra être présentée pour estampillage à c.et effet. IBL le reliquat. 
soit 12.500 actions sera offert au oublie. 

Le Conseil d'Administration- avait fixé la période du 5 au 2~ 
Janvier 1945 pour la sousc.ription de la tranc.he des. ac.tions émises 
au pail· au prix de L.E. 4.- par ac.tion. 

La dite souscription a été faite au Siège même de la .Société au 
Caire, 37, rue E.asr el-Nil et à Alexandt'i e en ses bmeaux, 11, rue 
Emin Fikri Pacha . 

. Le but de cette émission est : l'absoYption de l'Astra Milk 1Co. 
et de diverses autres activités immobilières dont 1H Feddans. CettP 
transaction constitue une heureuse acquisition du fait de l ' impor
tance de l'Astl-a sur notre marché qui s'est classée au ier. rang de 
l'industrie laitière. 

L . Assemblée générale Extraordinaire du 12 Juin 1947 a décidé 
He rachat d'actions en réduction du capital de L.E. 120.000, repré
senté par 30.000 actions de L.E. 4.- libérées, à L.E. 100.000, repre· 
senté par 25.000 actions de L. E. 4.· chacL.me. 

En outre des activités d~ l' Astra et du développement ind ustt'iel 
auquel elle doit répondre par le programme qu'ell e s'est trac.é, telle 
que l'extension de ses Milks Bars au Caire et à Alexandrie, la créa
tion d'usines en vue de l'industrialisation des produits laitiers : la 
refonte, en un mot, de toute l'industrie laitière sm une base r.ati on
nelle et cori·espondant aux méthodes modemes, la Sté. Astra & Halles 
Centrales d 'Egypte n'a pas abandonné son vieux principe des mar
chés et à ce titre elle présente à ses nouveaux actionnaires un marché 
moderne spécial aux exigences de la vie trépidantè actuelle. 

Ce marché situé au centre de la ville d'Héliopolis et compose 
de 50 magasins et bureaux munis d 'une installation , répondant aux 
exigences du confort, de l'hygiène, est assuré d'un succès évident. 
A ce marché est J·attachée une chambre frigorifique à températur.., 
variable suivant les produits à entreposer constituant une heureuse 
innovation dans ce cadre de propreté et de confort. 

La Société entend créer rl. 'autres matchés dans les périphérits 
du Caire et d'Alexandrie. 

Behrend Commercial C y., S.A.E. 
IDonstitution: Par DécreL Royal du 27 Juin 1946, paru au Journa' 

Officiel No. 76 du 29 Juillet 1946. 
(!)urée: 25 années. Siège Social: Alexandrie. 
II)bjet: La Société a pour- objet le commerce du coton, de la graiue 

de coton et des céréales. Elle pourra se livrer aux impor
tations, notamment des produits alimentaires, des textiles. 
du papier et des matériaux de construction , comme elle 
pourra représentel' les établissements commerciaux et in
dustriels et les compagnies d 'assurances et fail'e toutes opé
rations de crédit et autres se rattachant à l'objet ci-dessus. 

Elle pourra aussi s'ntéresser ou participer à des entre
prises similaires, pouvant contribuer à la réalisation d.; 
l'objet social tant en Egypte qu'à l'Etranger, fnsionner avec 
elles, les acquérir ou les annexer. 

Elle pourra enfin pourvoir ou concourrir d 'une manière 
quelconque à Ja création ou au développement de toutes 
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affaires ou entreprises industrielles eL financières, par voie 
de souscription, d'apport en numéraire ou autrement. 

û}apital Social: L. E. Î5.000 représenté par 18.750 actions de L.E. 4.
chacune, libérées du quart. Ce capital a été entièrement 
souscrit de la manièl'e suivante: 

Kamal Saf\\'at .................... . 
Salvatore Salama . . . . .. 
Joseph M. Salam a ........... . 
Max J . Salam a .. . . . . . .. .. . . .. 
Philip N. Bianchi ........... . 
\i\ïlliam EdiYard H.ees 
Frede1·ick .J ~ Robert ... 
V/illiam D. Matalon .. 

Contentieux: Me. Ylat·cel Salama. 

Actions 
250 

7.500 
3.375 
3.000 
2·.500 
'l.250 

500 
375 

18.750 

L.E. 
1.000 

30.000 
13.500 
12.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.500 

15~000 

Oonseil d'Administration: MM. Salvatore Salama, Président; Jo
seph M. Salama: Max J. Salama, A.dminist?'a.le'W'-Délégué; 
Philip N. Bianchi et \~7illiam Edward Rees, A rlministmteurs 

:Denseurs: MM. He\\·al, 13l'idson & Ne-vYby. 

Exercice Social: Jer. Septembre au 31 Aoùt. 

British Egyptian Automobile Corporation 
(T. M. MOORE & Cy.) 

Société en Commandite par Actions 

Siège Social: Le Caire , Rue Sol iman l.)a.-cha. 

Succursale: A lexanrlrie , 52, Rue Fouad 1er. 

Capital Social: L.E. 1.0.000 . 

.Associé Responsable: Col. T. 'YL Moore. 

Conseil de Surveillance: MM. William Musta.ki, Ralph Dennis, 
Hans Bless et Major R. \V. Daimpre. 

The British Thomson-Houston Co. Ltd. 
R.r.c. No. 1197 

(!}onstitution: 1896. 

Objet: EiectricaJ Engineers & Manufactm·ers. 

Siège en Egypte: Le Caife, Lilt, H.ue Chél'if Pacha, B.P. 901. 

Siège Social: Rugb_\' (Angleterre). 
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Agents exclusifs en Egypte et à Chypre: Ferguson Pailin Ltd. , Man
chester, Edison Swan Electric Co. Ltd., London, Edison 
Swan Gables Ltd., London: Harcourts Ltd., Birmingham. 

Directeur pour I'Egypte: M.D:I-1. Mc. Lellan, A.M.I.E.E. 

The Building and Engine~ring Supplies Co., S.A.E, 
( lncorporating NICOLAS DIAB & SONS). 

Constitution: Par Décret Royal du 13 Juillet 1946, paru au -Journul 
Officiel No. 75 du 25 Juillet 1946. 

Durée: 25 années. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Alexandl' ie, 22, Rue Salah el Dine. 
Objet: Lè commerce en gros et en détail pour son compte, pour 

compte des tiers ou en participation avec les tiers, des ma
tériaux et équipements de constructions et de travaux pu
blics, des équipements et accessoires de transport y compris 
les pneus, des fournitures industrielles, des appareils sani
taires, électriques , de réfrigération et· de chauffage sou s tou-
tes leurs formes. . 

Toutes les opér-ations d'entreprises, d 'importation, d'ex
portation, les opérations financières, commerciales et indus
trielles et l'exploitation des brevets d'invention se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet précité, soit en 
Egypte qu'à l 'Etranger , fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 1 

Cette Société a été créée pom absorber la Société en Nom 
Collectif «Nicolas Diab & Sons)). 

Capital Social: L. 8. 150.000 représenté par 37 .!100 actions de L.E. lv 
chacune, entièrement payées. 

A l'origine le Capital était de L.E. tOO .OOO. Il fut porté 
au çhiffre actuel par décision de l 'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21.3 .41. 

Conseil d'Administration: MM. Gemges N. Diab , Prés·ident; Emilü 
N. Diab , A.dministrateur-Délégué; MM. Hussein Bey Fah
my, Saad el Labban et Yusef Farès, AdministTateurs. 

Censeurs: lVl. Mohamed Al y el Maghalaoui , 45, Rue Abbassia, Ljj 
Ca1re. 

Exercice Soc ial : 1 et .. Janvier- 31. Décembl'e. 

Bilan au 3 1 Décembre 19 46 

ACTIF : 
Fl'ais de 1er. élablissement (après amortissement ) 
'rerrains .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. __ . . . . .. . .. . .. . 
Bâtiments (après ammtissement ) ... ... ..... . 

A Reporter 

L.E. M. 
1.093,015 
6.000. -
9.193,589 

16 .286,604 
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Report 
.\utomoblles (après amortissernent ) 
Exploitations .............. . 
Titres . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ... .... . 
\la.rchandises (Inventoriées et évaluées par la Dieec

hon au prix de coût) .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Débit.elJrs divers .......... . 
E!'<pèces en caisse et en banque: 

Banque ................. . 
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Comptes d'Ord·re: 
Espèces en caisse et en Banque et titres 

pour compte de la caisse de Prévo
yance du Personnel . . . . . . . . . . .. 

D(,pôt Statutaire des Administrateurs .. . 

L.E. M. 
12.996,091 
1.151,337 

3.343,252 
5.000. -

16.286,604 
1.844,245 
7.503,095 
9.1'60. -

79.140,284 
/13.354,542 

14.147,428 

8.343,252 172.036, t98 

PASSIF : 
Capital autorisé et émis: 

:!o .OOO Actions de L.E. 4.- chacune entièrement libérées 
Créctiteu rs divers .. . . : .... ... ........................... . 
Banque Belge et Internationale en Egypte Alexandrie 
Corn pte profits et pertes (bénéfices de l'Exercice) . . . . .. 

Compte d'Ordre: L.E. M. 
Caisse de prévoyance du Personnl3l. . . . . .. 3.343,252 
Administrateurs -Compte Dépôt Statutaire 5.000. -

8.343,252 --------

.. 
100.000. 
25.099,449 
20.540,228 
26.396,521 

172.036,198 

Pour 1 'Exercice 1946: Nous avons le plaisir de publier, ci-bas, 
le premier Rapport du Conseil d'Administration de cette Société. 

" ... Il nous est agréable de vous présenter le premier bilan de la 
::vJaison Diab depuis qu'elle s' est transformée en Société Anonyme 
·ous la dénomination «The Building & Engineering Supplies Co., 
S.A.E Incorporating Nicolas Diab & Sons)). C'est aussi son premier 
bilan d'après-guerre. Gràce aux contacts personnels de vos dirigeants 
avec les centres industriels et commerciaux à l'Etranger, nous avons 
p~1 accélérer le rythme de nos importations, et nous espérons faire 
d 'avantage en 1947. Ainsi que vous le verrez, le Capital actuel n'est 
guète suffisant, et notre Conseil a jugé utile de le porter à L.E. 
150.000. Cette augmentation est à l'ordre du jour d'une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui doit se réunir à l'issue de la présente. 

. Les comptes de l'Exercice sont soumis à votre approbation, et 
s1 Yous êtes d'accord, nous proposons un dividende de 17 1/ 2 % 
!)l' tl t... )) . 

Exercice 

RESULTATS 
Rr:vr:nus Bruts 

L.E. 

ô0.046 

Binif. nr:ts 
L.E. 

26.396 

Coupo n_ 
P.T 

70 



Chemical, lndustrial & Trading Company, S.A.E. 

Constitution: Pa.t Décl'et K.oyaJ du 27 .Juin 1946, paru au Journal ( \f. 
f iciel No. 7·1 elu 15 Jui ll et 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Eg~·plienne . 

S iège Social: Alexandr ie. 
l!)bjet: La Société ama pour objet: a ) le commerce en gros eL E:n clé

tai] pour compte des Liel's ou en pal'iicipation avec les tier;-,. 
des produits chimiques et pharmaceutiques, des engTais, de~ 
matières premières et des machines se taLLachant aux incl u>
tries chimiques et métallmgiques, ainsi que des machilw-' 
pour toutes les industl'ies en général: ll ) le traitement, ];, 
transformation, ou la fabrication des produits· minéraux "' 
végétaux: c) toutes les opérations d 'entreprises, d ' importa 
tion , d'exportation , les opé1·ations financiètes, commercial e;:, 
et industrielles, y compris l'exploitaLion des 1-n evets se rat
tachant directement ou inditectement à l'objet 11réciLé tant 
en Egypte qu 'à l'Et l'angel', pour son comote ou par l'enlt·e
mise des tiers: cl ) La Société pourra s' intéresser ou parli ci
rer d'une manière quelconque à des entreprises similaire::: 
ou pouvant contribuer à la réalisation de l'objet de la ,',,_ 
ci.été, tant en Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elle::-, 
les acquétir ou les annexer. 

Contentieux : Me. Henri Farès. 
,~apital Social : L.K 20.000 représenté par 5.000 actions de L.E. i.

cha.cune, libérées du quart . Ce capital .est entièrement sou~
crit de la man ière suivçmte: 

Actions L. E. 
Georges Diab .. . .. . 1.750 7.000 
Saad El Labbane .. . 500 2.00U 
F. Douglas Scott . . . . . . . . . . .. 500 2 .00:) 
Youssef Farès . . . . . . . .... . 500 2 .000 
Emile Diab ... .. . .. .... . . 750 3.000 
Georges Zeidan . . . . 750 3.000 
\Vadih Bachom ........ . . .... . 250 1.000 

5 .000 20 .000 
= - -

Conseil d'Administration : MM . Gemges Diab, Président; Saad el 
Labbane, F. Doug-las Scott Youssef Farès et Georges 7Jeidan, 
Administrateurs. 

IDenseur: Dr. Zaki Hassan. 

:Exercice Soc ial: 1 él'. Janvi er- 31 Décembre. 

The Cherif Cotton and Trading Company, S.A.E. 
Nous avons Je plaisir de publiet ci-bas, les ptinci1J<:mx détails de 

la constitution de cette Société. Avec un Conseil d 'Administration 
des plus homogènes, et sous l'éminente direction de notre excellent 
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conc itoyen et ami, S.E. Abdel Harnid El Chérif Bey, qui a déjà donné 
ses preuves partout où il a passé, nul doute que cette Société jouira 
de la plus grande symr)athie sur notre marché. 

* * * 
~onstitution: Par Décret Royal du 25 Septembre H!4.6, paru au Jour

nal Officiel No. 11 t du 14 Novembre 1946. 

Durée: 25 années: Législation: Egyptienne. 

Dbjet: La Société a pour objet le commerce en général, plus spécia
lement le commerce des cotons, graines de coton et des ce
téales, ainsi que l'exportation et l'importation des produits 
provenant de l'Egypte ou nécessaires à l'Egypte. 

Elle pourra acquérir des Sociétés ayant un objet ana
logue, y prendre les parts d'intérêts, fusionner avec elles ou 
les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. 
:Cap ital Social: L.E. 1.00.000 représenté par 25.000 actions de L.E. 4.-

chacune libérées du quart. · 
Ce Capital a été entièrement souscrit de la manière suivantè: 

Aly Islam Pacha ........ . 
Abdel Hamid El Chérif Bey ... 
Abd el Méguid Ismai l Barakat 
Walter Scharff . . . . .. 
Edouard Curmi .. . .. . .. . . .. 
Aram Drentz M arcarian . . . . .. 
Abramo Vais .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
Bahgat El Batanouni . . . . ..... 
Sélim Guindi Bichai ... 
'T'oussoum Islam .. . .. . . .. .. . . ..... 

Actions L.E. 
1.000 4.000 
8.000 32.000 
6.250 25.000 
3.125 12.500 
2.250 9.000 
2.000 8.000 
:1.250 5.000 

500 2.000 
375 1.500 
250 i.QOO 

25.000 100.000 

~onseil d'Administration: S.E. Aly Islam F>acha, Président; S.E. 
Abdel Hamid El Chérif Bey, Administrateu7·-Délég'aé; Ml\ri. 
Abdel Méguid Ismail Barj;1_kat, Bahgat El Batanouni et Aram 
Drentz Marcarian, Administrateurs. ' . 

Dense>urs: M.O. Couldrey et Abdel J\ader El Thiari lUf. 
Exercice Social: du 1et'. Mai au 30 Avril. 

The Commercial and Âgency Company of Egypt, 

Limited 
R.C.A. No. 7607. 

nonstitution: 1908. Législation: l.i:gyptienne. 

Siège: Alexandrie, :Lü, Rue Général Eade, B. P. 691. 
!Branches: Caire, Okelle Lieprnann - Hamzaoui. 



252 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Secrétariat: A Londres, 52, Bedford Sq. 

Objet: Commerce d'imp()rtation, exportation et représentation. 

Capital Autorisé: Lstg. 81.000 (L.E. 78.975) représenLé par 58.200 ac-
tions de Lstg. 1.- chaque et 76.000 actions de 6/- chaque. 

Capital Emis: L.E. 29.250 représenté par 76.000 actions de 6/- cha
que entièrement versé et 7.200 actions de Lstg. 1.- chaque 
entièrement versées. 

Conseil d'Administration: S.E. Abdel Razzak Pacha Aboul Kheir, 
K.B.E. Président; S.E. El Lewa Naldrett Jays Pacha O.B.E .; 
M. John S. Chesman; W.F. Russi: Georges Mm·pur·go, 
Administrateurs; D. Ball, A.dministrateur-Délégué. 

Secrétaire à Londres: M.R.E. Verey. 

RESULTATS 

Ex~rcic~' Rccctto: s Dipenscs Binilic«s Coupon Riscrvu 
ners par action 

L.E. L.E. L.E. L.E. 

1942 85.815 62.139 3.676 12% 20.000 
1943 52.779 48.915 3.864 12 1% 27.000 
1944 42 .432 31.970 10.464 12% 35.000 
1945 35.433 27.226 8.207 12 1% 35.000 
1946 f>1. 908 37.602 14.306 12% 44.000 

Bilan au 3J.J2 . .f6 

LIABILITIES: 
Share Capital: 

Authorised: 
58,200 Shares of L 1 each 
76,000 Shares of 6/- ... 

lssued: 

Lstg. 
58.200 
22.800 

81.000 

7,200 Shates of L L- each fully paid 
76,000 Shares of 61- each, fully paid 
General Reserve . . . . . . . . . . . . . .. 
Reserve for bad and aoubtful debts 
Special Reserve (Lavv No. 60 of 1941.) 
Dividend Equalisation Reserve . . . . .. 
Reserve for taxation, etc .......... .. . 
Sundry Creditors and credit Balances 

Profit and Loss Account: 
Balance as at 31st December t~V"6 ... 

AS SETS-: 
Cash in Rand and at Banks: 

In Rand ....................... . 
At Banks .................... . 

A Reporter .. . 

L.E. M. 

78975.000 

7020.000 
22230.000 

L.E. M. 

1044.964 
27534.687 

R«po•"ti 

L.E . 

2.234 
2.588 

392 
477 
560 

L.E. M. 

. 
292fJO.OOO 

/14000 .000 
2700.000 

13900.000 
4500.000 

13900.409 
43456.386 

559.99lt 

152266.789 

hE. M. 

.28579.65[ 

28f>79.65t 
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Report .. . .... .. 
Sun dry debtors : 

A1exandria Manufacturing Company 
Ltd ..................... . ... ...... . 

Egyptian Chemical and Drug Indus-
tries Limited . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

On Open Account .. . .. . .. . .. . 
Deposits .... .. . .. . . . .. ............... . 

Stocks on Rand, at cost pl'ice or un-
der, as certified by the Managing 
Director ........ . ................. . 
Investments, al cost: 

4625 Société Egyptienne de Conserves 
Alimentaires Shares of L.E. 4.-
each .......................... . 

9760 Egyptian Chemical and Drug 
Industries Limited Shares of ;E. 1. 
each ........ . ............... . .. 

3880 Alexandria Manufacturing Com
pany Limited Shares of ;E. 1.-
each ............................. . 

100 Société Coopérative de Consom
mation Shares of P. T. 50 each 

Motor cars, at cost , less depreciation 
Furniture and Fittings, at cost, less 

depreciation . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . 
Buildings, at cost, Jess depreciation ... 

Note: Certain of the stock in hand 
and of the debtol's' Bills are held by 
a Bank as Securitv for advances 
Contra Accounts .· .. . .. . .. . . . 

83.634 

15048.950 
58843.603 

1603.490 

18500.000 

9516.000 

3783.000 

50.000 

39196.483 

25S 

28579.651 

75579.677 

11718.865 

31849.000 

436.174 

139.262 
3964.160 

152266.789 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
du Conseil d 'Administration: 

« ... GENERAL TRADE. We are pleased to be able to report a 
considerable increase in our trading activities dming the year under 
review. 

This is due to the fact that it has been possible to r1esume ~bu
siness with nearly ail the firms with whom we were connected before 
~he war, so that our Profit and Loss Account shovirs a substantial in
crease in profits. 

The Board wish to record the extremely satisfactory result of 
the business tour round Europe which, at their request, the Ma
naging Director Mr. D. Ball undertook last year with the object d 
renewing our personal relations with our Principals and Corres
pondents. 
. We are glad to say that not only have the Firms in question con

flrmed their confidence in our Company, but we have succeeded in 
securmg new Agencies which, no doubt, will prove very valuable to 
the Company. 

The Board wish to record their appreciation of the work done 
b;y our Managing Director, often un der very trying conditions or 
chmate and fatigue. . 
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As 1·egards the future, the outlook seems very favourable indeed 
notwithstanding· the fact that, for various reasons, business was at 
a standstill for a while. Alread\ ho\vever, there are signs of 
Yecove:?y ... )) . -

The Commercial and Engineering Company 

of Egypt and Middle East, S.A.E. 
R.C.C . .Yo. 59066 

Constitution: l)ar Décret Royal elu 28 1\'ovembre 1.946, paru au Jour-
nal Officiel No. i23 du 16 Décembre 1946. 

L égislation: Egyptienne. Durée: 25 années. 
Objet: Lo. Société a pour objet le commerce en gros et en détai l, l'im 

pm·tation el J'exportation enh·e l'Egypte et le Moyen-Orient, 
de tous les axticles de commerce, d'achitecture, d'ag-rieu l 
h..n-e et de construction, et sm·touL les objets suivants: a ) pro
duits chimiques, pharmaceutiques, médicaments, etc., feüi 
lisants, peintures et huiles comestibles et graisses, produit::~ 
alimentaires: b ) articles de construction, fer, acier, JJoi s, 
produits en fer, installations sanitaires et en général Lout. 
article indispensable à la consttuction; c) tous genres de tna 
chines et moteurs pour· l'tndustrie et la production d'énergw 
électrique, ainsi que les machines frigorifiques et d'aie con 
ditionné, machines ei. outils pour Ja construction et l'entt·0-
tien des routes, machines de tissage, mach ines pouT tra 
v ailler 1 e bois, pièces de rechange, pneus de toute nntme , 
entreprises de transpmt, appareils et articles électriques dl\ 

tous genres, comme les dynamos et les moteurs ainsi qtH' 
leurs pièces de rechange, radios et batteries, stockage et. en 
tretien des instruments d'architecture, machines et ou Li ls 
d'agricultme ainsi que les produits chimiques: d) install rt 
tions et entretien de machines agricoles et industrielles ,,L 
leurs pièces de rechange: e) représentation des mai som 
commerciales qui fabriquent ou produisent les articles pré
cédents, représentation des maisons de navigation et d 'as 
surance, ainsi que la commission concernant cet objet . 

Siège Social : Le Caire, 9, l:i.ue Emad el Dîne. 8. P. 1R55. 

Branche à Alexandrie: 14., Brd. Saad Zaghloul. 

Capital Soc ial: L.E. LlO.OOO représenté par 10.000 actions de L.E. 4.
chacune, 1 i bé}·ées de moitié. 

Conseil d'Administration: MM. Dt. Mohamed Aly Hifaat, Président; 
,Vfobamecl Tewfik Khalil Bey, Bondi Mizrahi: .Philippe 
Clue1·gaoui, . lrlmi?listTateuT-Df>légué. 

Censeur: 1\-Jr. Fouad El Sal\<·lf. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 3'1 Décemb1·e. 
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Comm~rcial and Estates Company of Egypt 
(Lote S. KARAM & FRÈRES ) 

Si ège: ,\ lexandrie, 3, Hue Général Earle. 
Constitution: HlOA Durée: 50 ans. Législation: l~gyptienne. 

Objet : Commerce du bois. 

(Cap ital: L.E. :112.l-\OO en 3:1 2~ acL1ons de L.K -lOO chacune. 
Président du Conseil d' Admi nistration : ::vr. Théodore Karam. 
Ad ministrateurs: :\1. c;eurges T. 1\aram: Mme Lynda Th. Karam. 

La Commerciale, S.A.E. 
(Compagnie Nationale pour le Commerce et l' Industrie ) 

R.r.r. No. 31331t 

Constitution : J> a.r Décret ruy al du 2 NoYembre t 939, paru au Journill 
Officiel No. "173 du 20 Novembre 1939. 

Objet: r; ach11t, la ven Le et la transformation de toutes matières no
Lamrnent de matières textiles. L'achat, la vente, la prise :i.e 
bail, la location de Lous immel:lbles et usines et l'exploitation 
directe ou indil·ecte de tous · établissements industriels ou 
commerciaux l'entrant dans l'objet ci-dessus. Toutes opé.
raLions fjnancières se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus ou à tout l'objet similaire ou con
nexe qui se1·àit de nature à favoriser l' industrie et le com
merce de la Société : Je tout pour le compte des tiers et en 
parti ci pat ion . 

La Société poun·a participer ou s'intéresser d'une ma
nière quelconque à des entreprises égyptiennes similaires 
ou pouvant contribuer à la réa)isation de !.'objet de la So
ciété en l:t:gypte, fusionner a\'ec elles, les acquérir ou les 
nnnexel'. 

Siège Soc ial: Le Caire. Durée: 23 ans. 
Capita l Soc ial: r".E. 250.000 l'eprésenté par 25.000 actions de L.E. 10.

cbacune entièrement versées. 
r\ J'origine, le capital était de L.E. 100.000. Jl fut porté 

au chiffr-e actuel par déc'isions de l'Assemblée C:énél'ale Ex
traordinaire du 18.10.!14. 

Par déci-sion de l'Assem blée Générale Extraordinaire 
du 27 Mars 1947, le capital a été réduit à L.E. 25'.000, repré .. 
senté par 2.500 actions de L.E. 10 chacune. 

Conseil d 'Administration: S.E. Hafez Hassàn Pacha, PTésident; 
\'L\ 1. ;v1 aurice l\,1. Desso el .Joseph J:vr. Besso, Vice-PTésidents; 
J\'I:Vr. :vJilçé :MaVl'o: Edgcu·ct .] . Brandenbmg, Administrateu1's 

Administrateur-Délégué: :\·1 . .J osepl1 ~1 . Besso. 
Censeur: :v1. C. NicolaLos. 
Exercice Social: t eL Octobre- 30 Septembre. 
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Compagnie Générale Egyptienne des Pétroles 

(COGEP) 

Constitution: Par Décret Royal çlu 30 Novembre 1937, paru dans le 
Journal Officiel No. 7, du -17 Janvier 1938. 

Objet: Toutes opérations de commerce en général et notamment le 
commerce des pétroles, benzine, mazout, huiles lubrifiante8 . 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 50 ans. 
Capital Social: Le capital social est fixé à L.li;. 20.000 représenté p<v 

4.000 actions de L.E. 5.- chacune. 
Capital Versé: Le quart du montant de chaque action est versé à la 

souscription. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Censeurs: MM. Priee, \Vaterhouse Pea.t & Co. 

Comptoir Auxiliaire d'Entreprises, S.A.E. 

Constitution: Par dénet du 1er. Juin 1933. 
Objet: 30 ans. Législation: 8gyptienne. 

Durée: La. Société a pom objet de collaborer avec des entreprises de 
construction de b~timents et de travaux publics pour l'exé·· 
cution de lems travaux. Cette collaboration pourra être fi
nancière, technique, administrative et commerciale. 

Siège Social: Le Caire, 22, H.ue Nuba1· l_)acha (ex-Na.wawirie ) .. 

Capital Social: Lstg. 20.000 entiè1·ewent versées . 
Conseil d'Administration: MM. Jules Barthe-Dejean, Président; 

Max Fisher: S.E. Mohamed Effla.toun Pacha; Arthur Fau-
queux; R. Yasbeck: Soliman Akirb: Henri Fils: Paul Barthe
Dejean. 

Censeur: M. R. Moore. 

Comptoir Commercial Economique, S.A.E. 
R.C.A. No. 29550 

(lncorp. Sirnmen ~ Co. - Formerly William Getty & Co.) 

Siège Social: Alexandrie, J7, rue Chérif Pacha. 
Objet: Commerce en génél'al, produits du sol, coton, etc. 
Législation: Egyptienne. 
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Capital total versé: L.E. 205.000, reptésenté par 41.000 actions de 
L.E. 5.- chacune. 

Conseil d'Administration: S.E. Hussein Sabry Pacha, Président; 
MM. Victor Toriel , Vice-Président; Gustave Richès, Admi
nistrateur-Délégué; Me. L éon Castro: MM. J. Watouri Bt 
Elie I. Poli ti, Administrateu?'s. 

N.d.l.R.: La Société a organisé des Agences à l ' intérieur qui ont 
occupé immédiatement une place prépondérante grâce à la valeur 
de ses dü·igeants. Elle compte aujourd'hui parmi les plus grandes 
Maisons pratiquant le commerce du coton. 

"Le Comptoir Commercial Econonüque" a incorpmé la Maison 
Simmen & Co. (Formerly William Getty & Co.) une importante So
ciété spécialisée dans l'expmtation, ayant une très bonne clientèle 
et une ramification d ' Agences dans tous Tes centres cotonniers eu
ropéens. 

Bilan: Nos lecbeurs trouveront dans notre Edition précédente le 
Bilan, arrêté au 30 Juin 1946, de cette Société. Jusqu'au moment d'al
ler en machine, le Bilan au 30·Juin 1947 n'ayant pas encore été rendu 
public, nous ne manquerons pas de le publier dans l'Addenda de 
cet ouvrar;e. 

Comptoir Egyptien d'Importation et d'Exportation 
S_A.E. 

R.C.A . . Vo. 1076. R.C.C. No. 17100. 

Constitution: 1928. Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
Objet: Hewésentatiom, Irnrol'l.ations , commerce en général et as-

surances. 
Siège: Alexandrie , Jl , Rue Nébi Daniel , Tel. 25732, B.P. 807. 
Succursale: Le Caire, 5, Rue Emad el Dine. Tel. 53910. B.P. 1716. 
Capital Entièrement Versé:L.E. 15.000, représenté par 3.000 actions 

de L.E. 5.- chacune. · 
Conseil d'Administration: M. Régis Chappotteau, Président; Mr. 

Anis Hamaoui; Mr. René Labruyère: Mr. Henri Tassart et 
Mr. Pierre Gredy. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Analyse des BiJaru 

ACTIF: (En Livl'es Egyptiennes) 
Espèces en Banque et en Caisse 
Effets à 1 'encaissement . . . . . . . . . . . . .. . 

31.12.45 
10.842 
1.167 

Dépôts, titres, etc. . . . . . . . . . . . 
Débiteurs divers . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.56J 
11.915 

Marchandises. générales, certifiées par 
la Direction . . . . . . . .. 40.314 

Mobilier ........ . ......... ··· 50 

71.849 

17 

31.12.116 
41.064 
4.423 
4.104 

J8.680 

23.847 
50 

92.168 
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PASSIF: 

Capital: 3.000 Actions de L.E. 5.- cha-
cune... ... .. . ... ... ... ... · 

Réserves ........ .. 
Créditeurs divers , etc . 
Profits et Pertes ... 

15.000 
23.938 
29.659 
3.252 

71.849 

Corn Proj:lucts Company, S.A.E. 
R.C.C. No. 5551 

Siège: Le Caire , 50, me Kasr el-Nil. 

15.000 
24.100 
48.085 

4.893 

92.168 

Objet: Achat et vente des produits du maJïs (amidon, glucose, dex· 
trine, etc. ) . 

Legislation: ~gyptienne. 

Capital total versé: L.E. 10.000, représenté par 100 actions de L.E. 
100.- chacune , entièrement payées. 

Succursale: A Alexandrie: 7, rue Sinan Pacha, R.C.A. 5874. 

La Cotonnière, S.Â.E. 
(Soc, Egyptienne pour l'Industrie et le Commerce de• Cotonnades) 

Constitution: Par Décret Hoyal du 8 Mai l940 paru au Journal Offi
ciel No. 60 du 27.3.1940. 

Législation: ~gyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: La Société a pour objet toutes sortes d'opérations industriel
les et commerciales relatives aux cotonnades, le tissage et la 
filature du coton. La Société pourra s'intéresser ou parti
ciper d'une manière quelconque à des entreprises similaires 

ou pouvant. contribuer à la réalisation de l'objet dé la So
ciété en Egypte, fusionner avec elles, les acquérir ou le:> 
annexer par voie de souscription, achat d'actions et d'obli
gations, d'apport en numéraire ou autrement. 

Capital Social: rje Capital de cette Société était à l'origine de L.E. 
tO.OOO. Tl fut porté ensuite en HlM à L.E. 25.000 et en 1945 
à L.E. 50.000 représenté par 12.500 actions de r'./.E. 4.- cha
cune , entièrement libérées. 
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Siège Social: Caire, 30, Rue Fouad ier. 

Magasin de Vente et Dépôt: 10, Rue Seket Laboudia (Hamzaoui1 
f Je Caire. 

f}(!)lnseil d'-Administration: S.K Mohamed Khattab bey, Président.: 
Ahmed Bey Rouchdi, Vice-Président; M. Yassine Serag el 
Dine, M. Charles Rossano, M. Victor Chalam, Admi
nistrateurs. 

!Banques: Comptoir National d'Escompte de Paris, Le Caire et Ban
que Belge et lnternationale en Egypte. 

Censeurs: .VL\11. Hewat . Bridson & Newby. 

Exercice Social: ler .. Janvier-31 Décembre. 

" Dar El Ekhwane Lessehafa" 
(Maison d'El Ekhwane pour la Presse) 

(!)onstitution: Par Décret Royal en date du 1.7 Mars t947 , paru au 
.Journal Officiel No. 28 du ier. Avril 1947. 

Objet : l Ja Société a pour objet la publication des journaux, livre::; 
et imprimés islamiques, suivant les conditions prévues par 
les lors et les réglements. 

Elle pouna entreprendre elle-même toutes ces opéra
tions, ainsi que toutes opérations commerciales, industriel
les , immobilières ou financières se rattachant à son objet. 

Elle pourra participer, d'une manière quelconque, aux 
entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisa
tion de son objet, comme elle pourra fusionner avec elles, 
les acquérir ou les annexer. 

Si1ègé Social: Le Caire. Durée: 25 ans. 

C.a,pita l Social: Le Capitî:ü Social esf fixé à L.E. 50.000 représenté 
par 1.2.500 actions de L.E. 4.- chacune. 

Ce Capital a été entièrement souscrit en numéraire de la 
manière suivante: 

Actions L.E. 

Hassan El Ban na ... ... ... ... . .. 250 1.000 
Ahmed Mohamed El Sokkari 800 3.200 
Mohamed Abdel Rahman Nosseir 1.250 5.000 
Mohamed Abde\ Moneim Ibrahim 600 2.400 
~l-Hag Yiohamed Fouad DanNiche 600 .2.400 
Moheb El-Dine El Khatib ... . ..... 600 .2.400 
Hussein Hussein Ab del Razek 600 2.400 
Abdel Azim Ahmed Kassem · .. 600 2.400 
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Saleh Moustapha Achmawi ....... .. 
Amine Ismail Hassan Chérif 
Riad Abdel Kader Gamgoum .. 
Mohamed Abdel Karim Youssef 
Omar Ma1'ii. .. . .. . .. .. . .. . .. . 
Mohamed Gouda .. . .. . .. . .. . .. . 
Mohamed Moustapha El-Afifi 
Mohamed Helmi El Miniawi 
Salah-El Dine Mohamed Abdel Hafez 
Ahmed Hassan Ab del La tif . . . . . . . .. 
Mahmoud Labib . . . . .. 
El-Hag Sayed Chehab El-Dine ...... 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

12.500 

Contentieux: Me. Mohamed Abdel Moneim Ibrahim. 
Censeur: Me. Zaki Hassan. 

2.40o 
2.400 
2.40\1 
2.40(1 
2.400 
2.400 
2.40ü 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.401) 

50.000 

Conseil d'Administration: MM. Hassan el-Banna, Président; Ahrne<i 
Mohamed el-Sokkari, Mohamed Abdel Rahman Nosseir, 
Mohamed Abdel Moneim Ibrahim, Mohamed Helmi el-Mi
niawi, Moheb el-Dine el-Khatib, Amine Ismail Hassan Che
rif, Saleh Moustapha Achmawi, Hussein Hussein Abde! 
Raze k. 

Exercice Social: 1er. Jan v 1er - 3i Décembre 
Assemblée Générale: Dans les trois mois quivent la fin de l'exercice 

social. 

"Dar El Ekhwane Lettebaa" 
(Maison d'Impression d'El Ekhwane) 

Constitution: Pal' Décl'et H.oyal en date du 17 Mars 1947, paru ;:w 
Journal Officiel No. 26 du 27 Mars 1947. 

Objet: La Société aura pour objet la création d'une Maison d'lm
pression suivant les conditions prévues par les lois et les 
réglements. 

Elle pourra entreprendre elle-même ce travail, ainsj 
que toutes opérations commerciales, industrielles, immobi
lières ou financières se rattachant à son objet. 

Elle pourra participer d'une manière quelconque à des 
entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisa
tion de son objet, fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexel". 

Siège Social: Le Caire. Durée: 25 années. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à. L.E. 70.000 représenté 

par 17.500 actions de L.E. 4.- chacune. 
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Ce Capital a été entièrement souscrit en numéraire de 
la manière suivante: 

Hassan El Banna . . . . . . . . . . . . . .. 
Ahmed Mohamed El Sokkari ... 
Mohamed Abdel Rahman Nosseir 
Mohamed Ahdel Moneim Ibrahim ... 
E:l Hag Mohamed Fouad Darwiche 
Moheb E:l Dine El f\hatib ... 
Hussein Hussein Abdel Razek 
Abdel Azirn Ahmed f\assem 
Saleh Moustapha Achma-vvi ... 
Amine Ismail Hassan Chérif 
Riad Abdel Rader Gamgoum 
Mohamed Abdel J(arim Youssef 
Omar Marii .......... .... . 
Mohamed Gouda . . . .. . . .. . .. .. . . .. 
Mohamed Moustapha El Afifi ... 
Mohamed Helmi El Miniawi . . . . .. 
Salah El Dine M ohamed Ab del Ha fez 
Ahmed Hassan Abdel La tif . . . . .. 
Mahmoud Labib ... .. 
El Ha~r Sayed Chehab El Dine ..... . 

Actions 
250 

1.050 
850 
850 
850 
850 

i.750 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 

17.500 

Contentieux: Me. Mohamed Abdel Moneim Ibrahim . 
al.enseur: Me. Zaki Hassan. 

L.K 
i.OOO 
4.200 
3.400 
3.400· 
3.400 
3.400 
7.000 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 

70.000 

ID;onseil d'Administration: NI M. Hassan el Banna, Président, Ahmed 
Mohamed el Sokkari, Mohamed Abdel Rahman Nosseir, Mo
hamed el Sokkari, Mohatned Abdel Rahman Nosseir, Mo
hamed Abdel Moneim Ibrahim, Mohamed Helmi el Minia
wi , Hussein Hussein Abdel Razek, Abdel Azim Ahmed Kas
~em, Salah el Dine Mohamed Abdel Hafez , el Hag Mohamed 
Fouad D<1r1viche. 

Exercice Social: Du ier. Janvier au 3i Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exer

c.ice social. 

Dar El Hilal (S.A.E.) 

C-onstitution: Par Décret Royal en date du 1'7 Février i947, paru au 
.Jomnal Officiel No. 25 du 24 Mars i947. 

«)llt>jet: La Société aura pour objet: d'acquérir la Société en NoiiJ. 
Collectif connue sous la dénomination de «Dar el Hilaln 
appartenant à Emile et Choucri Zaidan, de se substituer à 
elle et de se livrer à toutes ses acti'\tités, telles que la publi
cation de ses revues ac.tuelles et de toute autre revue, jour
nal, feuille périodique ou livre, l'achat de revues ou d•J 
]ourna.ux et leur exploitation, l'exécution des travaux d'édi-
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tion et d'impression sous toutes leurs formes , la publicite 
sous tous ses aspects, ainsi que la vente et la distribution 
des imprimés quelle qu'en soit la nature. 

La Société pourra exploiter, s'intéresser ou participer 
d'une manière quelconque à n ' importe quelle entrepris~> 
commerciale, industrielle ou financière, se rattachant à l'in
dustrie de l'impression et de l'édition. Elle pourra se livrer 
à toutes les opérations industrielles, commerciales et finan
cières se rapportant à son objet. 

La Société pourra s'intéresser ou parliciper d 'une Hta

nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société tant er 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles , les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Socia·l: Le Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. i:l5.000 représenté 

par 11.500 actions de L.E. 10.- chacl).ne. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la .manière suivante: 

Actions L. E. 
Mr. Emile Zaidan Bey ........... . 4.500 45.000 
Mr. Cboucri Zaidan . . . . . . . .. 
Mme. Rose Toma, épouse de Mr. 

4.500 45 .(\()0 

Emile Zaidan Bev . . . . . . . . . . .. 
Mme Alice Habib, ·épouse de Mr. 

Chou cri Zaidan ... 
Mr. Mobamed Fikri Abaza Bey 
Mr. Sami Geredini . . . . . . . .. 
Mr. Emile Michel Samaan .. . 
Mr. Nadim Emile Zaidan .. . 
Mr. Georges Choucri Zaidan 

Contentieux: Me. Mobamed Fikri Abaza Bey. 

i .000 JO .OOO 

:1.000 iû.OOCI 
100 i.OOO 
~00 :1 .000 
100 1.000 
100 1.000 
100 1.000 

11.500 i15.000 

Censeurs: Mr. Shirley Dale, Expert-Comptable, et Mr. Fouad Ah
med el Sa\vaf, expert-comptable. 

Conseil d 1Ad.rri1inistration: Par dérogation, le premier conseil d' ad
ministration est nommé par les fondateurs. Il se compose de: 
MM. Emile Zaidan Bey, Président; Choucri Zaidan, Moha
med Fikri Abaza Bey, Sami Geredini et Emile Michel 
Samaan. 

Exercice Social: du 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de 

l'exercice social. 

The Delta Trading Company, S.A.E. 
(Anciens Etablissements SELIM G. RABBA TH) 

R. C. A . No. 1 !l:34 

Constitution: '8 .Juin 1920. Durée: 40 ans. 

Siège Social: Le Caire, 18, Rue Emad el Dine, Tel. 58255. B.P. 445. 



Sociétés Commerciales et Diverses. 263 

Succursales: Alexandrie, 41-43 , Hue Salah el Dine; Mansourah; Mi
nieh: Assiout: Sohag: Fayoum: Béni-Souef. 

Législation: Mixte. 
Objet: La Société a r.JOUr obj~t J'industrie et le comm~_rce en g~néral, 

y compris lft comm1ss10n, l 'exportation et limportatwn de 
tout article. 

Capital Social: L.E. 750.000 dont L.E. 500.000 entièrement versées, 
représenté par 187 .. ~00 actions d~ L.E. 4.- . cha?u~~, ~o~t 
125.000 actions entlerement versees. Le capital mlt1al eta1t 
de L.E. 100.000 augmenté successivement à: 
L. E. 150.000 le 6.7.38 par prélèvement sur fonds de pré

vision; 
" 250.000 le 7.2.44 par prélèvement s.ur les bénéfices 

exercice 1942-43; 
" 500.000 le 29.6.44 par versement des actionnaires; 
) > 750.000 par décision de l'Assemblée Générale Extra-

ordinaire du ii. i. 46. ' 
qu1 a autorisé l'émission de 62.500 actions nouvelles dont 
les droits prendraient effet à partir du 1/4/46. Les dites 
62.500 actions nouvelles ont été souscrites et entièrement 
libérées après la clôture du Bilan au 31.3.46. 

Conseil d'Administration: M. ·william A. Lancaster, Président; M. 
Henry Rab bath, Administrateur-Délégué; M. Fernand Rab
bath, A.dministrateur-Directeur, Me. Raymond Schemeil, 
S.E. Mahmoud Choucri Pacha, M. Maurice Massabky, 
.4 dministrateurs. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: 

Espèces en caisse et en banques ... 
Portefeuille titres et participations fi-

nancièrE;ls au prix du coût . . . . . . . . 
Débiteurs divers .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Stocks (Inventoriés par la Direction) 
Dépôts et Cautionnements . . . . . . . . . . .. 
Installations Ateliers .. . .. . . .. .. . .. . 
Terrains et constructions . . . . . . . .. 
Véhicules (camions et autos ) 
Comptes à régler ................. . 

PASSIF: 
Capital Autorisé: L.E. 750.000. 

Emis: 187.500 actions de L.E. 4.- ... 
Réserve Statutaire .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Réserves diverses .............. . 
Caisse de prévoyance pe1·sonnel 
Créditeurs divers .............. . 
Comptes à régler .. . . .. .. . . .' .. . 
Profits et pertes . .. .. . .. . . . . . .. 
Banques ......... .............. . 
Dividendes non réclamés . . . . .. 

31.3.46 
208.269 

374.950 
105.908 
124.403 

1.460 
28.870 
33.779 
6.332 

23.388 

907.359 

500.000 
50.000 
96.536 
23.665 
69.690 
7.040 

121.476 
38.904 

48 

907.359 

31.3.47 
144.45~ 

259.552 
301.803 
455.890 

5 .013 
67.124 
82.380 

6.750 
3.272 

1.326.238 

750.000 
50.000 

123.685 
23.964 

136.610 
7.076 

148.597 
86.124 

182 

1.326.238 
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Pour l'Exercice au 31 Mars 1947: Mieux que tout commentai 
re, voici les principanx passages du dernier Rapport du Conseil 
d' Administeation: 

« ... La t'éorganisation effectuée au cours de l'année précédente 
et dont nous vous avions entretenus dans notre Rapport à la der 
nière Assemblée nous a permis de reprendre notre activité d'avant
guerre dans le commerce des matériaux de construction et dam; 
celui des machines qui est ainsi venu s'ajouter à notre branche 
industrielle. 

L'activité de votre Société se développe maintenant dans quatre 
branches. 

MATERIAUX lJE CONSTRUCTION. 
Grâce à des achats massifs de fer effectués au cours de l'année 

nous avons contribué dans une large mesure à la reprise de l'i n
dus~rie du bàtiment en Egypte. Les tonnages importés et revend us 
sont presque égaux à nos moyennes d'avant-guerre. 

Nous avons également téalisé un chiffre d'affaires intéressanL 
da:ns le, tuyaux, articles sanitaires, etc. 

Nous avons été obligés de remettre à une époque ultérieure la 
mise à ex écu ti on de notre projet de maisons préfabriquées, par suite 
des difficultés à obtenir certains matériaux et machines. 

MACH/SES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES. 
Nou: développons el élargissons graduellement notre activité 

dans cette branche qui est toutefois limitée par la capacité de fou r
nitures de nos représentées. 

Nous avons oblenu, cependant des commandes importantes pour· 
livraison sur les deux années à venir . 
.4 TEUEHS. 

Nous avons transféré notre industrie, depuis le t5 Mai I9't7 , 
dans l'Usine de la Société de Métallurgie à Choubrah -Village , où 
la presque totalité des nouvelles r:qachines commandées pour ré
équiper notl·r outillage est maintenant arrivée et installée. 

Nous sommes déjà en production pour les lits, meubles métalli 
ques, fenêtres métallifjues, tuyaux de descente, paumelles, serrures, 
etc. Nous mettons en production au fur et à mesure les autres articles 
que comporte notre programme, en donnant la priorité à ceux qu'in 
1éresse l'industrie du bâtiment. 

Nous espérons que le gouvernement établira une politique m
dustrielle claire est stable encourageant l'exportation et la dégagean t 
des tror nombreuses entraves dont elle souffre. 

Nous pourrons ainsi reprendre des relations suivies et fructueu 
ses avec les pays rtu Moyen-Orient qui étaient nos clients avant la 
guerre. · 
l/SZNJ~ DH FER. 

Nous avons obtenu au cours de cette année les permis d'impor
tation pour les machines dont nous avions besoin pour mettre notre 
projet à Pxécution. 

Une grande partie de ces machines est déjà anivée. 
L'Usine est en construction sur un terrain de 30 Fed. acheté à 

celte intention sm le Canal d'Jsmalieh, à environ quatre Kilomètre~ 
de Choubrah-Village. 

Les aciéries de Differdange, Rombas, Marine et Homecourt que 
nous représentons depuis de longues années ont marqué un vif in-
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térêt à ce projet et comptent aujourd'hui parmi les actionnaires de 
votre Société. 

Les achats des machines et les installations sont faits sous leur 
surveillance et avec leur assistance technique. 

Nous espérons entre en production vers la fin de l'année ... "· 

l 'he Eastern Automobiles Supplies &. Trans port Co .. 
S.A.E. 

Co nstitution: Par Décret Royal du 12.11.45 paru au Journal Officiel 
No. 164 du 26. ii .45. 

S'ège Social: Le Caire, 1, Rue Malika Nazli 
S~~-tccursale: Alexandrie, Rue Fouad 1er. 
m>apital ·Autorisé et Emis: L.B;. 150.000, représenté par 37.000 actions 

de L.E. 4.-, entièrement réglées. 
fllonseil d'Administration: M. le Col. E.W. Flower, Président et Ad

'minist1·ateur-Délégué; S.E. Ahmed Seddik Pacha, C.B.E.; 
S.E. Mahmoud Sabry Mahboub Bey, C.M.G. , C.B.E.; Hon. 
Abdel Ham id Sba\var·by Bey; Major C.A. Joss , .4.dmi
nistrateurs. 

Coenseurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Enrcice S~cial: ier. Avril au 31 Mars. 
A.ssemblée Générale: 31 :Vfa1 

Bila11 au 31 Mars 1947 
LIABILITIES: L.E. M . 

Ca pital Authorised and lssued: 
37. fl00 Share~ of L. E. 4 .- each fully 

·pa id ......................... .. 
l!i;xtram·diiîary Reserve : . 

Pre mium on 17.500 Shal'es issued as 
f.Jer decision of the Extraordinary 
fie ne1·al Meeting of Sbareholders of 
23rd February 1946 . . ............. . 

'pecial reserve for depreciation of ma
('hiurr.v and tools (La\\' No. 60 of 
HFd) .. . . . . .. . .. . .. . 
.Sundrr Crrrlitors ancl Credit Ba-

laJlc'es : 
Clie nts 
Su ppliers . ... 
Unclaimed Dividend . .. 
l<~x penses i>a,vable .. . ..... . 
.'nndrie~ . .. ............ . 

i>rofit and Loss: 
\'et. )lt'ofit for the period from ist April 

1945 Lo 31st March 1..947 
l.r·ss: lnLeJ'im Divictend ........ . 

707.500 
7.421 

469.600 
3627.36J 
6360.027 

23064.068 
7500. -

L.E. M. 

1500oo. -

8750. -

555.302 

Hi71.90Q 

!5564.068, ---
186041.279 
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ASSETS: 
lnstallation expenses .. . 

Les s. Depreciation ........ . 

Fixed Assets: 
Freehold Land (at cost) ... 
Service station machinery 

& Tools .............. . 
Less: Depreciation .. . 

Furniture and Fittings 
Less: Depreciation ... 

L.E. M. 
2887.769 

173.266 

2379.220 
151.453 

M otor Vehicles & Trailers 544.882 
Less: Depreciation . . . . . . 136.220 

F1oating Assets 
Stocks (as taken and va
lue by the Management) 
On Har:id ... 38483.714 
In transit .. . .. . .. . 1410.677 

Sundry Debtors and Debit 
Balances: 
Clients .......... .. 
Suppliers .. . 
Sundry deposits ... 
Prepaid Expenses .. . 
Sundries ........... . 

Cash in Rand and at Bank: 
In band ... . .. 
At Banks Cur- L.E. M. 

rent Account 39059.890 
Blocked Ac-

count for 
Documenta-

23595.132 
3832.476 
2204.100 

389.425 
3917.080 

L.E. M. 
6974.220 

ry -cl·edits 38968.175 78028.065 

L.E. M. 
3764.237 
1254.746 

2714.503 

2227.767 

408.662 

:i9R94.391 

33939.213 

85002.285 

L.E . M. 

24696 .800 

158-834.889 

186041 .279 

Pour l'Exercice au 31.3.47: Mieux que tout commentaire , nous 
publions ci-bas, les principaux passages du Rapport du Conseil d'Ad
ministration qui a été présenté à la première Assemblée Générale de 
cette Société dirigée avec beaucoup de compétence par M. le Co l E. 
Flower: 

« ... The reconstruction of your company and the increase of th~ 
paid up capital to L.E. 150,000 vvere affected without hitch and tra
ding commenced in April of last year. Though supplies have been 
greatly delayed and sti.ll are, our trading operations have steadly 
progressed and the accounts show your Directors' confidence in olll' 
prospects to have been amply justified. 

You will readily realize that the building up of the business ar
ter the several years stoppage bas been arduous and costly. Within 
THE YEAR YOUR COMPANY RAS DEVELOPED AN ORGANISA
TION which bas no equal in its particular line of business in the 
Near Est. Where we meet today are the Company's main premises 
in Cairo. In Alexandria we have equally efficient premises for sales 
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and Service . We have entered into contracts for the buildings in 
Alexandria of un Assembly Plant and in Cairo a Main depot and 
Body-Building workshop, both on our own freehotd land. When 
these t-vvo new premises are available for our use we shall possess a 
larger organisation than any competitors and, we venture to say, a 
more efficient one. \Nhereas our competitors have their main ins
tallations in A lexandria we decided that our centre should be in Cai
ro and events have shown this decision to have been a \Vise one. 
Agencies have been established in the principal country towns and 
it is our aim to be represented in every tow~ of importance. 

Supplies to date this year are on a some\vhat 1arger scale, and 
in the suceeeding months we hope to reeeive substantial supplies. 

The Engineering Branch has proved successful and has contri
buted largery to profits . vVe have not been able to obtain Fowler 
Diesel Tractors, but the Totary Roe has met an urgent need in ci
trus plantations and is being demanded in increasing numbers. 
Diesel engines, refrige1·ato1·s and radios have nroved a very useful 
adjunct to our business ... , . 

Premier Coupon Payé: P.T. 52. 

Eastern Electric Company, S.A.E. 

Constitution: Pat Décret Royal du 23 Jullet t945 paru au Journal 
Officiel No. t42 du 24 Septembre 1945. 

Législation: B;gyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: La fabrication, l 'achat et la vente d'appareils et de lampes 
électriques, l'achat et la vente d'équipements et d'installa
tions électriques et mécaniques, ainsi que leur importation, 
leur exportation, l'entreprise générale de lem montage et la 
représentation en Egypte ou à l'étranger des fabriques d'~ 
constructions électriques et mécaniques, et en général toutes 
les affaires se rattachant à l'équipement et aux installations 
électriques et mécaniques. A cet effet, elle pourra faire tou
tes opérations mobilières, ünmobilières, industrielles, com
merciales et financières se rattachant à 1' objet de la Société. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une rna· 
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire, 33, Rue Malika Farida. 
8apital Social: L.E. 50.000 représenté par i2.500 actions de L.E. 4.

chacune libérées du quart. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

S.Ex. Mahmoud Choucri Pacha 
S.Ex. Hamed el Lozy Bey 
Sayed Eff. el Lozy .. . .. . .. . .. 

Actions L.E. 
500 2.000 
500 2.000 

4.625 18.500 
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S.Ex. Abdel Rahman Hamada Bey 
Mohamed Hamada Bey .. 
Mr. Albert Benin . . . . . . . . . .. . 
Mr. Maurice Benin .. . 
Mr. Léon Moore .............. . 

1.250 
1.250 

375 
2.000 
2.000 

12.500 

5.000 
5.000 
1.500 
8.008 
8.000 

50.000 

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
6 Mai 1946, le Capital a été porté à L.E. 200.000 représenté 
par 50.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Contentieux: S.Ex. Me. Emmanuel Mizrahi. Pacha et Me. Jehiel. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Mahmoud Choucri Pacha, Hamed 

el Lozy Bey, Sayed el Lozy eff., S.Ex. Abdel Rahman Ha
mada Bey, Mohamed Hamada Bey, MM. Albert Benin et 
Léon Moore. 

Censeur: Mr. K IN. Cooper. 

Exercice Social: ier. Janvier- 31 Décembre. 

The Eastern T radirig Co., S.A.E. 

Constitution: 16 Avril 1918. Durée: 50 ans. 
Siège Social et Administratif: Alexandrie. 
Assemblée Générale: Mars. 
Capital Social: L.E. 10.000 dont le quart a été versé. 

Objet: L'exportation et l ' importation ainsi que la commission et la 
représentation en ce qui concerne les marchandises et les 
céréales, les graines telles· que le blé, le coton, la graine du 
coton et des dérivés, le sucre et les coloniaux. 

Elle poura s'occuper ainsi des travaux industriels pour 
la transformation et la manipulation de ces marchandises . 

Egyptian Company for International T rade 

"ECIT", S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal en date du 12 Mai 1947, paru au 
Journal Officiel No. 47 du 26 Mai 1947. 

Objet: La Société aura pour objet le commerce, l'importation et l'ex .. 
por.tatwn des produits agricoles et industriels et des matières 
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premières, pour son propre compte, à la commission, poue 
compte de tiers ou comme agent. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribue!' à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, .fusionner avec elles, les acquérir ou 
les an,nexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 30.000 teprésenté 

par 7.500 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Le Nabil Amr Ibrahim . . . . . . . .. 
Mohamed Taher Pacha . . . . . . . .. 
Théodore B. Cozzika .. . .. . . .. . .. .. . .. 
Abbas Sid Ahmed Pacha ... 
Mohamed Helmi Mousallim ... -
A ta Afiîi Bey ..... 
Georges Straftis .. . .. 
Far-id Alexan . . . . . . .. 
Emile Alexan .. . .. . . .. .. . . .. 
Hafez Afifi Pacha ... 
Fouad Abaza Pacha . 
Mohamed Izzet Bev . 
Hussein Farid Be~; ... 
Sobhi El Chourbagui ........ . 
Alfred Forte ....... . 

Contentieux: Me Richard Valavani. 
Censeur: Mr. /~aki Hassan, Expert-Compt~ble. 

Actions 
1.250 
1.550 
1.250 

250 
375 
375 
200 
375 
375 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

Conseil d'Administration: S.S. ·le Nabil AmY Ibrahim, PTésident; 
LL.EE. Mohamed Tahe1· Pacha, Abbas Sid Ahmed Pacha, 
MM. Théodore Cozzika, Mohamed Izzet Bey, Sobhi el 
Chourbagui, S.Ex. Fouad Abaza Pacha, MM. Farid Alexan, 
Emile Alexan et Ata Afifi Bey. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 3i Décembre 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

The Egyptian Construction and Engineering Cy. 

Constitution: Pat décret royal du 27 Juin 1946 paru au .Journal Offi-
ciel No. 79 du 5 Août 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Siège Social: Le Caire, 22, Rue Kasr el Nil. 
Objet: La Société a pour objet les travaux ·d'entreprise, de construc

. tio:r'l et de réfection, la création des ponts et chaussées et au
tres travaux d'architectures, l'importation et la construction 
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de machines, ainsi que des matières nécessaires à ces entre .. 
prises et en faire le commerce. 

La Société pourra également: 
a) construire, acheter ou louer des immeubles, établisse 
rnents, fabriques, ateliers et dépôts nécessaires pour l'in<
dustrie se rapportant à l'objet social; 
b) exercer toutes les opérations financières, commerciales 
ou industrielles se rapportant à l'objet social ci-dessus tant 
mobiliers qu'immobiliers. 

La Société pourra entreprendre ses activités en Egypte 
et à l'étranger, soit pour son compte , soit par des agents 
directs, soit par l'intermédiaire des tiers. 

Elle pourra aussi s'intéresser ou participer d'une ma 
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'obje't de la Société tant cu 
Egypte qu'à l'étranger , fusionner avec elles, les acquérir 
tout ou partie , ou les annexer . 

Capital Social: L.E. 34.000 r·eprésenté par 8.500 actions de L.E. 4.
chacune, libérées du quart. Ce Capital est entièrement sous
crit cie la manière suivante: 

Hu:3se.in Sirry ~>acha ... 
Alphonse Alexane Bey 
Al ph Bergen . . . . 
Mohamed Sultan Bey .. 
Mahmoud Mohamed Mahmoud 
Mouracl vVahba Pacha 
Ibrahim Rachid 
Ole Dirlrick Laerum 

Contentieux : i\11 e. "-\dl y el Sinaity. 

Actions L.E 
500 2.000 

i.750 7.00J 
2.000 8.000 

500 2.000 
500 2.000 
750 3.000 
500 2 .000 

2.000 8.00() 

8.500 34.000 

Conseil d-'Administration: LL.EE. Hussein Sirry Pacha, Président ; 
.\.lphonse A 1exane Bey, Vice-Président; MM. Alph Bergen, 
Mohamed Sultan Bey et Me. Ibrahim Rachid, Admi
nistrateurs. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby et Fouad el Sawaf. 
Exercice Social: 1t>r. Novembre- 31 Octobre. 

Egyptian Domestic & Foreig-n Trade Cy., S.A .. E. 

Constitution : Par Décret Royal du 27 Juin 1946, paru au Journal 
Officiel No. 74, du 22 Juillet 1946. 

Durée : :25 années. Législation: Egyptienne. 

Siège_ Social: :\ lexandrie. 

Objet: 1 ..,~ coriune t:ce en général, notamruent d'importation et d'ex-
portation. d:e t.ous _.produits:,. marchandises et articles ,quelcon-
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ques et en particulier des produits agricoles, la reptésenc 
Lation de toutes fabriques et maisons de commerce d'Egypte 
et d'Etranger, toutes opérations agricoles, commerciales, 
industrielles et financières se rattachant directement ou ln
directement à l'objet ci-dessus. La Société pourra s'inté
Y"esser ou participer d 'une manière quelconque à des entre·· 
prises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation de 
l'objet de la Société, fusionner avec elles · les acquérir ou 
les annexer. 

fD,atp,ittal Social: L.E. 10.000 rep résenté par 2.500 actions de L.E. 4.
chacune libérées du quart. Ce capital est entièrement sous
crit de la manière suivante: 

Abdel Hamid El Chérif Bey 
Mahmoud El Chérif ...... · ... 
Mohamed Mokhtar El Chérif 
Abbas El Chafei . .. .. . .. . .. . . . . .. . 
Abd el Fattah R.agab . . . . .. 
A bdel Moneinl Abou Hussein 

C~m,tentieux: Me. Elie Basri. 

Actions 
750 
375 
375 
250 
250 
250 

2.500 

L.E. 
3.000 
1.500 
1.500 
1.000 
1.000 
1.000 

10.000 

~(ilonse il d'Administration: S.E. Abdel Ham id el Chérif Bey, Prési
dPnt; M:\r. Mahmoud el Chérif; Mohamed Mokhtar el Ché
rif, Kamal el Dine El Chérif, Abbas el Chafei, Abdel Fattah 
Ragab. Abdel Moneim Abou) Hussein, Administrateurs. 

c.~1111seur: M. l:aki Hassan , C.A. 

E.x<e'rcice Social: !er . .Janvier- 31 Décembre. 

The Egyptian Engineering Stores, S.A.E. 
(Formerly Steinemann, Mabardi & Co., Est. 1887) 

Constituée en Société Anonyme Egyptienne en 1910 

R.C.A. No. 1050 

Sitè,ge Social: AJexaud.rie, Bureaux: 42-44 , rue Sidi Metwalli. Tel. 
2:::3507 23508. Dépôt: 78 , Rue Bab el. A.khdar. Tel. 20335. 

Branches: Egypte: Caire , Asswut: Palestine: 'l' el-Aviv et Haifa. 

Oltljet: J n, pu rtati on de machines agricoles et industnelles , moteurs 
cl iesel pow· tous usages , avec leurs accessoires. 

Législation: b~gyptienue. 

Capital Total Versé: I1.E. 1.20.000. 

Reserves: J J. E 12.?'>00. 

A· dministrat.eur-Délégu~: IVlr. .J. K. Luard. 
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Conseil d'Administration: MM. Max Rolo, PTésident; B.A. Barker. 
O.B.E.; W. Mackenzie, O.B.E. ; E. Maksud; !bram Rolo : 
F.D. Scott; Tz. Segal; Sir A. W. Keown-Boyd; S.E. Moha
med A. Farghaly Pacha et S.E. Hussein Sirry Pacha. 

-------

Egypti.an Engineering and M.arine Co. 

Constitution: Par Décret Royal du 27 Juin 1946 paru au Journat 
Officiel No. 77 du 1er. Août 1946. 

Durée: 25 ans . Législation: Egyptienne. 

Siège Social: La Société a son siège administratif au Cau·e et des 
Sièges d'exploitation à Alexandrie et Port-Sai.d. 

Branches: à Ismailla, Suez et Minieh. 

Objet: La Société a pom objet l'importation, l'exportation , le 
commerce de gros, de demi-gros et de détail des articles de 
marine, de mécanique industrielle, des machines, matériel 
d'électricité, verreries, tissus, papiers, produits chimiques. 
matériaux de construction et tous autres articles se rappor
tant au commerce faisant partie rle l'objet principal de ~a 
Société. 

La Société a également pour objet la représentation de;; 
entreprises commerciales, industrielles, de navigation, d'as
surance, de transport et d'expédition, étrangères ou nati.~ 
nales, se rapportant aux _buts qui précèdent. 

La Société peut s'intéresser ou participer d'une ma .. 
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec elles, les acquéri1· ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 2S.OOO actions de L.E. 4. 
chacune, entièrement versé. 

Conseil d'Adntlinistration: LL.EE. Ahi'ned Seddik Pacha, Préside·(l,l, 
Mohamed Erfane Bey, MM. Abdel Hamid Fahmy, Sameh 
Moussa, Moustafa Riad, Administrateurs; Eddie Rodrigue'l. 
et George P. Bonett, AdrninistrateuTs-Délégués. 

Egyptian Finance Company, S.A.E .. 
R .c.e. No. 4416 

Constitution: Par- décret. Royal du 24 .8.1933. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Concourir, d'une manière quelconque, à la création et à l'ex~ 
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ploitation âe toutes entreprises industrielles, financières ou 
commerciales et de faire tout acte pouvant y contribuer tant 
e11 Egypte qu'à l'Etranger. 

Siege Social: Le Caire, 1, K.Lte Borsa el Guédida. 

!Gapital Social: L.E. 50.000 ( par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 Juin 1947 ); 

Assembl~e Générale Extraordinaire: L'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 3 Juin 194'1 a décidé de fixer le capital social à. 
L.E. 50.000.- représenté par 10.000 _actions de L.E. 5.- cha
cune entièrement libérées. 

!Exercice Social: 1er. Anil au 31 Mars. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la clôture de 
l ' Exercice. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets: 
1.0 % à la Résm've Stàtutaire. 
Sur le solde un dividende non cumulatif, au capjtal versé de 5 % 

iO '% du teliquat au Conseil d'Administration et le solde distribué 
aux actionnaires à t.it1·e de dividende supplémentaire ou bien, sur 
proposition du Conseil d'Administration, ~il sera reporté à nouveau 
011 destiné à créet- des fonds de prévoyance ou d'amortissement ex
traordinaire. 

Réserve: La réserve est constituée par le p1·élèvemen t du 10 % 
ou r les bénéfices, ce prélèvement cessera lorsque le fond s de réserve 
au ra atteinL une somme ég·ale au capital social. 

Censeurs: :\1-l\11. l--lussel 1 & Co. 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan Mazloum Pacha, P1·ési
dent; MM. Remy S.V. Mossél"i, Adrninistrateu1·-Délégué; Ralph A. 
Harari; C. Ylartin: Mamice N. Mosséri; Mdise Dichy Bey, Ad1n:i
nistratettr s. 

Analy.se des Bi/am 

ACTIF: (.En Livres Egyptiennes ) 
Mobilier .............. . .............. . 
Dépôts . .. . .. ... . .. ... .. . .. ·-· ..... . 
Participation dans la Sté. Civile du 

Domaine de Néguilleh ... 
PI·êt commercial . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs divers . . . . . . . .. 
'1'itres en portefeuille ... 
Pal'ticipation commerciale .. 
Espèces en caisse et en Banque 
Cautionnement Administrateur:: 
Prêt hypothécaire .. 

PASSIF: 
Capital social (autmisé L.E. 100.000) 

Emis ... . ........... ..... . 

A Re portet· . . . . .. . .. 
111 

31.3.46 

' 30 
17 

10.500 

20.090 
5.667 

17.874 
7.000 
9.526 

70.704 

50.000 

50.000 

31.3.47 
30 
i'1 

1.1 .25(} 
2.50ü 

4 
21.994 

1.600 
20.407 

7.000 
6.536 

71.338 

50.000 

50.000 



274 1lmwa'iTe des Sociétés Egyptiennes par Actions . 

Report ... 
H.éserve statutaü·e . . . . . . . . . . . . . .. 
H.éserve générale . . . . . . . . . . .. 
Comptes Créditeurs .... .. ........... . 
Dépôts statutaires des Administra-

teurs ... :.. ... . .. 
Comptes p1·ofits et pertes ...... 

Exercices: .l94L .. )45: Dividende: 8 % 
1945/46 : Dividende: 5 % 
1946147 : Dividende : 5 %. 

50.000 
1.1 12 
8 .512 
1.030 

7.000 
3.050 

70.7ûll 

50.000 
1.393 
8.!112 
1.320 

7 000 
3.113 

71.338 

Egyptian lndependent Oil Company, S.À.E. 
R .C.A. No. 18161 R .C.C . No . 21699 

Constitution: Pm· décret royal du .27 J u illet ·1938 pam au Journal 
Officiel No. 96 du 18 Août 1938 . 

Objet: 1/achat, la vente el la distribution en Egypte des produits 
pétr-olifères, huiles minérales, etc., Distributeurs de la Si n· 
clair Refining Gy, Ne\\"-York, U.S.A. 

Durée: 50 ans. 
Siège Socia.l: l1e Call·e, ii, Rue Saray el Ezbékieh. 
Succursales: Alexandrie, 6, H.ue Chérif Pacha, Port-Said et princi

pales villes cl'Egypte. 
Capital Social: L .E . 100.000 représenté par 25.000 acLions de L.E. 4. 

chacune , réduit à L.E. 75.000 représenté par 15.000 actions 
de L.E. 5.- Ces actions ont été libérées entièrement . 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan .Vlazloum Pacha, Président; 
S.E . Abdel Razzak Aboul E.heü Pacha, J'ice-P1·ésident; Maî
tre Georges Ayoub, Dr . Hanafi Aboul Ela, Mr. Max Herman, 
Mr . Mahmoud Mazloum, Admin'istmteu?'S; lVJr. E.J. Lopez, 
AdministTateur-Directeu'ï. 

Censeur: "\[r. David Tl'evm de la :VIaison IJl'ice, \.Vaterhouse, Peat 
& Co. 

Exercice Social: 1er . . Janvier au 31 Décembre . 

.Jln'!lyse des Bilans 

ACTIF': ( 8n LiVl'es Egyptiennes ) 
"\ctif immobilisé 
.\1archandises ... 
Dépôts .. 
Débiteurs divers .. 
11 ortefenille litres .. . 
Caisse et banques ........ . 
Fra is payés d 'avances ... ..... . 

1946 
46.904,376 
30.148,760 

566,300 
30. 088 '63/i 
4 . 578,53~ 
7. ·115,897 

98:3,652 

i 20.386,1f>7 

1945 
!17.594 
19 .275 

468 
20.561 

2.333 
14.805 

1.11.6 

106.152 
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PASSIF: 
(;apilalsocial ............. . 
Réserve statutaire 
néser-ve spéciale . . . . . . . .. 
Lovers encaissés d'avance 
( :réd iteurs divers 
Perte,; et profits . . . . . . . .. ... . 

75.000 . -
3.457,813 
7.000. -
2.176,030 

20.988,206 
1.1.764,i08 

1.20.386,1.57 

RESULTATS 

Exercic es Reove:nu s Dipe:nses Amortis - Bénifices Binifice s 
s eme.nt-5 nets distribués 

L.E. L.E . L.E. L.E. L.E. 
1 \l4:-l 28 .1.70 1.3.187 3.596 1.1.387 6.650 
1046 28 .81:-3 ·14.1.26 3.178 1.1.509 6.661 

Riscrve 

LE . 
4.783 
4.651 

The Egyptian Markets Ltd. 
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75 .000 
2.31(} 
3.353 
2.0't2 

ii.748· 
11..688 

106.152 

Oivi-
de:nde: 
P.T. 

40 
40 

Constitution: 1898. Durée: 40 ans. Législation: Eg·yptienne. 

Objet : l•;sploitation de 1na.rchés en l<jgypte . 

Capita l Social: A~ttmisr5. IJsLg. 253.615, représenté par 2 .028.920 ac
tions ordinaires rie 2s. 6d. chaque. Emis: Lstg. 22.337, repré
senté par ·t ït\.700 actions Ol'(ii.na ires de 2s. 6d. chaque, en
t ·ièremen1 versées. 

Board of Directors: \!lM. H' .. J. Horne, PTésidenl; Col. H.M.P. 
He" ett: ll.T. l<'1·yett: F. H. Parker , ManageT Director. 

Local Board: ::i. l<;. Saleh l<j11an Pacha et S.T<J. Husse in fi':nan Pacha. 

General Manager: ,VIr. ll.T. Fryett. 

Secrétaire: .\Il'. J.\\ ·. Heavennan. 

Auditors: \1.\1. l)r ice, \'\ 'aLerhouse & Co., Londres et l!:gypte. 

Banquiers: HaJ·cJa\s lhnk (D.G. & 0. ) Londres , Je Caire et Ale~ 
xanctrie . " 

Registered Offices: 2 ll -2 l4, Cre,;ham House, Old Broad Street, Lon
don E.C. 2. 

Analvse des Bilans 

PASSIF: (En Livres Sterling) 
:-:hare Capital authol'ised: Lstg. 253.61.5 
lssued capital ...................... . 
Premiwn on :-;hal'e capilal issued 
Hese1·ve .\ccotmt 

L\ Reporter ..... . 

31.12.45 

22.33'7 
50 

3.000 

25.387 

31.12.46 

22.337 
50 

3.000 

25.387 
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Report .. . 
Profit & Loss Account ........ . 

Unclaimed capital 1·epayments, divi
dents & Debenture interest ... 

Sundrv creditors & Provisions: 1946 
'rl·ade· credito1·s & othe1·· ac-

counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.941 
Bl'itish & Egyptian Taxation 18.148 

Provision fm contingencies ..... ...... . 
Proposed dividend of 3d. per share 

free of tax net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

ACTIF: 
11"'ixed Assets in ~gypt: 

Land at cost . . . . . . . . . . . . 1.892 
Expenditure on constl·uc-

tion of markets: 
Balance as at 31.12.45 i .715 
Less \YJ·itten off du-

ring vear ..... . .... .. 

Fencing & Prelimi-
nary expenses on 
ne\Y markets: 

171 ---

Balance as at 31.12.45: 4.614 
Additions during year 1.313 

Les.s written off du-
ring year ......... . . . 

Motors car-s, office 
furniture & Fit
tings: 

5.927 

895 ---

Balance as at 31.12.45: 2.054 
Additions during year 827 

2.881 
Less written off du-

ring year . . . . . . . . . 513 

lnvestment m subsidiary Co. 
Cm'l'ent Assets: 

Stocks and stores m Egypt 
at cost ...... . .... .... .. ... . 

Sundry debtors, deposits and 
payments .in advance less 

Reserve for doubt full debts 
Tnvestment in Egyptum 
National Loan . . . . . . . . . . .. 

(market value Lstg. 544) 

1.544 

5.032 

2.368 

at cost 

5.123 

15.048 

500 

A Reportel' . . . . . . 20.671 

25.387 
7.091 

32A7R 

54.139 

2.400 

2.234 

105.604 

J0.275 

100 

J0.375 

25.38'7 
7.65 { 

33 .04l 

·I ~U9; 

66.080 

4.200 

2.234 

118.85\l 

10.836 

100 

10.93U 
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Report ..... . 
cash at Bankers , against un

claimed capital Repay
ments, Dividends & Deben
t,ure interest . . . . . . . . . . . . . .. 

Cn.sll at banke1·s and in hand 

' London & Egypt ) 

20.671 

13.300 
73.952 

10.375 

95.229 

105.604 

i0.936 

107.923 

1!8.859 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
ùu Conseil d'Administration: 

« .. . There \Yere 73 markets vYorking at the commencement of 
Hw year: a fu.rther hve were acquired during the year, -vvhilst three 
we re given up as the results proved unremunerative. 

'l'he decrease of Lstg. 3,103 in market receipts is entirely due to 
the Cattle markets .being· closed for varying periods during the year 
nn uccount of a recw'rence of cattl.e plague 

.\G FGNCY COJVI"J\!riS SIONS ~\ND PROFITS PROM SALE 
OF SUNDRY COMMODITIES , etc. 

'l,he profits under this head show àn increase of Lstg. 3,916 due 
111 increased salt sales and the acquisition of further agencies during 
the year ... " · 

Egyptian Road Construction Co,. 
R.C.A. No. 214 

Si ège d'Alexandrie: 40, rue Fouad 1er. 'Tél.: 21566. 

Usine: Rue CanaJ Mahmoudieh, 'l,él.: 27029. 

Objet: Fabrication d 'asphalte· et construction de routes . 

C.apital autorisé et versé: L.E. 64.000 divisé en 16.000 actions de 
L."J:;;. 11.- chacune entièrement libérées. 

C.o.nseil d'Administration: Mr. F. G. Bavin, PTésident, S.E. Moha
med Bey Hassan el Charny, Vice-Président, Mr. Sydney 
Sayer, Me. O. Tagher, MM. J.C. Vickery, Sayed Aly Hassan 
el Cham y, \ ~. Delia. 

Directeur Général: i\'lr. Vincent Delia. 

Censeurs: NI M. Priee, \\ "aterhouse, Peat & Co. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Juin. 
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Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in Eg. Pounds) 
Capital Authorised and Issued 16,000 

shares of L.E. 4.- each fully paid ... 
.Bank Overdraft .. . .. ' .. . .. . .. . .. . .. . 
Uncomplet~d Contntcts Credits Ba-
. lances ....................... . 
Sun dry Creditors .. . .. . . . .. . .. . .. . 
Workmen's Compensation Fund ...... 
General Reserve .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Workmen's Insurance .............. . 
Reserve for Post-v\rar clepteciation of 

Stock and plant .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Reserve for Taxation and Contingen-

cies ............................. . 
Profit & Loss Account: 

Balance per Account Annexed ........ . 

ASSETS: 
Fixed Assets: 

Land at cost . .. . .. .. . .. ......... . 
Buildings less depreciation .. . 
Plant and lVJ achinery - less cleprecia-

tion .................. ............ .. 
Motor Vehicles - Jess depreciation .. . 
Office Furniture - less depreciation 

Cm-rent Assets: 
Stock of l\!Iaterial and Work 

in progress - at cost or un-
der, as certified by the 
General Manager 
Sundry Debtors: 

Advance paymenls to sup-
pliers .................... . 

Advance to f01·emen, etc. on 
account of expenses 

Sundry ........... . 

Less: Reserve for Doubtful 

32,725 

1,504 

230 
49,525 

Account .. . .. . . .. 457" 

Deposits with Administrations 
Jnvestments at cost ... 
Cash in Banks and in hand 

83,527 
4,885 
6,000 
7,447 

31.12.45 

64,000 

3,301 
14,510 

1,265 
16,000 

113 

3,000 

4,726 

23,070 

129,985 

6,710 
j ,413 

5,631 
4,038 

385 

111,808 

129,985 

31.12.46 

64,00u 
3)i9:~, 

1,30: : 
9,844 

962 
16,000 

lt; 

3,00(1 

2,33fl 

21,813 

'123 ,261' 

10,76~ 
2,026 

3,51? 
2,69:! 

,:\j:, 

123,26t~l 
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(;gyptian Stevedoring and Shipping Co., S.A.E. 
nonstitutïon: J>ar cléet'et royal en date du 30 Juillet 1947 paru au 

Journal Officiel No. 91 du 2 Octobrè 1947. 
Objet: La Société au.ra pow· objet: 

i ) l'entreprise de chat·gemen-L, déchargement et arriuJa
ge des navires (stevedoring); l'achat et la vente des acces
soires et appYovisionnements nécessaires à la navigation 
(shipchandlering): l'achat, la construction ou la location de 
tous b<\timents eL matériel flottant ou tenestre requis pour 
J'emiJa.rquemenL ou le débarquement de marchandises, leur 
exploitation et aliénation; le remorquage des navires et de 
Lous bcltiments flottants: 

2) toutes opérations de dédouanage, d 'entl'8posage, de 
réception, d'expédition et d'assurance de marchandises, 
pour compte de la Société ou de tiers; l'acquisition, la cons
truction ou la location de tous dépôts et magasins, leur ex-
ploilaüon et leur aliénation; . 

3) totlte entrept·ise de transport tenestre ou fluvial: 
4) J'agence ou lu représentation de toutes Cies. de tran.:;

pol'L maritime, terrestre ou fluvial, les courtages sur frêts 
pour marchandises et voyageurs, et en g·énéral, toutes en
trevrises accessoil'eq se rattachant à Ja navigation et au 
Lransport. 

Elle pouna s'intéresse!· ou participer d'une manière 
queleonque à des entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation ou au développement à l'objet de la 
Soeiété, tant en Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, 
les acCJuérir ou les annexer. 

Siège Social : A Alexandrie . Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 20.000 en 5 .000 actions de L .E. 4.- chacune. Le 

Capital a été entièrement libéré de la manière suivante: 
Actions L.E. 

Fouad I. Guirguis Pacha 750 3.000 
Mario Spi teri ... .. . ... 750 3.000 
Sidki Ibrahim Guirguis 375 1.500 
Josepll H. Chalhoub .. . .. . 750 3 .000 
Ahmed Labib 'T'ahio . ~. . . . 750 3.000 
Néguib Antoun . .. . . . . . . .. . .. . . . . 375 1.500 
Magdi Fouad Guirguis .. . . .. .. . .. . 375 Lf>OO 
Waguih Néguib Antoun .. . 375 J .500 
Mol1amed Fahmi Tallio .. . 500 2.000 

5.000 20.000 
= 

~ontentieux : l\lies. Alfred Catzeflis, Jean Yansouni, Adl? el-Senaity, 
Avocats à la Cour . 

no-nsei l d'Administrat ion: S.E. Fouad I. Guirguis Pacha, Prési
dent; MM . Mario S. Spiteri, Vice-Pr~sident~ Néguib An
toun, Joseph Chalhoub et Ahmed Lab1b Tah10. 

tenseur: Me. Abdel Maksud Hamza. 
!Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assem blée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

ciee social. 
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Egypt and the Sudan Trading Co., S.A.E. 
Constitution: 1944. 
Durée: 25 ans. Législation: ~_gypti.enne. 
Siège Social: Le Caire, 14, Rue Talaat Harb Pacha. 
Président du Conseil d'Administration: S.E. Fouad Abaza Pacha. 
Capital Social: L.E. 50.000, représenté par 10.000 actions de L.E. 5 ... 

chacuue, entièrement libérées. 
Censeur: "\Ir . • ..\. N. e 1 Tbyari, Chartered Accountant. 

- Balance Sheel as at 31 .12. 1946. 

ASSETS (in Eg:. Pounds & Mils) 
Furnitures . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ....... . 
Debtors .. . ... .. . ... .. . ... .. . .. . . .. ..... . 
Stocrk as at 31_. 12.1946 (Chec1<ed & Cert~fied by our· 

Agents at Khartoum ) ........ . 
Barclays Bank a 1 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Deposi.ts ... ... . .. ... . . . ... ....... ... ...... . 
1\hartoum CmTent Account . . . . . . . .. . . . . . . 
Cash ( checked b:v om Agen Ls at 1\hartoum) .. .. . . 

LIABILITIES: 
Authorised & lssued Capilal: 

10,000 Shares of L. K 5.- full y paid .. . 
Credi.tors . . . . . . . ....... . 
Bank Mi.sr ................. . 
Cash for Goods Insu rance .. . 
Reserves ..... . .. ..... ... . . 
Cairo Office CmTent a fc ........ . ... . . . 
Profits ( Egypt & Su dan ) . . . . . . . .. 

2.000 
7,767.646 

85,386.54~ 
5,193.53! 

20.000 
71,664.724 

43.219 

170,077.668 

50,000.000 
12 ,583.859 
- 9,506.493 

578.932 
9,833.6M 

68,232.304 
19,342.426 

1. 70,017 .66g 

Egyptian Petroleum Storage Company 
Filiale de I'Egyptian londed Warehouses Co. ltd. 

R.C.A .. -:vo. 5002 

Constitution: Le il Mai 1907. 
Durée: Jusqu'au 3·1 Décembre 1956. 
Siège: .\ lexandrie . Législation: Egyptienne. 
Clôture du Bilan: 31 Décembre Assemblée Générale: Février. 
Capital Versé: Lstg. 3.000 revrésenté par t20 actions ordinaires de 

Lstg. 25. 
Conseil d'Administration: M.M. René Ismalun, Président; E. Peg·n11, 

J . B. Ranon et .R. Camigheri. 
Censeurs: MM. 1\ussell & Co. 
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The Egyptian Press, S.A.E. 
(Ex-Les Périodiques Egyptiens) 

281 
==== 

Constitution: Par Décret Hoyal du 22 Décembre 1942, paru au Jour-
nal Offic iel No. 1.2 du 19 Janvier 1.942. 

Du rée: 2:-i ans. 
ülo jet: La Soc iété aura poU<r objet la publication de revues, périodi

ques, journaux, l ivres, etc., ainsi que l'exploitation de ser-· 
v ice de pub licité eL de vente de revues, périodiques, jour
nnux, livres, etc. l_,a Société pourra exploiter, s'intéresser 
ou participer à toute affaire de caractère commercial , in
dust riel, ou financ ier s'attachant directement ou indirecte
meDt à J'industrie de la presse, et d' u ne. façon générale 
pourm effectuer Loutes opération s industrielles, commercia
les, mobi lièl-es, financières, etc., se rattachant directement 
ou incli rectement en totalité ou en partie à l'un quelconque 
ctes objets de la Socété, ou à tous ob jets similaires ou con
nexes. 

La Société pou n·a éga lement s'i n téresser ou participer 
d'une manière q uelconque à des entrepr ises similaires pom· 
contribue r à la réal isation de l'objet de la Société tant en 
Bgypte qu'à l'ét ranger, fus ionne r avec el les, les acqu érir 
Oll les annexer. 

Si.ège Social: Le Cai re, 16, r ue Nfobtadayan, B.P. 61. 
C'ap ital Social: Le Cap ital Social est fixé à L.E. 20.000 re]Jrésenté 

i1ar 2.000 actions de L .B. 10.- chacune: ce cap ital est l ibéré 
des trois quarts. 

Exercice Social: 1er. .J anv ier- 31 Décembre . 
A,ssemblée Générale: Dans les t ro is mo is qu i s'ù ivent la f in de l'exer

c. ice. 
Censeurs: M iVI. Jtussell & Co. 
Co nseil d'Administration: MM. Emile Zeidan Bey, Président; Chou

cri Zeidan, A dministmteur-Délégué; Mohamed Fikti Abaza 
Be~· , Me. Sam y nerect ini, Albert Ancona, Mem bres. 

RESULTATS 
Ex ercic t s Rt vl':n us D ip tn !>cs Bé nific t s B énéfices R ésc .-vu Di vid.:nde: 

Ners Di stri bués 
L.E. L.E. L.E. L .E. L .E. ? . T. 

J942 6. 629 5.356 1. 273 914 64 40 
t943 13.268 9 .824. 3 .444 1.830 172 80 
1944 10.683 9.447 1.236 1.037 62 45 
1945 11.115 9.680 1.435 1.03'7 72 45 
1946 10.228 10.153 75 

Egyptian Works and Construction Co., S.A.E .. 

O·onstitution: P ar décret royal du 7 Févr ie r 1938 paru au Jou rnal 
Off iciel du 24 F évri er 1938. 

Conseil d'Administration: S. E. A bdei Galil Abu Samra P acha, Pré-
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sidnil: Dr . Hanafi Aboul Ela, 1 ice-fri>sident; .:.VIM. VrcLC>r 
Frank, Administrateur-Délf>gué; \lfohamed Fahmy Soliman 
Bey : Hamed Shawkat; Abdel Rahman Nossei1· Bey. 

Législation: Egyptienne. 
II)bjet: L'entreprise el 1 'exécution de travaux publics et de construc

tions civiles et privées de toute nature en Egyp~e et u 
l ' étranger. 

Siège Social: AlexalldJ· ie, Li, Rue Young. Durée: :10 ans. 
IDapital Social : Le Capital Social est fixé à L .E. ?)0.000 représenh~ 

par 12.500 actions de L.E. 4.- chacune. 
tnenseur: Ml'. Hm·old 11ridson, de la :vTaison Hewat, Briclson & 

Ne,,·by. 
Exercice Social : Jt•1' . . Janvier- 31 Décembre. 

E~ectrical Development Co. of Egypt, S.A.E. 
R.C.C. No. 60498 

nonstitution: Par Décret Hoyal elu 13 Janvier 194:7, pan1 au .Journal 
Officiel No. 1 du 23 Janvier 1941. 

Législation: T~gyptienne. Durée: 2G ;w;-;. 

Siège Social: Le Caire, u,, l{ue Emael el Dine. B.P. 671 . 
IDbjet: La Société aunt pour objet l'importation, la fabrication, l'ex

pmtatron, la vente et l'installation de tous appareils, équi
pement el accessoires mécaniques et électriques, pour l ' éta
bli.ssement de fabriques et de constructions, sort pour son 
propre compte, soit pour compte de tiers . 

.Elle s'occupera soit directement, soit avec les tiers, des 
travaux relatifs à l'objet de la Société. 

Elle pom-ra, en outre , s' intéresser ou participer d'une 
manièl-e quelconque à des entreprises simiJaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de 1' objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

napital Social: L.E . 15.000 en 18.150 actions de L.E. 4 .- chacune. 
Ce Capital a été souscrit de la manière survante: 

Georges ·w. Allan .. . 
Farid Amarl. ..... . . . 
Emile Diab .. 
Georges Diab . . . . .. 
Alexandre Dilavel'i. ... .. ..... .. 
Joshua Green . . .. . .. .... .. .. .. 
Hussein Aboul Fath 
Félix Romano . . . . .. 
Roberl Schindler . . . . . . . .. 
Ev ange los 'I'riphon . . . . .. 
Nicolas 'rripho:, . .. . ....... . ..... . 
Aslan Vi don .. . .. . .. ...... ... ... . 
Sam ir Zulficar Bey ... .. . .. ......... . 

Actions 
1.250 
l. 500 
1.250 
1.250 
j .000 
2.500 
3 .250 

500 
1.250 

375 
375 

1.250 
3.000 

18.750 

L.l·; 
5.000 
t"i. ont l 
5.000 
5.0011 
UJOO 

10.000 
13.000 
2.000 
5.000 
L'lOO 
1 .500 
5.000 

12.000 

75 .000 
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~I:onseil d'Administration: MM. Ueorges Diab, P1·ésident; Hussein 
Aboul Fath, .Joshua Green, Vice-Présidents; Georges V./. Al
lan, Alexand1·e Dilaveri, F'arid Amad, S.Ex. Farid Bey 
?.;ulficar, MM. Aslan Vidon et Emile Diab, Administrateurs. 

!Directeur: Mr. Michel Baladi. 

~enseurs: Husse in IDff. :%aki et Mr. Sh irlev Dale. 

Exercice Social: l er Jm~vier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui su ivent la clôtme de 
l'exercice social. 

El Gazai lm port and Trading Co., S.A.E. 

Siège Social: 14, rue Clawhar el Caied. B.P. 1483, Le Caire. 

Exercice Social: Jer. .J anv ier- 31 Décembre. 

Législation: Egyptienne . 

Assemblée Générale: Dans les quatre premiers mois de l'année. 

Objet: Filés de Coton de soie et de laine, manufacture et coloniaux. 

II:enseurs: Ml\11 . Russell & Co . 

II:apital Social: L.E. 50.000 représenté par 12.;:)00 actions de L.E. 4. -
chacune entièrement libérées. 

rtléserv·e Statutaire: L.E. A.797. 

Réserve Générale: L.E. 2.250. 

!Prime d'Emission: L.E. 3.212. 

~onseil d'Administration: MM. Joseph G. Gazal, P7'ésident et A.d
rninist7'ateur-Délég~té; Elie Toutounghi et Sami Toutounghi, 
A dminist7'ateu7'S. 

!Fondés de Pouvoirs: MM. Jean Toutounji et Edmond S . Zaloum. 

Etablissements Bamco, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 12 Juin 1946 paru au Journal Offi
ciel No. 67 du 8 .Jui llet 1946. 

lOurée: 25 ans. Législation: ~~gyptienne . 

Siège Secial: Alexandr.ie. 
Objet: La Société a pour objet l'importation et l'exportation, le com

merce en gros, demi gros et en détail , pour propre compte 
ou à la commission, de tous articles d'h abillement, de pa
l'ures, de nouveautés pour femmes, hommes et enfants ainsi 
que tous articles de frivolité et de cadeaux . 

Aux effets que dessus, elle pourra acheter des brevets, 
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accepter des représentations générales, acheter, construire 
louer ou exploiter toutes usines ou immeubles nécessaires.' 

La Société pomra aussi s'intéresser ou participer d 'une 
maniète quelconque à des entreprises similaires ou _pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec eUes, les acquérir ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 75.000 représenté par 18.750 actions de L.E. 4.
chacune entiè~·ement versées (actions au porteur). 

Contentieux: Mes. Umberto Pace, Ignace Cloldstein et Marcel Sa
lama, pour Alexandrie, et Mes. Maurice Gaston et Emile 
Lév~r pom le Caire. 

Conseil d'Administration: S.E. Hussein Saury Pacha, Président, 
S.E. Mohamecl Onsy Pacha, S.E. Moustafa Galal Bey, Me. 
Umberto Pace, ,·idministrateurs, Mt•. Joseph Julien Grun
berg, A drninistrateur-Délégué. 

Censeurs: lVI r. H.E. Cooil, C.A. et Mr. Fouad el Sawaf C.A. 

Exercice Social: 1er_ Janvier- 31 Décembre. 

Situation arrêtée au 31 Décembre 1946 

ACTIF: 
Caisse et Banques: 

Espèces en Caisse 
Banques - Comptes Courants à vue 

L.R. M . 

784,575 
7.330,768 

Stocks disponibles aux magasins de détail et dépôts 
(Inventoriés eL évaJ ués par la Direction au prix 
de coût et en dessous ) .. _ 

Marchandises en route 
Débiteurs Divers _ _ _ .. ___ _ 
Dépôts eL Cautionnements __ _ 
Fnüs payés d 'avance ... __ -·-

[nstallations, Mobiliers et Matériel: 
'ï Vlagasins, Bureaux, Dépôts et Ateliers 
Achats et Additions en 1946 ... __ . _ .. 

Jl oi1ts: Amm·tissement ( 6 %) 

Frais de constitution _ ... _____ .. _ 
Moins: Amortissement (20 %) 

PASSIF: 
Capital souscrit et entièrement versé: 

5.000. 
1.019,790 

6.019,790 
361,187 

1.881,312 
376,262 

18.750 actions de L.E. 4.- chacune _ .... _ ... _ ........ 
Banques: 

Soldes Nets après déduction des etes. Marge blo
quée, Devises étrangèl'es, Crédits Documen
taires, etc. _ . _ .. _ . _ . .. _ . _ . .. . __ . _ .. .. . 

A Reporter 

L.E . M. 

8.115,343 

98.664,204 
3.843,737 
2.086,787 

290,§t0 
363,567 

5.658,603 

1.505,050 

120.527 '901 

75.000. - -

21.854,179 

96.854,179 
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Report ..... . 
Créditeurs Divers: 

Fournisseurs, Contrats en cours, ·Frais à payer à 
d~&S ................................... . 

Comptes Profits et Pertes: 
Bénéfices Net au 31 Décembre (sujet aux lmpôts ) 

96.854,179 

13.603,:ti8 

10.070,604 

120.527 ,90t 

Rapport du Conseil d'Administration: Nous sommes heureux 
de publier, ci-bas, les prineipaux passages du premi.er Rapport du 
Conseil d'Administration: 

" ... Votre Conseil cependant estime qu'il est opportun de vous 
soumettre un rapport ainsi que des comptes pour l'activité de la So
ciété en l946, afin de ne point vous la.issm· sans données et in forma
tions pendant un laps de temps aussi prolongé, ni de vous priver 
d'un revenu déjà acquis et don_t la l'épartition définitive ne peut 
avoi r .lieu qu'après la clôture au 31 Décembre 1947. 

Le présent mpport et les comptes y annexés couvrenL donc la 
période d'activité de la Société "en formation, c'est-à-dire du 1er. 
Janvier 1946 jusqu'au 11 Juin 1946 ainsi que la période subséquente 
soit du 12 Juin 1946 date de la constitution définitive, au 31 Décent
bJ·e 1946. 

Au cours de la première période votre Conseil a procédé aux 
div m·ses formalités et opérations relatives au rachat des activités des 
anciennes Entreprises BAMCO, BELMODE et LUXAC, rachat qui 
a été 1'atifié par l'Assemblée Générale Extt·aord ina ire du 26 Octo brG 
1946 et confirmé pal' celle du 23 Novembre 1946. 

La période sous examen coincide précisément avec 1me époque 
de transition au cour-s de Laquelle toutes les activités commer·ciales 
jusqu'alors soumises à l'économie de guerre, se sont réadaptées all:-c 
nouvelles conditions économiques de l'aprè<:;-guene. Votre Conseil 
11 jugé que· sa tâche primordiale consistait à renouer les r·elation .... 
avec les pays producteurs d'outre-mer. A cet effet l 'Administrateur· 
Délégué s'est rendu en Europe et aux Etats-Unis et a procédé à l'ou
Vel-ture de nos propres bureaux d'achat à Londres et à New-Ym·k. 
Le concoms de notre Société soem en Belgique et une efficace repré
sentation à Paris, nous mettent également en mesure de nous four
nir directement aux som·ces mêmes de production dans les conditions 
de choix et de prix les plus favorables. 

Ouoique l'appi'ovisionnement demeure encore difficile pat suita 
des livr·aisons lentes des pays Européens, et de l'irrégularité des 
moyens de transport ainsi que de l'allocation parcimonieuse .de cl.e
VIses t·ares pour les produits Américains, votre Société a néanmoins 
été en mesure de 1·enouvelel' presqu'entièrement son stock après 
avoir écoulé dans de bonnes conditions les anciennes marchandise;:;. 
De ce fait nous avons non seulement présenté à notre clientèle les 
?emières nouveautés et maintenu notre réputation d'être toujours 
a la page en matière de vêtements pour dames et fillettes, mais nous 
avons également pu offrir des marchandises aux nouveaux p1·ix 
d'après-guerre. 

Votre Société a également obtenu d'importantes représentations 
d~ fab1·iques en exclusivité pour l'Egypte dont les produits seront 
brentôt non seulement mis en vente dans nos magasins de détail, 
mais qui permettront également d'asseoir solidement le départemeP.L 
«grosn présentement en voie de formation. 
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.,:\u point de vue comptable il convient de noter que tous les 
hais provenant des susdites opérations de réorganisation, ont été en~ 
lihement am01-tis par frais généraux. 

La Situation au 31 Décembre 1946 qui vous est pfésentée a été 
étahJie en faisant de larges prévisions et avec toute la prudence que 
commandent les contingences présentes du commerce en Egypte. 

S'J'OCKS: Ceux-ci out été évalués à leur prix de cmît et en des
sous malgré la hausse sensible enregistrée dans les pays d'origine. 
Dan~ 1 'évaluation du stock, des dépréciations adéquates ont été ap
pl i•ru ées pom· couvrir toutes éventualités. 

JnsLallations: Les 'i magasins à savoir: 
Au Caire: Magasin BAMCO 116, rue Bmad el Dine 

VANITY SHOP 32, rue Kasr el Nil 
BELMODE 6, rue Fouad 1er . 

. \lexandrie: Magasin BAMCO 14, rue Chérif Pacha 
VANITY SHOP 13, avenue Fouad 1er. 
BELMODE 24, Bld. Saad ?;aghloul 

Port-Said: BAMCO R.ueFarouk 

ainsi que les bur-eaux, aLeliel's eL dépôls avec touL leur équipement 
situés à Alexandrie, 15, me Tewfick et 16 , rue Chérif Pacha et un 
appartement dépôt au Caire, 20 , rue Adl~· Pacha ont été évalués à la 
"omme de L.R ?1 .000 ,- seu lernent, montant qui est en dessous de la 
"imple valeur intrinsèque des dites installations et du matériel, au 
prix de liquidation. Aucun montant n 'a été porté en compte pou r 
ronrls de commerce ou «gooclwilln de ces sept magasins qui se trou
vent tous dans les principales artères du Ca ire, d ' r\lexandl'ie et rle 
J>o rt-Sai cJ. 

f/amot'ii;-;semenl légal de 6 o/c a élé prévu. 

F'1'œis dr> 1 'onstùulion: Pn amorlissemenl de 20 o/c H été prévu 
pour Ja période sous examen, soit pout' la moitié elu présent exercice. 

Co111pLe PeTtrs rt P1·ojüs.· Celui-ci pl'ésente au 31 Decembre 1946 
un solde bé11éfieiai re nel cie 1 ~. 8. 10.070,6041\lls. et ceci après avoir 
le ntt compte de toutes les déJ)l'éciations el amortissement dont ques
tion ci-dessus . 

A.fin de ne point laisser :Vlessieurs les Actionnaires, sans •un 
revenu sur leurs placements, votre Conseil a décidé de distribuer 
un coupon intér·imaüe de JJ.T. 30,- par action, ce qui représente 
pour les 1.8.750 actions du capital entièrement versé, m'le répartition 
de I~.K o.62fl,-. J.,e solde bénéficiaire de L.E. 4.!!45,604 est reporté 
.iusqu·à la fin cht premier exercice social au 31 Décembre 1947. C'est 
HJ)t'ès la clôture de cet exerc iee que sera distribué Je bénéfice total, 
et ce suivant les moclalités cle répartition prévues à l'article 57 de 
vos Statuts. 

Votre Conseil estime avoir ugi ains i au mieux des intérêts des 
ilCtiollnaires et de l'activité de votre Société. Il se propose de conti
nuer sa gest ion dans un esprit entreprenant afin de doter la clientèle 
1le lous les avantages d'une organisation progTessiste tout en faisant 
)neuve de pt·udente ptévoyance ... ,, 

* * * 
.\'.d.!.R .. . \-1 ieux que tout com menlai re, nous reproduisons , à 

l'usage de nos lecteurs, note publiée par «1/LNFORMA'T'EUR.» à la 
su it e de la pi·é'entation elu l~ilan aux actionnaires: 

«Par ses données èornvtallles et les chiffres qu'il établit - le 
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[l iu" éloquettt des langagt~::; le rapport du Conseil d'Administra
ltott des f;:tahl is::-Ptnents 13amco, se passe de tous commentaires. ll 
:q>pelle toutPfois cedaines réflexions et d'abo1'd le fait que cette en-
rc•Jnise vient de doublet· le cal> de l'après-guerre avec une aisance 

•j ttt' sPule llrH' habile el i tltelligente ~restion pouvait assurer . 
. \ itlsi les relations commerciales d'avant-guerre sont renouées 

. nc 1' l~u t'ope où les Etablissements Bamco sont représentés par des 
!l ut·Paux: d'achal, ainsi les sept maga. ins de la Société, qui repré
-f'tltC'nl lllll' valeur èOillllJerciale très importante aux prix actuels, 
nt· figu retJl quP JlOlH la somme de L.E. ;1.000 seulement dans le bi-
•ttl: d'autre parl les hais de constitution sonL amortis dans la pro-

11nt·tion cie 20 o/r el tmllgré toutes ces imputations, un dividende inLé
•itnaire C'sl fourni aux actionnaires. 

i>Jus <l'une enheprise égyptienne serail hem·euse d'enregistrer 
,J p tels résultats_ dùs il la sagacité des dirigeants des «<.~TABLISSE
,\ll•:?\'1'~ IL\ :vJC(), C'l surtout à l'activité de son .\dministrateur-Dé
l'!Zllt\ :VIt· . .Julien Urun\)erg, qui au lendemain de la cessation des 

lwsl i li Lés cl sitôt rangé son uniforme militai-re, effectua deux vastes 
lnttrnées en EUl·ope et en Amérique pour assurer à ses Etal>lisse
'I H'llls la continuité de son achalandage et sa position privilégiée 
ol ittl"- utl itnpo>·lant dotnaine du commerce égyptien ... "· 

Etablissements Giacomo Cohenca Fils, S.A~E .. 

Constitution: i>ar l)écrel ltoyal en date du 9 .Juin 1947 pat'lt au Jour
nal Officiel No . ?'li du 30 .Juin 1947. 

Objet: 1 ,a :->ociélé a pour objet: 
Le comnwrce, la fabrication. l'importation , l ' exporLa

tion, J'achat, el la \'ente, la location, rentJ·etien, pour son 
t·otnpte ou pout· le compte de tiers, de lous articles concPr 
nant 1 'électricité el l'industrie, notamment les machines, 
pompes, ascenseurs, rl~r namos, générateurs , radios , réfrigé
nll.eurs, appareils de conditionnement d'air, lampes, et ap
pat·ei ls électriques de tous genres , ainsi que créations d'usi 
nes, installations, fournitures el L1·avaux industr\els d 'élec
tricité généralemenl quelconques, pour son compte, ou pour 
le compte de tiers, la représentation de Sociétés et Usines 
l •~g.vptiennes ou étrangères poursuivant le même objet et, 
eu gétléral , toutes opérations se t·aLtacilant à 1 'objet ci 
cles;;us. 

l,a :-)ociélé pournt s'intéresser ou pcttticiper d'une ma· 
nièt'e quelconque à des entreprises similai1·es ou pouvant 
contribuer ù la réalisalion de J'objet de la Société, fusionner 
an'c elles, les acqué1·i t· ou les annexer. 

Siège Social: l ,t~ Caire. Durée: 2~) aus. 

Capital Soc ial : Le Capital Social e;;l fixé it 22?i.OOO 1 ,.1~., diYisé en 
:"J6.2f)0 actions de L.K 'l.- chacune. 
Ce Capital esl entiè,·enlellt souscrit de la tllanièt'e suivante: 



~88 "-An!!:U_E-~~ d~ ~Sociétés Egyptjen.nes par Acti=oc.:::n=s=. ===--

Harne<.l El Chawatby Pacha ..... . 
Aziz Sidki ....................... . 
Moustapha Choucü . . . . .. . .. 
Léon de Picciotto .. . . .. . .. .. . 
Joseph Bialobos ... ... .... .. 
.Jacques Cohenca . .. .. . .. .. . 
Me. Rodolphe Chalorn Bey .. . 

Actions 
250 
250 
500 

21.000 
·16.750 
17.000 

500 

56.250 

Contentieux: Mt>s. H.odolphe Chalom Bey et André .Jabès. 

Censeur: Mr. Abdel Hamid rrawakol. 

L.K 
i.OOU 
1.000 
2.0(J0 

84.00(1 
61.00(1 
68.000 

2.0()() 

225. 0(1(1 

Conseil d'Administration: S.E. Hamed el Chawa1·1Jy Pacha, Prè
sîdent; MM. Azi.z Sidki, Moustapha Choucri, Jaccp,u,;<: 
Cohenca, Léon de Picciotto, Joseph Bialobos et Me. Rodol
phe Chalom Bey, A dministrateuTs. 

Exercice Social: du 1er. Mai au 30 Avril. 

Assemblée Générale: dans les :3 mois qui suivenL la fin de l'exercü.: 'r.: 
social. 

Exchange Trading Company ccHammad,,, S.A.E. 

Constitution: fJa.r Décret Hoyal du 13 Janvi er 194.7 paru au «Journ al 
Officiel» No . 9 en date du 30 Janvier HW7. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie. 

Capital Social: L.E . 20.000 en 5.000 actions de L.E. 4.- chacune. Lf' 
Capital a été souscrit de la manière suivante: 

Mohamed W assef Ham mad .... . . . .. . 
A del Moharned Hammad ... 
Moustafa KamaJ Harnmad 
Néfissa Mohamed Fansa ... 
Enayate Mohamed Hamm ad . . . . .. 
Nadima Wafa Nached .. 
Rachid Moharned Fan sa . . . . . . .. 

Actions 
1.125 
1.125 
1.12t 

438 
437 
375 
375 

L.~. 
lf. 500 

-4.50fJ 
4.5(11 1 
1.752 
1..748 
1.500 
1..500 

5.000 20.00() 

Objet: La Société aura pour objet le comrne1·ce, J'importation pl 

l'exportation pour son _compte ou pour cornp~e de tiers ue:c 
produits et articles alimentaires de tous gemes, produits fi
breux, soie, coton ou autres filés et tissus en dél'ivant pro· 
duits plastiques, cuil'S, matières colorantes, produits ehimi· 
ques, matériaux de construction, articles et produits méca · 
niques (automobiles et autres). 
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B:lle pouna aussi s' intéresser ou participer d'une matiè
re quelconque à des entreprises similaires ou pouvant con~ 
tribuer à la réalisation de l'objet de la Société 1 tant en Egyp
te qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 
d'Administration: Le Conseil est composé de cinq memb1·es 
au moins et de onze membres au plus. 

Le premier Conseil a été formé comme suit: MM. Mo
hamed Wassef Hammad, Président; Adel Mohamed Ham
mad, Moustafa Ramai Hammad, Néfissa Moliamed Fansa, 
.Rachid Mohamed Fansa. -

Oenseur: Mr . . Vt:ohamed Ali el Meghallaoui, expert-comptable. 
Exercice Social: Du 1er .. Janvier au 31 Décembre de chaque année . 

Assemblée Générale Ordinaire: Dans les trois mois qui suivent la 
fin de 1' exercice social. 

Oroit de Vote: Tout actionnaire aura s'il n'a plus de cent actions, 
autant de voix dans les Assemblées ;Générales qu'il possède 
de fois cinq actions; s'il possède plus de cent actions, il aura 
pour les actions excédant, ce nombre, autant de voix qu'il a 
de fois vingt actions; et s'il eli !îOSsède plus de mille actions, 
il aura pour les actions excédant c~ nombre autant de voix 
qu'il a de fois cent actions. 

Fils, Barthe-Dejean & Co. 
R.C.C. No. 16390 

Constitution: 1900. 

Siège Social: Le Caire, 22 , l'lie Nubar Pacha (ex~Dawawine) 
B.P. 987. 

Capital Social: L.E. 250.000, représenté par 2.500 actions de L.E. !O.-
chacune, entièrement libérées. 

Exercice Social: 31 Octobre. 
Objet: B:ntreptise générale, tt-avaux publics, bâtiments. 
Gérant: Mt· . .Jules Barthe-Dejean. 

Fish and Produce Association of Egypt, S.A.E. 

Constitution: 24 Décembre 19!9. 

Durée: 50 ans. 

Siège: Le Caü·e , Sharia l.i'ahama, Boulac. 

Objet: Commerce de poissons , charcuterie et autres produits ali
mentaires. 
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Législation: Egyptienne. 
Capital total versé: L.E . 50 .000 (12.500 actions de L.E. 4.- chacune) 
Board of Directors: H.Ex. Hussein Sirry Pasha, Chairman; MM. 

P .G. Orriss, Managing Director; Saleh Bey Eid, Mohamed 
Bey Sultan, Directors. 

Frosted Food and Cold Storage Company, S.A.E,. 

Constitution: Pa1· décret l'oyal du 18 Juillet 1945 paru au Journal 
Officiel No. 115 du 26 Juillet 1945. 

Objet: Le commerce, achat et vente en gros et en détail, la représen
tation, l'exportation et l'importation de produits alimen
taires de tous genres, frais, conserves ou en conserve, l'ins
tallation et l'exploitation de magasins d'alimentation pour 
la vente en détail; l'installation, la locàtion et la sous-loca
tion d'installations de dépôts frigorifiques pour la conser
vation des aliments; toutes opérations financières , indus
trielles, commerciales et agricoles, se rattachant directement. 
ou indirectement à l'objet ci-dessus. La Société pourra par
ticiper ou s'intéresser d'une manière quelconque à des en 
treprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation 
de l'objet de la Société, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

S iège Social : Le Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 75.000 l'eprésenté par 18.750 actions èle L.E. lt.

chacune. Ce Capital est entièrement souscrit de la manière 
suivante: A t · L E c wns . ' 
S.E. Hassan Sadek Pacha 
S.E. Hussein Fahmi Bey .. . 
MM. Charles Rofé ........ . 

Mahmoud Riad Zada 
Hussein Abul Fath .. . 
Chawki Mohsen ..... . 
Ahmed Enan ... .. ..... .. 
Mahmoud Abul Fa th . . . . .. 
Georges Man sour . . . . .. 
W ah bi Elissa .. . .. . . .. . .. . .. 
Hussein Abdel Rahman ... 
Chawkat Hammad ... 
Jacques Kassab . . . . .. 
Victor Schemeil .. . .. . . .. .. . .. . 

Ces actions sont libérées du quart . 
Contentieux: Me. Gaston Naggar. 

250 1.000 
750 3.000 

1.250 5.000 
750 3.000 

3.850 15.400 
3.850 15.400 

250 1.000 
750 3.000 

3.550 14.200 
1.000 4.000 
1.000 4.000 

750 3.000 
500 2.000 
250 1.000 

18.750 75.000 

Conseil d'Ad-ministration: S.E. Hassan Sadek Pacha, Président; 
MM. Charles Rofé, Mahmoud Riad Zada, Hussein Abui 
Fath, Shawki Mohsen, Ahmed Enan , Administrateurs. 

Censeurs: MM . Russell & Co. 
Exercice Social: 1er. Août- 31 Juillet. 
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The Gabbary Petroleum Co., S.A.E. 
(En Liquidation) 

291 

constitution: Par décret royal du 27 Juin 1945 pa!"u au .Journal Offi 
ciel No. 114 du 23 Juillet 1945. 

Objet: J/ industrie et le commerce des produits pétrolifères (benzine, 
mazout, pétrole, huile minérale, etc.) et d'une manière gé
nérale, toutes opérations financières, industrielles, commer
ciales ou immobilières se rapportant à cet objet ou pouvant 
contribuer à son développement, soit pour son compte, soit 
pom compte de tiers en Egypte ou à l'étranger. Elle pourra 
acquérir des Sociétés ayant un objet analogue, y prendre 
des parts d'intérêts, fuswnner avec elles, ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 23 ans. 

Capital Social: Le Capital Social de la Société est fixé à L.E. 100.000, 
représenté par 20.000 actions de L.E. 5.- chacune. Ce Capital 
est entièrement souscrit de la manière suivante: 

lVlr Ueorges Calomiris . . . . . . . . . . .. 
S.E. Mohamed Helmi Issa Pacha ... 
MM. Manos Calomiris . . . . . . . . . . .. 

Ibrahim Mahfouz el Rantissi 
Mohamed Hamada . . . . . . . .. 
Hassan Mahfouz ......... .. 
Edouard 13arki .. ' ; .. 

Le quart du Capital Social a été versé. 

Actions 
7.000 
1.500 
2.000 
3.000 
1.000 
2.500 
3.000 

20.000 

L.E. 
35.000 
7.500 

10.000 
15.000 
5.000 

12.500 
15.000 

100.000 

Obligations: L'Assemblée Générale peut décider l'émission d' obliga
tions de toute nature jusqu'à concurrence de Capital Social 
versé et existant d'après le dernier Bilan approuvé; les mo
dalités des émissions sont déterminées par le conseil d'ad-
min istrati on. "" 

Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, 
Président; S.E. Hussein Sirry Pacha, S.E. Mohamed Hilmi 
Issa Pacha, S.E. Tarraf Ali Pacha, Mr. Georges Calomiris, 
Mr. Mohamed Hamada et Mr. Edouard Barki. 

Censeur: Mr. Harold Bridson. 
Exer~ice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

* * * 
N.d.l.R.: D'un extrait enregistré au Greffe Commercial Mixte 

du Caire le 7.8.1947 sous le No. 570/72•, il résulte que la «Gabbary 
Petroleum Co. S.A.E. », ayant siège au Caire, 30 rue Soliman Pacha, 
dont le Décret Royal, l'Acte préliminaire d'Association et les Statuts 
ont été déposés au même Greffe le 2.8.1947 sous le No. 562/72", a été 
dissoute et mise en liquidation et Mr. Georges Calomiris a été nom
mé seul liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. 
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''Gerco'' 
General Engineering and Refrigeration Co. 

S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 12 Juillet 1945 paru au JourniJJ 
Officiel No. 114 du 23 Juillet 1945. 

Objet: Toutes opérations se rattachant à la réfrigération, plus parti
culièrement 1' achat, la construction et l'installation en 
Egypte de dépôts, marchés, magasins et autres frigorifiques 
et leur exploitation soit directement soit indirectement par 
la location ou autl·ement. L'achat, la vente, l'entreprise, 1:t 
représentation, l'exploitation, l'importation et l'exportation 
de brevets, machines et installations. 

Toutes opérations financières, industrielles, cornmea·
ciales ou agricoles se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus, notamment l'industrie et le corn 
merce de denrées alimentaires et plus particulièrement les 
légumes déshydratés. 

La Société pourra s'intéressm· ou participer d'une ma .. 
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec elles , les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 200.000 représente 

par 50.000 actions de L.E. 4.- chacune, entièrement versées. 
N.d.l.R.: Le Capital Social a été porté à L.E. 320.000 

par décision de l'Assemblée ;Générale Extraordinaire du 
16 Août 1945. 

Obligations: La Société peut décider l'émission d'obligations de tou 
te nature, jusqu'à concurrence du Capital Social versé Pt 
existant d'après le demier Bilan approuvé, les modalités des 
émissions sont déterminées par le Conseil d'Administration . 

Conseil d'Administra·tion: S.E. Hussein Sirry Pacha, Pré::,ident et. 
Administrateur-Délégué; LL.EE. Mohamecl Ha.fez Ramadan 
Pacha, Mohamed Sultan Bey, MM. César J. Setton, Mau
rice M. Ménaché, Ibrahim Rachid Bey, Dr. Mohamed Ha
chem, Administrateurs; Maurice V. Brakha, Administrrt· 
leur-Directeur-Général . 

Censeur: J\llr. E vV. CoopeY, de .la Maison Priee, Wa.terhouse, Pea.t. 
& Co. 

Exercice Social: du 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout comment_a.ire, nous ue 

croyons mieux faire que de reproduire, ci-bas, les principaux pas 
sages du dernier Rapport du Conseil d'Administration: . 

<< ... L'exploitation de nos chambres froides au cours de cet exer· 
cice a donné des résultats satisfaisants. Elles ont été d'une grande 
utilité pour la conservation des diverses denrées alimentaires tant 
l«cales qu'importées. La demande d'espace réfrigéré à Alexandrie-
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"' été tellement forte que nous avons jugé nécessaire de construire 
1me surélévation à nos chambres. 

En outre, le Ministère de l'Approvisionnement continue à ré
quisitionner en été une bonne partie de frigos existant dans le pays 
pour la conservation des semences de pommes de terre. Et, point 
irès important, les cultivateurs eux-mêmes ont été convaincus de la 
nécessité vitale d'entreposer leurs semences dans de pareilles ins
tall ations réfrigérées . 

Par ailleurs, votre Conseil a déjà pris les mesures nécessaires 
pour organiser l'exploitation des chambres froides après le retrait 
.rlles forces Britanniques de la l'égion du Caire. 

Divers projets sont actuellement sous exécution pour améliorer, 
,étendre et exploiter à meilleur rendement cette industrie du froid. 

Quant à la bl·anche ccüENERAL ENGINEERING», nous sommes 
heureux de vous informer que nous avons obtenu, entre autres 
agences, la représentation d'une des plus importantes Firmes d'An
gleterre pour la fourniture du matériel et des machines industrielles 
et agricoles. Des commandes ont été passées et une partie a déjà été 
reçue en 1947 et vendue, nous laissant un bon profit. 

Inutile de signaler que les importations, en général, sont encore 
~ujettes à quelques restrictions surtol1t en ce qui concerne les articles 
provenant des pays à devises rares. 

Nous continuons, toutefois, les démarches nécessaires en vue 
' l augmenter le nombre de nos agences européennes, cherchant ainsi 
a' ~· onsoli<ier notre place sm· le marché. 

* * '* 
NoLre Société subsidiaire, la ccNILE COLD STORAGE & IGE 

Co.,, continue, ·comme par le passé, à donner des résultats satisfai
~ants , tant par l'exploitation de ses chambres froides et de ses four
mitmes aux bateaux, que par la consommation locale de sa produc
tlon de glace. Ceci nous a encouragé à acquérir 900 de ses actions en 
eom·s d'exercice portant ainsi notre investissement à 19.500 actions. 
~m nn total de 20.000 actions. 

* * * 
Au sujet du Portefeuille-Titres de notre Société, nous vous inA 

iormons que la <cFISH & PRODUCE ASSOCIATION OF EGYPT>> 
(~ontinue ses activités d'une façon normale. Durant cet exercice, 
nous avons acquis 1300 actions portant notre investissement total 
à. 5925 actions. Elle nous a versé une somme de L.E. 3 .55fi de di
"idendes. 

Désirant, en outre, grouper tous les éléments nécessaires pour 
d!onner un prompt essor à notre Branche ccGENERAL ENGINEE
RING" nous avons jugé utile d'acquérir 4.000 Actions de la cciNTRA 
'rRADE & INDUSTRY Co., S.A.E.». Cette dernière représente en 
~~gypte et en Moyen-Orient un grand nombre de Firmes Américai
r1es spécialisées en matériel industriel et agricole et en divers articles 
de première nécessité .. . » 

Analyse des Bilans 

ACTIF: ( (En L.E.) 
~'ra is de premier Etabli&sement, après 

amm·ti15sement . . . . . . . . . . . . . .. 

Report ... 

31.12.45 

6.032 

6.032 

31.1!.48 

6.000 

6.000 
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A Reporter . ........ . 
Immobilisations: 

Terrains, Construction, Isolations, Ma
chines, Mobilier et Matériel Rou
lant après amortissements ( ordinai
re et spécial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Société Subsidiaire: 

J 9.500 actions (Nile Cold Storage & 
lee Co., S.A.E.) au prix coûtant ... 
Portefeuille-Titres: 

5. 925 Actions ( Fish & Produce Asso
ciation of Egypt) et 4.000 actions 
( Intra-Trade & Industry Co.) au 
prix coùtant . . . . . . . . . . . . . .. · 

Cautionnements . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Paiements anticipés .............. . 
Locataires et débiteurs divers . . . . .. 
Marchandises en cours de route 
Espèces en Banque ... 

PASSIF: 
Capital Social: 

80.000 actions de L.E. 4.- chacune 
entièrement libérées . . . . . . . . . . . . . .. 

Primes sur actions émises . . . . . . . . . . .. 
Réserve -spéciale pour dépréciation · des 

Immobilisations .. . .. . .. . . . . .. . . .. 

Créditeurs divers et frais à paym· 
Réserve Statutaire .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
Dividendes sous paiement . . . . . . . .. 

Société Subsidiaire: 
Montant en Dépôt à préavis 

Provision pour charges fiscales et au-
tres ............... ........... . .. . 

Fonds d'indemnité du personnel 
Compte de pertes et profits ... 

6.032 

105.270 

306.000 

33.000 
530 
647 

4.599 

55.025 ---
511.103 

320.000 
2.250 

4.500 

1.513 

. 150.000 

2.500 
300 

30.040 

511.103 

6.000 

102.415 

320.87'(} 

61. 14() 
6iG 
860 

6.570 
8.05'1 

16.08t 

522.618 

320.000 
2.42"\ 

en déduction 
de l'Actif 

13.356 
3.004 

521. 

150.000 

3.500 
600 

29.207 

522.6i:3 

General Society for Ban king, Trading 

and Land. Entreprises 

Constitution: Pal' décret royal du 30 Novembre 1937, paru au Journa:. 
Officiel No. 3 du 6 Janvier 1938. 

L.égislation: Egyptienne. 
Objet: 'foutes opérations commerciales, financières et notammeur. 
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des avances sur titres ou marchandises, escomptes, com
missions, opérations d'arbitrage, pour son propre compte, 
aussi bien sur les marchés d'Egypte que sur tous les autres 
marchés étrangers, prêts sur hypothèques, constitution de 
toutes commandites, l'achat et la vente de toutes propriétés 
rurales ou urbaines ainsi que leur mise en valeur et exploi
tation soit pour son propre compte soit pour compte de tiers. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 33 ans. 

Capital Social: L.E. 75.000 l'eprésenté par 18.750 actions de L.E. ·4-.-
ohacune entièrement libérées. · 

Conseil d'Administration: MM. Benvenuto Campos, Président; 
Giuseppe Campos, Administrateur-Délé(jué; Mes. ;Georges 
Campos. André Shamà, Hans Campos, Administrateurs. 

The General Warehouses of Egypt, S.A.E. 

Constitution: Pal' Décret Royal du 15 Décembre 1943 paru au Journal 
Officiel No. 22 du 28 Février 1944. 

Durée: 25 ans. 

législation: Egyptienne. Siège Social: Alexandrie. 

Objet: La Société a pour objet la création et l'exploitation de ma-
gasins généraux, frigorifiques et silos soit dans l' enceintè 
douanière (régime bond) soit en dehors de la dite enceinte, 
et toutes opérations de banque, transports, assurances, ex
péditions et dédouanages s'y rapportant, ainsi que le com
merce des marchandises destinées à être entreposées dans 
ses magasins généraux et frigorifiques et toutes opérations 
industrielles et financières qui se rattachent directement ou 
indirectement à l'objet de la Société, pour son propre comp
te ou pour compte de tiers. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 200.000 , teprésenté par 50.000 actions de I. ... E. 4.· 
chacune. 

Conseil d'Administration: MM. Georges N. Diab, P1·ésident; Victor 
Bassili, Maurice Klat, Ramez Klat, Abdel Rahman Hamada 
Bey, Saad el Labban Bey, F. Douglas Scott, Charles Ros
sano, Aladin el Alaily, Jules Klat Bey, J.B. Barron, Roby 
Hemsi, Administrateurs. -

Censeurs: MM. He,;vat, Bridson & ~ewby. 

Exercice Social: 1er Janvier - 31 Décembre. 
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Analyse 

AOTIF: (En L.E.) 
Actionnaires: 

des Bilans 

31.12.45 

Capital restant à verser 
rnt.érêts dûs ... 

34.750 
89 

Espèces en caisse et en banque . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Constructions et Installations en 

cours ............... .............. . 
Marchandi.ses en stock pour cons

truction, inventoriées et évaluées 
par la Direction au prix coûtant, 
plus frais ................ .. 

Mobilier et Auto .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Compte Profits & Pertes 
Frais payés d'avance . .. : .. 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis: 

37.500 actions de L.E. 4.- chacune 
Créditeurs Divers .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

34.839 

37.909 
3.233 

94 

22.856 

t.448 

100.378 

100.000 
378 

100.378 

31.12,41 

64.52!J. 
29 .700 

17 .843 

38.976 
100 

1.052 
105 

{b2.489 

150.000 
2.489 

152.489 

N .D .L .R.: Le Capital Social de la Société, lequel était à la fon
dation de L. E. 100.000, a été porté le 6 Août 1946 à L.E. 150.000 pour 
permettré, entre autre, à l'«EGYPTIAN BONDED WAREHOUSES 
Co. LTD.". et à la «NEAR EAST SUPERINTENDING Co. LTD. » rle 
participer pour des tranches de L.E. 30.000 et L.E. 5.000 respecti ve·· 
ment , au capital de la Société. 

Une nouvelle tranche de L.K 50.000, couverte par la souscription 
publique, est destinée à. faire face à l'achèvement des constructions 
de la Société. Celle-ci avait jugé utile de ne recourir à la souscription 
publi4ue qu'après obtention du Décret Royal de Constitution, de la 
signature du contrat de location en zone douanière avec octroi du 
permis d'exploitation du Ministère des Finances, ainsi que de la réa· 
lisation d'une grande partie de son programme de constructions. 

Les vastes bâtiments de la Société sont en cours de construction 
sm un emplacement à l'intérieur de l'enceinte douanière, près de 
la Porte No. 12, douane d'Alexandrie qui a été loué par l' Adminis· 
tration des Douanes Egyptiennes . Ces bâtiments se composent d'une 
bâtisse principale de six étages, ainsi que de dépendances diverses 
telles que hanga1's, etc. Ils ont été conçus par Mr. l' Ing. Architecte 
Ferdinand J. Debbane, et les travaux en sont exécutés, sous sa sur
vt>illance pa1· la S.A. E. de Constructions «EGYCO». 

Les bâtiments comprennent: 
l} de grandes installations frigorifiques: 
2) de vastes entrepôts pour les marchandises générales; 

. 3) de grands hangars, indépendants du bâtiment principal à 
l'usage des marchandises générales; 

4) une zone franche industrielle réservée aux mélanges, assem~ 
blages, emballages, transformation et réfrigération des marchandi· 
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">t:S, ainsi qu'à la fabrication (manipulation et embouteillage de 
bOissons ) : 

fi ) des bureaux à 1 ' usage des fonctionnaires des Douanes qui se~ 
w nt préposés aux tr·avaux de la ((GENERAL W AREHOUSES OF 
II:GYPT>>. 

f_;es Installations frigorifiques, qui assurent un entreposage ré
i.rigéré de 120.000 pieds cubes> envü;on, comprennent des appareils 
.américains et anglais des plus récents modèles. 

Ces Installations permettront à la ((GENERAL WAREHOUSES 
OF EGYPT» de jouer un rôle régularisateur dans le commerce d'Im
portation et d ' Exportation des Marchandises de nature délicate ou 
périssable, et plus particulièrement des produits a.limentaites: pois
-.ons, viandes, légumes, fruits , lait et laitages, fromages, beurre, etc. 

- Selon toutes perspectives, lee travaux de construction de la So-
üJété seront achevés en Décembre 1.947 , date à laquelle la Société 
~·om rnencera ses travaux ... "· 

Grands Magasins Chemla, S.A.E. 
IDJ«o~m1stitutïon: Par Dée1·et Royal du 5 Mai 1946, paru au Journal Offi·

ciel No. 52, du 16 Mai 1946. 
OltJJjet: La Société a pom· objet toutes les opérations de commerce e'l 

général, en gros · et en détail, l'exploitation de magasins de 
vente dans toute l'Egypte et à l'étranger, l'importation et 
l'exportation de tous articles de nouveauté, d'habillement, 
d'ameublement, de décoration et de tous produits en général 
s'y rapportant. La Société pourra également faire relative
ment aux dits objets toutes autres opérations mobilières Pt 
immobilières se rattachant directement ou indirectement à 
son commerce. Elle pourra assumer la représentation rle 
Maisons étrangères et effectuer d'une façon générale toutes 
opérations pouvant contribuer à la réalisation ne l'objet de 
Ja Sociétè. 

La Société pourra en outre s' intéresser ou participer 
d'une manière quelconque, tant en Egypte qu'à l'étranger, 
à des entreprises similaires pouvant contribuer à la réalisa
tion de son objet , fusionner avec elles , les acquérir ou les 
annexer. 

$îilège Social: Le Caire. Durée: 25 ans. 
C.apital Social: L.E. 400.000 teprésenté par 100.000 actions de L.E. 4.·

chacune entièrement libérées. 
Ce Carit.al est entièrement souscrit de la manière suivante : · 

Actions L.E. 
Alfred N. Cohen .. . .. . .. . . .. 
Ovadia Salem .. . .. . .. .. . .. . 
Joseph H. Toutounji .. . ... 
Maurice O. Salem ... 
S.Ex. Mohamed Onsy Pacha 
Dr. Youssef Bey Nahas 
Mauriee Cohen ........ 

37.000 148.000 
31.000 124.000 
lO.OOO 40.000 
10.000 40.000 

t.OOO 4.000 
1.000 tl.OOO 

10.000 40.000 

100.000 400.000 
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Contentieux: Me. Jacques S. Naggiar. 

Conseil d'Administration: S.Ex. Mohamed Onsy Pacha, Préside·m .. 
MM. Ovadia Salem, Vice-Président; Dr. Youssef Bey Nahaa 
Joseph Toutounji, Maurice Cohen et Maurice O. Salent 
Administrateurs. 

Directeur: Ml'. Joseph Pepo Simha. 

Censeurs: Me. Gamal el-Abd et Mr. E. Cooper. 

Exercice Social: 1er. Octobre- 30 Septembre. 

Bilan au 3o Sçptembre 1946 

ACTIF: (en L.E. Mils.) 
Caisse et Banque . .. . . .. . .. . . .. .. . 
Banques - Ctes. Bloqués pom Crédits Documentaires . 
Compte-Courant à vue . . . . . . .. . .. .. . .. . .. 

Marchandises: 
Stock selon Inventaire dressé et certifié 

par la Direction, au prix de revient 
ou au-dessous .. 

Marchandises en cours de route . . . . .. 

Débite ms et Comptes Divers . . . . . . . . . . .. 
Sté. d'Avances Commerciales - Fonds de 

du Personnel (voir compte d'Ordre) 
Société Civile de l'Immeuble 11, rue · 

Fouad 1er., représentant le prix d'a
chat des parts en fonds et capita-ux 
dans la susdite Sté., laquelle est pro
priétaiœ de la moitié par indivis de 
l'Immeuble, suivant acte notarié de 
cession daté le 5 Janvier 19.q6, sub. 
No. 83 . . .. ...... 

Moins Dévaluation . . . . .. .. . 

Installation et Mobilier 
.Moins Amortissement 

Machines et Outils ... 
Moins Amortissement 

Comptes d'Ordre: 
Titres - Dépôts Statutaires ..... . 
J.H. Perez & Co. - Titres en dépôt libre 

appartenant au Fonds de Prévoyan
ce du Personnel .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

Débiteurs pour Crédits Documenta.ires 
Divers ... 

193.326,002 
25.443,523 

... ... ... ···/ 

Prévoyance 

120.000, -
1.080, -

4.310,350 
431,035 

313, -
31,300 

6.000, -

4.912,550 
13.275,191 

578,240 

12.349,000 
23.787,570 
95.897,~fi 

218.769,62!'1 

26.248,58# 

4.703,8'!Jl7, 

118.920,-

3.879,3'1.!) 

28!.1'()1(1 

24.765,~81. 

529.6039114 
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PASSIF: 
Capital: 

Souscrit et entièrement versé - 100.000 actions de 
L.E. 4.- chacune . . . 400.000, -

Réserves: 
Créances Douteuses . . . . . . . . . . .. 
Moins-value stock marchandises, suivant 

2.641,983 

Art. 7 de la Loi No. 60 de 1941 . . . 22.198,653 
Reliquat ancienne Gestion . . . . . . 17,476 

Créditeurs et Comptes Divel'S y compris Provisions 
pour Impôts et éventualités .. . .. . .. ...... 

Fonds de Prévoyance du Pe:r:sonnel . . . . . . . . . . .. 
Profits et Pertes: 

Profits de l'Exercice clos le 30 Sept. 1946, après Pro
visions pour Impôts et Eventualités 
Comptes d'Ordre: 

Dépôts Statutaires . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . 
Fonds de Prévoyance du Personnel - Ti

tres en Dépôt libre .. . .. . .. . .. . .. . 
Banques - Créditeurs pour Crédits Do-

cumentaires .. . 
Divers .. . .. ...... . 

6.000, 

4.912,550 

13.275,191 
578,240 

24.858,112 

29.667,462 
4.565,471 

45.746,142 

24.765,981 

529.603,174 

Pour l'Exercice au 30.9.1946:Mieux que tout commentaire, nous 
publions ci-bas, les principaux passages du premier Rapport du 
Conseil d'Administration de cette Société: · 

" ... Pendant toute notre gestion, notre principale préoccupation 
fut de nous procurer les nombreux articles, dont notre marché était 
dépourvu depuis le début de la dernière guerre. Notre bureau de 
Paris a repris le rôle qu'il jouait_avant les hostilités et, avec le con
cours de nos correspondants de l'étranger, nous avons pu nous as
surer des arrivages de choix à des conditions intéressantes qui atti
rent déjà vers nos magasins une clientèle plus nombreuse. 

Nous nous attachons également, par une surveillance continuelle 
~e nos stocks, à pouvoir toujours offrir à nos clients un large assor
timent de nouveautés. De plus, nous avons procédé à l'embellisse
ment de l'ensemble de nos installations. 

Notre ligne de conduite consiste à vendre des marchandises de 
qualité à des prix abordables pour toutes les bourses et nous comp
tons persévérer dans cette voie malgré les difficultés d'approvision
nement et la hausse constante des prix à l'origine. 

Nous espérons que le gouvernement, conscient que le· meilleur 
moyen de réduire le coût de la vie est d'encourager au maximum 
les importations, supprimera bientôt les dernières entraves au com
merce libre, ce qui nous . permettra de satisfaire davantage notre 
clientèle ... , . 

Coupon au 30.9.1946: P.T .. 39. 
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Grands Magasins "Cicurel", S.A. EN 
R.C.C. No. 26426. 

Constitution: Par Décret Royal du 7 Février L938 pam au Journal 
Officiel No. 26 du 21 Février 1938. 

Législation: Egyptienne. 

Objet: Le Commerce, en gr-os, dem.i-gros et détail de tous articles de 
nouveautés, nécessité, habillement, ameublement, voyage, 
ménage. La firme exploite les Grands Magasins Cicurel au 
Caire et Assiout, ccTrémode» à Alexandrie et les Magasins 
Oreco au Caire, à Alexandrie et à Assiout ainsi que l'EgYP· 
tian Distrihuting Co. (Agence de Fabriques). 

Capital Social: Par décision de l 'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 7 Février 1945, le Capital Social fixé à L.E. 500.000 re
présenté par 25.000 actions privilégiées de L.E. 4.- chacune 
et par 100.000 actions ordinaires de L.E. 4.- chacune. Voir 
l'évolution du capital de cette Société à ce jour dans notre 
15ème Edition. 

Conseil d'Administration: MM. Salvator Cicurel Bey, Président el 
A.dministrateur-Délégué; Clément J. Cicurel, Administra·· 
teur-Délégué; E. Cicmel: R. Cicurel: Me. Tbrahim Chahine 
Bey, Membres. 

Censeur: Mr. M-artin Hammond , cte la Maison Hewat , Bridson & 
Newby. 

Exercice Social: ter. Août- 31 Juillet. 

Analyse des Bilans: Nos lecteurs trouveront dans notre précédente 
Edition la comparaison des Bilans des Exercices au 31.7.194n 
et au 31.7.1946. 

Le Bilan aaêté au 31.'7'.1947 n 'ayant pas encore paru jusqu'au 
moment d'aller en machine, nous ne manquerons pas de le publier 
dans l'Addenda de cet ouvrage, s'il nous parviendrait à temps. 

RESULTATS 
EJCct'cices Revenus Binilices Coup'?ns 

Nets Nets act. ordin . 
Net d'Impôts 

L.E. L.E . P.T . 
:31.7.1942 ... 254.564 H1.054 198 
31.7.1943 ...... 532.379 201.8!9 369 
31.7.1944 
~~1.7.1945 
:~1.7.1946 ... 

397.536 143.195 256,5 
3!6.155 140.819 100 
271.643 144.722 lOO 

). Green & Co. 
~(Société en Commandite par Actions) 

Coupon ner 
act. pnv , 

Net d'l mpèti 
P .T . 

22,7552M. 
22,724 M. 
22,568 M. 
22,568 M. 
22,88 M . 

Siège Social: Le Caire, 147, rue Mohamed Bey Fal'id. R.C .C. No. 
2Fl998 et R.C.A. No. 17262. 



Sociétés Comme'fciales et Dive1ses. 

succursale: A Alexandrie. 
Capital: L.E 75.000-
Gérant responsable et associé en no.m: Mr. Joshua Green. 
Censeurs: MM. Russell & Co. 
Constitution: 1918. 

Grieve & Irwin Ltd. 

Siège Social: Alexandrie. 
Capital: Lstg. 20.000. 
Objet: Négociants et agents d 'assurances. 

SOL 

Conseil d'Administration: MM. F .J.R. lrwin , Président; R. Grieve 
& I.E.M. Irwin. 

Censeurs~ MM. Hewat, Bridson & Newby. 

Les Illustrés d'Egypte, S.A.I:. 
liège: Le Caire. 
Constitution: 9 Juillet 1928. 
Exercice Social: 1er . .Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: .Jan-yier.- Mars. 
Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
Capital souscrit à la fondation: L.E. 4.000 représenté pat i.OOO ac

tions ordinaires de L.E. 4.- chacune, libérées du quart. 
Objet: Création ou acquisition de tous périodiques, quotidiens ou au

tres natures en toute langue et entreprises de travaux d'im
primerie y relatifs. 

lndo-Egyptiana, S.A.E. 
Constitution: 14 Octobre 1925. Durée: 99 ans. 
Siège: Le Caire, Rue Mousky, 3, Rue üohar el Caied. 
Objet: La fabrication et le commerce de tarbouches et leurs acces-

soires. 
l.égislation: Egyptienne. 
Capital total versé: L.E. 20.000. 
Conseil d'Administration: S.E. Ahmad Bey Khairy; Me. Abdel Ha

mid Loutfi; Egizio Foa; Herbert. Zucker; Albert Dabbah. 
Censeur: M. Maurice Dabbah. 
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.losy Film, S.A.E. 
R.C.C. No. 306 

Constitution: 1929. Durée: 50 ans. Légi.slation: Egyptienne. 
~, 

Objet: Tout ce qui se rattache à J'industrie cinématographique. 

Siège Social: Le Caire. 
Exercice Social: ier. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Avril. 

Conseil d'Administration: Mr. Joseph V. Mossel'i, Président et Ad-
ministrateur-Délégué; LL.EE. Abdel Salam el Shazli Pacha, 
Hussein Sabry Pacha, Ahmed Seddik Pacha, MM. Albert 
V. Mosseri, Maurice V. Mosseri et Charles Giovannoni , Ad
ministmteurs. 

Censeur: Mr . Shidey Dale, de la Maison Hussell & Co. 

Avocats-Conseils: Mes. Maurice Gaston et Emile Lévy. 
Capital: A l'origine, le Capital était de L.E. 35.000, représenté par 

3.000 actions ordinaires et 4.000 actions privilégiées de 
L.E. 5.- chaç.une. Il fut porté à L.E. 50.000 par décision de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 Juin 1945, qui 
a approuvé également le remboursement des 4.000 actions 
privilégiées. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Avril 1946 a 
décidé de porter le Capital Social à L.E. 150.000 par l'émis
sion de 20.000 nouvelles actions de L.E. 5.-

En exécution partielle_ de cette décision, le Conseil d 'Ad
ministration a décidé en date du 20 Février 1947 l'émission 
de 5000 actions nouvelles de L.E. 5.- chacune portant ainsi 
le capital souscrit à L.E. 75.000. 

. Répartition des Bénéfices: Sur les Bénéfices nets, il sera pré
ievé: 1) 10 %. pour la Réserve, 2) un intérêt de 6 '% au Capital versé 
non cumulatif, 3) sur le solde 10 '% au Conseil d'Administration, 
4) le reliquat est attribué aux actionnaires suivant décision de l'As
semblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 
Espèces en Caisse et en Banque 
Débiteurs Divers ...... - ........ . 
Dépôts .......................... . 
Matériel, Mobilier, Installations élec-

triques, etc. (après diverses ventes 
_et, amortissements) .. . .. . .. . .. . . .. 

C1nema ...................... .. 
Avances sur contrats ........... . 
Films ......... ........ ......... . 
Frais modernisation Cinémas .. . 

31.12.45 
53.319 

. 829 
158 

8.946 
2.860 
1.150 
3.704 

70.966 

31.12.48 
4.082 

26.749 
18i 

13.268 
6.778 
1.016 

12.858 
5.H)ô 

70.128 
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PASS1F: 
Gap ital Social . . . . . . . . . . .. 
Réserve Statutaire . . . . . . . . . . .. 
Actions à rembourser . . . . . . . . . 
Réserves pour créances douteuses 
Créditeurs & Divers . . . . . . . .. 
Gompte Profits & Pertes . . . . . . . .. 

50.000 

2.202 
100 

6.664 
12.000 

----
70.966 

Kafr El loyat Trading Company 

303 

50.000 
1.200 
2.202 

100 
13.250 
3.376 

----
70.128 

\Thonstitution: 21 Juillet Hl26. Législation: Egyptienne. 
Durée: 20 ans . Siège Social: Alexandrie. 

!Exercice Social: 1er. Septembre au 31 Août. 

Assemblée Générale: Septembre- Novembre. 
tDapi tal: J. ... E. 16.000 représenté par 4.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Objet: Achat, location et exploitation des usines d'égrenage ainsi 
que le commerce du coton et graines de coton. 

Kodak (Egypt) S. A. 
R.C.C. No. 4286. R.C.A. No. 6291. 

Constitution: 30 Juin 1912. Législation: Egyptienne . 
Objet: La vente dans touL le Proche-Orient de produits photogra

phiques fabriqués par Kodak Ltd. en Angleterre, et Eastmen 
Kodak Co. Rochester N.Y. U.S.A. 

Siège Socia l: Kodak Bouse, 20, Rue Adly Pacha, Le Caire. 
Magasins de Détail d u Caire: 20, Rue Adly Pacha et Place Ibrahim 

Pacha (Immeuble Continental Botel). 
Succursale d'Alexandrie: 23, Rue Chérif Pacha. 
Succursale de Palestine: Bovis Bouse, New Business Centre, Baifa. 

Succursale du Levant: Bab Idris, Beirouth. 
Succursale de Turquie: Beyoglu, Tunel Meydani, Ensiz Sodak No. R 

Istanbul . "' 
Capital: Le capital de la Société est de L.E. 200.000 représenté par 

GO.OOO actions de L.E. 4.- chacune . 
Directeur Général : Mr . .J .H. Deenik. 
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Maison d'Ameublement B. Pontremoli, S.A.E .. 

Constitution: Pal· Décret du 9 Janvier 1936. 
Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
Siège Social: Le Caire, 5, Rue Soliman Pacha. 
Objet: La Société a pour objet toutes opérations de fabrication, im

portation, vente de meubles et d'une manière générale toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement am. 
effets susindiqués ou pouvant en facilitm· ou favoriser J'ex
tension ou le développement. 

Exercice Social: 1 el'. Mars - fin Février. 
Conseil d'Administration: MM. Aron Cohen, Prés·ident; Saul Coro

nel; Salomon Delborgo et Victor Cohen, Membres. 
Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Capital Social: Le capital social est fixé à L.E. 18.000 revrésenté 

par 180 actions de L.E. 100 chacune. 
Pour les détails de la souscription, consulter l'édition 

1936 de cet ouvrage. 

Maison de la Petite Reine, S.A.E. 
R.C.C. No. 74. 

Siège Social: Le Caire , 165, R.ue Mohamed Bey Farid. 
Législation: 8gyptienne. " 
Constitution: 29 Octobr-e 1929. Durée: 50 ans. 
A5sem•blée Générale: Juillet - Décembl'e. 
Capital Souscrit: L.E. 10.000, représenté par 2.000 actions ordinaire" 

de L.E. 5.- chacune, libérées du quart. Par décision de l'As
-semblée Générale Extraordinaire du 29.12.38, tenue à Lyon 
il a été décidé de ramener le capital à L.E. 8.000 par 2.000 
actions de L.E. 4.- chacune entièrement libérées. Durant 
l'année 1942, le capital social a été porté à 14.000 représenté 
par 2.000 actions privilégiées et 1.500 actions ordinaires de 
L.E. 4.- chacune. Par décision de l'Assemblée ;Générale Ex
traordinaire du 8.12.43, le capital social a été porté à L.K 
20.000 représenté par 2.000 actions de priorité de L.E . 4.
chacune et 3.000 actions ordinaires de L.E. 4.- chacune. 
Pa1· déctsion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
23.12.46 le Capital Social a été porté à L.E. 30.000 représenté 
par- 2.000 actions de priorité de L.E. 4.- chacune et 5.500 
actions ordinaires de L.E. 4.- chacune. 

Objet: . Vente en Egypte de tous produits manufacturés et principa
lement ceux de S.A. Française Chatillon , Mouly, Rousse1 

de Paris-Lyon. 
Conseil d'Administration: MM. Victor H. Cohen, Président et Ad

·m.inistrateur-Délégué; M. I.J. Mizrahi, Administrateur-Dé
légué; Marie Mizrahi; Esther Cohen; Aaron Cohen. 



Suàhf>s C:omu"ierciales et Diverses. 

"Marbres et Couleurs", S.A.E. 
~onstitution: 22 Juin J 942. 
[)urée: z;) ans . Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie. 

30f> 

Objet: Tou Le:;; ent1·ep1 ises conlmerciales et indusLrielles en pierre, 

~ap ital 

marbres, couleurs et caoutchoucs. La Société pouna s'in
téresser ou pa1·ticipel' d'une manièTe quelconque à des en
treptises si.mi lai l'es ou pouvant contribuer à lu réalisation 
de l'objet de la Société, tant en Egypte qu'à l'Etranger, 
fusionner avec elles, les acquéril· ou les annexer. 
Social: Le Capilal social est fixé à L.E. lO.OOO repl'ésenté par 
t .000 actions de L.E. lü.- chacune. · 

Ce capital est entièrement vel'sé. 
üenseur: l1e Sieur Duncun ,\rchi])aJd Nel\ lJy, de la "''faison He1:vat, 

Bridson & Newby. 

Exercice Social: Jer.· Janviel' au 3i Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les 1·1·ois mois qui su1vent la fin de J 'Exer-

cice social. · 
Conse il d'Administration: Le 1er. Conseil es.t composé cie fi mem

ln·es nommés par les Fondateul's. Il se compose de i.\1 1\ 1. Mi
chel StaVl'o \ 1lichaiiidis, Paul Stavro iVJicha iliclis, Abdel 
Nmu Sa lama Eweicla <:hattas, l\lloua\\ ad Youssef "''loua.IYad, 
'fe\\·fick Àl\·adalla. A!Jdel :vra.lek. 

Marco_ni Radio Telegraph Company 

of .Egypt ( S.A.E.) 
Âssocioted with the "Eastern Telegroph Co." 

R.O.C . .'Vo. 10!10 

Constitution: 29 l\'ovembte 1926 . Durée: 50 ans . 

légis lation: Œgyplienne. 
Objet: La création et l'exploitation d'ùn service commercial de ra

dio-télégntphie et radio-téléphonie entre l'Egypte et les pays 
étl·angers mentionnés dans la convention et que nous avons 
spécifiés dans l'Edition 1935 page 635. 

Siège Social: Je Cai1·e, 1.·ue Eloui, Radio House. 
~ . ,.. . 

Exercice Social: ter . .Janv1er- 3J Décembre. 

Assemblée Générale: Dans les i2 mois qui suivent la fin de l'exer
cice social. 

Conseil d 'Administration: MM. Arthur S. Delany, E-Tésident; S.F,. 
2111 
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Hafez Afifi Pacha, Vice-PTésident; The Hon. Sir Cecil Camp
bel, K.B.E., C.M.G., AdministTatr>uT-Délégué, S.E. Moha
med Ahmed Fa1·ghaly Pacha, H.T. Bennett, O.H.E.: E.L .A . 
. Vlathias, O.B.K: Sir Edward Wilshaw, K.C .• VT.G. 

Secrétaire Général: ML f). T. Simpson. 

Censeur: l\llr. Mal'tin H.ammond, A .C.A. 

Capital: lJ. E. 200.000 en 50.000 actions de L.E. f_v chacune, entièt·e
ment payées . 

Obligations: Néant 

Réserves: au 31.12.1946, la réserve statuCaire y compris les dernières 
affectations, le fonds de dépréciation et d'amortissement , etc, 
et le report à nouveau s'élèvent à L.E. 653.724. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices annuels, il est pré
levé successivement et dans l'ordre ci-après: 

a) 5 % destiné à la formation et l'alimentation d'un fonds de 
l'éserve jusqlJ'à ce qu'il aura atteint le 1/10 du Capital Social; 

b ) la somme nécessaire pour payer .un dividende non cumulatif 
de 10 % aux actions sm· le montant libéré; 

c ) 10 '% du solde aux administrateurs à répartir entre eux; 
d ) le surplus sera enfin, le cas échéant, employé suivant ce qui 

sel' a décidé par l'Assemblée Générale Ordinaire et sur la proposition 
flu Conseil d'Administration. 

Analyse det Bilans 

LIABILITIES: ( in Eg. Pounds) 
Capital .. . ....... .. 
Sunclry Creditors . . . . . . . . 
Dividencl Equalisation Reserve 
Provision for war contingencies 
Unclaimed Dividends 
Provision for additional contribution 

to staff pension scheme . . . . . . . . . . .. 
R.esel'Ve for industrial and commer-

cial risks .. 
Statu tory Reserve . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Depreciation and amortisation fund 
Reserve for depreciation of invest-

ments .. .. . .. . . . . .. . 
Retil'ed personnel benefit fund ... 
Hese1·ve created under article 1 (2) of 

Law No. 60 of 1941 ........... . 
llesel'Ve for staff .indemnities· under 

Lavv No. 41 of 1944 ..... 
Pl'ovision for Taxes 
Profit and loss account 

31.12.45 
200,000· 
115,636 
90,000 
19,192 

17,353 

129,016 
40,300 

237,630 

18,470 
20,000 

27,004 

6,805 
30,364 

144,713 

1,096,483 

31.12.46 
200,000 
196,14'7 
100,000 
12,262 

317 

17,027 

156,665 
40,300 

248,1 413 

18,470 
19,000 

3I,338 

8,715 
1,000 

145,472 

,,194,861 



Sociétés Comme.rciales et Diverses. 

ASSETS: 

Land and Buildings . . .. ....... 
Plant and lVIachinery . . . . . . . .. 
A. bu ?;a bal wireless station ... 
~'mniture and fittings . . . . .. 
Motor cars and bycicl es .. ... . 
stocks on hemel . . . . .. 
Marconi patents ..... .. .. .. . 
~·re liminary expenses ........... . 
~un dry debtors .............. . 

Im•r>stmenLs: 
:.-. .E. 100,000 Egyptian Go

ve mment National 3 l % 
[,oan 1963-73 . .......... . iOO,OOO 

',~tg-. 200,000 British Wa1· 
~i :\ o;,, J ,oan ... 205,207 

(Market Value at 31. i2. 1946: 
L.E. 318,378). 

Loan to British Government 
(.asll on lland and at banks ... 

61,693 
162,464 
80,816 
7,807 
3,463 

ii,li02 
9,750 

16,464 
185,359 

402,707 

39,000 
115,558 

1,096,483 

307 ------

61,693 
171,947 
80,816 
8,302 
7,516 
7,750 
9,750 

16,464 
245,70t 

305,207 

279,715 

1,194,861 

Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages les plus intéres
-.nn ts du dernier Rapport du Conseil: 

'' ... Y our Company's loan Lo the British Government, made in 1940 
ior the duration of the war free of interest, was reimbursed in Fe
m uary 1946. The issue of British National War Bonds 2 i/2 1% 1946-
48, of which yout- Company held Lstg. 100,000, was redeemed during 
l.he year and your investments now figure at L.E. 305,207 having a 
market value, as at 31st. December. 1946, of L.E. 318,378. 

An outstanding feature of the year's traffic was the considerable 
.nctease in commercial telegrams -vvhich compensated to sorne extent 
ihe decline in Official and Services telegrams. 

The modernisation of Stations and the installation of new appa
ratus of which mention was made in the previous report, is procee
rl ing as fast as the necessary equipment can be obtained. 

Teleprinter services, which \vere sus.pended during the war, él:re 
iJnce again available and several press organisations and commermat 
vstablishments have already installed circuits. 

A direct radio-telephone circuit has been established with Berne 
an ail circuits are working to full capacity. Radio-telephone calls 
may now be effected with the «Aquitanian, the «Queen Mary)) and 
the <<Queen Elizabethn operating on the Atlantic service between Sou
thampton_ and New-York. New apparatus is now on _ïts way t_o 
Eg:ypt and will enable your Company to extend the perwd of avai
IalJ,hty of the radio-telephone circuits ... " 
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Mediterranean Company for General T rade 
(Egypt) S. A. 

Siège Social: 4, U ue Chérif Pacha, Alexandrie. 
Constitution: 12 .J uillet 1920; après un laps (lè tet11jJS d'inactivité ré-

organisée en Mai i942. 

Exercice Social: 1er . Mai- 30 Avril. 

Assemblée Généralee: Mai. 

Capital: L. ~- 20.000 repYésenlé pat 2.000 actions de L.E. 10.- chacune 

!Dbjet: Toutes sortes d 'opérations commerciales·, industrielles et fi-
nancières. 

Oe-nseur: J\'1. Stephano Schi.lhzzi. 

Banquier: OUoma11 Bank. 

Conseil d'Administration : M. Georges J. Choremi, Président; M. 
Mato1.m Baz, .1dministratP?tr-Di1'ecte?..tr; Me. Henri Mak
sucl: :vl. Vladimir Sursock, M. Nicolas Choremi, A.dm·inis
tmt eu1' s. 

Memphis Chemicat Co.r " MEMCO" 
(HA SRt BADRAH & Co.) 

Société en Commandtte par Actions 

Siège Social: Le Caire, H.ue Emael el Dir1,.e No. l4. G.P. 7i1 . 

S uccursale: Ale:xandJ·ie, G 13rd. S~tad ZaghlouJ. 

Constitution: 15 FévJ"ier 1940 (par Ex Raison sociale Saad Sourom· 
& Co . ). 

II}apital Social: L . li;. 4.0 .000, représenté par 800 actions de L.E. f>ü.
chacune. A l'ol'igine, le capital était de L.E. 2 .500 , porté au 
chiffre actuel par augmentations successives par décisions 
des Assemblées Générales Extraorcl inaü·es dont la rlernière 
en date du 17 Avr-il 1946. 

Contentieux: Me . J. Bigio. 

Objet: Agences Prod1.1 ils Phatmaceuti.ques, matél' iels pour hôpitaux, 
cliniques, etc. 

Middle East Trading and Cotton Cy. 
Société Anenyme Egyptien~e 

(26, Rue Chérif Pacha, Le Caite) 

Siège Social: Le Caire . 

Bl'anche: Alexand r ie, 19, Rue Colluci Pacha. 



Sociétés Cornrne1·ciales el Divas es. 

Objet : J mpodation en général, Exportation du coton égyptien, 
Céréales, etc. 

Gapital: L.E. 50 .000 en actions de L.E. 4. .- chacune. 

Çonse il d 'Administration: PTésident: S.E. Hussein Rey Sami: Adrni
n<istTatP'Ur-Dé1équé: M. Isidore de Botton: /1 dministtateuTs: 
S.~. Helmy Issa Pacha, MM. Isaac Errera, Mohamed Mo
llamed Kira, Mohamed Soliman el-Souehy, Mohamed el 
Sa.ved Aly. 

Censeur: Jja.ki Be.\' H Hssan. 

Misr Engineering and Car Company (S.A.E .. ) 
ci-devant Mohamed Salem Salem 

R.C .C. No. 4923.5 

Constitution : l)ay Décret Royal en date du 29 Juin 1944 paru au Jour
nal Officiel No. 87 du 20.'7.44. 

législation : Egyptienne. Durée : 25 ans . 
Objet: L'achal et la vente des automotiil~s, de leurs accessoires et 

pièces de rechange, à leur entretien et réparation, ainsi que 
tous travaux s'y rattachant, tant en Egypte que dans les 
pays du Proche-Oriept. Elle pourra créer des Succursales 
en l!:gypte, dans le Proche-Orient, au Soudan eL ailleurs, et 
ce , en conformité des prescriptions des lois et réglements. 
Elle pourra entreprendre toutes ces opérations et auttes 
pour son propre compte et en association avec des tiers, no
lan1JTtent avec d 'autres sociétés déjà constituées ou qui le 
seront ultérieurement. La Société pourra obtenir toutes con
cessions pour l'exploitation de l'industrie automobile, pren
dre part aux adjudications, entreprendre toutes opérations 
commerciales, immobilières, industrielles et financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social. 
Dans ce but, elle pourra également repl'ésenter des entre
prises industrielles ou commerciales. 

La Société pourra s'intéresser où participer d'une ma
nière quelconque par apport, achat, échange, souscription 
d ' action~ou obligations, ou de toute autre manière, à des 
sociétés ou entreprises pouvant contribuel' à la réalisation 
cle l'objet social, comme elle pourra fusionner avec ell~s, 
les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire, 19, Rue 13oustane. 
Ateliers: Amel"iah, Shoubl'a. 
Capital Socia l: L.E. 500.000 représenté pm· 125 .000 actions de L.E. 4. 
Conseil d'Administration : Il se compose de: El Hag Mohamed Sa-

lem Salem, PTésident du Conseil d'Administration: Hussein 
Bey Said: El Hag Mohamed Fouad Darwiche; Mohamed Ab
del Monejm Ibrahim Moustapha Eff.: Mohamed Moussa 
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Chars el Dine Eff., Abdel Aziz Mahran Eff., Ahmed Rizi.:;: 
Bey; Mohamed Wiad Bey. 

Censeur: Abdel Hamid Tawakol Eff. 
!Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Dans les 3 mois qu.i suivront la fin de l'exer
cice social. 

Misr Engineering Works and Transport Cy. 

Constitution: Par Déet·eL H.oyal du 2 .Juillet _194f>, paru au .Journal 
Officiel No. 113 du 19 Juillet 1945. 

Objet: Les opérations de toute sorte d 'entreprise de fourniture, de 
repr·ésentation, de représentation générale et de transp01·t 
terrestre, ainsi que toute autre opération s'y rattachant , tou
te sorte de transport terrestre et fluvial, des pel'sonnes et des 
marchandises, la représentation de sociétés maritimes et de 
transports, le dédouanement et le chargement des n\archan 
dises sur les bateaux et barques et autres travaux se ra tta
chant aux transports terrestres et fluviaux. La Société aUta 
la faculté d'opérer en Egypte ou à l'Etrangel' , pour son pm
pre compte ou à titre d'agent direct , directement ou par 
l'entremise de tiers. 

Siège Social: Le Caire, 32, Rue Soliman Pacba . Durée: 25 années. 

Capital Social: Le Capital social est fixé à L.l~. RO.OOO représenté 
par 20.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Pour les détails de la souscription , consulter l'édition 
précédente de cet ouvrage. 

Contentieux: S.E. Me. Saba Habachy Pacha. 
Conseil d'Administration: S.E . Mohamed Chm·al'a Pacha, PrésideJtt; 

S.E. Abdel Rahman Hamada Bey, Via-Président; lVJr. DT. 
Ahmed Ahmed Achour, AdministrateuT-Délégué; S.E. Me. 
Saba Habachy Pacha; MM. Ibrahim Chaker Eff. , Saad El 
Labbane Eff., Mohamed Sayed '(ass ine Bey. 

Censeur: M. Gamil Helal. 

Exercice Social: ter. -Janvier- 31 Décembre. 
Coupon: Au 31.12.46: P.T. 48 (brut). 

Analyse des Bilttns 

ACTIF: (En Livl'es Egyptiennes) 
Immobilisation au prix du coût 

moins amortissements: 
Bâtiments ...... ·-- ·- - ... ·-· ..... . 
Machines Launch et installation .. . 

A Reporter ... ·-· 

31.12.45 

9.926 
5.302 

15.228 

31.12.46 

9.665 
5.342 

15.007 



Socié/és Comrneuiales et Diverses. 

Report .. . . .. 
Mobilier . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Participation commerci"ale . . . . . . . .. 
Stocks Divers, au prix rle revient et 

certihés par l' Administrateur-Délé-
gué .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 

Travaux en cours .................... . 
Cautionnements . . . . . 
Cl ients et débiteurs rlivel's ...... . . 
Banque Misr, compte Dépôt pom let-

tre de garantie .............. . 
Espèces en caisse et en banque 
Terrains ... ... ... .. ....... 

PASSIF: 
Capital social représenté par 20.000 

actions de L.E. Li.- chacune entière-
ment libérées ........... . 

Héserve Statutaire . 
Banques - compte coul'ant ... 
Créditeurs divers 
Pc>de:-< et profits . 

15.228 
674 

3.311 
43.507 

331 
26.629 

7.290 
788 

97.758 

80.000 
593 

3.687 
0.685 
6.'793 

97.758 

National Âir Services, S.A.E. 

311 

15.00'7 
606 

1.000 

U:i2:3 
108.9R3 

:)65 
2.886 

15.184 
381 

4.822 

151.057 

80.000 
1.246 

49.193 
8.731 

11.887 

151.057 

Constitution: Par Décr·et 1-\oyal du 12 Juin j9116, paru au Journal 
Officiel No. 67, du 8 Juillet 1946. 

Durée: 2ü années. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. 

Objet: La Société aura pour objet: a) la représentation, l 'achat, la 
vente et la location d'aéronefs; b) !~entretien, la réparation 
et la 1·év ision des aéronefs; c) la création d' aérodron1es d' é~ 
coles d'aviation pour l'apprentissage et l'entraînement au 
pilotage; d) le transport de frêt et de passagers et en général 
toute entreprise se rattachant au domaine de l'aéronautique; 
e) la Société pourra s'intéresser ou pal'ticiper d'une maniè
re quelconque à des entreprises similaires, tant en Egypte 
qu'à l'Etranger, les acquérir ou les annexer, le tout en con
formité de la législation et des lois concernant la matière 
et sans que cela puisse porter atteinte aux engagements et 
concessions accol'dées ou qui seront accordées par le Gou
vernement aux autres Sociétés d'aviation. 

Capital Social: L.E. 10.000 représenté par 2.500 actions de L.E. ~-
chacune libérées du quart. Pour les détails de la souscnp
t'ion, consulter l 'édit ion précédente de c.et ouvrage. 

Contentieux: Mes. Mamice Gaston et Emile Levy. 
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Conseil d'Administration: MM. Aziz Hassan Isma.il; Ibrahim Moukh
tar Montaz: Aziz Sedky: Abdel Hamid el Chérif Bey et Vic-· 
tor Coffer . 

Censeur: }\ lr ï,aki H.assan. 

The National Electro Medical and Chemica' Cy .. 
"NEMCO", S.A.Ea 

Constitution: Pa1· Décret Royal du 27 Juin 1046, paru au Journal 
Officiel ·No. 68, du ii Juillet -L946. 

Législation: Egyptienne. Durée : 25 années. 

Siège Social: Le Cail·e. 

Objet: La Société ct pour objet. la CTéation, l'achat, la vente et la 
fabrication de Lous produits chimiques et pharmaceutiques, 
le commerce et l ' industrie des instruments médicaux et chi
mrgicaux ainsi que des articles sanitaires et de toilette, l' ins· 
tallation et la création de cliniques et de maisons de santé 
et toutes opérations se rattachant ditectement ou .indirecte
ment à cet objet. La Société pourr-a s'intéresser ou participer 
d 'une manière quelconque à des entreprises similaires , ou 
pouvant contribuer à la réalisation de l'objet de la société, 
fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Capital Social: L .E. 100.000, reptésenté par 25.000 actions de L.E. 4.
chacune, libérées elu quart. Ce capital est entièrement sous· 
crit de la manière suivante: 

Mohamecl Ylahmoud BeY 1\halil 
Dr. Mahmoud M~he1· Bey . . . . .. 
M ohamed Youssef el Abd Bey 
Dr. Hanafi Aboul Ela .... . 
Dr. Néguib Iskandar ........ . 
Riskallah Homsy 
Albert Morgenstern ... 
Charles Goldstein . . . . . 
Ahmed Saddik Pacha .. _ ... 
Ibrahim Rachid .. . .. . .. . .. . .. . 

Actions 
3.000 

250 
7.500 
2.250 

500 
1..250 
4.750 
4.750 

250 
500 

25 .000 

Content ieux : :VIe. l~lie liasri et Me. Dr. Hanafi Aboul Ela. 

h K 
12 .000 

1.000 
30.000 

9.000 
2.000 
5.000 

19.000 
19.000 
1 .000 
2.000 

1.00.000 

Consei l d 'Administration : S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, 
Président; S.E. Mahmoud l\!Jaher Bey, S.E. Youssef El Abd 
Bey , Dl'. Hanafi Abou! ~la, DL Néguib Iskandar, Riskallah 
Homsy, Albert Morgenstern, Charles Gôldstein, S.E. Ahmed 
Saddik Pacha, et Mr. Ibrahim Rachid, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Fouad el Sa\\·af, C.A . 

Exercice Social: 1er .. Janvier- 31. Décembre . 
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The National Petroleum Company, S.À.E. 
R.('. : l . No. 3330 

Constitution: Hl Fénier 1932. 

Législation: Egyptien ne. 

Durée: RO ans. 

Exercice Social~ 1er. Janvier - 31 Décembre . 

Objet : Uommel'ce du pétrole et de la benzine. 

Assemblée Générale: Mars. A l'origine l'exercice social allait du 
ter . Avril au 31 Mars de chaque année. 

Conseil d ' Administration: S.E. Moh amed Tahe1· Pacha, Vice-Pré
sidentj M. Elie N. Adès; Constantin Salvag·o et S .E. Ata 
Affifi Bey, Administrateurs-Df>légués . 

Siège Social: A lexanchie. 

Censeurs: i\IIM. He\ntt, Fh'iclson & Newby. 

Capital Social : L. E. 100.000 rep résenté par 10.000. actions de L.E. iO 
C'haC'une entiè1·emenL payées. 

Bilan au 31 Décembre 1946 

ACTIF: 
;ooct \\·i Il .. . .. . 

111o'in.s anwl'tissement 

ln~nob il isations (Tenains, 
Installations, Maté1·iel et 
vr obilie1') 

l~gy pte .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Libnn .. . .. . .. . . .. .. . . .. L.L. 
S:vl'ie ... ·... .. . ... . .. ... L .S. 
Paleslint? ... ... ... ... L.P . 

:\ctivités réalisables mar
chandises en stock: 
( Inventmiées et évaluées 
par la direction) 

Libnu ............ .. .... L .L. 
Sylie . .. .. . .. . . .. .... .. . L. S. 
Palestine .. . . . .. .. . L. P . 

r•'mis avances sm· stock et 
Jll·i mes et frais à courir: 

' "iban .. . ... ... L.L. 
--in ie ld:i. 
P'alesl i~~e .. :.: L. P . 

Délli Leuts Di vers: 
l ~gy pLe .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
l;i lwn .. ... . .. .. . ... ... L .L . 
tiy t·ie ... . . . .. . .. . .. . .. L .S. 

.A R.epor·tet . . . 

165 .789,836 
28 .633,468 

9.540,904 

68 .589,970 
11 .316,610 
10.090"-7J 1 

41.634,220 
31.266,240 

1.440,430 

26.1Œ>5,010 
2.238,370 

24 .062,730 
24.062,730 

28.765,307 
18.258,793 

3.153,466 
9.302,381 

'7 .553,961 
1.246,322 
9'.838,433 

4.585,266 
3 .443,419 
1 .404,419 

61,508 
2 .913,547 

246 ,517 

3 .221,572 

L.E. M. 

59.479,947 

18.638,'126 

9.433,104 
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Repmt ..... . 
Palestine ... . .. L.P . 

Moins .· Provision pour Créan
ces Douteuses .. . 

Société Egyptienne de$ Pé-
troles «SEP, S .A.E.": 

Egypte .. . ........ .. ......... . 

3.229,572 
16.450,529 16.039,266 

19.260,838 

Liban .. . .. . .. . ... .. . .. . L.L. 1.954 .414,134 
l90.719,483 
214.299,267 

Palestine ... ... .. . ... L.P. 44.449,379 l~c3.338,14!'i 448.356,8\C, 

Disponibilités Liquides 
Caisse: 

Liban ... .. . .. . ... ... .... L.L. 
Syrie .. . ... .. . . .. .. . L.S. 
Palestine .. . .. . .. . .. . L. P. 

Banques: 
Liban . . . .. . . .. .. . .. . .. . L.L. 
Syrie ........ ~ .. . :.. .. . L.S. 

37.733,770 
1.972,520 
4.086,434 

4.155 ,701 
217,238 

3.984,273 

47.171,241 
1.245,227 

8.357. '? l2 

Palestine . . . .. . .. . .. . L.P. 

428.414,870 
11.306,660 
81.915 ,378 '79.867,494 128.283,W";~ 

PASSIF: 
Capital autorisé et em1s: 

10.000 actions cle L .K 10.- chacune, entièrement h-
bérées . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Réserves: 
Statutaire .. . 
Générale ... .. . 

Pour amortissemenLs sur 
sur Installations, Mobilier 
et Matériel : 

Egypte ... ..... ........... ... . . 
Liban ... ... ... ... . .. . .. L.L . 
Syrie . . . . .. . .. . . . ... .. . L.S. 
Palestine . .. . .. .. . . .. L.P. 

Poul' nouvelles Construc-
tions et achat Matériel: 

Liban .. . ... .. . ... ... ... L .L. 
Syrie .. . .. . . .. . .. . .. .. . L.S. 
Palestine . . . . . . I.1. P. 

Pour dommages de Guerre 
sur Installations: 

116.376,156 
16 .368,122 
1.390,207 

841.030,268 
476.951,098 
85 .085 ,097 

Liban . .. .. . ... .. . ... ... L.L. 88.470 .960 
Créditeurs et Provisions Di-

verses : 
Egypte ............. .. ....... .. 
Liban .. . ... .. ...... . ... L.L. 
Syrie .. . .. . .. . .. . .. . .. . L.S. 
Palestine .. . .. . . .. .. . L.P. 

313.267,502 
116.842,420 

33.708,1.77 

Compte Profits & Pertes . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

20.096,308 
12.816,757 

1.802,657 
1.355,452 

92 .624,479 
52.527,654 
82.957,970 

90.906,226 
56.527,258 
12.868,108 
32.865,472 

--- -
691.749. \ if' 

100.000.000 

2 .529,431 
34.764. 8-Çl~ 

36 . 071.1 ';' ·~ 

228.HO.I 03 

193.167,064 

87.363,01.3 

691.749 ,1.76 
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Pour I'Exerci~e _1946:_ Voici les pl"incipaux passages du Rapport 
du conseil d'Adm1mstratwn: 

" ... Le Bénéfice de l'exercice pour nos affaires en Egypte, après 
déduction de tous nos frais généraux, amortissements etc., se sont 
élevés à L.E. 32.333,705 mjms. . 

En ce qui concerne la Syrie, le bénéfice net réalisé pendant l'e
xercice s'est élevé à L.S. 258684,365, alors qu'au Liban les bénéfices 
ont été de L.L. 191921,371. En Palestine nos résultats nets se chiffrent 
par L.P. 3,8574,285. 

Nous vous proposons de reporter purement et simplement les 
-bénéfices 1·éalisés par nos Succursales à l'étranger en les ajoutant 
aux réserves constituées à la fin de l'Exercice précédent et dont la 
destination sera établie ultérieurement lorsque les circonstances 
nous permettront de fixer utilement notre programme de construc
tions et d'expansion. 

Nous rl.evrons déduire la part revenant à nos co-participants, 
qui s'élève à L.E. 32206,802 des bénéfices réalisés en Egypte, con
fotmément à nos accords contractuels, et nous passerons à la réserve 
statutaire le solde de L.E. 126,902 ... ))_ 

The Near-East Cleaning Cy. Ltd. 

!Oonstitution: 1935. Législation: Anglaise. 
Objet: Nettoyage et Teinturerie. 

Siège Social: Alexandrie, 8, Rue Fouad 1er. 

IDapital: Lstg. 15.000 en 15.000 actions de Lstg. 1.- chacune. 
Conseil d'Adrrainistration: MM. F.J.R. Irwin, Président; A. L. 

'iVeakley; G.P. Birley ; R. Grieve: A.C. Wynne. 
t:Oenseurs: MM. Hewat Br.idson & Newby. 

Near East Commercial Corporation 

!Donstitution: Le 31 Août 1944. 
Durée: 25 années, à dater ctu Décret Hoyal autor·isant sa constitution. 
législation: Egyptienne. 
Objet: La Société a pour objet le commerce en général de tous pro

duits marchandises ou articles quelconques, la représenta
tion de toutes fabriques ou maisons de commerce d'Egypte 
et de l'Etranger toutes opé1·ations de commission en gé!léral 
et toutes opérations commerciales, industrielles ou fman
cières s'y rattachant. La Société pourra s'intéress~r ou pa~
ticiper d'une manière quelconque à des entrepns~s Slffil
laires ou pouvant contribuer à la réalisation de l'obJet de la 
Société, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 
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Siège Social : Le Caire. 

Exercice Social : 1er. .Janvier - 31 Décembre. 

Capital Social: L.E. 25.000 représenté par 6.250 actions de· L.E . fi ... 
chacune. 
Ce capital est entièrement souscrit. de 

Sanny El Lackany ney 
Joseph Vi don .. 
Elie Basri .. 
Ahmed Roushdi ~~ Oazzar 
Albert Eliakim ..... 
Husse.in Omar Fadel 
Hemi Farahat . . 
Saad El Labbane ... 
Abdel Fa.ttah Rechir 

la manière 
Actions 

800 
t.500 

500 
150 

1.200 
500 
850 
450 
300 

6.250 

suivante: 
L.E. 
3.200 
6.000 
2.000 

600 
4.800 
2.000 
3.400 
1.800 
1.200 

25.000 
= 

Par décision de l 'Assemblée Générale Extra.ordinair·e du 
25 Décembre 1944 le Capital de cette Société a été por-té à 
L.E. 75.000 comprenant 18.750 actions de L.E. 4.- chacune, 
desquelles 12.500 actions entièrement libérées , et 6.250 ae
tions libérées du quart. 

Conseil d'Administration: Mr. Abdulla K. ?.;ilkha, Pd·sident; l\Tr. 
André Richès, Administrateur-Délégué; M.i\11. Sann;y El La·· 
ckany Bey, .Joseph Vidon, Albert Eliakim, Ahmed Roushdi 
El Oa.zzar, Saad El Labbane, Elie Ba.sri, AdminùtratP1trs. 

Censeur: M . Shed ey Dale, C.A., 20 , Rue Soliman Pacha, Le Caire. 

Assemblée Générale: Dans les 3 mois qui suivront la fin de l'Exercice 
social. 

Répartition des Bénéfices: Les bénéfices nets annuels réali sés 
par la Société, après déduction de tous frais généraux et charges 
quelconques seront répartis comme suit: 

1) 10 % pour constituer un fonds de Réserve qui cessera lors
qu'il ama atteint une somme égale à la moitié du capital social. · 

2 ) Il sera prélevé un premier dividende de 6 % pour les Ac
tionnàires. 

Tout solde des bénéfices , après les prélèvements ci-dessus, ser.a 
réparti aux actionnaires à ti tre de dividende supplémentaire ou Jl 
sera reporté à nouveau ou dest in é à créer des fonds de prévoyance 
ou d ' amortissements extraordinaires. · 

The Near East Finance, S.A.E. 

Constitution: Par décl'et n.oy.al du 1er. ~ovembte 1.937 paru dans le 
«.Journal Offic ieL> du 29 Novembre 1.937. 

Objet: Toutes les opél'ations de banque, de caisse, d 'escornpte, de 
J·éescompte et cle commiss ion, les avances de fonds avec ou 
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::><tnS garantie hypothécaire, nantissements ôU cautions, l'ac
ceptation, le dépôt de Loutes valeurs ou marchandises; l'é
mission de chèques de bons ou de promesses. 

Siège Social: Le Cail·e, lt8, Shuria Malika Ftu·ida. 
[!)urée: :lü ans. 
Capital Social: L.B. 50.000 représenté par 10.000 actions de L.E. 5.

chacune. Ce capital est entièrement versé . 
Conseil d'Administration : MM. Benjamin Constant, PTés·ident; 

Jack Jancovitch ; Simba Ambache ; Galal Bey Hussein; Hal
ford Constant. 

Censeurs: NI YI . Russell & Co. 
Exerc ice Social: iel'. Novemb1·e - 31 Octobre. 

Bilan au 3J.10.1946 
LIABILITIES: 

Sbare capital authorised & issued: 
10.000 Shares of L . E. 5.- each fully 

paid ... ' ........... . 
Statutory Reserve ........ . 
:S uudry Creditors .............. . 
Hesenre for bad debts . . . . . . . .. 

Profit and loss account: 
Ba lance brought for\\'ard a.t tlte ist 

Novemlle1· 1945 ................. . 
Add ProfiL for the year ending the 

::31st. Octoher 19'tG .. . .. ..... 

AS SETS: 
Land .. . .. 
Office fumilure ............ .. 
lnvestments, at cos t .. . 
Sund1·y Debtors .................... . 
Unsecuted .\clvances (representecl by 

Hills H.eceivable Discountecl, amoun
ting lo L. E. L.~o5117,604 mms). 

Other ... . .......... . 

Deposit .................... . ..... . 
Gash in !-land and at Bank: 

In Egypt .. .. ......... . 
E lse\Nhere ...... .. . ........... . 

hE. M. 

1596,8f>4 

1379,750 

L.E. M. 

54588,004 

329,866 

1001,671 
9750,000 

L.E. M. 

50000,000 
1834,680 

16379,699 
1610,597 

2976 ,604 

72801,580 

L.E. NI. 

41,882 
5509,786 

54917,870 

5,000 

10751,671 

72801,580 

The Near East Pharmaceutical and Commercial Cy. 
S.A.E. 

Constitution: Pa1· Décret Royal du 23 Juillet 1945, paru au Journal 
Officiel No. 140 du 17 Septembre 1945. 
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Législation: Egyptienne. Durée: 2f1 années. 

Objet: Le commerce des produits pharmaceutiques, chimiques, d'ar
ticles de pal'fumerie, de beauté, de toilette, d'hygiène, d'ac
cessoires pour pharmacies et hôpitaux, d'instruments de 
chirurgie, d'appareils électro-médicaux et de radios, d'ap
pareils de machines, et de tous articles de laboratoires, de 
produits alimentaires et de régime, l'ouverture, l'acquisi
tion et la cession de pharmacies et drogueries en Egypte et 
à l'Etranger, la création et l'exploitation de laboratoires 
chimiques et pharmaceutiques, d'articles de parfumerie, de 
pr-oduits de beauté, etc., de verrerie pour usage médical et 
pharmaceutique en Egypte et à l'Etranger; l'achat et l'ex
ploitation de brevets concernant les dits produits et articles, 
l'achat, Ja vente, la location, et l'exploitation d'usines , fa
briques et laboratoires s'occupant de pareils produits et arti
cles en Egypte et à l'Etranger, la représentation de fabri
rrues fournissant les dits produits. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 10.000, représenté par 2.500 actions d~ L.E. 4.
chacune. 
Ce capital est entièrement souscrit de 

S.E. Ahmed Hilmy Pacha .. 
S.E. Abdel Salam el Shazly Pacha 
S.E. Mohamed Fahmy Hussein Pacha 
Me. Mahmoud Fahmy Hussein 
Me. I.R. Feldman Bey ... 
M . .Jacques Beinisch .. .. . .. . 
Mme .J. M. Beinisch .. 

la manière suivante: 
Actions L.E. 

100 400 
lOO 400 
100 400 
300 1.200 
100 400 
900 3.600 
900 3.600 

2.500 10.000 

Les 2.500 actions ont été complètement libérées. 

N.D.L.R.: L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
22.11.1945, a décidé de porter le · Capital de L.E. 10.000 à 
L.E. 50.000 par la création de 10.000 actions nouvelles de 
L.E. 4.- chacune. 

Contentieux: Mtre. Charles Galiounghi. 
Conseil d'Administration: S.E. Dr. Ahmed Hilmy Pacha, Président; 

MM. Jacques Bardak et J. G. Beinisch, Administrateurs
Délégués; S.E. Abdel Salam El Shazly Pacha, S.E. Moha
med Fahmy Hussein Pacha, Me. Mahmoud Fahmy Hussein, 
Me. I. R. Fe'Jdman Bey. 

Censeur: M. Maurice Dabbah. 

Exercice Social: ier . .Janvier- 31 Décembre. 

~iège Social: Le Caire . 
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The Hear East Produce Trading Co., S.A.E. 

te.onstitution: En formation depuis le 3 Mars 1946, autorisée par Dé
cret H.oyal en date du 28 Avril1947 et paru au .Journal Offi
ciel No. 4:3 du 15 Mai 1947. 

ID>bjet: lAt Société a pour objet le commerce, l'Importation et l'ex
portation rie tous les produits agricoles, le coton, les coton
nades, Je j1..1te et ses produits, tels que les sacs ainsi que le 
thé, café et cacao et tous genres d'épic5)s . 

D'une manièl-e générale, toutes opérations financières, 
industrielles ou commerciales se rapportant à cet objet ou 
pouvant contribuer à son développement tant en Egypte 
qu'à l'étranger. 

La Société pourra s' intéresser ou participer d'une ma
niè1·e quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contl·ibum.· à la réalisation de l'objet de la Société tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. · 

Siège Social : "-\lexand1·ie. Durée: 25 ans. 
!Capita l Soc ial: Le Capital social est fixé à L.E. 20 . .f)00 représenté par 

5.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Le Capital Social a été entièrement souscrit de la ma

nière suivante: 

S. l ~. Hussein Sabry Pacha 
The Egyptian Rice Mills, S.A.E. 
Wissa Fahmy V/issa .. ...... . .. . 
Adolphe Marc us .. . .. . . .. . .. .. . . .. 
Abdel Hamid Haro di . . . . . . . ... .. 
Aziz Hassan Bey .. . .. . .. . -... .. . .. . 
Mohamed Hamada . Bey .. . 
Mayer Lisbona .. . .. . .. . . ......... . 

Contentieux : ,\le. Henri Maksud. 

Actions 
500 

2.500 
500 
300 
300 
300 
300 
300 

L.E. 
2.000 

10.000 
2.000 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 

5.000 20.000 

tDenseu rs : MM. · Duncan Archibald Newby et Fouad el Sawaf, Ex
perts-Comptables. 

tDonseil d'Administration: S.E. Hussein Sabry Pacha, Ptésident; 
MM. Wissa Fah my Wissa, Adolphe Marcus, Abdel Hamid 
Hamd i Bey, Az iz Hassan Bey, Maurice Zilkha et Mayer 
Lisbona. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exercice 

social. 

Hear East Superintending Company Limited 

Constitution: 29 .J uin 1929. Législation: Anglaise. 
Administrateur-Délégué: iYI. Joseph Hemsi Bey . 
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Siège Social: Lonùres, !.ü~ Fenchm:ch Street, E.C. 3. 
Siège Central: A JexancJ rie, Enceinte Douanière. 
Objet: Survei li ance de graines, fourrages, coton, minerais et autres 

chargemenLs dans tous les ports; toutes opérations en douane 
et de transit en général, entl·epôts et expédition, entrepôts au 
Caire et en transit à l:>ort Said, entreposage dans l 'enceinte 
douanière d'Alexandrie, de Port Said et de Port 'rewfick 
par sa filiale la S.A. des Magasins Egyptiens Régime Bond. 

Alexandrie B.P. 1i15 Tel. 25966 R.C. 1423 
Le Caire B.P. 190 Tel. 54658 R.C. 13064. 
Port Said B.P. 186 ..., Tel. 541 R.C. 1834 
Port Te\\fik B.P. 21 Tel. 101 R.C. 639 
Haifa - B.P. 1243 Tel. 2161 
Tel Aviv B.P. 1705 Tel. 2686 i>aJestine 
Jérusalem B.P. 890 Tel. 3686 
Beyrouth B.P. 1024 Tel. 5053 
Tripoli B.P. 6 Tel. 310 Lilmn R..C. 260 

Adresse Télégraphique: ((SUPKRVISEn. 

Nestor Gianadis Agricultural and Commercial 

Limited 
Constitution: Constituée à LundJ·es Je 21 Octobre 1909. 
Durée: Illimitée. Législation: Anglaise. 
Siège Social: Londres . Siège Administratif: Le Caire. 
!Exercice Social: 1er .. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les sept mois qui s1.1ivent la fin de l 'E.'(el'

cice social. 
Conseil d'Administration: MM. Nicolas Pierrakos, PTésident; .Jolm 

D. Stavridis, A .. dministrateur-Délégué; S.E. El Sayed El 
Bakri: S.E. Hassan Pacha Sadek; \\'.S. Scovil: H.A. Barke1·· 
.Brig. F.W. Be\;'\rshel'; G. Green: Hmne1· Saoulli, A.dmùüs
tTate-uTS. 

Objet: Cultul'e de la vigne, d'arbres fruitiers, et en généml, tou te.-. 
les cultures méditerranéennes et toutes affaires commerci a-
les et industrielles. 

Capital: Le capital de la SociéLé est de Lstg. 599.750, r-eprésenté par 
299.750, actions ordinaires rl.e Lstg. 1.- chacune et par 300.00tJ 
actions privilégiées 5 '%. 

Nil Paris 
Sté. de Productions Cinématographiques, S.A.E. 
Constitution: Par Décr·et royal du 28 Décembre 1944, (JOrtant cons

titution d'une société anonyme égyptienne. 
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Obj'et: La Société a pou1· objet p~incipal, 1~ production de films 
d' inspiratwn ou d ' expresswn françmse . Elle pourra vendre, 
louer, ou distribuer ses films, tant en Egypte qu'à l'Etran
ger, ou cédel' sur eux des droits à toute personne . Elle pourra 
également vendre, acheter ou louer des films de toutes pro
venances ou acquérir des d1·oits sur .eux, acheter des terrains 
en Egypte ou à l'Etranger , construire, acheter ou louer des 
ateliers ou salles de spectacles ; prendre ou acquérir des bre
vets d ' invention: d 'entreprendre toutes versions, doublages 
ou sous titrages et , d 'une maniète générale , faire toutes opé
r-ations, tant mobilières qu ' immobilières, industrielles ou 
commerciales, se rapportant dil'ectement ou indirectement, 
à l' industtie cmématographique. La société pourra s'inté
resser ou participe l' d 'une manière quelconque à des entre
prises similaires ou pouvant contribuer à la r·éalisation de 
l 'objet de la société , tant en Egypte qu 'à I'Rtt'an~;er fusion
ner avec elles, les acquéi'ir ou les annexeL 

S iège Sot:ial: Le siège social de la société ainsi que son_ domicile sont 
Je Cair·e. 

Durée: 25 ems . 

Oapîtal Sociai: L.E. 60.000 représenLé pal· 6.000 aclions de I1.E. 10.
chacune, entiè1·ement libérées . 

Pour les détails de la Souscription voir notre édition 
ptécédente. 

ConseH d'Ad.ministration: MM . !_je Baron Louis de 13enoist, Victor 
'l'oriel , André Vigneau, Georges Savon , Jean Chevalier , 
S.E. le Dr. Hafez Afifi Pacha, S.E. Sadek Wahba Pacha: 
LL. EE. Al)del !\llaksud Ahmed Bey , Moha mec! Roucl1dy 
13e.v , Hussein Saict Bey. 

Assemblée Générale: Ne pouvant se réunir qu 'au Caire, l'Assemblée 
Oénérale est constituée régulièrement et se compose de tous 
les actionnaires possédant au moins 25 actions. 

Exercice Social: L '· année sociale commence le 1er. I\ovemb t'e et fi
nit le 31 Octobr-e de chaque année . 

Répartition ·des Bénéfices: Les bénéfices nets annuels réalisés 
par la société après déduction de to us frais· généraux et charges quel
conques , ser on t r épartis comme suit: 

1) Il sera tou t d'abord p rélevé une somme égale à 10 % des bé
néfices pour constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement cessera 
lorsque le fonds de réserve aura <Üteînt une somme ·égale aux 50 % 
ou capital social versé . 

. 2) Il se1·a ensuite pl'élevé la somme nécessaire pour servir aux 
ad1onnaü·es un premiel' dividende de [) % sur Je montant versé de 
leurs actions. 

Censeur: M. H.odeJ·ick l~dward .\~OO l' e, de la ,\ll ctl1'>0l1 Priee, vVa
tel'bouse, Peat & Co. 
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Hile Works Co. S.A.E. 

Constitution: i->a1· déc1·et royal du 22 Avril 1945, paru au Journal 
Officiel No. 88 du 21 Mai 1945. 

Objet: L'exécution des projets d'entreprises publiques et privéeR 
pour l'irrigation, les chaussées, ponts, bâtiments et cons
tructions de toutes sortes, fournitures, vente et achat ou lo
cation des matériaux, marchandises , bois , fer , bâteaux, cha~ 
lands , autos, etc. 

Siège Social: Le Cail·e . Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 30.000 représenté par 6.000 actions de L.E. 5 ... 

chacune. Le capital est entjèrement souscrit de la manière 
suivante: 

Dr. Fouad Saikali ... 
Antoine Mirshak . . . . .. 
Camille Mirshak . .. . .. . .. .. . .. . 
Mathieu Dermarkar .. . 
Dr. Antoine Farah ... .. . 
Antoine Sai kali . . . . . . . .. 
Youssef Stamboulieh . . . . .. 

Actions 
2.400 
1.300 
1.300 

800 
120 
100 
100 

L.E. 
12.000 
6.500 
6.500 
4.000 

600 
500 
500 

6.000 30.000 

Conseil d'Administration: MM. Fouad Saikali, P1·ésident; Antoine 
Mirsha.k, Camille Mirshak, Mathieu Dermarkar, Dr . An .. 
toine Farah. 

Censeur: l\ff. Simon Arrata. 
Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 

North East Africa Trading Company, S.A.E. 
R.C.A. No. 23013 

~onstitution: Par Décret Royal du 6 Septembre 1945, paru au Jour· 
nal Officiel No. 140, du 17 Septembre 1945. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Objet: L'exportation, l'importation, le commerce de gros et déta~l 

des fers, métaux non précieux, articles mécaniques, mach1· 
nes, automobiles, tracteurs, moteurs, appareils électriques, 
articles d'électricité et accessoires, verres, tissus, papier, 
peintures, ficelles, cuirs, tous produits chimiques et phar· 
maceutiques, coton, lin, graines, céréales, ma1s, riz, amidon, 
épices. 

La Société aura également pour objet la représentation 
des entreprises commerciales, industrielles, financières, de 
navigation \et d'assurance ainsi que toutes opérations de 
commission se rapportant à l'objet ci-dessus. 
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La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma·· 
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquéri1· 
ou les annexer. 

Siège Social: ,\lexandr-ie. 
Capital Social: Le capital social est de L.E. 250.000, représenté par 

50.000 actions de L.E. 5.- chacune, libérées de trois quart. 
Voir dans notre précédente Edition les détails de la Sous 
cription du Capital. 

Censeur: ï,aki Hassan Eff. 

Exercice Social: 1er . .Janvier- 31 Décembre. 

*** 
La North East Africa Trading Cy., société privée commerciale, 

ful fondée en 1942, au capital de L.E. 30.000. 
La North East Ah·ica Trading (S.A.E.) qui lui succède possède 

un capiLal de L.E. 250.000. 
L'objet social a été considérablement élargi; outre une activité 

commerciale beaucoup plus étendue, il comprend le financement 
et la partici-l>ation à des entreprises de toute nature, en Egypte et 
dans le Moyen-Orient. 

Le siège social est domicilié en Egypte, mais la société possède 
également un bureau à New-York dirigé par M. Francis Kettaneh 
et un autre à Londres dirigé par le Vice-Président de la Société, 
IVIr. Joseph Maudslay. 

Le Conseil d'Administration comprend: Président: S.E. Hussein 
Sabry Pacha; Vice-PrPs?·dent: .Joseph Maudslay, Londres; Membres 
Charles Kettaneh, New-York, Désiré Kettaneh, Téhéran, Mohamed 
Charara Pacha, Abùel Hamid Hamdi Bey, Aziz Hassan Bey, Moha
med Hamada Bey et P. Wilkinson, Administrateurs-Délégués. 

Brillamment représentée à Londres et à New-York par des Ad· 
ministrateurs de la société qui, sont, au surplus, d'importants ac·
twnnaires, l'entreprise a immédiatement entrepris ses activités. 
Déjà des branches techniques ont été instituées et de multiples con 
tacts et de constants échanges d'informations ont déjà été établis 
avec l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet des besoins futurs en 
Egypte et de possibilités d'importation et d'exportation . 

. Les Administrateurs-Délégués: LL.EE. Mohamed Hamada Bey, 
Az1z Hassan Bey et M.P. Wilkinson sont des jeunes qui possèdent 
cependant une solide expérience et qui jouissent de l'estime et de la 
sympathie de ',ous les milieux d'affaires en Egypte. 

Sous d~ tels auspices le succès de la North East Africa Trading 
apparaîtra non seulement assuré, mais nanti de perspectives excep · 
t10nnellement brillantes. 

ACTIF: 
Espèces en caisse et dans les banques . . . . . . . .. 
Dollars Bloqués (Ouvertures de Crédit contre Mar-

chand· 'd"t" ) 1ses sous expe 1 wn . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

A Reporter ....................... . 

L.E. M. 
2.611,470 

117.565,938 
.... 

120.177,408 
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Report ... ... .. . ... ... ... .. .. ....... 
Titref,, en lJortefeuille (Au prix coùtant ' Valeur 

Nominale .............. ... . 
Effets à Recevoir ................. . 
Débiteurs Divers .. . . . . . . .. . .. . . .. 
Comptes Branches et Cautionnements ..... . 
Marchandises au Siège social, Branches en route ( In-

ventoriées et Evaluées pat la. Direction ) .. 
Matières premiè1·es et Travaux en com·s à l ' Automo-

tive Department .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . 
Mobiliet siège social & Branches (après amortis. ) 
Frais payés d'Avance au siège & aux Branches .. . 
Frais de 1et. Etablissement au Siège & aux Bl·anches 

(après amortissement) . . . . . . . . . . . 
Sha1·p & Dohme (Goodwill ) après amortissement .. 

PASSIF: 
Capital Nominal: . 

50.000 Actions Ordinaires à L.E. 5.-
chacune valeur nominale . . . 250.000, -

Capital Souscrit: 
50.000 Actions Ordinaires à L.E. 5.

chacune valeur nominale dont 
L.E. 3,750 versées par action 

Créditeurs: 
Banques ..... 
Créanciers Divers . . . . . . . .. 
Autres Comptes Créditems· 

Bénéfice net: 
Avant déduction de la provision 

poul' impôts qui s'élève à L.E. 71,736) 

258.177,767 
43.224,307 

755,398 

120.177,408 

11.104,6'75 
953,879 

91.873,09/ 
16.997,201 

245.541 ,299 

26,062 
3.632,476 
1.811 ,61.6 

5.5'26,264. 
3.085 ,23i 

500. '729 ,208 

187.500, -

302.157,47~' 

ii.07 i ,7iltS 

500.729,20.><; 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, no11s som
mes heureux de publier, çi-bas, les pl'incipaux }.Jassages du premier 
Rapport du Conseil d'Administration de cette Soci été: 

« ... Pendant toute la pér.iode de cet Exercice notre act ivité s'est 
~urtout portée sur la recherche et l'obtention. d'agences de fabriques 
importantes à l'Etranger. Nous sommes heureux de porter à votre 
connaissance que nos effol'ts dans ce sens ont été couronnés de suc
cès et que nous avons pu nous assurer la représentation exclusi vH 
pour l'Egypte d'importantes fabriques ... n. 

" ... Nous désirons attirer votre attention sur le fait .que les fac
teur·s 1·esponsables du retard dans l'exportation des marchandises 
ont été d'ordre général et indépendants de notre volonté. Le retard 
est en effet dû principalement aux grèves ouvrières qui ont parll:lYs.é 
pendant un cer-taiJ_1 temps plusieurs des grosses industries amériCal
nes, aux difficultés d'exportation d'Angleterre, à la, carence de!'! 
transports, à la difficulté toujours croissante d'obtenir de deviseE 
:a:t.res etc. Il y a lieu néanmoins d'espérer que 1 'amélioration qui s'est 
produite ces derniers temps puisse se maintenir et nous permettr& 
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de donner à YJOS importations un rythme plus régulier qui nous fe,. 
nut rattraper le temps perdu pendant l 'exercice écoulé. 

Nous sommes par ailleurs, heureux de vous informer qu'il nous 
i\ été possible pendant l'exercice sous revue de vendre à l' Adminis
l. ratioll des chemins de fer de l'Etat Egyptien 20 locomotives à vapeur 
pour compte de nos représentés, la North British Locomotive Co. 
d 'une valeur totale d'environ L.E. 525.000.- Le bénéfice résultant 
!JOUr nous de cette -opération ne figure pas dans les comptes qué 
tJous vous soumettons, car il ne sera réalisé qu'au moment de l'exé'"
cut.ion du contrat. 

Ex~rcicc 

L946 _ .. 

RESULTATS 
Rcv~:nus bruts 

L.E. . 
66.224 

Binèficcs net~ 
L .E . 

ti.07i 

Peltours, S.A.E. 

Coupon 
P.T. 
20 (brut) 

Constitution: Pat décret royal du 30 novembre 1937, publié dans le 
Journal Officiel en date du 27 Décembre 1937. 

Objet: T'outes opérations de transport , notamment par air, chemin 
de fer, bâteaux, camions, etc., soit comme entrepreneur, 
soit comme agent de tourisme, emmagasinage et dédoua
nage de toutes marchandises ip1portées ou exportées ou en 
transit , la représentation de toutes compagnies d'assuran
ces, de transport , les affaires bancaires et financières. 

Durée: 99 ans. 
Siège Social: Le Caire , 10 , Rue Adly Pacha. 
Gonsei 1 d'Administration: MM. Percy Manham, P1·ésident; Robert 

Alphandery, AdministTateuT-Délégué; A. A. Shuhayeb Bey, 
J a.ck N. Gering, Robert Loebinger , AdministTateuTs. 

Capital Souscrit: Le Capital social est fixé à L.E . 5.000 représenté 
par 1.250 actions de L.E. 4.- chacune, dont le quart seule
ment a été versé. Pour les détails de la souscription, con
sulter l'édition 1928 de cet ouvrage. 

Censeurs:MM. Hewat , Bridson & Newby. 

Petsaly Coal Company Limited 

Constitution: 22 Juin 1906. 
Siège Social: Londres , Salysbmy House. E.C. 2. 
Siège: Alexandüe, 27 bld. Saad Zaghloul, Tel. 28078-24109. B.P. 1786. 
Objet: Comrnel'ce de charbon de ter-re et commerce en général. 
Capital total versé: L.E. 34.125. 
Conseil d'Adm·inistration: MM. A.C. Cruiok Shank (Chairman_) 

G.B.R Ferguson, C.C. Prim\ TW. Farrell. 
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The Refrigeration and Air Conditioning Company 
of Egypt " Koldair " 

Constitution: Pat Décret Royal du 13 Juillet 1946 paru au Journal 
Officiel No . 80 du 8 Août 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, 12, rue Soliman Pacha. 
Objet: La Société aura pour objet: 1) l'entreprise générale de tra

vaux et installations techniques pour les travaux et instal
lations se rapportant à la réfrigération ; au conditionnement 
de l'air ; et en général la technique thermique et de l'air. 

L'importation et l'exportation, la fabrication, l'achat et 
1a vente, le commerce des machines, appareils et accessoires 
mécaniques et électriques se rapportant à l'objet ci-dessus. 

La représentation des maisons et fabriques de matériel 
mécanique et électrique, l'achat, 1a vente et l'exploitation 
de brevets se rapportant à l'objet ci-dessus. 

D'absorber la raison sociale «Tahry & Co. » (The Refri
geration and Air Conditioning Co. of Egypt «Koldairn) So
ciété en commandite par actions ayant siège au Caire, et 
prendre la suite de ses affaires actives et passives. 

2) Toutes opérations financières, industrielles et com
merciales se rapportant directement ou indirectement à l'ob
jet ci-dessus. 

3) La Société pourra participer ou s' intéresser d'une 
manière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu 'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Capital Social: L.E. 80.000 représenté par 20.000 actions de L. E. 4.
chacune libérées du quart. Ce capital est entièrement sous
crit de la manière suivante: 

Hassan Sadek Pacha ... ... 
Mahmoud el Tahry . . . . . . . .. 
Youssef Hakim 
Abdel Rahman Fa:ved ... 
Sami Manso ur ... · .. . . . . .. . . .. 
.Jack Jancovitch .. ... .... .. . . .. 
Albert Metzger .. . .. . .. . .. . .. . 
Kamal Ezz el Di ne . . . . .. 
Chawky Mohsen 
Gaston Naggar 

!Dontentieux: Me. Gaston Naggar. 

Actions 
1.000 
6.600 
2.000 
2.000 
1.500 
1.500 

500 
500 

2.900 
1.500 

20.000 

L.E 
4.000 

26.400 
8.000 
8.000 
6.000 
6.000 
2.000 
2.000 

if.600 
6.000 

80.000 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan Sadek Pacha, Président; 
MM. Mahmoud el Tahry; Youssef Hakim, Abdel Rahman 
Fayed et Chawky Mohsen, Admnistrateurs. 

Censeurs: Mr. R.R. Brewis, de la Maison Russell & Co. et Mr. 
Fouad el Sawaf. 

Exercice Social: 1e1·. Janvier - 3:1 Décemb1·e. 
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Salvage and Marine Company of Egypt, S.A.E. 

ttonstitution: Par Décl"et royal du 13 Juin 1943 et pal'u dans le Jour
nal Officiel No . 78 du 29 Juin 1943. 

Dwrée: 25 ans . Législation: Egyptienne. 
Objet: La société a pour objet l'entreprise de travaux de sauvetage, 

de réparation et de renflouement de navires ou paquebots 
affectés à la navigation maritime ou fluviale ainsi que des 
travaux de réparation ou réfection de toutes constructions ou 
installations de toute nature et plus spécialement des ins
tallations maritimes ou fluviales telles que docks flottants, 
digues, ponts, bouées, etc., ·la location, l'exploitation soit 
pour compte exclusif soit en participation de navire_s de 
commerce ou de transport, d'instruments, de machines, et 
tous accessoires se rapportant au sàuvetage et en général 
toutes opérations ou travaux se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet précité. 

Süège Social: Le Caire. 
!Datpital Social: L.E. 20.000 représenté par 5.000 actions de hE. 4.

~hacune. Il est entièrement souscrit de la manière suivante: 

S.E. Abdel Meguid Omar Pacha 
MM. Khalil Tabet Bey .. . 

Archibald Probart Jones ... 
Néguib Sarr·uf Bey . 
Marcel Castro . . . . . . .. . .. .. . 
Paul Peillon . . . .. . . .. . . . . .. 
R. B. Barron . . . . . . . .. . . . .. . 

Actions L.E. 
iOO 400 
iOO 400 

2.550 10.200 
1.200 4.700 

750 3.000 
250 1.000 

50 200 

5.000 20.000 

Le quart du montant de chaque action a été versé à la 
souscription. , 

1:onsei l d'Administration: S.E. Abdel Méguid Omar Pacha, Prési
dent; MM. Khalil Tabet Bey, Vice-Président; Archibald 
Probart Jones , Naguib Sarruf Bey, Paul Peillon , A dmi
nistrateurs. 

IDenseurs: MM. Priee, \Vatel'house, Peat & Co. 
Assemblée Générale: Dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exer

cice. 
!Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembl'e. 

S. & S. Sednaoui & Company Ltd. 
R.C.C. No. 377. 

alonstitution: 1907. Objet: Magasins de Nonveaùtés. 
ll..égisUation: Mixte . 
Siège Social: Le Caire, Midan Khazindar. 
Branches: Place Soliman Pacha, Le Caire. - Alexandrie - Man

sourah - Tantah - Port-Said - Fayoum - Assiout. 
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Maisons d'Achats: Paris - Manchester - New-York. 
Exercice Social: tel· . .Janvier - 31 Décembre. 
Capital total versé: L.E. 645.000. 
Téléphones: 46354 1 5 lignes) 

-------

Simon Arzt Stores, S .. A.E. 
R.C.C. No. 361 

Constitution: Par Décret Royal du 10 Août l936. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Port-Said. 
Exercice Social: ter . .Janviet- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l 'e

xercice social. 
Objet: Le commetce en général de tous articles de grands magasins, 

articles de nouveautés, confection, bonneterie, lingerie, 
sport, ménage, droguerie, parfumerie, photographie, arti·· 
cles de bazar orientaux, tabacs et cigarettes, vins et liqueurs. 

Conseil d'Administration: MM. Max Mouchly, Président; Simon 
Benderli, A.dministrateur-Directem; R.V\ ". Broatch, Ibrahim 
Bey Leheta , Dr. Aly Sahraoui, A dm1:nistrateurs. 

Società Egiziana per I'Estrazione ed 
il Commercio dei Fosfati 

Bureau de la Séquestration: Le Caire, 1, Midan Soliman Pacha, 
Tél.: 42993. 

Objet: Extraction et commerce du phosphate ainsi que toutes affai· 
res s 'y rattachant. 

Législation: Egyptienne. 
Censeurs: MM. Hewat, Bl'idson & Newby. 
Capital total versé: L.E. 400.000 en 100.000 actions de L.E. 4.~ cha · 

cune, entièrement versées. 

Société Anonyme des Anciennes Entreprises 

L. Rolin & Co. 
R.C.C. No. 5239 

Siège: Le Caire, l4, rue Soliman Pacha, 'l,él. 59636 (5 lignes} ) 
B.P. 970. Dépôt: 30, rue el Charabia, Tél. 55187. 
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Suceûrsale: .\ lexandJ·ip: 2 Hw:• de l'église Copte , R.P. 494 . 

Objet: 1-':nll'eprisrs rie constructions, travaux publics et privés. 

Conseil d'Administration: JVIJ\tl . Baron Léon Rolin, Président; Jac-
ques Rolin , A drninistmteur-Directeur; Baron Al heric E. · 
Rolin: Ba1·on Gu_,. rie Maret , Baron Daniel Holin , . ~dmi
nistrotPU?'s. 

c,apital entièrement V'ersé : L.l'~. !00.000 rep résenté par 2.500 actions 
de L .K 40.- chacune. 

Réserves: f1.E. 53 . 5~:1 (en 1945 ) Censeur: .Vlr. !1 . Van Damme. 
L.E. 5:3.872 (en 1946 ) . 

Analyse du Bilans 

ACT IF: (En Livres Egyptiennes) 
1 nventai t·es, (matér iaux, mobilier, 

1wtlériel eL outillage , ap t'ès amor
tissement ) .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Caisse et Banques .. . ....... : ... . 
Ca11tionnements . . . . . . . . . . . . 
Portefeuille .. . .. . .. . .. . .. .... 
·renains et Immeubles . . . . .. 
Débiteurs Divers ........... . 
Oébif eurs hypothécaires .. ... . 
î{r !enues de gal'antie ..... . .. . 

PASSIF: 
Capital repl'ésenté pM 2.500 act . de 

L.E. 40 ..... . ..... . ........... . 
Résene Statutaire . . . . . . .. ..... . 
Réserve Spéciale .. . .. . .. . .. . .. . 
Créditeurs Divers .. . .. . .. . 
Entreprises en cours .. . .. . .. . .. . .. . 
Profits & rertes .. ... . .. . ..... . 

31.12.45 

11.806 
60.300 

84 
30.563 
34.872 
34.967 

t0.308 

182.900 

100.000 
11.544 
42.039 
18.164 

206 
10.94'7 

182.900 

31 .12.41 

38.793 
42.006 

217 
20.663 
41.985 
66.600 

4.112 
9.357 

223.733 

100.000 
11.833 
42.039 
58.318 

295 
11.248 

223.733 

Société Anonyme des Anciens Etablissements 

D.C.M. Brooks 

Constitution: l ~e 1 n Octobre 1923. 

Objet: Constmdion d ' Immeub les et Lous h·avaux publics et privés . 

Siège Social: Le Caite, Chou brah-Vill age , B.P . 1822. 

Capital Social: L.E . 20.000, représenté par 2.500 actions Série «Au de 
L.E. 4.- chacune et 2.500 actions Sér'e «B" de L.E. 4.- cha· 
cune, 1) .1' . 3ll0 payées. 
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Censeurs: MM. Russell & Co. 
Durée: 50 ans. 
Exercice Social: ieL Décembre- 30· Novembre. 

Société Anonyme Belgo-Egyptienne 

!Constitution: Constituée à Anvers le 30.4.1905. 
Durée: Jusqu 'au 1935, prorogée le 28.5.1935, pour une autre durée 

de 30 ans jusqu'en 1965. 
Siège Socia,J et Administratif: Anvers. 
Branche: Au Caire , 2, Rue Maarouf, B.P. 1051. 
Oonseil d'Administration: MM. François Rom, Président et Admi

nistrateur-Délégué; Jean Martens ; Ernest W. Thisquen; 
Gilbert Perier , Administrateurs. 

Directeur au Caire: Mr. Guido Lévi. 
Objet: Toutes opérations de banque, de crédit, de change et de com

mission, toutes opérations commerciales et industrielles , tou
tes entreprises de travaux publics, de transport, par toutes 
voies, toutes recherches, applications et exploitations des 
forces natmelles et de l'énergie électrique. 

L'acquisition et· la prise à bail de tous immeubles, de 
quelque nature que ce soit, leur exploitation et leur mise en 
valeur, leur vente au comptant ou à terme, avec ou sans 
garantie, leur échange ou location. 

L'entreprise de tous travaux d'amélioration du sol par 
irrigation, drainages, endiguement, dessèchement, défriche
ment et autres, la distribution et la vente de l'eau, la fabri
cation et le commerce des engrais, la transformation des 
produits agricoles. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital: Frs. Belges 7.900.000 en 44.100 parts sociales. 

Bilan au 3J Décembre 1946 
AOTIF: 
Réalisable. 

Caisse et banque .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Portefeuille titres et participations diverses 
Divers débiteurs ........ . 

Immobilisé: 
Apports ........... . .......................... . 
Mobilier ...................................... . 

Comptes d'ordre: 
Cautionnements statutaires, dépôts libres, titres 

en garantie, montants non versés sur portefeuil-
le titres ... .. .......... ........... . ..... . ... .. . 

Francs Belges 
3.887.035,05 

10.810.164,99 
830.944,10 

1,-
1,-

10.384.555,85 

25.912.701,99 
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PASSIF: 
Envers la société: 

Capital: 44. iOO parts sociales sans désignation de 
valeur ................. . 

Réserve légale .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. 
Enver:s les lieTs: 

Coupons à payer .. . .. ...... . 
Divers créditeurs . . . . . . . . . . .. 
Prévisions diverses . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . .. . 
Premier remboursement de Frs. 50 sm· parts sociales 

Comptes d'ordre: 
Déposants statutaires, déposants libres, titres en ga

rantie, versements non appelés sur portefeuille 
titres ...... , ........ 
Profils et pertes: 

Solde en bénéfice . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 
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7.900.000,-
829.467,54 

273.322,73 
2.529.411,- · 
3.049.118,64 

121.350,-

10.384.555,85 

825.476,23 

25.912.701,99 

Société Anonyme des Drogueries d'Egypte 
R.C.C. No. '10866 

Constitution: Le 6 Avril 1914. · Durée: 50 ans. 
Législation: Egyptienne. Clôture du Bilan: 30 Septembre. 
Siège Social: Le Caire. Assemblée Générale: Décembre. 
Conseil d'Administration: MM. J. Toutounji, Président; B. Messi-

qua, Administratew-Délégué; O. Salem; .J. Jancovitch; S. 
Gattegno, Albert Salem et .J. Nehama, Administratews. 

!Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby . 
Capital Autorisé et Emis: L.E 75.000 représentées par 18.750 ac

tions de L.E. 4.-
0bligations: 350 Obligations 1941 à 6 1%. 

500 Obligations 1946 à 5 %. 
Portefeuille: Voit dans nos. Editions précédentes l'évolution de ce 

poste. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 
Espèces en Caisse et en Banques . . . . .. 
Marchandses Générales . . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs, Effets en Portefeuille, Ctes. 

Cts. Clients et autres .. . .. . .. . . .. . .. 
Immeuble et Propriété . . . . . . . . . . . . . .. 
Fonds de Commerce .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Mobilier, Agencements et Installations 

(moins amortissements) ........... . 
Compte d'Ordre ..... . ..... ..... .. . .. 

30.9.45 
6.450 

144.223 

22.985 
1.062 
2.499 

1.926 
50.229 

229.374 

30.9.46 
2.228 

166.375 

27.613 
95fi 

1.874 

1.868 
63.898 

264.812 
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PASSIF: 
Capital .......................... . 
Obligations (solde en circulation) 

Créanciers Dive·rs: 
Banques, Fournisseurs, Effets à Payer 

et autres ....................... . .. . 
Fonds de Prévovancr rl cle secours au 

pet·sonnel .. . .'.. . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Hésel've sur stocks ........... .. ....... . 
Coupons d'obligation~ el rl'actions 

courus et non échus .. . 
Compte d'Ordre ........ .... . .. 
Réserve pr. créances douteuses 
P1'ofits & Pertes .. . .. . .. . . .. .. . 

75.000 
2f.OOO 

68.434 

798 
:~.055 

1.018 
!)0.229 

640 
9.205 

229.374 

-

'75.000 
42.50(} 

73.205 

785 

1.187 
63 .898 

8.:327 

264 .812 

Coupon Payé: .-\u 30.9.l943: P.T. 60 net. Au 30.9.1944: P.T. 44 net. 
Au 30.9.1945: P.T. 4!1 ,5 net. Au 30.9.1946: P.T. 40 net. 

Pour l'Exercice 1945 / 46: Voici quelques passages intéressants 
du dernie1· Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... Le marché des pl'oduits pharmaceutiques demeure touj ours 
contrôlé par notre gouv~mement qui limite au minimum nos profits. 

Notre marché a été bien mieux fourni et nous avons pu mieux 
sel'vir les hôpitaux, les grossistes, les pharmacies ainsi que le public. 

NoLre Département «RE IJR.ESENTA'riONS n continue à se déve
lopper: nous avons acquis de nouvelles exclusivités d'Angleterre, de 
PranrP et d 'Halif>. Les importations de ces pays sont facilitées par 
notre gouvemement, mais nous éprouvons toujom·s des difficultés 
pom· ohteni1· un appl'ovisionnement régulier de nos représentées de 
Suisst> !:lt d 'Amél'ique ... " 

Société Anonyme Egyptienne des Anciens 

Etablissements Hovaghimian 

Constitution: .20 :VI an; l9:-~0. 

Législation: Egyptienne. 
Durée: f>O ans. 

Objet: Commerce d'acier, fer, métaux, matériaux de constructions. 

Siège Social: I.A:' Caire. 2, rue Sekket el Nazer Boulac. 
Conseil d. Administration: MM. S. Hovaghimian ; Hovaghim Hov&· 

ghimian: .\ . Sândalian, Mme. z. Asmérian, Mr. Arto 
Sandalian. 

Capital: L.E. 100.000 divisé en !1.000 actions de L.E. 20.- chacune, 
entihement libérées. 
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Société Anonyme Egyptienne de Constructions 

(EGYCO) 
R.C.A. No. 17861 B.C.G. No. 27638 

Constitution: Par Déctet Royal du 7 Février ·1938, pan1 au Journal 
Officiel No. 28 du 28 Février 1938. 

Législation: Egyptienne. 
Objet: L'entreprise eL l'exécution en Egypte et à l'Etmnger de tra
- vaux publics et privés, maritimes et terrestres, tels que 

ponts, chaussées, routes, chemins de fer et autres voies de 
communications, barrages, canaux et autres travaux d'irri
gation; constructions de ports maritimes, fluviaux et aé
riens ; immeubles de rapport, entrepôts, hangars, silos et 
autres. 

Siège Social: Alexandrie, 34, Rue Safia Zaghloul. Durée: 20 ans. 

S·uccursale au Caire: 19, Rue Adly Pacha. 
Capital Social: L.E. 50.000 représenté par 12.500 actions de L.E. 4.

chacune entièrement libérée,s. 
Conseil d'Admtinistration: LL.EE. Hussein Sabry Pacha, . Président; 

Abdel Razzak Pacha Aboul Kheir; Hussein Bey Said; MM. 
lng. Louis Peter, Ing. Lorenzo Misitano et Ing. Oscar Huber. 

Oenseurs: MM. He\'-·aL, Bridson & Ne\'i'by, C.A. 
Exercice Social: 1er. Juillet- 30 Juin. 

Société Anonyme Egyptienne 

Financière et Immobilière 
R.C.G. No. 4433 

Constitution: 13 Décembre 1934. Durée: 99_ <UlS. 

Objet: Cette Société a pour objet, 1' achat, la location, la construction, 
l'exploitation, la revente globale ou par lots d'immeubles 
urbains de rapport ou de terrains urbams et ruraux en 
Egypte et à l'Etranger, et toutes opérations se ratta?hant à 
celles ci-dessus énumérées. Elle pourra également fan·e tou
les opérations de Banque et s'intéresser ou participer d'une 
manière quelconque à toutes entreprises similaires. 

Conseil d'Administration: Sir Alexander Keo\\n-1:3oyd, 1\.B.T<~., C. 
M.G., PTésident; Mr. Maurice N. Mosseri, lïce-PTésident; 
Brigadier R.J . Maunsell, C.B.E ., A.dministTatew·-Délégu~; 
S.E. Sir Saba Habashi Pacha, S.E. Mahmoud Bey Ghazah, 
Mr. Henry Iüischewsky, Mr. Fernand Schouten, A.dminü
trateurs. 
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Siège Social: 26A. Rue Chérif Pacha, Immobilia, Le Caire. 

Censeurs: MM. Russell & Co., Chartered Accountants. 

Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 25.000 actions entière .. 
ment libérées de L.E. 4.- chaque. A l'origine le capital était 
de L.E. 50.000. Il fut porté à L.E. 75.000 puis à L.E. 100.000 
par décision du Conseil d'Administration du 18 Mai 1936 
et par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
20.12.46. 

Exercice Social: 1er. Jan vier - 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mal's. 

Répartition des Bénéfices: Des bénéfices nets, après déduction 
de toutes les charges sociales, on prélèvera 10 % pour la réserve. Le 
reste revient aux actionnaires. 

Réserves: Au 31.12.46: Réserve Statutaire: L.E. 5421; Réserve 
Générale: L.E. 18.000; Report à nouveau: L.E. 142. 

Propriétés lmmob.ilières: Ce poste figure au Bilan pour L.E. 
43.605 mais le rapport n'en donne pas les détails. Il est porté -au Bi
lan au prix coûtant. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Propriétés Immobilières ...... ·, .. : .... 
Participation 10 % dans Soe1éte CIVIle 

du Domaine de Negilleh ........... . 
Compte Achats divers, et marchandi-

ses en social . . . ~ . . .. . .. . . .. 
Débiteurs divers .. . .. . .. . .. . .. . 
Intérêts acquis et non échus ... 
Divers comptes débiteurs . . . . .. 
Mobilier après amortissements 
Espèces en Banque .. . 
Portefeuille titres .. . 

PASSIF: 
Capital Social . .. . .. . .. .. . .. . .. . 
Réserve statutaire .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Réserve générale .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . 
Héserve pr. dépréciation portefeuille 

ti tres . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Réserve pr. amortissements des im-

meubles .. ............ . ........... . 
Divers comptes créditeurs .. . .. . .. . . :. 
Compte profits et pertes: Report pré-

cédent .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Bénéfice de l'Exercice .. . . .. . .. .. . .. . 
Fonds de prévoyance et d'indemnités 

31.12.45 
45.045 

6.000 

4.348 
203 
112 
552 

6.583 
39.246 

102.089 

75.000 
4.660 
7.000 

6.693 
477 

140 
7.619 

500 

102.089 

31.1 2.48 
36.105 

7.500 

39.537 
6.467 

337 
28.239 
31.765 

149.950 

100.000 
5.422 

18.000 

3.000 

6.693 
1D.810 

435 
5.090 

500 

149.950 
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,RESULTATS 

Ex<.rciccs Revenus Bénificcs Dividende Report 
bruts nets à nouveau 
L.E. L.E. P.T. L.E. 

31.12.44 11.493 7.806 37 brut· 140 
:31.12.45 ... 10.836 7.619 35 n 435 
31.12.46 ... 9.447 5.090 26 )) 141 

Pour l'Exercice 1946: Les affaires se sont développées normale-
ment malgré les circonstances actuelles, ce qui indique les assises 
particulièrement sûres sur lesquelles la Société est définitivement 
établie. 

Société Anonyme Egyptienne Scialli 

Constitution: 1.935. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Au Caire, 3, Rue Gohar el Caied, Musky. (Fabriques 

Damanhour, Choubra el Kheima) . 

Objet: L'industrie et le commerce d 'articles de bonneterie, tricota
ges, tels que: châles, écharpes , pull-overs, gilets, jacquettes, 
etc. 

Capital Social: L.E. 29.000 représenté par 5.800 actions de L.E. 5. 
chacune. Le Capital était à l'origine de L.E. 14.500. Il fut 
porté au chiffre actuel par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 9 Novembre 1946. 

Conseil d'Adm-inistration: MM. H;lrbert Zucker Hale, Président; 
Egizio Foa, Administrateur-Délégué; Jacques Thiba_ult, Ad .. 
1ninistrateur; Me. _Abdel Hamid Loutfi, Administrateur; Mr. 
Ahmed Bey Khairy, Administrateur. 

Direction: Mr. Gaston Mondolfo. 

Censeur: Mr. Maurice Dabbah. 

Société Anonyme des Magasins Egyptiens 

Régime Bond 

Constitution: 8 Septembre 1931. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie, enceinte douanière, ex-magasin 12. 

Durée: 50 ans. Administrateur-Délégué: M. Joseph C. Hemsi Bey. 
Objet: Construction et exploitation d'entrepôts et de magasins dans 

l'enceinte douanière (Régime Bond), ainsi que toutes opé-
rations financières, commerciales et industrielles en vue de 
l'exploitation de ces entrepôts, telles que magasinage et lo
cation de terrains, embarquement, débarquement, expédi~ 
tion et transport de marchandises. Entrepôts dans l'enceinte 
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douanière d 'Alexandrie, de Pod-Said et de Port-Tewfick. 
Affiliée de la Near East Superintending Co . Ltd. , qui ex
ploite des entrepôts au Caire et à Port-Said. 

Alexandrie B. P. No. 1115 Tel. 22345 H.C. 1424 
Le Caire B.P. No. 190 Tel. 54658 . R.C. 12018 
POI't-Said B. P . No . 186 'l'el. 305 R. C. 'f835 

} 

Port-Tewfik B.P. No. 21 ·Tel. 102 R.C. 640 
Adresse Télégraphique · «SAJVIERBOND». 

Société d'Avances Commerciales 
R. C.e . .\'o. 1063 RJ' .A. No. 25299 

Constitution: 1914. Durée: 30 ans. 
Législation: Egypiienne (Mixte ). 

Objet: Le cornmerce en général, et particulièrement celui des céréa
les , les gtaines de coton, lins et étoupes, sucre, dentées ali
mentaires , produits coloniaux, produits chimiques, les avan· 
ces sur ma1·chandises, et autres opérations de financement. 
l'escompte des effets de comm erce, les affaires d 'assurance. 
etc. 

Siège Social: l;e Cail'e, 41 , l'U e Malika Ei'al'ida. 
Bureaux à Alexandrie: 7, t·ue Aàib. 
Exercice Social: 1er. Ja tw ier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: :\·lars. 

Conseil d'Administration: 1vl. Alfred K. Cohen , Président et Adrni
nistmteur-Délégué; Ovadia Salem, A.dministratettT-Direc
teur; et Mam·ice Salem, Administratew·. 

Censeurs: MM. l)l'i ce, \\'aterhouse , L>eat & Co. 

Capital Autorisé, Emis et Versé: L.E. 3f>O.OOO représenté par 87.500 
actions de L.E . 4.- chacune. 

!Evolution du Capital: Nous donnons, ci-bas, par ordre chronologi·· 
que l 'évolut[on du Capital de la Société à ce jour : 

A l 'origine L.E. 10.000 en 2.500 actions de L.E. 4 chacune. 
A partir du 22 . 2. 1911 30.000 en 7.500 ) ) ) ) 4 )) 

)) ) ) )) 3. 8.1918 60 .000 en 15.000 ) ) )) 4 )) 

) ) ) ) )) 27. 3.1920 10.000 en 11.500 " )) 4 }) 

n )) )) 10. 3.1923 74.000 en 18.500 n )) 4 )) 

) ) )) )) 18. 5.1937 116.400 en 29.-lOO )) )) 4 )) 

)) ) ) )) 26. 4.1938 161.800 en 40.450 )) )) 4 )) 

)) )) )) iO. 4.1942 250.000 en 62.500 )) )) 4 )] 

)) )) )) 17-.12.1942.350.000 en 87.500 )) )) 4 )) 

Réserves: L .E. 116.497 dont L.E. 58.371 de Réserve Statutaire et 
L.E. 58. 126 de Fonds de Prévoyance. 
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Filiales: Société d 'Avances Commerciales (London) Ltd. 
Représentants: Dans les principaux centres commerciaux de l'Euro

pe, de l'Amérique, du Proche, du Moyen et de l'Extrême
Orient. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, après déduc
twn de toutes charges, allocations, amortissements, etc., il est pré
levé la somme nécessaire à payer aux actionnaires un dividende cu
mulatif de 5 % pour le Capital versé. 

Le reliquat est attribué aux actionnaires et au Conseil d' Admi
nistration à raison de 314 et 1 14 respectivement. 

Portefeuille-Titres: Ce poste est porté au Bilan pour L.E. 15.465. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 31.12.45 

Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . . . 282.850 
Débiteurs Divers après déduction de 

la Réserve pour Créances Douteuses 
Effets à Recevoir ................. . 
Marchandises .................... . 
Titres ................................ . 

Compte d'Ordre: (au 31.12.1946 ) 
Débiteurs pr. garanties et 

cautionnements . . . 37.643 
Accréditifs Bancaires . . . . . . 332.136 
\1archandises en Dépôts li-

bres .................... . 
1\larchandises et autres ga-

ges ................. . 
Titres (Dépôt Statutaire ) 
Titres en Dépôt Libre 
Divers ................ .. 

PASSIF: 

36.441 

'17.157 
3.000 

30.052 
21.698 

508.127 

Capital .. . .. . .. .............. .. 
Réserves Diverses .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Créditeurs et Divers ................. . 
Profits et Pertes, Reliquat précédent 
Bénéfices de l'Exercice .. . .. . .. . .. . . .. 
Banques (garanties par des Marchan-

dises et autres activités) . .. . .. .. . 
Comptes d'Ordre 1946 ... .. . 508.127 

RESULTATS 
lê:>terc:ic:u Bénilic~t-s 

Bruts 

L.E. 
1943 152.095 
1944 118.511 
1945 98.940 
1946 180.139 

n 

562.357 
2.518 

224.985 
9.950 

1.082.660 

350.000 
116.497 
555.946 

37 
60.180 

1.082.660 

Résultats nus aprts 
déduction des frais 
d'amort. et réserves 

L.E. 
100.754 
80.384 
60.179 

105.827 

31.12.46 
45.644 

659.930 
23.067 

750.463 
15.465 

1.494.569 

350.000 
116.497 
644.697 

. 22 
105.8~7 

277.526 

1.494.569 

Coupon par 
action 
(net) 
P.T. 
91,4 
73,9 
56,6 
95,7 
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Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, voici quel
ques passages intéressants du Rapport du Conseil d'AdminiStration· 

" ... Nous avions disponible en Banques au 31 Décembre 194n un 
peu moins de L.E. 300.000. Au 31 Décembre 1946, nous devions à 
nos Banquiers L.E. 230 .000 envil'on. 

Les «Débiteurs Divers» ont augmenté d'environ L.E. 100 000. 
Nous ne prévoyons aucun déchet de ce côté. 

Les «Effets à recevoir» montrent une légère augmentation, mais 
~t l'heure actuelle, la plus grande partie. est déjà recouvrée. 

Notre Compte «Marchandise\)» montre un montant de L. E. 
750.462. Ce chiffre reflète la valeur des marchandises et engagements 
destinés aux clients de nos diverses branches. 

Depuis la clôture de l'exercice, plus de la moitié a été livrée et 
!a liquidation du reste suit son cours normal. 

Durant l'année 1946, et plus particulièrement dmant le dernier 
semestre, nous avons expédié certaines quantités de coton et de laitw 
à l'étrangel', pour y être manufacturés ou échangés contre d'autl·es 
produits. 

Ces affaires exigent, pour être dénouées, des délais plus longs 
que nos transactions classiques: 

.. . Le Compte «Créditeurs Divers" est en augmentation de L.E. 
90.000 provenant surtout de l'augmentation de dépôts des Actionnai
res et Administrateurs ... ». 

Société California Egyptienne des Pétroles, S.A. 

Constitution: Par Décret Royal du 1er. Novembre 1937 paru au Jour
nal Officiel du 22 Novembre 1937. 

Objet: b>roduction, raffinage, entreposage, fourniture, distribution 
et commerce en général du pétrole. 

Siège Social: Alexandrie. Durée : 50 ans . 
Capital Souscrit: L.E. 20.000 l'eprésenté par 5.000 actions de L.E. ti.· 

chacune dont le quart seulement a été versé. 
Conseil d'Administration: Mr. Rupper Wedemeyer, Président; S.E. 

Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, Vice-Président; Me. Os
car Tagher; MM . Martin Hammond et Owen J. Haynes. 

Censeurs: MM. Harold· Bridson et Duncan Nevvby. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Société California Tex as des Pétroles 

Constitution~ Par Décret du 11 Janvier 1937. 
Duréè: 50 ans. 
Siège Social: 1, R ue Centrale, Alexandrie . 



Sociétés C ormnaciales et Diver-ses. 339 
-====== 

Objet: l1a ~uciété a pour objet ie commerce en général (y compds 
1' achat, la vente, la distribution de tous pétroles, gazoline, 
mazout, huiles minérales et de tous produits, sous produits, 
dérivés, etc. 

ID.apitai:L.r..-:. 40.000 divisées en 10.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Gonseil d'Administration Mr. H.M. Herran, Président; S.Ex. M.A. 

Farghaly Pacha, Vice-PTésident: MM. R.T. Mc Coy, A.E. 
Thayer, William Kunstadler, Me. Oscar Tagher, Mr. Ar
nould Brancart, AdministrateuT-DiJ'ecteur. 
N.B .. · La Sté. a des installations très importantes à Suez . 

Censeurs: Nl !\1. H.ewat , Bridson & Newby. 

Société Commerciale Belgo-Egyptienne, S.A.E. 
R .c.e. Nn . .950. R.C.A. No. 36 

Constitv.tion: 16 Octobre 1926. Durée: 25 ans. 
Exercice Social: ter. Mars - Fin Février. 
Siège Social: Alexandrie. · 

Succursale: Au Caire. 
Assemblée Générale: Dans les tl'ois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 
Conseil d'Administration: MM. Jacques Ghyselen, Président)· Geor

ges B. Ahrl.el Messih, R. L. Delaquis et G. F. Soussa, 
Membres. 

Objet: Commetce d'importation en général et spécialement: le char
bon, les engrais chimiques ainsi que la représentation 
d'usines industrielles Opérations en Douane, transports 
terrestres et fluviaux. 

Capital: Le Capital actuel est de L.E. 25.000 représenté par 6.250 ac-
1 ions de L.E. 4.- chacune entièrement versées. 

Société Commerciale d'Egypte, S.A.E. 
R.C.A. No. 234.9/J 

Constitution: 29 Avril 1885. Durée: 99 ans. 

Siège Social: 54, Rue Moharrem Bey, Alexandrie. 
Exercice Social: Du ter. Ma1 au 30 Avril. 
Conseil d'Administration: MM. H.D. Topalian, P1·ésident et Admi

nistrateur-Délégué; Sigurd Ygberg, Vice-Président)· Me. Da
niel Cohen. 

Direction: Mr. V/alter Scharff, Administraieur-Di'recteuT Général. 
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Objet: Commeerce, importation et exportation ; Concessionnaire Ex
clusif pour la vente des produits de la «Moharrem Press". 

Capital: L.E. 120.000 teprésenté pa1· 30.000 actions de L.E . 4. - cha
cune. L'Assemblée Générale Ordinaire du 29.6.46 a approu
vé l'augmentation du capital social de L.E. 120.000 à L.E. 
:160.000 par la création de 10.000 actions nouvelles de L. E . 4.-

Situation au 3o.4·47 
ACTIF: 

Fonds de commerce .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. 
Mobiber & Installations Diverses . . . . .. 
Dépôt:3 & Frais à payer . . . . .. 
Investissements - représentant le 29 /30ème du Capi-

tal de la «MOHARREM PRESS, . . . . ..... 
Stocks .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . .. . .. . .. . .. 
Débiteurs divers . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Disponibilités en banques & en caisse (desquelles 7.050 

en crédit documentaire . .. .. . .. . .. . .. .. . 
Réserve pour indemnités dues au personnel . . . . . . . . 

PASSIF: 
Capital .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . 
Réserves & Provisions . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . 

'Créditeurs divers, inclus provisions pour impôts & 
éventualités . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 

Pertes & Profits .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... .. . .. . .. .. . .. . 

Coupon Payé: P.T. 50 (brut ). 

L.E . M. 
1,500.000 

51 .500 
t0'7' .840 

125,555.775 
9,568.222 

12,288.867 

43 ,505.231 
204.390 

192,781.825 

160,000.000 
4,41.6.500 

15,537.339 
12,827.986 

192,'781.825 

Société Commerciale Egypte-Soudan 

Constitution: ·Par décret royal en date du 23 Mar·s 1944, paru dans 
le Journal Officiel No. 44 du 10 Avril 1944. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Objet: La Société a pour objet d'exercer, tant pour son compte que 

pour le compte de tiers, en Egypte, au Soudan et à l'Etran· 
ger, le commerce des·· matières premières et des produits 
industriels égyptiens et soudanais, de n'importe quelle na· 
ture et notamment:. a) accepter la représentation des So· 
ciétés ou de particuliers exerçant un commerce, similaire 
au sien, dans tous les pays; b) prendre ou donner en loca
tion les magasins, bureaux ou entrepôts nécessaires à ses 
affaires en Egypte , au Soudan et à l'Etranger. 

La Société pourra aussi s'intéresser ou participer, d'une 
manière quelconque à la réalisation de l'objet de la Société 
en Egypte, au Soudan et à l'Etranger, fusionner avec elles, 
les acquérir ou les annexer. 
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Siège Social: Le Caire. 
capital Social: L.K 50.000 représenté par 10.000 actions nominati

ves de L.E. 5.- chacune. 

Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha , P1·ésident; 
S.E. Fouad Abaza Pacha, MM. Mohamed bey ·Sayed Yas
sine, Amine bey Ahmed Said, Abdel Halim Mahmoud Aly 
Eff. , Aly el-Bérer Eff., Mohamed Abdel Rahim Semaha 
Eff. , Mahmoud Aboul Ela_ Eff., Administrateu.rs. 

Censeur: M. Abdel h.ader Naga el Ibiari. 

Exercice Social: ier . Janvier- 31 Décembre. 
N.D.L.R.: Malgré nos demandes réitérées, nous n 'avons 

pu obtenir le Bilan arrêté au 31.12.46. Nos lecteurs trouve
ront celui. arrêté au 31.12.45 dans notre édition précédente. 

Société Commerciale ex-lmport, S.A.E. 

Coll'llstitution: Par Décret Royal en date du 17 Février 1947, paru av 
Journal Officiel No. 33 du 17 Avril 1947. 

Obj1et: Cette Société a ·pom· objet l 'achat, la vente , l ' importation et 
l'exportation , soit pour compte propre , soit pour compte de 
tiers , des articles ci-après: · 

Les céréales, le riz, les denrées coloniales, la farine., les 
légumes secs, les graines oléagineuses et leurs sous produits, 
les huiles , les graisses et les tourteaux, les peaux brutes et 
.tannées, la laine brute, les lainages, le coton, les sacs vides, 
papier, fer et toutes opérations financières !')t commerciales 
s 'y rapportant. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d 'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
R:gypte qu 'à l 'Etranger , fusionner avec elles , les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 ans. 

Capital Social: Le Capital est fixé à L.E. 20.000 teprésenté par 5.000 
actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière suivante ~ 

Ovadia B. Israel . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. . 
Azzam Chams El Dine Azzam . . . . . 
Mohamed El Demerdache El Chindi 
Abdel Aziz Effendi Agamieh . . . . . . . .. · 
.Raymond Israel , dit «Israel Raymond» 
Léon Goradesky, dit «Liebel)) . . . . .. 
Cheikh Mohamed !\amel Kheiballa 

IJ}o,lllltentieux: Me. 1:-laphael Modai. 

Actions L.E. 
2.500 10.000 

500 2.000 
250 1.000 
250 t.OOO 
500 2.000 
500 2.000 
500 2.000 

5.000 20.0ÔO 



SU Annua-ire des Sociétés Egyptiennes pa1· Actions. 

Censeur: Mr. Zaki Hassan. 

Conseil d'Administration: Par dérogation, le premiel' conseil d'a(1-
ministration composé de 7 Membres est nommé par les fon
dateurs. Il se compose de: MM. Azzam Chams el Dine Az
zam, Président; Ovad1a B. Israel, Mohamed el Demeniachè 
El Chindi, A bd el Aziz Effendi Agamleh , Raymond Israel. 
dit «Isr·aeln. Léon Goradesky, dit «Liebeln, Ch.eikh \lloham ed 
Kamel Kheiralla. 

Exercice Social: iel'. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l 'extw-
cice social. 

Société Coopérative Commerciale de Crédit 
R.C.C. No. 6102 

Constitution: 1910. Durée: 50 ans. 

Objet: Opér·ations bancaires 

Siège Social: Le Cair·e, 151 , rue Mohamed Bey Far·id (lm. Banqu.-ë 
Misr). 

Exercice Social: ·1er . J an vier - 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 

IDonseil d'Adm-inistration: LL.EE. Dr. Hafez Afi.fi Pacha, P1·ésident: 
Mohamed Rouchdy Bey, Vice-Président et A.dministrateur
Délégué; MM. Abdel Mati Amin el Moghrabi, Mohamed 
Abdel Rahman Attia, Mostafa Sayed Sahvat, Mohamed Ab
del Aziz Talaat Harb Bey, Dr. Abdel Moneirn Riad Bey.· 
Abdel Malek Han1Za Bey et Aziz Michriki Bey. 

Secrétaire Général: Mr. Mohamed Youssef el Sarki. 

IDenseurs: MM. Hewat , Bridson & Ne';..'by. 
Capital: L.E 14.532 en 3.633 actions de L.E. 4.- chacune. Le Capi ta; 

à l'origine était de L.E. 4.760. -

Société de Crédit Alexandrin, S.A.E. 

Constitution: 21.9.31. 

Législation: .Egyptienne. 

Durée: 50 ans. 

Objet: Toutes opél-ations de crédit, de comme1·ce et cfTndustrie. 

C~pital entièrement versé: L.È. 300.000 en 75.000 actions de L.b;. ~ . -
chacune entièrement libérées. Le capital à l'origine était de 
L.E. 20.000. 
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Conseil d'Administration: M.J. Ei'umaroli, Président; S.E. Jays Pa
cha; R. Boudet; Mohamed Hamada, Administrateurs; M. E. 
Bar ki. Administrateur-Délégué. 

Avocat Conseil: Me. Henri Maksucl. 

Censeur: M. Fernand Blache. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres R::gyptiennes) 
Terrain et construction . . . . . . . . . . . . .. 
Caisse et banques .. . .. . .. . . . 
Immeuble Urbain .. . . . . .......... . 
Branches commerciales et industriel-

les: The United Egyptian Commer-
eial .................... . 

Branche Baud rot .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 
Produits pour les arts et l'Industrie 
Débiteurs et comptes divers .. 
Mobilier et matériel roulant 
Portefeuille titres ...... 

PASSIF: 
Ca(Jital Social: 75.000 actions de L.E. 

4.- chacune .................... . 
Réserve statutaire .. .. . . .. .. . .. . .. . 
The United Egyptian Commel'Cial ... 
Créditeurs et compte~ divers ... 
Réserve spéciale pour dépréciation 

Stocks Loi No. 60 
Profits et pertes . . .. . .. 
Provisions pour impô\-5 

!lloupon: Exercice 1944: P.T . 45- Net. 
Exercice 1945: P.T. 36 Net. 
Exercice 1946: P.T. 36 Net. 

31.12.45 
470 

1.931 
27.500 

436.005 
41.826 

9.953 
113.531 

1.673 
8.580 

641.469 

300.000 
13.873 

250.403 
36.489 

5.487 
31.003 

4.214 

641.469 

31.12.48 
470 

2.775 

436.434 
44.666 

37.355 
1.697 

176.874 

700.271 

300.000 
17.376 

265.209 
77.494 

5.487 
30.918 

3.787 

700.2'71 

Les branches suivantes font partie des activités de la Société: 
:1) United Egyptian Commercial; 
2) Branche Baudrot; 
3) Branche Maritime. 

La Société de Crédit Alexandrin a en outre des intérêts dans 
les Entreprises suivantes: 

1) La Gérance Immobilière: 
2) Société Egyptienne de Minoterie et Silos; 
3) United Enterprises; 
4) Marsa Matrouh Salt & Potash Co., S.A.E.; 
5) Egyptian Cotton Pressing Co. 
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Société de Crédit et de Commerce, S.A.E~ 

R.C.A. No. !!4169 

Constitution: Par Décret Sultanien du 24 Mars t920 pam au Joumal 
Off1ciel No. 58 du 5 Juillet 1.920. 

Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 

Siège: 5R, rue Soulç el Attar!ne, Midan , Alexandrie . 

Succursale : 69 , l 'UP Azhar , le Caire. 

Objet: Opérations financières et eommerciales. 

Capital versé: L.E. 80.000 . 
Clôture du bilan: 3j Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la. clôture du 

Bilan. 

Consei l d'Administration: MM. .Joseph Tilche, Président; Fterld.r 
Sachs, Vice-Président; Zaki Mawas, Rohert cle Menasce, 
Abramino S. Barcilon, Administrateurs. · 

Administrateurs-Délégués: MM . .Joseph Tilche et Rob ed de .\l eua.sce 

Censeurs: MM . Russell & Co. 

Société pour le Développement Industriel 

et Agricole (S.A.E.) 

Constitution: Par Décret Ro'yal du 1.3 Janviel' I!H7 p<HU au .J mn·n;tl 
Officiel No. 15 en date du 17 Février 1947 . 

Obj:et: Cette Société a vom objet le commeree, J · importation , l' ex
portation et l'industrie des produits agricoles et des articles 
et instruments servant à la mise en valeur du sol , tels que 
les engrais , les produits chimiques se rattachant à l' agri
culture, les produits an ti parasitaires ainsi que l' élevage des 
bestiaux et leurs pr-oduits. 

La Société pouna, en outre, avoir la représentation des 
Sociétés étrangères, s'intéresser ou participer d 'une manière 
quelconque à des entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation de l'objet de la Société . tant en Egypte 
qu 'à l'étranger , fusionner avec elles , les acqu ériJ· ou les 
annexer. 

Siège Social: Le Caire . Durée: 2?'i ans . 

Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 15.000 représenté pa. r 
3.750 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière suivante : 



Sociétés Commerciales et Diverses . ... ----=======~===-============ 

Mohamed Sélim El Higazi ... 
Nicolas Chefalinos 
Said Abdalla . .. . .. .. . ........ 
Fouad Morsi .. . .. . . . . . .. .. . .. . 
Mohamed Ezzat Bey ....... .. 
Hassan Ibrahim . . . .. . .. .. . . .. 
Ahmad Gezouli Rateb . . . . . . . . . . . . . .. 
Me. Nasser Loutfi ... ... .. .... · .. . 
A;l Sayed Fil Ghazli ........ ......... . 

Actions 
i.500 

750 
500 
250 
125 
125 
250 
125 
125 

L.E. 
6.000 
3.000 
2.000 
1.000 

500 
500 

t.OOO 
500 

. 500 

3.750 15.000 

Cont.e:ntieux: Me . l\asse,. Loutfi. 
conseil d'Administration~ Par dérogation, le premier conseil d'ad

ministration composé de six membres, est nommé par les 
fondateurs. Tl se compose de: MM. Mohamed Sélim el He
gazi, Mohamed Bey Ezzat, Said Abdalla, Me. Nasser. Loutfi, 
MM. Ahmed Gezouli Raten et Nicolas Chéfalinos. 

Gen&eur-: .VIr. fi'ouad el-SR'' af, expert-comptable . 
~Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

Société Egyptienne des Bois et Matériaux 

( SEBEM) S.A.E. 
(Ex. Maison B. C. Thomaidis, Fondée en 1898) 

Con8titution: Par Décret Royal du 27 Juin 1946, paru au Journal 
Officiel No. 75 du 2!"> Juillet 1946. 

Duré.e: :2!'1 années. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie, 117 , H.ue Attarine. B.P. 907. 

Objet : 1 ,a Société a vour objet le commerce en gros, demi-gros et en 
détail des bois , de leurs succédanés et dérivés, du liège, du 
fer, du èiment, des matières plastiques et de tous autres ma
tériaux et articles de construction, l'importation, l'exporta
tiorl et le commerce international de ces marchandises; l'ex
ploitation en Egypte et ailleurs de toute industrie, de fabri
cation et de transformation des bois, de leurs succédanés et 
dérivés , du liège, du fer , du ciment, des matières plastiques, 
des matériaux et articles de construction, et d'une manière 
générale l 'exploitation d 'industries et d'entreprises se rat
tachant directement ou indirectement au commerce et à l 'uti
lisation de ces marchandises; toutes opérations financières 
et commerciales en général utiles à l'activité de la Société; 
la représentation en Egypte et dans le Moyen-Orient de mai
sons d'entreprises internationales aussi bien que des mai-
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sons éLl'angères exportatrices ou productrices des marc:hatt
rlises faisant l'objet de la Société. La Société pourr-a s' inte
t·essel· ou participel' d'une manière quelconque à touteR en
treprises similaires ou pouvant üotltl'ihuer à la l'éalisal 1on 
de son objet tant en Egypte qu'à l ' l~tnmger , fusionner avec 
elles, les acquérir ou les annexer. F:n patticulier la Société 
a pom objet .immédiat d'acqué1·ir la Maison B.C. '1'homaidis 
& Fils et de prendre la suite de ses afl'a.ir·es. 

Contentieux: Me. .Jean Lahovar;v. 
Conseil d'Administration: S.E. Hussein Sin·y l)acha, Pn5s-ident; S.~. 

Abdel Kawi Ahmecl Pacha, f'icP-PTésident; MM. Ivan Evan
gela B. Thomaidis, René Ismalun, fJhilip Bianchi, Dougla., 
M. Scott ConsLantin B. Thomaidis, Pandélis C. Thomaidis, 
D1·. Mohamecl Hachem , R.K Ha.fez Ramadan Pacha , Ad
ministrateurs. 

Censeur: M. Tnha A fi fi, Rue Chu·e du Caire, No. 8, ,\ lexanrlri e. 
Exercice Social: ier. Avril - 31 Mars. 
Capital: L.E. 250.000 représenté par 62.!"!00 aclions de L.TJ;. 1

1.- ch~.
cune, entièrement versées. 

Bilan au 31 .Mars 1947 

ACTIF: 
Actif Immobilisé: 

'T'errains, constructions, installations 
mobiliel', etc. . . . ............. . 

Dépôts-Cautionnements .. . 

Actif Réalisable: 
Stock (inventorié el évalu é par la Di-

rection) .. . ................. . 
Marchandises en cours rie route 
Débiteurs divers . . . . . . . . . . .. 
Banques (devises étrangères ) 
Ban(Jue (compte bloqué ) ... 

Actif disponible.· 
Banques et espèces en caisse ... 

Comptes tmnsitoires.· 
Divers ... 

Comptes d'Ordre.· 
Accréditifs 
Lettte de garantie 
Actions en garantie 

PASSIF: 
Passif immobilisé: 

Capital souscrit et ver·sé: 62.500 actions 
de L.E. 4.- chacune ... 

Amortissements . . . . . 

A Reporter ... 

L.l~ . .YI. 

1l3!132,130 
108,160 

1:)3005,771 
6437,112 

36014,863 
!12573,40[) 

6825, 

257561,819 
100, 

LOOOO, -

267661,819 

L.E. M. 

L. E .. \t 

i9M~fJ6 .1 :)! 

5334fi. t ~8 

344 4.707 

295286.296 

L.E. ::vt 

25000(J. -
3317,490 

2533 i'7'. 496 
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Re)}Ort .. . 
Passif exigible: 

Créanciers divers ........ . 
Comptes Transitoires: 

Divers ................... . 
Bénéfice net de tous impôts 

Comptes d'Ordre: 
Banques - comptes accréditifs 
Banques - compte lettre de garantie 
Administrateurs - ete. actions en ga-

rantie . .. .. ... . ........ . ........ . 

257561,819 
100. 

10000. 

267661,819 

347 

253317,496 

7473,479 

8330,327 
26164,994 

295286,296 

Pour l'Exercice au 31 Mars 1947: Nous rewoduisons, ci-bas, les 
prmcipaux passages du premier Rapport du Conseil ct 'Administra
tion de cette Société. 

,, ... Il s'agit de notre premiel' Bilan, englobant le Bilan provi
soÏI'e concernant 1a période de formation, qui vous avait été pré
~enté à votl'e précédente Assemblée du 23 Novembre 1946, l'Assem
blée constitutive. 

Ce Bilan s'étend donc sur une période cte près de deux années , 
soit du ùébut de Juin 1945 à fin Mars 1947. Par contre la SociétJé 
n'a reçu ses premières commandes de bois que vers le mois de Juin 
i946, et n'a pu réuni1· un assortiment de base que deux ou trois mois 
apt·ès , de sorte que l'on peut dire que le Bilan actuel ne porte que 
sur 7 à 8 mois de pleine activité contre 22 mois de dépenses. 

Compte tenu de cela, nous ne doutons pas que vous trouverez 
les r·ésultats satisfaisants.,. 

Coupon: Exercice au :31.3.47: P.T. 32 net. 

Société d'Echanges Commerciaux, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 24 Avril 1946 paru au Journal 
Officiel No. 53 du 20 Mai 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: La Société a pour objet le commerce, l ' industrie, l'importa
t.ion, 1 'exportation poul' son compte ou pour le compte de 
tiers, tant en Egypte qu'à l'Etranger, des articles c(-après dé
signés: les tissus de tous genres, les articles d'ingénieurs ou 
d'électricitè, les matériaux de construction, les articles de 
bonneterie, de bureau, le papier, les objets de toilette, les 
articles de ménage, de voyage, de sport, de fumeurs, les 
conserves alimentaires, les liqueurs, les produits chimiques 
et instruments s'y rapportant, les articles de photographie 
e~ de cinéma, la participation dans les enchères et adjudica
tions du gouvernement et des organismes administratifs 
pour tous les articles rentrant dans l'objet de la Société. 

Siè~e Social: Le Caire. 
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Capital Social: L.E. 13.000 représenté par :3.250 actions de L.E. 4.
chacune, libérées du qUilrt. 

Pour les détails de la souscription, consulte1· l'édition précéden 
te de cet ouvrage. 
Conseil d'Administration: S.E. Hassan Aly Al!ouba Bey, PTésident; 

Abdel Halim Mahmoud Eff., Kaisar Boulas Gad el Karim 
Eff., Abdel Hamid Kazarouni Eff., Gamal el Di ne El Abd 
Eff., Louis Yassa Eff. , Mahmoud Mohamed el Attal gff. 
Administrateurs. ' 

Censeur: Mr. 7,aki Hassan , 153, Rue Emael el Dine, Le Caire . 
Exercice Social: ter. Janviet- 31 Décembre. 

Société Egyptienne pour le Développement 

du Commerce des Légumes, Fruits et Fleurs 
R.C.C. No. 12051 

Législation: Egyt.Jtienne. 
Objet: Achat et vente , pour son compte ou pour compte des tiers, 

tant en Egypte qu 'à l'étranger, de tous légumes, fruits el. 
fleurs,. et toutes opérations y afférentes. 

Siège Social: LP Caire , ï , rue Gameh Charkass. 
Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, il est prélevé 

10 % pour la réserve jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant du ca
pital. Sur le restant, 5 ·o;,., à titre de dividende sur le capital versé non 
cumulatif. Sur le reliquat, 10 % au Conseil d'Administration . Le 
solde 1·evient aux actionnaires. 

Capital souscrit et entièrement versé: L.E. 9.000 divisé en 2.250 
actions de L.E. 4.- chacune. 

S1gnalons à titre documentaire que cette Société a été créée sut· 
J'initiative du Gouvernement Egyptien et plus spécialement du Dé
partement du Commerce et de l'lndustrie dépendant du Ministère 
des Finances. 

Société Egyptienne de Divulgation, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 21 Juillet 1947 paru au Journal 
Officiel No. 82 du 4. Septemb~·e 1947. 

Objet: La Société aw·a pour objet la l'eproduction, ia distribution 
des journaux, revues, livres, brochures, imprimés et autres 
en Egypte ou à l'étranger. 

La Société pourra entreprendre toute opération pouvant 
contY'ibuer directement ou indirectement, à Ja réalisation de 
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ses buts principaux, à participer à leur développement, e~ 
ce principalement dans les limites des travaux entrepris 
par les Sociétés modernes de divulgation. 

Durée: 25 ans. Siège Social: Le Caite. 
capital Social: L.E. 10.000 représenté par 2.500 actions de L.E. 4.

chacune. Ce Capital est entièrement souscrit de la manière 
suivante: 

Moustapha Amin Bey ..... . 
Ali Amin .... ... .... . 
Hussein Aboul Fath ... ..... . 
Sayed Aboul Naga .. .. ... .. .. . 
Mohamed Aboul Naga ... .. . 
Mohamed Aboul Fa th .. . 
Kassem Farahat . . . . . . . . . . . .. 

Contentieux: Me. Mohamed Zoheir Garranah . 

Actions 
500 
500 
500 
250 
500 
125 
125 

2.500 

L.E. 
2.000 
2.000 
2.000 
L.OOO 
2.000 

500 
500 

iû.OOO 

Conseil d'Administration: Par dérogation, le premier Conseil d'Ad
ministration est nommé par les fondateurs. Il se compose 
de: MM. Ali Amin, Président; Hussein Aboul Fath, Vice
Président; MM. Moustapha Amin Bey, Sayed Aboul el
Naga, Mohamed Aboul Naga, Mohamed Aboul Fath, Kassem 
Farahat. 

Censeur: Me. Mohamed Kamel el Haroni 
Exercice Social: 1eL Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

Société Egyptienne d'Entreprises et Constructions 
• 

( S.E.D.E.C.) 

.R.C .A. No. 20481 R .C.C. Nu. 31548 

Constitution: Par décret royal du 21 Décembre 193\l paru au Journal 
Officiel No. 3 du 31 Janvier 1940. 

Objet: Toutes entreprises de travaux, tant en Egypte qu 'à l 'étranger, 
pour compte de üouvernements, Administrations ou de par
ticuliers, notamment toutes constructions de ports, jetées, 
chemins de fer, t·outes, canaux, barrages, installations pour 
la navigation maritime, fluviale et aérienne, immeubles et 
en général tous travaux de construction ou ouvrage généra- . 
lement quelconque pour compte de la Société ou pour comp
te de tiers, tout achat ou vente de terrain ou toutes opéra
tions commerciales se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet. 
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La Société pomra s ·intéresser ou participer d'une ma
niète quelconque à des entrep1·ises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation ou au développement de l'objet 
social, tant en Egypte qu'à l'étnmger, fusionner avec elles 
les acquérir ou les annexe1·. ' 

Siège Social: .\lexandr1e. Durée: fJO ans. 

Capital Social: Le Capital ~ociaJ est fixé à L.E. 20.000 représenté 
pa1· 2.000 actions de L.E. 10.- chacune. Il est entièrement 
souscrit rie la manière suivante: 

S.E. Ahmed Zi wer Pacha .. . 
S.E. Sadek \Vahba Pacha ....... .. 
Sir Alexander \',\, '. Keown-Boyd 
Mr. l'Ing. Aldo Ambron 
Me. Oswald Gorra . . . . . . . .. 
Mr. l'Ing. Hoberlo Almagià ... 
Me. Giuseppe de Semo . . . . 
Mr. l'lng. Vittorio Almagià .. . 
Mr. John B. Banon ................. . 

Actions 
100 
300 
300 
300 
100 
200 
100 
300 
300 

L.K 
1.000 
3.000 
3.000 
3.000 
1.000 
2.000 
1.000 
3.000 
3.000 

2.000 20.000 

Ces actions sont libérées du quart. 

Conseil d'Administration: S.E. Sadek vVahba Pacha, Sir Alexander 
W. E.eo\Yn-Boyd, MM John B. Barron, Aldo Ambron , Me. 
Oswald Gorra, et Vittorio Almagià. 

Censeur: Mr. Harold Bridson. 
Exercice Social: iel' . .Tanvi-e1·- 31 Décembre. 

Société Egyptienne Financière pour le Commerce 

et l'Industrie, S.A.E. 
R . C . (' . No . 26717 R . ('.A . No. 22036 

Constitution: Par décret wyal du 19 Février 1938 paru au Journal 
Officiel No. 31 du 5 Mars 1938. Réorganisée en Avril 1941. 

Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
Objet: Toutes opérations de banque et de change en Egypte et à 

l'étranger; le commerce d'importation et d'exportation en 
général pour son propre compte et pour compte de tiers. 

Créer ou concourir avec des tiers à la création et au fonc
tionnement de toutes entreprises industrielles, financières 
ou commerciales par voie de souscription, achat d'actions, 
et d'obligations, d'apports en numéraire ou autrement. 

Depuis la réorganisation qui a eu lieu en Avril i941 , 
une nouvelle orientation a été donnée aux activités de la 
Société qui sont plus particulièrement dirigées vers Jes affai
res eommerciales en général. 
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:S·iège Social: [;e Cnire, 2:3, rue Chérif Pacha. 

S,uccursale: .\ lexandric, ](), rue Chérif Pacha. 

m:apital Social: L.l~. 200.000 en 50.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

(O'.onseil d'Administration: LL.EE. Ahmed Hilmy Pacha, Président; 
Youssouf Zulficar Pacha et Mohamed Hafez Ramadan Pa
cha, Vice-PrésidPnts, Mr. William Mustaki, A(iministra
teur-Délég~té: S.E. Mohamed Ahmed Farghaly Pacha; Mr. 
Philip N. Bi<tnchi, Major W. R Fanner, Mr. Percy lsher
wood, Ad minis trat eurs. 

Censeurs: Vl.\l. Hrwat, Hridson & Newby. 

Exercice Social: 1 e1· . .Janvier- 31 Décembre. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: r En Livres Egyptiennes) 
!Es pèces en caisse et en banque . . . . .. 
Portefeuille Litres (au prix d'achat) 
Stock divers ........................ .. 
Débiteurs et divers .. . . .. .. .. . .. . . .. 
frais payés d'a vance .... _. . . . 
Coffres-forts, mobilier etc. (moms 

amortissements) .. . .. .. .. . . .. .. . 
Entrepôts, Terrains et constructions 

Compte d'ordre: L.E. 693.651. 

PASSIF: 
~Gap ital émis et versé .. . . . . .. . .. ... . 
Compte banques .. . . .. .. ...... . 
Créditeurs et divers . .. .. . .. . .. . .. 
Réserve sLatutaire ........... ...... . 
Réserve pour créances douteuses... . .. 
Réserve pom dépréciation Stocks 
Réserve pour éventualités diverses 
P1·ofits et pertes (après déduction di-

vidende intérimaire) ........... . 
Loyel' entrepôts encaissé d'avance ... 
Provisions diverses . . . . ...... _. . .. 

Compte d'ordre: L.E. 693.651. 

31.12.45 
21.098 
48.142 

252.541 
201.637 

303 

1.506 
86.260 

611.487 

200.000 
320.919 
77.330 

4.365 
500 

2.265 
994 

2.336 
750 

2.028 

611.487 

31.12.46 
15.562 

142.125 
182.752 
204.771 

1.290 

2.895 
84.718 

634.118 

200.000 
178.421 
237.867 

4.365 
1.442 
2.265 

994 

6.511 
750 

1.503 

634.118 

Société Egyptienne des Pétroles (S.E. P.) 
R.C.A. No. 3328 

Constitution: Par décret royal du 18 Février 1932. 

Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
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Siège Social: Alexandrie, 16, rue Sésostris. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: LL.EE. lsmail Sidky Pacha, Vice-Prési

dent faisant fonction de Président; Mohamed Taher Pacha 
Fiee-Président; Ahmed Pacha Seddik, At.ta Bey Afifi, MM: 
C. M. Salvago, .J.G. Jacot-Descombes, Administrateurs . 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Objet: Commerce du pét.l·ole et ses dérivés. 
Capital: L. E. 72.900 en 1.8.225 actions de L.E. 4.- chacune. 

Bilan au 31 Décembre 19-46 

ACTIF: 
Actif lmrno-bili:;é: 

Frais de Première Instal-
lation ................. . 

Moins Amortissement .. . 

Cession Contrat de Bail 
Mafrouza Redevances 

L.E. M. 

11.132,789 
11.132,789 

sur les ventes 1932-1934 8.i17 ,128 
Moins Versements en ré-

glement .. . .. . 8.117,128 

Terrains ......... .. 
lnstallations: 

Constructions, H.éservoirs, 'l'uyaute
ries, Pompes, Moteurs, etc. . . . . . . . .. 

Matériel Roulant et Divers: (Invento
riés et évaluées par la Direction) ... 

Actif réalisable: 
Titres: 

a) en Egypte: 10.000 actions The Na
tional Petroleum Co., S.A.E., en
tièrement libérées - valeur nominale 
de L.E. 10 chacune (évaluation éta
blie par la Direction, et approuvée 
par l'Assemblée Générale Extraordi-
naire du 25 Juin 1938) ........... . 

2.218 actions Sté. Foncière du Domai
ne de Cheikh Fadl (au prix coûtant) 

975 actions Sté. An. de Wadi Rom-
Ombo (au prix coûtant) ........... . 

2.100 actions New Egyptian Co. Ltd. 
(au prix coûtant) ................. . 

50 actions Cail'o Electric Rys. & Helio
polis Oases Co. (au pl-ix coûtant) ... 

1.650 Actions Anglo-Eg. Oilfields Ltd. 
,,B,, (au prix coûtant) ........ . 

L.E. M. 

50.379,931. 

51.553,381 

63.345,188 

80.000. --

16.129,130 

8.078,510 

2.836,430 

884,605 

3.713,391 

A Reporter .. . 111.642.066 

L.E . M. 

165.278,500 



Sociétés Co1mnerciales et DiuP7·ses . 

Report ... 
DO actions Banque M_isr (au }Jrix coù-

tant) ............................. . 
2.775 actions Eg. Salt & Soda Co. Ltd. 

(au prix coùtant) ... .. .......... , .. 
ti75 aclions SLé. Gle, de J->l·essage et de 

Dépôts (au prix coûtant) ........ . 
5.0UU nclions Sté. Jlllnwhilièl-e d 'E-

gyple (au vrix coùtant) ........... . 
Ltsg . 20.000 Empl. d8 ( :uen·e 13ritan

nique 2 1 / 2 o/c U):J1-19fi3 (cHI pri.x 
cot'ltant) . . .. ...... . ..... _ .. _ ..... . 

L. ~.;_ 9.2.:300 Empt. National Egyptien 
:1 1/-1 o/r- (au rn·ix coûtant ; ........ . 

b) it J'!.;lrallget (déposés eu garantie ) 
au prix coûtant: 

'3 . .200 actions Texa.. Col·-
putation .. 2;:).930,072 

1.100 a.ctions Stand<:u·d Oil 
Co. of Califomia ... 10.182,324 

J\la rchandises en Stock ( lnvenLori ées 
Pt éva luées par la Direction ) .. 

Frais a.vancés SUl' Stock wimes et 
frais à couril· .. . .. . .. . .. . .. . 

:-)tock lmptimés (itwellto1·iés et éva-
lués pat la Direction ) .............. . 

1;a lifomia 'l'exas Oil Co. (Overseas ) 
Ltd. - New-Ymk .. . .. ...... . 

Débitew·s Dive t·s el Ef-
fets ~ r·ecevoir . . 1:3~.48f1,296 

Moins lll'ov ision pom· 
Créances Douteuses ·1 .635 ,252 

Actif Disponible: 
L-::a isse et Banques ....... .. 

P ASSIF: 
Capital: 

l8.225 actions de L.E. 4 .- chacune, en
tièrement libér ées . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserves et P rovisions Diverses. 

Réset,le Statutaire ................. . 
Résewe Générale . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

R éSP?'VP pour Amo1'1-issnnnl.f s l ns
tollat ions: 

ült 31.12 .1945 3/.162,928 
en L946 ..... _ . _. .. . .. . .. . .. . l~o.594,936 

23 

41. 75'7 ,864-

A Reporter .. . .. . 41.757,864 

1J 1.642.066 

!184,105 

11.340,460 

16.8.20, 1.95 

46.250.-

19.M8,750 

1)3.059,535 

299 .245.1 1 i 

55.024,490 

26.006,449 

493,515 

37.:323,073 

136. 950 ,04lt 

36.450. -
24.875,991 

61.325,991 

353 

335.358,407 

591 .155 '978 

424;.875,263 

j .181.309,'741 

72.900. -

72.900, -• 
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Report . . . 41 .757 ,861! 
J1 oins Réserve sur Cons-

truction démolie en HVl6 55,800 

:vratér iel Roulant el Di
vers, moins Matériel 

4. L. 702,06'l 

sorti . 1,.7 .801,757 

Provision pour Renouvellement Ma-
tériel .. . .. . .. . .. .. ...... . ..... . 

The National PetroleLll1l Co. , S./LE. 
Coupons Impayés .. . . . .. ...... . .. . 

Créditeurs Divers: 
Fourn isseurs, Garanties, P·rovision et 

Divers ..... . ........ . .. . .. . .. . .. . 

Profits et P ertes: 
Bénéfices Nets pou r l'an née finissant 

le 31 Décembre 194.6 

61.325,991 

89.503,821 

6.000. 

72.900. 

l56.829,Xt2 

448.356,89~ 
42.267,906 

388.953,191 

12.001 ,93rl 

1.181.309,74! 

Société Egyptienne de Placements et de Créd8ts 
S.A.E. 

R.C.C. No. 26680 

Constitution: Par Décret Royal du 19 Février 1938, paru au J9urnal 
Officiel No. 32 du 7 Mars 1938. 

Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 

Objet: Placements hypothécaires et immobilières, l'achat et la vente 
sur tous les marchés de tout titre, fonds d'Etat, de valeur·s 
immobilières, le financement de toutes entreprises indus
trielles ou commerciales en Egypte et à l'Etranger, les opé
rations de Banque en Général, ainsi que toutes autres opé
rations se rattachant à l 'objet précité. 

Siège Social: Le Caire, Hue Chérif Pacha No. 18 (Ex-MadabeghJ. 

Capi-tal Social: L.E. 25.000 reJwésenté par 5.000 actions de L.E. f>.
chacune entièrement libérées. 

Conseil d'Admirlistration: Mr. François Rustom, Président; Albert 
Nacamuli, .4dministrateur-Déléqué; Salvator M. Cicurel Bey 
Pt Georges Nacamu l i. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Exercice Social: 1er . Janvier - 31 Décembre. 



Sociétés Commerciales et Diverses . 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En !,ivres Egyptiennes) 

~an ques . . . . . . . . . . ... ... . . 
)ortefeuille titr-e::, ....... .... . .. . 

'· tr Pn lingots déposé à Londres 
<au tionnements . .. .. ........ . . 

PASSIF: 

Cap ital: 
:1.000 actions de L.E. 5. - chacune 

Pntièrement libérées ..... . 
llésP rve Statutllil'e .......... .... . .. . 
1 :réanei el'S divet·s .. . . ...... .... . .. . 
l'rof its e l pe1·tes .... ...... .... . ..... . 
\dm ini . t.rateufS: Titr·es en Dépôt ... .. . 

31.12.45 

584 
16.633 
9.762 
2.000 

26.981 

25.000 
103 
107 

1.771 
2.000 

26.981 

855 

31.12.46 

958 
1.6.633 
9.762 
2.000 

27.353 

25.000 
123 
74 

2.156 
2.000 

27.353 

Société d'Entreprises Commmerciales en Egypte 

S.A. 
R .C.A. No . 12414 

Siège Social: nruxelles, 4, me de la Chancellerie. 

Siège Administratif: Alexandrie, 33, rue Chérif Pacha. 

Inspectorats: Au Caire, 22, rue Kasr el-Nil, à Tantah et à Assiout. 

Législation: 8elge. 

Constitution: Anvers le 31 Décembre 1935. Suite de la ••Compagnie 
d'Entreprises Commerciales en Egypte))' constituée en 1905. 

Durée: :10 ans. 

Clôture du Bilan: 3i Décembre. 

Assemblée Générale: Mai . 

Capital social versé: Lstg . 51.724.2/9. 

Réserves: a la dale elu 31 décembre 1946: Lstg. 155.000,00 / 00 environ 

Conseil d'Administration: Mr. A. Gurdjian, Président et Adminis-
ITateur-Délégué; Mme. J.C. Khorassandjian , Ml\1. J. de 
notton, F. Sheid et R. Coilin , Administ7·ateUTs . 

Direction à Alexandrie: MM. H. Keludjian, Dàecteur; L. Yeghiayan 
Fondé dr> Pouvoir's; K. S. ·Mamourian , Fnndé dr> Pouvoirs. 
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Société des Entreprises M. Cockinos, S.A.E. 
R.C.A. No. 18118 

Constitution: Par Déct el l~oval du 27 J uillet l03R pal'll au .JoUl'nal 
Offic iel No. fl6 .d u 18. Août 1938. 

Objet: Toutes entrep rises cte constructions d ' immeubles ét de tra
vaux publics et p1·ivés. 

Siège Social: Al Px<-ÎndJ·ie. Durée: 50 ans. 

Capital Social: L. B. 20.000 1·eprésenté par 1.000 action s de L. E. ~0. 
chacune entiè1·ement libér ées. 

Conseil d'Administration: MM. Miltiade Cockinos , Présidell t; .\rw;:,
tase Cockinos , A.drninis trateur-Déléguf>; Sah·atol' C1curel 
Bey , Mom·si Ahmerl A·wact, Paul Michaelicli::;, Chri-,lll Co
ckinos. 

Censeur: l\ IJ". Harold Bridson. 

Exercice Social: ter. .J anvier- 31 Décembre . 

Société Franco-.Egyptienne de Crédit, S.A.E. 
R .C.A. No . 3315 

Constitution: l 93~ . Durée: 50 ans. législation: Egyptienne 

Siège Social: .~ lexandrie , J , rue Tm"iel. 

Conseil d'Administration: MM. VictOJ· Toriel , Jl rhidr>nt et A..dminis· 
trateuT-Délégué)· Raymond Ezri, Fl'eclrl_,. ~ach s, Emile 
Garboua, Administmtem·s. 

Censeur: Nh. AlheJ·t Piha. 

Capital Social: L.E. 21.000 reiJrésenté pal' !1.250 actions de L.E. lv 
chacune entièrement libérées . 

Objet: Opéyations de Cl·édit, achat et exploitation de navires, et tou
tes opérations maritimes, affyêtements ou ;nltrcs s'y rat
tachant. 

Société franco-Egyptienne d'Importation 

S.Â.E. 
Constitution: 1:3 Septembre 1928. Durée: 50 ans. 

Siège Social: AlexandJ·iE>, J7, ru e Ta laat Ha rb Pacha. 

Législation: Egypti enne. 

Clôture de t'Exercice: 31 Décembre. 



Sociétés Comme1'C'iales et Diverses. 357 

Assemblée Générale: 1\'[ars. 
Cap ital autorisé et émis: I,.E. 30.000. 
Objet: lnlpo rLaLion et vente en Egypte de boissons alcooliques, vins, 

champagnes, produits alimentaires , produits de beauté, par
fuLner ie, etc . 

c onseil d'Administration: MM. Max C. Agbion, P1·ésident et Admi-· 
nist?·atPm-D Plf>,qué; Victor Farahat, Mme. Yvonne Agh ion, 
MM. Umberlo Pace, Henri Krisch e\Ysky, Nicolas Karkegi, 
\l ajm· Ed \\·a rel Porlesta et René 'Gaston Dreyfus, Admi~ 
nistrateun. 

Directeur: \ '1 r. Er! ga nl .J. Set ton. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Li ne:;; l~gypLienues ) 

Crusse ct Banques .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Tit t'es en p01·tefeui1Je ................. . 
,\'la.relJandises en Stock, certifiées par 

1' .\ dn 1 in i stratem-Délégué 
Eff(' ts it recevoir .. . .. . .. . .. . ..... . 
!Jt'>IJi teurs Divers ...... . .... . ..... . 
l,u\e r PL Frais payé d'avance ..... . 
\I11IJ ili r t· el \Tatériel ........ . .... .. 

PASSIF: 
lA•pi Lal rmtorjsé et émis .. . .... .. 
l:t.:.~l' I '\" 88 ......... .. .............. .. 
t ·n~~n il ems Divers eL autres ..... . 
ho fils & [Jerte ................ .. 

31.12.45 
12 .8ii 
12.899 

3.263 

i1.809 
189 
570 

4i.531 

30.000 
4.212 
3.966 
3.353 

41.531 

31 .12.46 
5.67'7 
7.796 

25.593 
100 

15.842 
130 
134 

56.479 

30.000 
5 .276 

13.!174 
7 .'729 

56.479 

Pour l' Exercice 1946: Voici quelque passages intéressants du 
CÎPi'!lier H.appül't du Conseil: 

cd/année a été rarticulièrement favorable pour notre commerce 
>tan t dollné que nous avons pu reprendre d'une façon substantielle 
Ilo~ r t> lal ions avec. la F'l'ance, interrompues depuis si longtemps. 

;\olre Branche du Cail'e s'est développée et nous a laissé des bé
néf ices appréciables. 

Pom· augmenter encol'e le chiffre des ventes en Province et sur 
1n zcaw du Canal , u_ous aYons conclu des anangerhents très satisfai
~iillh iWec :\1:.\1. G. Beyts & Co .... ". 

Société Générale de Placement Financier 

et Industriel, S.A.E. 
C.onstitution: l'a r Décret H.oval d u 5 Mai 1946, paru au Journal Offi .. 

ciel No. 55 du 21 Mai 19116. 
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Législation: Egyptienne. Durée: 2~ a 11nées. 
Objet: Le financement en général de toutes entrepri:-;e:-, induslriPllt· .• 

commerciales, et autres, par tous moyens quelconques no. 
tamment par voie de participation ,d'avances, de pl'êt ou d~ 
crédit, de souscriptipn d'actions ou d'obligations , tontes op~>
rations ayant pour but de favorise!' la création, le rlévPl op .. 
pement et l'exploitation des industries et t.nutes opé1·ati ou~ 
commerciales, industrielles et financières se rattachant rh
rectement Otl indirectement à cet objet le Loul tant pou r ~: 
compte de la Société que pow· compte de tie1·s. La Sllr iett 
pourra s'intél'esser ou participer d'une manière quelcon qu,o 
à des entreprises similaires ou pouvant contribuer à la 1·éal•
sation cte l'objet de la Société, fusionnel' avec el le:-. lP~ ar
quérir ou les annexel'. 

Siège Social: Le Caire, Haret el ,\wayed, Kas1· el Nil. 
Capital Social: L. fD. JOO.OOO représenté pa1' 2f>.OOO nctions rle L. K ~.. 

chacune, libérées du quart. 
Pour les rlétails de la souscription. consu ltet l 'édili,~H 

ptécédente de eet ouv1·age. 
tBontentieux: ;vJe. Elie Basl'i. 
!Oonseil d'Administration: S.E. Ahdel 'vVahab Talaat Pacha: S L. 

Abdel Hamid EJ Chérif Bey: MM. Edmund \\'alter F'l cme•" 
Abdallah 7;ilkha et Dr. André Eman. 

Censeurs: Mr. Shir·ley Dale, C.A. et Mr. Fouad El-Sa.\;.,·af, C.A. 
!Exercice Social: IPL Janviet- 31 Décembre. 

Société Industrielle et Commerciale d'Egypte 

(S.I.C.O.) S.A.E. 

Constitution: Pal' Décl'et Ho~ al du 28 Seplen1b1'e 1930 paru au Jow
nal Officiel No. 114 du 9.10.39. 

Durée~ 25 ans. Législation: T:!;gyptienne. 
Objet: Le commerce en général: l'étt1de et la réalisaLi.on de tous prn

.iets d'industrjes chimiques, agricoles et métallurgiques er1 
Egypte, au Soudan et à l'Etranger. 

Siège Social: Alexanrl1·ie, 2, Hue de l'Ancienne Bourse. 
Succursale: Le Caire, 3, Hue Baehler. 
Oapital Social: L . .E;. :250.000 1·ep1·ésenté )Ja1· 62.500 nctiuns de L.K -1.· 

chacune tmtiè1·ement libérées. Par décision de l'.-\ssenJ! dee 
Générale Extraordinaire du 29. ii. 1947, le capllal social a 
été porté à L.K 500.000, représenté par 12:1.000 aetion~ dP 
L.E. 4 chacune. 

!Conseil d'Administration: S.E. Hafez-; Afifi. Pacha, J>résidenL; .Yl. ~a
dislas Pathy, Administmteur-Délégué; LL.l:DE. Aly Emwe 
Yehia Pacha: Abdel Hamid Badaoui Pacha: Vlallmoud Al
louba Bey ; M. Georges Pathy, The hon. èecil Camplwll. 
M. Dan Luke ; Hussein Bey Fahmi. 
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Société Nationale de Transport et de Tourisme 

"KARNAK", S.Â.E. 

~onstitution: 1.-'ar déc t'el t·oyal du 30 Octobre 1945, paru au .J oumal 
Officiel No. 161 du 12 Novembre 1945. 

il)bjet: Toules opérations de tourisme en général ainsi que l 'achat, 
la vente, la prise à bail, la location, l'exploitation d'autocars 
et de tous autt·es moyens de transport tels que les b<ltirnents 
maritimes, fluviaux et aériens, et toutes autl-es opérations 
concernant les voyages en général, le dédouanage et le tt·ans
pol't ùes mcuchandises dédouanées et toutes opérations com
merciales, industrielles immobilières et financières se rat
tachant dil'ectement ou' indirectement à cet objet ou à tout 
autre objet similaire ou s'y rattachant, pouvant contribuer 
à l'extension ou au développement de l'activité de la Socié
lé, le tout tant pour son compte qu'en participation avec 
de· tiers, et après avoir obtenu l'autorisation nécessaire 
des autorités compétentes. 

La Société pouna s'intéresser ou participer d'une ma
nièl'8 quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuet à la réalisation de l'objet de la Société en Egypte 
et à l'Eh·ange1·, fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
Œ!apital Soc ial: L.E. 800.000. 

Durée : 2;) années. 

!Gonseil d ' Administration: Pr·ésidPnt: S.E. Hussein Sin·y Pacha; 
A dnlinistmteur-Dé tf>,q~té: Mt·. Rizkallah Homsy; J.idminis
!?·ateuTs: S.E. Abdel Malek Bey Hamza, Sayed Bey El Lozy, 
M1·. Henri Rabhath. 

Directeur Général: :\ I r. < iE>orges ?;alzal. 
«:enseur: .\11. \ lartln Ham monel . 
!Exercice Social: lel'. .JanvieJ· <tu Bi Décembre. 

Société Orientale du Cinéma ( S.A.E.) 

ltonstitut ion : l)<n décret 1-toyal du .22 :\liai 1946, paru au Jvurnal 
Officiel No. i'i6 elu 30 Mai J946. 

législation: Eg\']ltienne. 
Durée: .2?"J années. 

q)bjet: La Société a pour olJjet: i ) B;xploiter les films cinématog1·a
phiques de tous genres, de toutes productions en différentes 
langues, de provenance locale et étrangère; 2) a) acheter où 
louer des salles de cinéma et de théâtre; b) acheter où louer 
des tenains aux fins de construire des salles pour cinéma 
ou théâh·e, en vue cte lem exploitation dans les v illes et vil-
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lage, de J' l~g~pte et du Proche-Orient: 3 ) ~réer une organi 
sation èle cinémas ambulanls dest inés à ces \' ilJes et villages 
4) enheprenche des tom·nées artistiques de tous genres et v 
participer. · 

La Société [lomra s'intél'esser ou pnxl ici per d'une ma
nière quelconque à des entrepr-ises s i 111 il ain~s aynnL une rr• .. 
lation quelconque avec l'objet de la Société ou pouvanl con
tribuer à sa réalisation tant en Egyptc qu'à. l'Eh-anger, fu· 
s ionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

La Société a fait plusieurs acquisitions sous fmm0 d'a 
chats et de location: J7 cinémas fonctionnent pmu· t:'Ull comp
te deplüs le 10 .Juin 19.<\6. 

Siège Social: Le Caire, ~iO Hue Chérif Paella. 13.1). 3F). 

Capital Social: L.E. 250.000 rewésenté pm· 62 .:-JOO aclious tlv IJ.E . t,,. 
chacune entièrement libérées. 

Contentieux: l\.T e. lfenri Fatès . 

Conseil d 'Administration: l\'TM. Yusef Farès, Pr/>sidcnt ct Adminis
f7'atf'ur-DN(>gu(>; Georges N . Diab: Hen l' i Farès: Moll amerl 
Chafik: Jzzecline Omar: Kamel Hussein Wa-;sef. :VItt:\ .\ni~ 
Nast, AJlm'inistrnteur . 

Direction: ~ I r. 8mesl .:\ ni:=: 'asc. 

Censeurs: J\L\ 1. :\lm·tin IJ ammond et Fouad el Sa,vaf. 

Exercice Social : ter . .Janvier- 31 Décenün·e. 

Bilan a rrêté a u 31 Décembre .1946 

ACTIF : 
Ftais de constitution 
J f oins amm·Lissement 

Cillénl(ls divers (au 1n·ix de coût): 
Yaleur commetciale 
Terrain ...... 

( 'ons!ntclion: 
a } sur tenain acquis 
b } sur tenains loué~ ... 

Moins amortis enwnl 

Agencement et Mobi Jer ... 
M.oins amül'tissement 

.. \ lalériel de projection 
J1foills amortissement 

Frais d'aménagement ... 

27.218,480 
1.232,047 

28.Ll50 ,527 
310.246 

11.499,500 
316,234 

10.972,955 
301,072 

Accomptes sur achats nouveaux ci-
némas . .. . .... ................. .... . 

A Reporlet . . . 

L. f·~. t\'1. 
:~.OK~),280 

:lOO. 

:3. :J:12 ';)()() 
32.1 ~4-,flfi(J 

.2?-\. t110,281 

1 1.'\?·l8,266 

J(J. 571 ,883 

8~). ô8i2 . 430 
t . .282,742 

11.700. --

101.254,452 
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ReporL ... 
i\ JulJilier du siège (moins amortisse-

ment) ... .. ............ . ........... . 

Df>biteurs Divers: 
1\1 a11C'es diverses ... 
FotltïlissPm·s ........... . 
JJepôb el cautionnements 
!<'l'ais payé<; d'avance ... 
Vinrs ... 

. .. ~·· 

Csp1~Cf!S Pli Caisse et en Banque: 
":tt Ca isse . _ ................. .. 
,.;,, llanque. Commercial Bk of Egypt 

PASSIF: 

t:ilpilal auturisé et souscrit: 
1!:! .:-llU acLions de L.E. 4.- chacune 

entièrement libérées ....... .. 

1 'réditeurs Divers: 
f, Ill t'l1 i SS('lll'S 

llépôls ..... . .......... .. ........ . 
Heceltes ar1ticipées et fn1is à payer 
,,,.,11·ision llüllr impôt. fiscal eL divers 

flrujits et PeTtes: 
!liJl•'fice net pom la Jlél'iode du 30 

\ lai au 31.12.1946 .............. . 

26.500. -
ii.247.-
2.185,300 
3.491,ii4 
3.618,378 

845,223 
ii0.823.493 . 

L.E. M. 

1.345,241 
220. -

1.954,093 
328,436 

361 

101.254,452 

245,750 

47.041,792 

111.668,716 

260.210,710 

L.E. M. 

250 .000. -

3.847,770 

6.362,940 

260.210,710 

Po ur l'Exercice 1946: .\1 ieux que tout comnrenlaire, nous repro
'llli~uu:s ci-bas les principaux passages du Rappol't du ConseiJ d'Ad
minislnüinn, Je p1·emier depuis la création de cette Société, qui est 
di,.ig·ée pèLr des techniciens éprouvés et qui est appelée à un Jwillant 
HYen il': 

" ... ,\ u cm1rs de ce prel1J ier exercice, forcément réduit, elle a ac
quis 17 cinémas, donL 3 eu propriété et 14 en location. De ces ciné
mas, 10 ont éLé exploilés au 31 Décembre 1946, chacun à partir de la 
!lair · rospectiYe de son acquisition. Ils l'lous onL rlonné un chiffre de 
nJl'PLtes totales de L.E, 40.2/ft .372 m j ms dmani les quelques mois de 
l'Pl Pxercice, le reste compren(lquatre cinémas de plein-air qn i fonc
lion nei'Onl cu été et trois en construction dont un à la pJa.ce Sayeda
/,eina h au Caite susceptible de contenir 2650 places assises ce qui 
fnil If' Jllus gnwîl cinéma elu Moyen-Orient, et un autre de 1.400 pla
,p~ it la l ~tte l~macl el Dine au Caire,~ enfin le 3ème J500 places à 
\lnn:;Olll<th. Ce tl'ois cinémas en construction fonctlonnetont dans 
lv Clnnant de l'année. Vott·p conseil compte pout·suivl'e tiël. pol itique 
'lllnnl à l'aC'qui::;ition de salles clans les d ifférenLes villes aussi bien 
•Jll it l'organisation cle c.iuémas ambulants pour la province ... "· 



362 Annuaire des Sociétés Egyptien"!~ par _Actions . 
. ~. . . 

Société Orientale d'Entrepôts 
(Oriental Bond Stores Co.) 

S.A.E. 

!Constitution: Pat décret royal du 6 SepLemb1·e J94:'i, par u au Joumal 
Officiel No. l 41 du 20 Septembre ·1945. 

Législation: Egyptienne. Durée: 2:-i ans. 
«lbjet: La Société a pom objel la conslmction ou la location d'ent r .. -

pôts et de magasins ainsi que d'entrepôLs frigorifiques da"" 
l'enceinte clouanière (in-bond) ou pat·tout aillems, apl'e<S 
avoü· obtenu les autorisations requise&" à. cet effet par la loi. 
ainsi que les opérations commel'ciales et i ndushielle~ en 
vue de l'exploitation de ces entrepôts: telles que magasinagp 
et location, embarquement et débarquement, expédition et. 
LJ·ansport de marchandises de tous genres, ainsi qu e touteo, 
so t·tes de manutention, réception de mal'Chandises en consi
gnation el ventes publiques. factage, dédouanage etc., émi-"
sion de certificats de dépôts et de 1·écépissés à ordre 1 war
mnt) et d'une manière générale , toutes aff ai t·es se ra tf1. 
chant à l'objet de la société. 

La société pomTa achete!' des entt·epôb rléjà exi:'lan s 
ou en consh·uire ùe nouveaux, soit sm· des terrains priv~::: 
soit sur des terrains loués ou concédés par le Gou Yel'lll·'
ment ou pal' des tien;. La Société poun·a s'inté1·essel' ou par
ticiper d'une manière quelconque à ries entreprises sim
la.il·es en Egypi.e, contribum· b. la 1·éalisation de son ohjf't. 
fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

S iège Social: Alexandrie , / , Rld. Saad ;t;aghloul Pncha , P.O .Rng. 
'l'Pl. 22135. 2Ri 12. 

Succursales: Le Cail'P, :V1 , l ~ue .'vlalika Farida.. B. l). To. 21 3. Te'. 
58072: Port-Said, Enceinte Douanière. H.P. No. 36, T el. 711t. 

Capital Social: L. 8 Îi"> .OOO l'eprésen-Lé pat 1K.7F>O actions de L .E. {.
chaque, complètement libérées. 

Exercice Social: 1er. .JanYi e1·- 31 Décembre. 

Banquiers: The Ottoman Bank , Banque DelgEJ el Internationale en 
Egvpte et Comme1·cial Hank of Eg~rpt. 

Société Orientale de Publicité 

S iège Social : Alexandrie , l , H.ue H.olo, Tel. 27366, R.C.A . No. 62ri9. 

S iège Administratif: Le Caire, 24, Rue nalal, Tel. 49000, R.G. C. 
No . 14505. 

Législation: Egypt}emie. 
Clôture du Bilan: 31 Décembre. 
Assemblée Générale: l\ fal's. 
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!Capital Autorisé: L.E. 175.000 l"eprésenté par 43.'750 actions mdinai
res de L.E. 4.- chacune, entièrement libérées. 

Objet: fi~nLreprise de presse et de publicité, régie de journaux, affi
chage, Imprimerie, Néon. 

Présidente: Mme. Oswald .J . Finney. 
Directeur Général: lVI. Henri Haim. 

Société pour la Vente des Produits Egyptiens 
R.C.C. No . 158 

Constitution: ~l Octobre 1932. 
Siège Soc ial: Le Caire, 2, Rue Fouad ier. 

Branches: LE CAIRE: Rue Fouad 1er., Bawaki, Mousky, Goul"ieh, 
Quartier de Sayeda ?;einab, Choubra, Farouk, Abbassiah. 
BASSE-EGYPTE: Alexandrie (2 branches), Damanhour, 
Tanta, ?;agazig, Man oura, Suez, Ttai El Baroud, Abou 
Hommos, Minia R;l f<amh, Chébin El J{om, ?;ifta, Port-Sad, 
Benha, Drine. 
HAUTE EG-YPTE: F'a:voum, Minia, Assiout, Sohag, Mella
wi, J\ena, Assouan. 

nonsei l d'Admin istration: S.E. Hafez Afifi Pacha, P1·ésident; LL.EE. 
Abele] Maksuct Ahmed Bey & Mohamed Loutfi Mahmoud 
Rey, A dmin'islrrtfPms Déléqués; LL.EE . Aly Islam Pacha, 
Mohamed Eloui El Gazar Bey, Abd El Hamid Fahmy Bey, 
Moustafa Rachid Rey, Dr. Abd Allah El Kateb Bey, Sanny 
El Lakkany Rey, f\amel El \Vakil Bey, Ahmed Charaf El 
Din Rey, :vfohamect Amin Youssef Bey, .4 rlministmteuTS . 

Directeur: :Vlohamed _\ lv Hassanein Effendi . 
Censeurs: :VI i\r. He,Yat Rridson & Tewby. 

Objet: Commerce en général. 

Capita l Soc ial : L. P.;, !00.000 l'eJ>résenté par 23.000 actions de L.E . 4.
chacune. 

Société Texas Egyptienne des Pétroles 

Constitution: l)at Dée1·et dn 1er. Novemhl'e 1938. 
Siège Social: Alexandl'ie. 
législation: E:gyptienne. 
Exercice Social: 31 Décemb1·e. Durée: f)O ans. 

Objet: La Société ama pom objet d'entreprendre dans la lim ite des 
Lois et règlements en vigueur, toutes ou chacune des opé
tatwns relatives à la production, raffinage, entreposage, 



Capital 

Conseil 

foumiltu·e, distribut ion et commerce en général du pétrole 
el de ses dérivés dans toutes ses forces. La Société pourrà 
s'intéresse1· ou participer d'une manière quelconque, à des 
entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation 
des objets de la Société, tant en Egyple, fuswnnet· avec elles, 
les acquérir ou les annexer. 

Sousc'tit: 1 A' Ca pi ta1 socia 1 esL fixé i:t L . K 20.000 représenté 
par 5.000 actions de L.E. 4.- chacune, entièrernent versées. 

d'Administration: l\'I. A.N. Singleton, Président; S.K Moha·· 
med Fal'ghaly Pacha, Vice-P1·ésident; MM. Georges Magibon 
:\-Tuna.\' : Owen .J. Haynes: Raymond Frank BakeJ·: Me. Os
ca.t· 'T'agl1el'; F<:ctowncl :vrorri li'reernan: F'rédéric Charles 
Sealy. 

Soçiété de Transports, Expéditions 

et Assurances JI Pharos JI, S.A.E. 

Constitut ion: 102K. Législation : Egyptienne. 

Siège Social : .\lex<uHitïe, H.C. t 71. Bureau Central: ~~. Blrl. Saad 
Zag:hloul. Service Yoyage: 34, rue Fouad 1er. 

Objet: _\st:;tii<:J.nces, dédouanages, expéditions , emballag·es. démémt
gements locaux et internaLionaux, garde-meubles, voyages 

Succursales: l1e CairE->, lUi. t\o. 3529: Porl-Said, 1\.C. No. 70:. Sue7., 
R.C. No. 20. 

Capital Social: L. l~~. fiü.OUO. entiètemenL ver::;ées. 

Obligations: Néant. 

Conseil d'Administration : J.'vJlVJ. H .. Ismalun, PTésident; Jules Klat 
Be.v, 1 ïce-Président; LL.EE. Mohamed Mahmoucl Be~ 1\ ha · 
lil: Al.\c Emine 'féhia Pacha: MM. B. Pegna et .l.B. BatTon , 
lldminist1·ateurs. 

D irecteur Général ~ :\·1. Ch . 1-Jemmerlé. 

Censeurs: .l\IL\,1. O. Coulchey et J.N. Pender. 

Société de Vêtements et Tissus "Rolny", S.A.E. 

Constitution: J'ar Décret !loyal du 13 Jam·ier 1947 paru au .Joumal 
Officiel No. 8 en date du 27 Janvier 1947. 

Législation : 1-<;gyptieune. Durée: 25 ans. 

Siège Social: Le Caire. 

Objet: La Société ama pour olJjet: l' irnpodati.on et l'exporLaLion, .la 
fabrication, le commerce en gros, rlemi-gros et en déta1l , 
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pour ptopte compte ou à la commission, l'exp loi Lat ion de 
magasins cie vente tant en Egypte qu'à l'Etranger, de tous 
articles d'habillemenLs,· de chaussures, de chemises, chaus
settes, bas et nouveautés en général, poul' femmes, hommes 
et enfants, la fabrication, l'importation et l'exportation de 
tous genres de tissus et Lous ]Jroduits s'y ntpportant. 

La Soc iété pouna aussi s'intéresser ou part iciper d'une 
manière quelconque à des entreprises similai!'es ou pouvant 
cont1· ibuer à la réalisation de l'objet de la Société tant en 
Egypte qu 'à l ' 8tranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexm· . 
Social: L. f!:. F:i.OOO en 3.750 actions de L. 8 . 4.- chacune. 
l A? Capital a été souscr·it de la manière suivanle: 

S.E. Abd el Hahman Ali Pacha .. . .. . 
S.E. Hassan Abdel \ V ah ab Pacha .. . 
Me. Mohamed Abdel Rahman Nosseü· 
Dr. Hanafi Aboul Ela .... . 
Me. Arnost Rolny ........ . 
Mr. ~detfek Smelhaus ..... . 
An asta. e Xénos ..... . 

Actions 
250 
250 
750 
250 

1.500 
:375 
375 

rj.E. 
t.OOO 
1.000 
3 .000 
i.OOO 
6.000 
·t .500 
1.500 

3.750 15.000 

{.;onseil d'Administration : Pax dérogation, le premiet Conseil se 
compose comme suit: S .E. Abdel Rahman Ali Pacha, PTési
dent; Mr. Amost R.olny, Fire-PTésident; S.E. Hassan Abdel 
v\'abab Paella, DL Hanafi Abou] Ela, MM. Mohamed Abclel 
Rahman Nosseir, ~denek Smelhaus et Anastase Xenos. 

Censeurs: i\11 M. P'ouad el Sa,,·af el Mohamecl el-Mag-hallaoui. 
!Exercice Social: l e1· .. Jnnvie r - 31 Décembre. 
Assemblée Générale Ordinaire:Om1s les h·ois moi~ qui suivent la 

J'in de)'exe1·cice social. 

T'he Standard Oil Company of Egypt, S,A. 
R .C.C. No. 24983 

Constitution: Par déc1·et royal du 12 Avril 1937. 
Siège Social: Le Caire, 22, 1 ~ ue h asr El Nil, P .O. Bag. 
Ou rée: 99 ans. 
Objet: La Société aura JJOUl' ol.)jet d'entreprendre dans les limites 

des lois et règlements en vîgueur toutes ou chacune des pro
ductions l'elatives à la production, raffinage, entreposage, 
foumitm·e, distribution et commerce du pétrole et de ses 
dérivés, clans toutes ses branches et sous toutes ses formes . 

Board of Directors: MM. A.L. Owens, llt!anage1·; \\ .. R. Fannél'; Aziz 
i'~lou i Bey; Aslan Cattaoui Bey; O.A . Seager; E.J.J . Estabrook; 
Lloyd Paxton. 

Capital Souscrit: L.E . i20.000 composé de 24. 000 actions de L.E. 5.
ch acune. 



Stewarts and Lloyds, Ltd. 

Sièges Principaux: Londres, Glasgow et Birmingham. 
Usines: li-lasgo'', Birmingham & Corby. 
Objet: Fabrication et vente de tuyaux en acier de tous genres. 
Succursale: Alexandrie, 2, Hue Salah El Di ne. 

Managing-Representati\'e.: Major F.D. Scott. 

Directeur: M.E .. \ zouri. 

Branche du Caire: Ste\\'arts and L!oyds Ltd. 68, Sharia Ibrahim 
Pacha (ex N ubar ) . 

Studios "Al Ahram", S.A.E. 
Législation: Egyvtienne. 

Capital Social: L.E. 220.000, représenté par 55.000 actions de L.E. tl. 
chacune. 

Réserves: L.K 60.000 environ. 

Siège Social: Le Gai l'e, 9 Hue Mali ka Farida. 

Bilan au 3J .1 2.+6 
ACTIF: 

'l'ena in et constructions .. 
Ateliers . .. . . .. 
Appareils ....................... . 
Mobilier ... ... ... .. . ... ... ... 
!VI agasins et matériels (selon certificat du Directeur 

Génél'al) ....... . 
Décors .. . . .. . .. .. . .. .. ........... .. 
P1·oduction Films . . . .. . .. . .. .. . 
Clients et débiteurs divers .......... .. 
Cautionnements . . . . . . . .. 
Paiements et frais anticipés . .. .. . . .. 
Frais de constitution .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. . 
Caisse ................................ . 

('omptes d' 0Tdre: 
Dépôt Statutaire des Administrateurs ... 
Crédits documentai res (voir ci -contre) ... 

PASSIF: 
Capital Actions: 

55.000 actions à L.E. 4 .- ..... . 
Banque, compte avances ........... . 

.. 
L.E. M. 

7.000, ·-
4.665,592 

11.665,592 

A Reporter ... 

L.E. M. 
101.891 ,331 

1.397,448 
34.538,006 
4.317 ,69f 

18.105,892 
3.294,344 

143.078,575 
52.849,712 

89,500 
3.225,028 

19.482,726 
274 ,570 

382.544,823 

220.000, -
39.461,828 

259.461,828 
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1;!ienLs & Créditeurs divers 
':omples Imprévus ........ . 

Rlosnves: 
\ llllll·tissemeuts du coùt ries films en ex

ploitatiou . . . . . . . .. 
Dépréciation rles autres activités 

nomrtes Profits et Pertes ..... ... . 
('amples d'OTdrc: 

\dministrat: Cte. Dépôts Statutaires .. 
fl11nque: Crédits rlocumentaires ..... . 

RESULTATS 
E xt:rc1ce. Revenus Binific~s 

bruts nets 
L.E. L.E. 

1\)46 ... 92.834 18.684 

Report ... 

L.E. M. 

41.753,820 
17.845,247 

7.000, -
4.665,592 

11.665,592 

Coupon 

P.T. 

28 (brut) 

36'l 

259.461,828 
44.099,632 

700, --

59.599,067 

18.684,200 

382.544,823 

Report 
a nouveau 

L.E. 
660 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous pu
tllions, ci-bas, les principaux passages du Rapport du Conseil d'Ad
nin istrati on: 

" ... . -\u cours de cette année, nous avons fabriqué dans les ate· 
tiers de votl'e Société, un Studio mobile, monté sur camionnette, 
devant servir pour les rrises de vues extérieures. Le Studio en ques .. 
1 ion est déjà loué. 

Notre pl'incipal souci étant de donner plus d'ampleur et d'ex·
'ention à votre entreprise, et pal' suite augmenter le rendement de 
H >S Studios , nous avons construit un second plateau avec ses annexes 
•.·omposés de chambres d'artistes, de maquillages, et de bureaux, et 
nous sommes heureux de vous informer que nous avons déjà reçu 
des offres pour sa location, pom des périodes assez longues et à des 
• onditions avantageuses. 

" ... Le rétablissement des communications avec l'Etranger nous 
''.permis de recevoir une paetie des machines commandées en Amé
nque et en Europe. Ces machines ont été déjà installées et contri
buent à J' amélimation du rendement de nos laboratoires et çles pla
leaux, rendement supériem à l'année 1945, et nous espérons qu'il 
.;e,·a doublé avec l'arrivée du restant des machines commandées. 

La salle d'auditorjum et de projection travaillant à plein rende· 
1nent et ne pouvant suffir-e à toutes les demandes, nous avons dû 
c:onstruire une seconde salle de projection qui sera terminée sous 
11eu. 
, Les chamb1·es de montage des pellicules négatives et positives 

t>tant d'une grande importance dans la production des films, nous 
··n avons aménagé plusieurs avec tous les appareils nécessaires 
Mov10la, etc). Ces chambres sont occupées actuellement sans inter

ru pb on., Lant ]wm· les films produits chez vous, que pour ceux pro
d mts <llllPurs. '\ 

Pom ce qui est de la distribution, nous avons le plaisir de vous 
Annoncer que nous avons ouvert un Bureau, à Beyrouth, qui s'oc
~up~ra de la distribution de nos films et ceux de nos clients pour la 
:-iyne et le Liban ... n. 
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Sudan lmport and Export Company 
R.C.C . .Yo. 1061 

Constitution: J>ar Dénl.:'t 1\o.nll dn 1t> !Vlars 1920. 

Durée: :)() années. 

Siège Social et Administratif: L,e Cait·r, 14, 11u e Cla\\'har 1•:1 KHiPd, 
iV{ousky. 

Branches: Kharloum, 1<~1 Obeid, l_)ort Soudan , .\ lexaod1·i e. 

Exercice Social: Du 1er. Octobre au 30 Septembre. 

Conseil d'Administration: ~1. !~lie Toulounji, Prr>sirlrnt; .\1. .J Ot'C]Jh 
Toutounji, Adm'inistrateuT-Délégué: \'l. Geoq?;es 'r outounji. 
Administ?'ate'ur; Samy Toutounji, · Directem. 

Objet: Le Commerce Pl1 général, l'importatiou el l'exporLalin11 de 
toutes sortes de malières première soit pour Je cotn ple df:J 
la Société, soit pour le compte d'autrui. 

Capital: Le Capital4t1i élait de L.~.E. 7 ~).000 a été porlé it 1 .~. 1~ . IOO.llliU. 

Censeurs: i\l;\l. J>rice , \\'êLterhouse, Peat & Co. 

Textile ~achinery Plat Bros. (Orient), S.A.E. 

Constitution: Par Décret Hoyal du J3 Janvier ·1947 paru ctll «J Oul'!lal 
Officie], No. l~ en rlate ctu 2~ F'éyrier 19Lt'ï. 

Objet: Lu Société aunt pOUl' ubjeL: 
1) le commerœ de toutes machines ùe préparaliun, de 

filature, ùe bobinage, de tissage et de tricotage cte fi lés de 
fibres de tous genres: le commerce de toutes machines pour 
le blanchimenl, la teinture, le finissage el l'impression dei' 
étoffes et tissus de laine, de coton, de lin, cle l'ayon el rie 
toutes autl'es fibres: Je commerce de pièces de 1·echange, ou
tillages et accessoires des machines employées dans ces 
industries; . 

2 ) lu représentation de loutes fabr-iques, Sociétés et :\<lat
sons de commerce pom· la venle des machines, outillages 
et accessoires ci-dessus: 

3) la Société pouna, en outre, prêter à tous intéressés 
son concou1·s technique pour l'étude, la mise au point, la. 
réalisation et la réOrganisation cte tous projets d'industrie 
textile. 

Elle pourrfl. s'inléressel' ou participer d'une manière 
quelconque A. cles entreprises ~imilair·es ou pouvant conln
buer à lu l'éalisatiou de l'objet cle la Société, tant eu Eg?pLt' 
qu'à l'Etranger , fusionner avec ellefi, les acqué1·i1· 011 les 
annexer. 

Sïège Social: r~e Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.~. 10.000 divisé en 2.500 actions de L.8. ft.- cha

cune. Ce Capital est entiè1·ement sousm·it de la manière 
suivante: 
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MM. Plat Brothers & Co., Ltd ... . 
Sir Alexander W. Keown-Boyd .. . 
S.E. Hussein Sirry Pacha ... 
S.E. Dr. Hassan Sadek Pacha 
The Hon. E.H. Jessel ........ . 
Mr. A. W. Rippon ........... . 
S.E. Moharned Charara Pacha 
S.E. Tarraf Ali Pacha ........ . 

Actions 
1.000 

250 
250 
250 
125 
125 
250 
250 

L.E. 
4.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
500 

1.000 
1.000 

2.500 10.000 

Contentieux: Me. M. Antébi. 
Conseil d'Administration: Par dérogation, le premier Conseil corn

posé de cinq_ membres est nommé par les fondateurs. Il se 
compose comme suit: S.E. Hussein Sirry Pacha, S.E. Dr. 
Hassan Sadek Pacha, Sir Alexander W. Keown-Boyd, The 
Hon. E.H. Jessel, S.E. Mohamed Charara Pacha. 

Censeurs: Mr. E.\i\1. Cooper, de la Maison Priee, Watorhouse Peat 
& Co. et Fouad Ahrned Eff. El Sawaf. 

Exercice Social: Du 1er-. Octobre au 30 Septembre de chaque année: 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

The T ractor & Engineering c ·ompany 
(lncorporating MOSSERI, C.URIEL & Co.) 

(Assoc:iated with CORY BROTHERS & Co. Ltd.) 

Constitution: le 3.9.1929. Durée: 50 ans , sauf prorogation. 
Législation: Egyptienne. 
Objet: La Société a pour objet: 

24 

1) L'importation, la vente, 1' entretien, l'exploitation 
pour son compte et pour le compte de tiers de machines de 
tous genres roulantes, agricoles ou industrielles, générale
ment quelconques, d'ascenseurs, de pneus ou objets en caout
chouc de toutes sortes, de sacs, de denrées coloniales et en 
général tout commerce d'importation et d'exportation: elle 
pourra s'occuper de l'exploitation de ces machines et pro
duits, de leurs fournitures tant aux particuliers qu'aux Ad
ministrations publiques ou privées, et pourra à cet effet 
prendre part à toutes adjudications. 

2) Toutes affaires se rattachant à l'objet ci-dessus, 
ayant ou pouvant avoir pour effet le développement des 
affaires de la Société, et notamment la représentation de 
toutes entreprises commerciales, industrielles et de · trans
port maritime et terrestre. 
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3) La Société pourra s'intéres~e1· ou . p~rticiper d'une 
manière quelconque à des entreprises s1mlla1res ou ·pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire, 18, rue Emad el Dine, R.C. 8419. 

Branches: A Alexandrie, 7, rue de la Gare du Caire, ainsi qu'à Man 
sou.rah, Tantah, Minieh, Assiout, Suez, Port-Said. 

Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Mahmoud Khalil Bey, 
Président, MM. Félix N. Mosséri et Maurice E. Curiel, Ad 
ministrateurs-Directeurs, LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha; 
Maj. Gen. Sir Charlton W. Spinks Pacha, Aly Emine Yéhia 
Pacha, Atta Afifi Bey, Aslan Cattaui Bey, Hené Cattaui Bey, 
MM. Henry V. Mosséri, H.H. Merrett, E. Hann, A.D. Bethell , 
Administrateurs. 

Direction Générale: MM. Félix N _ Mosséri eL Maut:'ice E. Curiel. 
Secrétaire Général-Délégué à Alexandrie: Mt. Victor M. IsraeL 
Censeurs: MM. Priee, \Vaterhouse, Peal & Co., Chartered Ac 

countants. 
Banquiers: Banque Mosséri, S.A.E., Ionian Bank Ltd., Banque otto 

mane et National Bank of Egypt. 

Capital: Le Capital Social est de L.E. 600.000, représenté par 150.000 
actions de L.E. 4.- chacune. 

Exercice Social: 1er. Mars - Fin Févriel'. 

Droit de Vote: Chaque Membre de l'Assemblée a droit pour lui
même et pour chacun de ses mandants à une voix pour chaque cinq 
actions. 

Toutefois, dans les Assemblées Générales Extl·amdinaires ayant. 
a procédel' à une évaluation en natul'e, tout actionnaire aura, s'il n'a 
pas plus de 100 actions, autant de voix dans les Assemblées Géné· 
rales qu'il possède de fois cinq actions, s'il possède plus de 100 ac 
tians il aura pour les actions-excédant ce nombre autant de voix qu'il 
a. de fois vingt actions, et s'il p9ssède plusieurs fois 100 actions, au
tant de Yoix qu'il a de fois c~nt actions. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 28.2.46 
Mobilier et Agencement .. . .. . .. . 5.571 
Matériel Roulant .. . ... . .. .. . ... 'd20 
Dépôts et Cautionnements ... _.. 7.571 
Terrains et Constructions ... _ . 13.976 
Machines & Machines Outils .. . 
Flotte .......................... . 
Marchandises (suivant certificat Di-

rection) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 198.679 
Travaux en Cours, au prix coûtant . .. 1.491 
Cie. Universelle du Canal Maritime 

de Suez ............................. . 

A H.epor-ter ... 228.408 

28.2.47 
8.332 
7.207 
8.1.14 

38.029 
H.i75 
25.630 

264.78} 
6.36f'i 

2i.337 
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Report ... 
Paiements anticipés .. . .. . __ _ ...... 
Cary Brothe~s & Co. Ltd. , Londres 
Débiteurs D1vers ... 
Espèces en Caisse et en banques .. . 
Portefeuille Titres .. . . .. .. .... _ ... .. 
Comptes d 'Orore: L.K 252.027. 

PASSIF: 
CapiLal émis eL versé: if>û.OOO actions 

de L.E. 4.- chacune 
Réserve Statutaire ....... __ ....... . .. . 
Réserve pour éventualités . . . . . . . . . . .. 
Réserve générale ........... _ . .. . .... . 
Réserve spéciale contre dép r·éciation 

ou pertes de marchandises ........ . 
Fonds d'indemnité ................. . 
Provision pour travaux en cours, 

charges fiscales & autres ...... _ .. 
Banques .. . . .......... . 
Coupons impayés . . . . . 
Créanciers divers ....... .. 
Ctes. Profil.s et Pertes ... ..... . 
C!Pc:. d'Or·flre: L.E. 252.027. 

RESULTATS 
Exercices Revenu s Frais Gin. Amort . et 

et Divers Provisions 

L.E . L.E . L.E. 

2H.2.4:3 i 74.808 58.Hl2 32.650 
:29.2./llt 130.859 61.214 26.915 
2R.2.4f> 179:465 74.607 48.553 
28.2./i.(i 186.824 84.724 30.14f> 
2:i.2.47 286.142 161.914 t9.841 

228.408 
964 

72.843 
155.426 
107.467 

568.108 

200.000 
27.188 

8.000 
9.208 

33.801 
19.275 

46.022 
76.286 

2 
87.819 
60.507 

568.108 

Bénefices 
Nets 
L.E. 

83.966 
40.560 
56.305 
59.953 

104.387 

371 

300.973 
5.008 

73.187 
205.622 
196.969 
107.467 

979.226 

60tr.ooo 
3p.183 

8.000 
1L15t 

31.630 
16.219 

40.'810 
3.707 

22 
129.601 
104.903 

979.226 

Dividende Repol't 
Brut 

P.T. LE. 

120 412 
H2 506 
110 553 
100 515 
.59 (x) 769 

Pour l'Exercice au 28.2.1947: Mieux que tout commentaire, 
llOUs publions ci-bas, les principaux passages du dernier Rapport 
du Conseil: 

" ... Dans ce Bilan, le Capital de la Société a été porté à L.E. 
600.000 et comprend les premiers résultats de notre nouvelle asso
cJatwn avec CORY BROTHERS & Co. LTD . 

. . Au cours de cet Exercice nous avons pris consignation des acti
VItes des branches en Egypte de la Maison CORY BROTHERS & Co. 
LTD ., procédé à leur réorganisation pour faire cadrer leurs activités 
avec les nôtres et préparé le terrain à une collaboration dont nous 
escomptons les meilleurs fruits à l'avenir. 

Dans notre Rapport de l'année dernière, nous avons souligné 
t[Ue la cessation des hostilités n 'entra1perait pas Je retour immédiat 
rfn commerce aux conditions normales. Notre prévision s'est avérée 

!X) Sur 150.000 actions en circulation. 
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justifiée et tous nos Représentés en Angleterre, en Amérique et ail
leurs ont eu à faire face à des conditions particulièrement difficiles 
qui ont entravé l'exécution des commandes en cours. 

La suppression du contrôle exercé sur les salaires et sur les prix 
des matières premières ont entraîné, dans les pays producteurs, une 
forte augmentation du coût des produits finis. D'autre part, de nom
breux problèmes sociaux, aggravés par un hiver particulièrement 
rigoureux ont paralysé, pendant de longues semaines, les efforts 
des industriels dans le moment de leur réadaptation à la production 
de paix et alors qu'ils -étaient appelés à exécuter des commandes 
accumulées depuis plusieurs années. 

A ces entraves s'ajoutent les difficultés d'obtenir des permts 
d'importation pour des marchandises provenant des pays à devises 
rares. Après plusieurs années d'interruption nous avons pu repl·en
dre nos contacts directs avec nos Représentés en Europe et en Amé
rique et déléguer auprès d'eux nos Ingénieurs pour se rendre comp
te des nouveaux développements et se familiariser avec les derniers 
perfectionnements techniques. Au cours de son voyage, notre Admi
nistrateur-Directeur a reçu le plus chaleureux accueil partout où il 
s'est rendu et il a obtenu la promesse d'un maximum de collabm·a
tion malgré les circonstances difficiles auxquelles les Fabriques ont 
à faire face. Nous sommes persuadés que notre Société retirera un 
avantage certain de ces voyages. 

~e poste «Terrains et Constructions» a sensiblement augmenté 
par l'adjonction des constructions de la Branche Cory, par l'achève
ment de la nouvelle Shounah d'Alexandrie et par l'achat des terrains 
à Saptia et Fayoum, où nous comptons construire et installer de 
nouveaux ateliers». 

Trade and Financial Company, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 23 Octobre 1940 paru au Journal 
Officiel No. 149 du 7 Nov~mbre 1940. 

Siège Social: Le Caire. Succursale: Alexandrie . 
Objet: L'achat et la vente de tous les produits fabriqués, représen

tation, commission et financement . 
Capital Social: Réduit à L.E. 25.000 représenté par 6.250 actions de 

_ L.E. 4.- chacune, entièrement versé. 
Censeurs: MM. Russell & Co. 
Conseil d'Administration: Mr. I:C A. Zilkha, Président. 

Trading and lndustrial Corporation, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 19 Février 193~ paru au Journal 
Officiel du 10 Mars 1938. 

tégislation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
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Objet: Le commerce en général, dans toutes ses branches, tant pour 
son compte que pour celui de tiers, l'importation et l'ex
portation de tous articles, toutes opérations industrielles et 
plus particulièrement celles se rattachant au tannage, à l'ap
prêt, à la transformation des peaux et la production de tous 
articles en cuir, simili-cuir, articles similaires et succé
dannés. 

Siège Social: Le Caire, 11, rue Seray el Ezbékieh, B.P . 240. 
Capital Social: L.E. 12.000 représenté par 3.000 actions de L.E. 4 .

chacune ehtièrement libérées. 
conseil d'Administration: S.E . Mahmoud Sedki Pacha, Mr . Rolf 

Lévy et Hanna Eff. Mina. . 
Exercice Social: 1er. Mars- Fin Février. 
Censeur: Mr. Torcom Fichenjian. 

The Trading Corporation of Egypt, S.A.E. 

Constitution: Par Déeret Royal du 20 Octobre 1942 paru au Journal 
Officiel No. 211 du 19 Novembre 1942. 

Législation: Egyptienne. 

Objet: Le Comàwrce en général d'importation et d'exportation, la 
commission, la représentation et, en général toutes opéra
tions commerciales et industrielles. 

Fondateurs: Lady Kathleen Osman; S.E. Mohamed Abboud Pacha, 
S.E. Mohamed Farghaly Pacha, Mr. Joseph Smouha, Mme. 
Eicha Hanem Abaza, S.E. Abdel Rahman Hamada Bey, 
S.E. Chalabi Saroufim Bey; Farès Saroufim Eff., MM. Geor
ges Diab, Emile Diab, Alfred Kfoury, Maurice Klat, Charles 
V. Castro.. 

Siège Social: Le Caire, 50, rue Kasr-el-Nil. . 
Durée: 25 ans. Toute prorogation devra être autorisée par décret 

royal. 
Capit~l Social: L.E. 75.000 représenté par 18.750 actions de L.E. 4.

chacune. Le Capital à l'origine était de L.E. 25.000 et fut 
porté au chiffre actuel par décisions de 1' Assemblée Générale 
Extraordinaire du 13.3.1946. 

Censeur: Mr . Abdel Maksud Hamza, M.A., C.A. 
Exercice-Social: 1er. Mai - 30 Avril. 

Analyse des Bilans 
ASSETS: (in L.E.) 

g:~~ \~~~~k ........ .. .. : .... · .......... ·.·.· .. . 
A Reporter ... 

30.4.46 
223 

21.435 

21.658 

30.4.47 
955 

3.365 

4.320 
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Report 
Expen:::;es prepaid ... 
Deposits and Sundries ..... . 
Sundry Debtors . . . . . . . . . . .. 
Stock (as per Manager' s Certi ficate ) 
Motor Vehicles . . . . . . .... ...... . 
Furniture and Fixtures . . . . . . 
Machines and Tools 
Goods Afloat ... 

LIABILITIES: 
Nominal Capital: 

1.8.750 Ordinary Share:, at 
L.E. 4.- each . . 75.000 

Jssued Capital: 
18.750 Ordinary Shares at 

L.E. 4.- each, fully paid up 
Statu tory Reserve ... 
Sun dry ResP t·veq . . . . . . . . . . .. 

Creditors: 
Bankers and others 

Depreciation Fund: 
Law No. 14, 1939, Law .No. 60, 1941 
Staff Provident Fund ... 
Profits and Loss Account .. 
Expenses due . . . . . . . . . . .. ·... . . 

Dividende: au 30.4.1947: 5 % (net). 

21.658 

2.097 
11.268 
57.913 

.mo 
13.936 
6.842 

989 

U5.133 

75.000 
f:.957 

425 

i3.530 

10.519 
2.326 

10.909 
467 

115.133 

--

/L32Q 
1.353 

379 
2f\. 73::l 
61.010 

54i 
1:3.241 
4.482 
2.4R1 

115.440 

75.000 
2.821 

22.8!1"• 

tUsô2 
2.533 
?'>.36\l 

115.440 

Transport and Engineering Company 

Constitution: Par Décret Hoyal du 28 Janvier 1946 paru au Jomnal 
Officiel No. 22 du 25 Février 1946. 

Durée: 25 années. Législation: Egyptienne. 
Objet: La Société aura pour objet de faire le commerce: a) de tou:; 

engins de transport terrestre, maritime ou fluvial et de ~out 
ce qui s'y rapporte, comme pneus, accessoires, huiles mmé
rales, lubrifiants et peintures; b) des machines agricoles et 
ce qui s'y rapporte, ainsi que de tous produits chimiques 
nécessaires à l'agriculture; c) de tous genres de machu~es 
et moteurs générateurs d'électricité ou nécessaires à l'm
dustrie et_ de tout ce qui ·s'y rapporte; d) de machines frigo
rifiques ou de conditionnement d'air; e) des ,articles et ma
tériaux de construction de routes; g) de toutes matières pre
mières industrielles se référant à ce qui précède. 
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La Société s'occupera de tous travaux d'entretien ou de 
réparation relatifs à ce q~i vient d'être ~numéré, et pourra 
installer en Egyote ou a1lleurs des fabnques pour la pro
duction des articles qui s'y réfèrent. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

S1ège Social: Le Caire. 
Capital Social: Le Capital autorisé à l'origine était de L.E. 50.000 

représenté par 12.500 actions de L.E. 4.- chacune. Il fut porté 
à L.E. 300.000 pa1· décision de l'Assemblée üénérale Extra
ordinaire du 6.3.46. 

Oapital Souscrit: L.E. 300.000 représenté par 75.000 actions de L.E. 
4.- chacune. 

Contentieux: Me. Fernand Zananiri. 
Conseil d'Administration: S.E. Tewfick Doss Pacha, Président; Mr. 

V.Tadie Saad, Administrateur-Délégué; MM. Mohamed Sa
lah el Dine Bey, Mohamed Sameh Moussa, Mohamed Sakr 
Bey, Raymond Eid, Me. Fernand Zananiri, Alexandre Saad 
et Max Chédid, Administrateurs. 

Censeurs: Mr. Maksud. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Bilan au 3J .1 2.46 

ACTIF: 
Ji~spèces: 

En Caisse ........... . 
En Banque .. 

Cautionnements . . . . .. 
Marchandises : 

En magasins (suivant certificat du 
Directeur Général) 

En route ......................... .. 

Débiteurs: 
Clients ................................ . 
Divers ................................ . 

Fra.is à payer pom compte de l'exer-
C1ce 1947 

Ji"rais du Pr~mi~r · Ët~bÜ~se~e~t ·. ·. · ... · 
~~~nf!es ............................. . 

.............................. 
Compte d'Ordre: 

Banque - Lettres de garantie et de cré
dits ...... 

Dépôt statut~Îr~· . d~s .. AdmÎ~ist~~tèu.rs 

L.E. M. 

1.646,798 
167.277,571 ----

32.834,187 
47.976,746 

47.004,033 
30.449,706 ---

172.700,660 
10.000,000 

182.700,660 

L.E. M. 

168.924,369 

81,340 

80.810,933 

77.453,739 

330,000 
4.356,250 
3.321•,940 
3.288,600 

338.567,171 
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PASSIF: 
Capital: 

Le Capital nominal est représenté 
par 75.000 actions de L.E. 4.- cha-
cune ..... . ... . ~- .. . ........... . .. . 
Le Capital souscrit est représenté 
par 72.900 actions de L.E. 4.- cha-

cune entièrement libérées .. . ..... . 
Créditeurs: 

Clients ..... .. ..... ... ....... ... . . 
Divers .. , ... ... ..... . .. . ... .... . . 

Réserve pour amortissements 
Comptes profits et pertes: 

Profits nets . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte d'OTdre: 

Lettres de garantie et crédits ban-
caires .. . ... ... ......... ... ... .. ... . 

Dépôt statutaire des Administrateurs 

RESULTATS 

L.E. M . 

300.000,000 

25.903,277 
1.374,893 

l72. 700,660 
10.000,000 

182.700,660 

L.E. M. 

291.f:\00,000 

27.278,170 

275.717 

338 .567,17t. 

Ex~rcice R~v~nu5 bruts Bénéfices nus Oivid~nd~ 

t946 . . . 
L.E. 

41.739 
L .E. 

19.413 
P .T . 

19.9 Net d'impôts 
N.D.L.R .: Cette Société à conclu un accord en 1945 avec la Mat 

wn vVadie Saad & Co., aux termes duquel cette dernière Maison cèrie 
à la Transport & Engineering Co. tous ses avoirs matériels et mo
raux, ainsi que les agences qui lui sont confiés. 

Voici maintenant quelques passages intéressants du rapport du 
Conseil d 'Administration sur l'Exercice 1946: 

" ... En vue de la réalisation des buts pour lesquels la Société a 
été constituée et aux cours de formalités nécessaires I>our la promul
gation du décret du constitution, votre Conseil a dél~gué M. Wadie 
Saad pour se rendre en ~mérique à _la, mi-Octob~e 19~5, pour se met 
tre en contact avec les diverses Soc1étes Industnelles et obtenir leut 
représentation en Egypte. La Société a obtenu ainsi. d'importantes 
représentations , entre autres: L'Agence de la sectior1 du condition· 
nement de l'air et de réfrigération industrielle, filiale de la Société 
Chrysler, et cela en sus de l'agence principale concernant la distri 
bution des automobiles Chrysler et Plymouth, les Camions Fargo 
et les moteurs marins dépendant de la même Société; l'Agence de 
la VI! orthington Pump & Machinery Corporation po-ur les machines 
Diesel et les Turbines à vapeur; l'agence de 1 'Ame ri clan Locomotive 
& Montreal Works pour les locomotives à vapeur et les locomotives 
électriques Diesel; l'agence de la société Garwood pour les canots ra 
pictes et les launches et bien d'autres agences des pl11s importantes 

La Société a obtenu en Angleterre l'agence de la Société Jowett 
pour les automobiles et les camions; l'agence de la Linotype & Ma· 
chinery; l'agence de la Société Anti-Attrition pour le métal blanc et 
le bronze. 
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En outre, la Sociét.é s'est mise d'accord avec la Société Chrysler 
sur la création à Alexa11:drie d'.une usine de I:?ontage des autorr;o
biles. Ainsi, les automobiles arnveront démontees et seront montees 
ar des ouvriers Egyptiens, ce qui procurera du travail à un grand 
~ombre d'entre eux et contribuera à réduire le prix des automobiles. 

Elle est d'accord en principe avec le Gouvernement pour la loca
tion d'une parcelle de terrain dans le Port d'Alexandrie, pour une du
rée de 25 ans, en vue de la construction de cette usine. Il est entendu 
que le succès de cette usine, qui aura pour .conséquence l'emb~u,
chement d'un grand nombre d'ouvners egyptiens, est subordonne a 
ta facilité qu'aura la Société de disposer d'une quantité de Dollars 
suffisante pour importer un nombre de voitures justifiant la cons
truction de l'usine. Or, si nous prenons en considération que le Gou
vernement a déjà pris certaines dispositions visant à encourager l'é
tablissement de cette usine, comme par exemple, la réduction ·des 
droits douaniers sur les automobiles devant y être assemblées, nous 
avons grand espoir que le Gouvernement accordera à la Société les 
Dollars nécessaires pour mener à bonne fin cette entreprise qui peut 
être eonsidérée d'utilité publique ... ». 

L'Union Arabe, S.A.E. 
(AL ITTIHAD EL ARABY) 

Constitution: Par Décret Royal en date du 21 Avril 1947, paru au 
Journal Officiel No. 37 du 28 Avril 1947. 

Objet: La Société a pour objet de s'adonner à toutes sortes d'affaires 
commerciales, financières et industrielles, entre l'Egypte, le 
Yémen, le Royaume de l'Arabie Séoudite, l'Irak, la Syrie, 
le Liban, la Palestine, la Transjordanie, l'Afrique du Nord, 
et d'une manière générale entre les pays faisant actuelle
ment partie de la Ligue Arabe ou qui s'y adjoindront par 
la suite. 

Elle vise, en outre, aux échanges de leurs produits na
tionaux, agricQles et minéraux, bruts ou manufacturés, 
ainsi qu'à y créer, susciter, réaliser, exploiter tout projet 
d'ordre commercial, financier ou industriel tendant, dans 
les dits Etats; à la mise en valeur de la richesse naturelle. 

A ces fins, 1a Société pourra obtenir toutes concessions 
de service public, d'utilité publique et, une fois munie des 
autorisations officielles <<ad hoc)), procéder à l'exploitation 
des mines et des puits pétrolifères, à la production et à la 
distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz et de toute au
tre force ou énergie, ainsi qu'à l'établissement et à l'exploi
tation des voies ferrées, tramways, · ports, canaux, routes, 
etc. 

La Société aura également le droit de s'intéresser dans 
les entreprises et institutions similaires ou susceptibles d'ai
der à la réalisation de ses divers objectifs. A cet effet, elle 
pourra contribuer aux avantages dès Sociétés ayant le même 
objet, y prendre part, les acquérir en tout ou en partie ou 
s'y adjoindre, à condition que ces Sociétés jouissent de la 
nationalité d'un des Etats ci-dessus. 
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Sous ce rapport, ne sont considérées comme po~rvues 
de cette nationalité que les Sociétés formées de ressortissants 
d'un des pays susdits, ou les Sociétés Anonymes do?t les Sta
tuts n'admettent comme actionnaires que les natwnaux de 
ces pays et dont les actions n'appartiendraient en fait qu'à 
ces nationaux. 

Siège Social: Le Caire . Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social esL fixé à L.E. 125.000 1·eprésenté 

par 31.250 actions de L.E. 4.- chacune , entièrement sousc.rit 
Contentieux: Me. Mohamed Zaky Aly Pacha. 
Censeur: MM. Zak\ Hassan et Abdel Hamid Tawakol. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Hassan Nachaat Pacha . P ré:â
dent; Mohamed Zaky Aly Pacha, Mohamed Ahmed Farghaly 
Pacha, Ibrahim Khairi Pacha, Ahmed el Kadry Bey, Allam 
Mohamed Bey, Fouad el Gabry Bey, MM. Chawkat Ham
mad, Mohamed Gamil Behan, Mohamed Abdel Moneim el 
Dib, el Cheikh Naguib Salha, Naguib. el Guader , Raid 
Kayed , Abctel Karim Guaraya, Aly el Bereir. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les 3 mois qui suivent la fin de l 'exercice 

social. 

Union des Commerçants en Textiles, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 17 Juin 1947, paru au .Jomnal Of
ficiel No. 101 du 25 .Juin 194fl. 

Objet: La Société a pour objet: 
a) le commerce, l'industrie, l' importation et l'exporta

tion des cotonnades, lainages, soieries, tissus cte lin de tous 
genres ; confection d'habillement, de mercerie et bonneterie 
de toutes sortes, tels que bas, serviettes, couvertures , fla
nelles , fils et filés ; du coton et de la graine du coton , des 
articles de voyage, des articles ménagers et de toilette ainsi 
que des produits plastiques. 

b) la commission et la représentation pour compte de 
tiers soit à l'intérieur soit à l'Etranger. 

c) participation à toutes adjudications gouvernementa
les et administratives dans tous genres des produits rentrant. 
dans l'objet de la Société. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E. ~.

chacune. (Voir dans notre précédente Edition les détails de 
la souscription). 

Contentieux: Me. Marcel · Nada. 
Conseil d'Administration: S.E. Hassan Bey Fouad, Président; MM. 

Abdou Mohamed el Tawil, Wadih Bachour et Berg Tane
lian , Administr.-Délégués; Ahmed Sid Ahmed, Salah el Dine 
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el üuiheiny, Basile Cos bar, Sion Lévy, Hag Ab del Meguid 
Abdel Aal Amar, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Duncan Newby de la Maison Hewat Bridson & Newbv. 
Exercice Social: fer . .Janvier- 31 Décembre. ' " 

Bilan arrêté au 31 Décembre 1946 

ACTIF: (en L.E. & Mills) 
Frais de Constitution . . . . . . . .. 

Moins amortissement ... 
1.150,200 

115,020 

Mobilier .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 1.305,525 
Moins amortissement . . . 117,497 

Stocks .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . t3.032,777 
Marchandises en ete. Social (évaluées par 

les Administrateurs - Délégués aux 
prix de revient) .. . . .. .. . . .. .. . .. . 34.492,555 

Débiteurs Divers et Effets à recevoir ..... , ... 
Dépôts ................... .. 
F'rais payés d'avance ............. .. 
Banques . .. .............. . 

PASSIF: 
Capital autorisé: 

62.500 actions de L. E. 4.- chacune 250.000,-

Capital émis: 
25.000 actions de L.E. 4.- chacune en-

tièrement libérées . . . . . . . . . . . . 100.000, -
Plus: Souscription à l'augmentation du 

Capital: 
8.631 actions de L.E. 4.- chacune 

dont L.E. i.- par act. appelée 
et versée . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 8.631, -

Réserve: (Prime à l'émission de IJ.T. 50 par action 
sur 8.631 actions souscrites) .. . .. . . ....... . 

Réserves diverses .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. 
Créditeurs divers, frais à payer et provision pr: impôts 
Bénéfice Net de l'Exercice .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

1.035,180 

1.188,028 

47.525,332 

23.279,449 
171,571 
158,510 

49.507,562 

122.865,632 

108.631, -

1},315,500 
910,220 

4.124,224 
4.884,688 

122.865,632 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du premier 
Rapport du Conseil d'Administration de cette Société: 

« ... Les ventes de l'Exercice, qui ont atteint L.E. 294.254, nous 
ont laissé un bénéfice approximatif de L.E. 24.210, cependant, des 
circonstances exceptionnelles ayant amené la chute des prix de cer
tains de nos articles, ce bénéfice s'est trouvé réduit de L.E. 10.742. 

Nous avons été à même de conclure quelques affaires avec l'E
tranger, spécialement avec l'Italie, lesquelles ont abouti à des résul
tats satisfaisants pour votre Société. 
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D'autre part, nous nous efforçons de consolider et de développer 
nos relations avec les Fabriques à l'Etranger aussi bien qu'avec les 
Usines locales lesquelles d'ailleurs, nous ont favorisé de leur appui 
dès les débuts de nos activités ... ». 

Unitas Trading and Financial Company, S.A.E. 

Constitution: 13 Décembre 1934. Durée: 99 ans. 
Législation: Egyptienne. 
Objet: Cette Société a pour objet le financement de toutes entreprises 

commerciales, industrielles ou minières en Egypte ou ail
leurs, toutes opérations financières ou bancaires. Elle pour
ra s'intéresser ou participer d'une manière quelconque à 
d'autres entreprises similaires ou pouvant contribuer à. La 
réalisation de l'objet de la Société. 

Siège Social: Le Caire, 13, rue Malika Farida. 
Capital: L.E. 100.000 entièrement versées. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: Me. Jean Lahovary, Président; MM. Ga.

lal Abaza, Ibrahim Mahfouz el Hantissi, B. Karessis, D. Di 
mopoulos, Administrateurs; S. Raftopoulos, Administra
teur-Délégué. 

United Cold Storage Company, S.A.E. 
R.C.C. No. 54688. 

Constitution: Par Décret Royal du 16 Août 1945, paru au Journal 
Officiel No. 144 du 1er. Octobre 1945. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Objet: Le commerce, l'importation, l'exportation ainsi que l'indus· 

trie de tous produits alimentaires, l'achat et la vente de ma
chines frigorifiques, la création et l'exploitation des cham
bres frigorifiques pour la conservation des produits alimen
taires et toute opération se rattachant directement ou indi · 
rectement à cet objet. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionn er 
avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire, 34, Rue Kasr el Nil- B.P. 504. 
Capital Social: L.E. 25.000 augmenté par l'Assemblée Générale Ex

traordinaire du 11 Mars 1946 à L.E. 35.000 représenté par 
8750 actions de L.E. 4.- chacune entièrement libérées. 

N.d.l.R. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 2t. 
Novembre 1947 a délibéré provisoirement de porter le Capi
tal Social à L.E. 100.000.- par la création dè 16250 actions 
de L.E. '*-- chacune, avec attribution en faveur des porteurs 
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d'actions anciennes de une nouvelle action pour chaque 
deux actions anciennes. 

contentieux: Dr. Hanafi Aboul Ela et Me. Gaston Naggar. 
conseil d'Administration: S.E. Hussein Enan Pacha, Président; 

MM. Dr. Hanafi Aboul Ela, Shawki Mohsin, Administra
teur-Délégué, Mohamed Fahmy Soliman, Me. Abdel Me
guid Sharkaouy, Me. Wahba Elissa, Hanna Bicharat, Adel 
Rifaat et Moutawada Chenouda. 

Censeur: Mr: Mohamed Ali el Maghalaoui. 
Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décëmbre. 

Worsted and Textile Trading Cy. of Egypt 

« W ATTCQE,, S.A.E 
Constitution: Par Décret Royal en date du 23 Juin 1947, paru au 

Journal Officiel No. 79 du 30 Août 1947. 
Objet: La Société aura pour objet le commerce en gros, demi-gros 

et en détail des filés et tissus de toute nature en laine, coton, 
soie naturelle ou artificielle, lin, jute et notamment les dra
peries peignées «Worstedn; l'importation, l'exportation et le 
commerce international de ces marchandises; l'exploitation 
en Egypte d'industries de filés et tissages des articles pré
cités; toutes opérations financières et commerciales se ratta
chant à l'objet de la Société, soit pour son propre compte, 
soit pour compte de tiers. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à toutes entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de son objet tant en Egypte qu'à 
l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 10.000 en 2.500 actions de L.E. 4.- chacune. 

Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Mohamed Afifi . . . . .. 
Ahmed Fouad Afifi . . . . .. 
El Sayed Mohamed Afifi . 
Byron Syllaidis 
Marie Syllaidis . . . . . . . . . . .. 
Aliki Syllaidis . . . . . . . .. 
Taha Afifi ........ . 
Hassan Ramzi Afifi . . . . . 
Lei la Taha Afifi ........ . 
Myriam Taha Afifi ..... . 
Anastase Cockinos . . . . .. 
Edouard Curmi . . . . . . . . . . . . . .. 
Mahmoud Zakariah ... 
Saad Hussein Godar . 
Ge01:ges Goum as . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Actions L.E. 
300 1.200 
50 200 
50 200 

475 1.900 
250 1.000 
250 1.000 
375 1.500 
150 600 
150 600 
150 600 
100 400 
75 300 
50 ·200 
50 200 
25 100 

2.500 10.000 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27.6.1947 a approuvé 
de porter le capital à L.E. 30.000, représenté par 7.500 actions de 
L.E. 4 chacune. 
Contentieux: Mes. 'T'aha Afifi et Byron Syllaidis. 

' Conseil d'Administration: Par dérogation, le premier conseil d'ad-
ministration a été nommé par les fondateurs. Il se compose 
de: MM. Mohamed Afifi, Président et AdministTateur. Dl
légué; Byron D. Syllaidis: Mahmoud Zakariah : Saad Hus
sein Godar. 

Censeurs: Mr. Taha Afifi. Expert-Comptable. 
Exercice Social: ier. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dan s les trois mois qui suivent la clôture de 

l'exercice social. 

e~~~~~~~~~~~~e 

S-8S.SI!DN1i 

1 Les PLUS ANCI~N::~e:~~U~~~~~:~: E;ABLISSEMENTS 

l
~ de NOUVEAUTfS d'fGYPTE 
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Succursales; LE CAIRE (Midan Soliman Pacha), 

ALEXANDRIE, TANTA, MANSOURAH, 

S PORT-SAlO, FAYOUM & ASSIUT. 
1 

~ R.C. 377 ) 

0~~~~0 
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BANQUE MISA, 
Société Anonyme Egyptienne 

Inscrite au Reg. du Corn. du Caire sub No. 2 

FONDÉE EN 1920 

SIÈGE SOCIAL : 
Le Caire, 151, Rue Mohamed Bey Farid 

SUCCURSALE : 
Alexandrie, Rue Taalat Harb Pacha 

Toutes Opérations Bancaires 
Caisse d'Epargne 

Service de Coffres-Forts Privés 

Agences en Egypte: 

AGENCES: Au Caire: Mousky, Rod el Farag, Sayeda Zeinab 
(sera ouverte prochainement) - bureau à Athar el 
Nabi. 
Sous-Agences du Marché des fruits et légumes et de 
Guiza (sera ouverte prochainement). 

DANS LES PROVINCES : 
Basse-Egypte: Agence3 de Damanhour, Mansoura, Zagazig, 

El Mehalla El Kobra, Benha, Tanta, Chebin El Kom 
Sous-Agences: Simbellawein, Mit Ghamr, Fakous. 
Ka fr El Zay at, Bureaux à Dessouk, Men ouf, Bel kas 
et Minia El Kamh. 
Chounahs à Zifta et Machla. 

Haute-Egypte: Agences de Fayoum, Beni-Soueif, Maghagha, 
Mallawi, Minieh, Assiout, Sohag, Luxor. 

Sous-Agences: Beba, Beni Mazar, Samallout, Abou Korkas, 
Deirout, Naga Hamadi. 

Bureaux à El Koussia, Manfalout, Abou Tig, Tema, Feshn, 
El Ayat, El Baliana, Minchat, Tahta, Dichna, Kouss 
Guerga, Ekhmirr. 

Chounahs à Sennores, Bouch, Ehnassa El Madina, Aba El 
IWakf, Sidfa, Mir, Beni IKorra. 

BANQUE AFFILIEE: Banque Misr-Sy.rie-Liban, Siège à Ill 
Beyrouth. Agence" Tripoli, Damas, Boms. ~ 



~~~~v~~~~~.,.~~v~~~ 

' SOCIÉTÉ MISR ~ 
~ DE FILATURE ET DE TISSAGE FIN ~ 
~ EN COTON EGYPTIEN ~ 
i ~ ~ 
~ Société Anonyme Egyptienne ~ 

~ ~~· ,. R. C. CAIRE • 27970 R. C. Béhéra . . . 7282 • 

~' ~~ ~ Adresse Télégraphique : •" 

~ Téléphone · 72 "NASG KAFR El DAWAR" ~ 

~
~ ~ 

~ Capital entièrement libéré: L.E. 500.000 7J 
~~ ~ ~ ~ 
t ~ç~ ~ 
~ . ~ 

i FILATURE er TISSAGE FIN du COTON ~ 
~ ~ ~ Mériers à Tisser "Jacquard" ;~ 

~ USINES TEXTILES A KAFR EL DAWAR ~ 
~ près d'Alexandrie ~ 
~ Dorées d'un ourillage des plus ~ 
~ modernes. ~ 
• ~ 1 
~ ~ ~ 
~ Nombre d'Ouvriers Employés: Environ 5.000 ~ 
~ ~ 
~~.~~~~~~~~~~ ... ~~ 



Banque Misr, S.A.E. 
R.C.C. No. 2 

Constitution: 1920, pat· décret. Durée: fiO ans. 
Objet: 'l'outes opératians de hanque. 
Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, 15J, Rue Mohamed Bey Farid. 
Succursale: A Alexandrie. Rue Talaat Pacha Harb , Agence à Minet 

el Bassal. 
Agences: Au Caire: Mousky, H.od el Farag, Sayeda Zeinab (sera ou

verte prochainement) - bureau à Athar el Nabi. 
Sous-Agences du marché des fruits et légumes et de Guiza 
(sera ouverte pl'Ochainement). 

/Jrtsse-Egypte: Agences de Damanhom, Mansoura, Zagazig, El Me
halla El Kobra, Benha, Tanta, Chebin El Kom. 
Sous-Agences: Simbellawein, Mit Ghamr, Fakous, Kafr el 
ZayaL, Bureaux à Dessouk, Menouf, Belkas et Minia El 
Kamh. Chounahs à Zif ta et Machla. 

1/aute-Egypte: Agences de Fayoum, Beni-Soueif, Maghagha, Mal
lawi, Minieh, Assiout, Sohag, Luxor. Sous-Agences: Beba, 
Beni Mazar, Samallout, Abou Korkas, Deirout, Naga 
Hamadi. Bureaux à El Koussia, Manfalout, Abou 'J'ig, 'J'e
rna, Fashn, El Ayat, El Baliana, Minchat, Tahta, Dichna, 
Kouss, Guetga, Akhmim. Chounahs à Sennores, Bouch, Eh
nassa el Medina, Aba el \\'akf, Sidfa, Mir, Beni. Korra. 

Banque Affiliée: Banque Misr-Syri.e-Liban, Siège à Beyrouth. 
Agences: rreipoli, Damas et Homs. 

Exercice Social: 1er . . lanvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale : ,\l<u·:o,. 

Conseil d'Administration: LL.EK Dr. Hafez Afifi Pacha, Président 
et Administrateur-Délégué; Abdel Maksud Ahmed Bey, 
Vice-Ptésùl ent et Administrateur-Délégué; Membres: Ismail 
Sedky Pacha; Mahmoud Choucri Pacha; Aly Emine Yehia 
Pacha; Mohamed Tewfick Khalil Bey; Khalil Aly El Gazzar 
Bey; Aly Maher Pacha; Mourad Wahba Pacha; Abdel Ha
mid Abdel Hakk Bey; Hassan Moukhtar Rasmy Pacha: Mo· 
hamed Mahmoud Khalil Bey.' 

Commissaire du Gouvemement Egyptien: S.E. Abdel Chafi Ahdel 
Motal Bey. 

Censeurs: MM. He\vat, Bridson & Newby. 
Capital Autorisé: L.E. 2.000.000. 
Capital Emis: L.E. 1.000.000 en 250.000 actions de L.E. 4.- chacune, 

titres nominatifs dont les porteurs ne peuvent être que de 
nationalité égyptienne. 

Obi igations: Néant. Fondateurs: 1.000 (pour mémoire). 
Réserves: Statutaire et Spéciale: L.E. 2.790.209 au 31 Décembre 1946. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Caisse, Banques et Correspondants 
Portefeuille titres . . . . . . . . . . .. 
Effets escomptés . . . . . . . . . . .. 
Avances sur titres .. . .. .. .. 
A van ces sur marchandises .. . 
Avances sur effets ........... . 
Crédits documentaires . . . . . . . .. 
Avances sur autres garanties .. . 
Prêts industriels et agricoles .. . 
Propriétés expropriées ou acquises 
Comptes Divers et Débiteurs . . . . .. 
Immeubles et Mobilier (après amor-

tissements) .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. 

Compte d'Ordre: 
Effets en garantie et à l'encaissement, 

or en dépôt et en garantie, débiteurs 
pour lettres de garantie, cfépôts sta
tutaires des Administrateurs 

PASSIF: 
Capital souscrit: 

250.000 actions de L.E. 4.-
entièrement versées 1.000.000 

i.OOO parts de fondateurs 
créées en faveur du gou
vernement Egyptien, par 
la loi No. 40 de 1941 re
lative à la consolidation 
de la Banque . . . . . . Mémoire 

Réserve Statutaire .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Réserve Spéciale .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 
Dépôts fixes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Comptes courants du Gouvernement 

Egyptien .......................... . 
Comptes courants de déposants divers 
Caisse d'Epargne ..... . .......... .. 
Comptes divers créditeurs ........... . 
Banques et Correspondants . . . . . . . .. 

Profits et pertes: 
Bénéfices nets de l'exercice reporté du 

compte Profits et Pertes . . . . . . . . . . .. 

Comptes d'Ordre: 
Déposants effets, en garantie, et à 

1' encaissement, déposants d'or, let
lre de garantie cautionnement des 
Administrateurs, etc. . . . . . . . . . . . . . .. 

31.12.45 
26.484.642 
!1.821.990 

751.191 
274.243 

9.115.553 
27.395 

781.056 
1.772.370 

144.151 
141.655 
4!1.811 

159.137 

51.885.194 

3.288.252 

1.000.000 

t95.647 
1.664.460 
2.338.819 

1.966.132 
38.173.548 

3.967.145 
1.368.865 

460.001 

750.577 

51.885.194 

3.288.252 
--------

31.12.41 
30.617.659 
14.118.241 

847.761 
464.418 

6.783.563 
32.187 

1.202.678 
1.916.927 

122.298 
54.990 

562.436 

172.539 

56.895.697 

4.907 .719 

1.000.000 

270.184 
2.520.025 
2.99?1 .593 

1.860.114 
41. 102.4!15 
4.288.232 
1.740.312 

282 .325 

836.457 

56.895.697 

4.907.719 



Ex~rcicc:s 

1942 .. . 
1943 .. . 
1944 .. . 
1945 .. . 
1946 .. . 

Les Sociétés <<Misrn. 

RESULTATS 

Frais généraux 
amortisse-me-nts 

L.E. 

330.958 
462.719 
538.640 
682.487 
570.926 

Bénéfice-s 
nets 
L.E. 

437.938 
589.437 
699.092 
745.370 
836.042 

Coupon 
(ne-t) 
P.T. 

50 
70 
80 
84 
90 

385 

N.B.: On trouvera dans la première partie de cet ouvrage le 
Rapport du Conseil à' Adminishation in-extenso. 

Imprimerie Misr, S.A.E. 
R.C.C. No. 5. 

Constitution: 1922. Objet: Travaux d'imprimerie. 

Siège Social: Le Caire, Tel·. 42399, 40310, 52733, 424;25 et 42503. 

Adresse Télégraphique: ccTAGLID-CAIREn. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Hafez Afifi Pacha, Président; 
Dr. Mohamed Hussein Heikal Pacha, Vice-Président; Za
karia Mahrane Pacha, Administrateur-Délégué; Abdel Mak
sud Ahmed Bey; Ab del Salam el Shazli Pacha, Adminis
trateurs. 

Directeur: Me. Youssef Bahgat. ·censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital : L.E. 50.000 en 100.000 actions. Réserves: L.E. 70.220. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains et Constructions (après a-
mortissements) .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Machines (après amortissements) 
Débiteurs Divers .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Banque Misr .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Matériel, Mobilier et Agencement 
Stocks Marchandises i( moins réserve 

pr. dépréciation sur marchandises) 

PASSIF: 
Capital ................................ . 
Réserve statutaire et pr. impôts . . . . .. 
Fonds affectés aux employés et ou-

vriers .... ................ . .. . 

A Reporter ... .. .. .. 
25 

31.12.45 

17.280 
1 

42.527 
121.247 

3 

35.565 

216.623 

50.000 
100.948 

4.177 

155.125 

31.12.46 

15.731 
33.080 
57.234 
44.922 

3 

28.299 

179.269 

50.000 
17.597 

4.056 

71.653 
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Repmt ... 
Réserve pr. répa:rati ons et renouvel

lement matériel .. . .. . .. . ...... 
Créditeurs Divers .. . .. . . .. .. . .. . 
Cte. Profits & Pertes .. . . .. .. . .. .... 

RESULTATS 

Exercice:s 

1943 
1.944 .. . 
1945 .. . 
1946 .. . .. . ... · .. . 

155.125 

31.131 
12.111 
18.256 

216.623 

Bé.nélice:s Nets 
L.E. 

14.873 
14.394 
15.655 
22.273 

71.653 

38.131 
44.760 
24.725 

179.261 

Dividende 
P.T . 

100 
125 
125 
125 

Société Misr pour l'Egrenage 

du Coton, S.A.E. 
R.C.C. No . 6 

Constitution: l924. Législation: _Egyptienne. 

Siège Social: le Caire , 151, me Mohamed bey Farid (Imm. Bque. 
Misr ) Tel. 46149. Adresse Télégraph. «MEHALEG )) . 

Branches, Fondations et Agences: Usines à Mansourah, Mehalla el
Kobra, Benha, Wasta , Fayoum , Tamia, Maghagha, Beni 
Km-ra, Guirga. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Hafez Afifi. Pacha; Abdel Mak
soud Ahmed Bey ; Zakaria Mahrane Pacha; Khalil el Gazzar 
Bey: Abdel Rahman Fahmy Bey ; Ahmed Ragheb Bey: Mah
moud el Attal Bey, Administrate-urs. 

Directeur Général: S.Ex . Mahmoud el Attal Bey . 
Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby . 

Capital: L.E. 250.000 , entièrement ' ;el'sées. 
Réserves Diverses: L.E. 145.398. 

A nalyse des Bilans 

ACTIF : (En Livres Egyptiennes) 
Terrains .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 
Constructions , après amortissements 
Machines .. . .. . . .. .. ... . .. . ........ . 

A Reporter .. . . .. .. . 

31 .12.45 
89.946. 

109.782 
37.525 

237.253 

31.12.46 
86.588 

100.574 
31.602 

218.764 



Les Sociétés «Misr••. 

Report ... . .. . 
Mobilie1· .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . 
Autos .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . 
Matériel et Installation . . . . . . . . . . .. 
Stock et Matériel de matières de con-

sommation .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . 
Portefeuille-Titres: 450 actions Soc. 

Misr de Transport et Navigation 
Débiteurs Divers .. . . . . . ..... .. . 
Banque Misr, Cte.-Ct ..... ..... .. . 
Espèces en Caisse . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital autorisé et souscrit .. . .. . .. .... 
Réserves .. . .. . . . . . .. .. . .... .. . .. . 
Comptes divers Créditeurs ...... 
Coupons à payer ... 
Profits & Pertes .. . .. . .. . .. . .. . 

237.253 
1 
1 

712' 

38.096 

4.500 
318.061 
256.420 

1.381 

856.425 

250.000 
1 145.398 

400.904 
808 

59.315 

856.425 

38T 

218.764 
i .. 

2.947 

37.088 

4.500 
401.960 
235.250 

1.677 

902.137 

250.000 
171.237 
417.916 

1.470 
61.514 

902.137 

Société Misr pour le Théâtre et le Cinéma 
S.A.E. 

R.e.r. No. 2973. 

Constitution: 13 Juin 1925. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Avenue des Pyramides, Guizeh, TeL 96867-68-69. 

Adresse Télégraphique: uFILMISR- CAIRO)). 
Branches: Cinéma Studio Misr, rue Mohamed bey Fa1·id, Tel. 57924, 

59695. Département de distribution films, rue Tewfik 21, 
TeL 58099 & 58284. Théât-re et Cinéma du Jardin de l'Ezbe
kieh, midan Malika Farida. Studio Misr et leurs laboratoi
res techniques, Tel. 96867-68-69. 

Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président du 
Conseil; S.E. Abdel Maksoud Ahmed Bey, AdministrateuT 
Délégué; LL.EE. Sadek Wahba Pacha, Hussein Said Bey, 
Mohamed Rouchdi Bey, Mohamed Hosni Naguib Bey, A.d
ministrateurs; M. André J. Vigneau, Conseiller. 

Directeur Général: S.E. Mohamed Hosni Naguib Bey. 
Censeurs: .VJM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Capital Versé: L.E. 100.000. 

Les Studios de la Société sis à l'avenue des Pyramides, sonL mu
nis d'un matériel des plus récents et des plus perfectionnés et son 
personnel technique est très bien expérimenté. Ce sont les plus 
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grands Studios de l'Orient et ils peuvent être loués pour la produc
tion des films. La Société ne produit pas moins de six grands films 
annuellement pour son propre compte, à part des sketchs et le Jour
nal Misr Hebdomadaire. La Société possède une salle d'hiver, le 
Cinéma Studio Misr, 4, rue Mohamed bey Farid de même qu'une 
salle d'été et un théâtre au Jardin de l'Ezbekieh. 

Société 

et 

Misr pour 

le Tissage, 
R.C.,C. No. 10. 

la Filature 

S.A.E. 

Constitution: 26 Août 1927. Durée: 50 ans. 

Année Sociale: Commence le 1er. Octobre et finit le 30 Septembre 
de chaque année. 

Assemblée Générale: Se réunit dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social. 

Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société s'occupe de la filature du coton, de la laine. Elle 
produit des cotonnades, des lainages, du coton hydrophile, 
des bandes chirurgicales. 

Siège Social: Le Caire, 151, Rue Mohamed Farid Bey (Imm . Ban-
que Misr). 

Adresse Télégraphique: "'Ghazln Le Caire. 

Usines: Mehalla-Kubra. 

Conseil JJ'Administration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha: Président , 
Abdel Maksud Ahmed Bey: Vice-Président et Administra
teur-Délégué; Abdel Rahman Hamada Bey et Hassan 
Moukhtar Rasmy Pacha, AdministrateUTs-Délégués, LL.EE. 
Sadek Wahba Pacha, Sayed Badraoui Achour Pacha, Mah
moud Choucri Pacha, Aly Islam Pacha, Tewfick Doss Pa
cha, Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, Hussein Sirry Pa
cha, Mohamed Sharara Pacha, Abdel Hai Khalil Bey, 
Mahmoud Mohasseb Bey, Administrateurs. 

Directeur Général: S.E. Abdel Rahman Hamada Bey. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Capital Autorisé~ L.E. 2.000.000. 
Capital Souscrit et entièrement Versé: L.E. 1.000.000. A l'origine, 

le capital était de L.E. 300.000 divisé en 75.000 actions de 
L.E. 4.- chacune. Il a été porté à L.E. 500.000 en 1933, à 
L.E. 800.000 en 1934 et à L.E. 1.000.000 en 1936, divisé en 
250.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Réserves Diverses: L.E. 1.354.308. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actif immobilisé: 

Terrains ............................. . 
Constructions, après amortissements 
Constructions en cours ... 
Machines et installations . . . . . . . . . . .. 
Mobilier et agencement . . . . . . . . . . .... . 
Autos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. ...... . 
Marchandises en stock et en transit 
Débiteurs divers .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Portefeuille Titres .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Espèces en Caisse et en Banques ... 
Banque Misr, Compte courant 
Machines commandées ou en transit 

Comptes d'ordre: 19M) 1946 
Dépôts garantie des 

Administrateurs ... 
Lettres de garantie 
Cnutionnements reçus 

13.000 
84.189 

8.457 

14.000 
52.936 
H.583 

105.646 78.519 

PASSIF: 
Capital autorisé: L.E. 2.000.000. 
Capital souscrit . .. . . . .. . .. . . .. 
Obligations 5 '%: garanties par hypo-

thèques de 1er. rang: 
1ère émission en 1934 ............. .. 
2ème émission en 1935 . . . . . . . . . .. 

Obligations 5 '% garanties par hypo
thèques de 2ème rang (Emission en 
1937) ............................. . 

Réserves Générales . . . . . . . . . . .. 
Réserves pour la dépréciation des ac

quisitions et des produits fabriqués 
Banque Misr , Compte crédits docu-

mentaires .......................... . 
Comptes divers créditeurs . . . . . . . . . . .. 
Coupons échus et obligations amor-

ties non réclamées ................. . 
Profits et pertes . . . .. . 

Comptes d'ordre: 1945 1946-
Administrateurs ti-

tres garantie de 
Gestion . . . . . . . . . . . . 13.000 14.000 

Banque Mis l': lettres 
de garantie . .. .. . 84.189 52.936 

Clients : Cautionne-
ments reçus 8.457 11.583 

105.646 78.519 
-------

30.9.45 

91.200 
1 

1 
1 
i 

3.948.587 
583.282 

3.000 
6.273 

2.321.299 
2.203.723 

9.157.368 

1.000.000 

216.860 
375.300 

171.260 
1.064.960 

1.301.093 

118.283 
4.505.650 

7.811 
396.151 

9.157.368 

389 

30.9.46 

50.000 
1 

312.333 
1 
1 
1 

2.656.935 
762.452 
68.668 
7.786 

3.563.815 
2.175.712 

9.597.705 

1.000.000 

199.620 
364.800 

166.820 
1.354.308 

917.723 

5.123.550 

10.918 
459.966 

9.597.705 
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Exucices 

1943 
1944 
1945 
1946 

RESULTATS 
Binifices 

nets 
L.E. 

323.495 
344.398 
393.486 
458.578 

Coupon 
par action 

P.T. 
114 
114 
130 
150 

Ré.strvcs 

L.E. 

1.233.978 
1.621.614 
2.366.053 
2.272.031 

Pour l'Exercice 1946: Voici les intéressants passages du demier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... Les procédés de coordination et de centralisation adoptés 
par votre Conseil d'Administration, joints à l'exécution du pto
gramme de rééquipement qu'il a soigneusement établi avec l 'appro
bation de vos précédentes Assemblées, ont permis à votre Société de 
porter sa production à un chiffre record, savoir: 19 millions de kilos 
de filés contre 16 1/2 millions pour l'année précédente, 94 millions 
de yards de tissus contre 85 millions pour l'année précédente . 

Un autre élément de comparaison est fourni par la consomma
tion du coton qui s'est élevé à 500.000 cantars environ contre 426. 000 
pour l'année précédente. 

Cette augmentation de la production nous a mis en mesm e de 
contribuer avec les autres filatures et tissages, et notamment la Fi
lature Nationale d ' Egypte, au soulagement de la crise du manque 
de cotonnades en Egypte et particulièrement des tissus populaires. 

Les projets en cours témoignent même de l'intention de notre 
Société de ne pas s'arrêter en si beau chemin et il y a lieu de pré
v or une intensification croissante de sa production qui s'étendra aux 
filatures et tissages du pays. Si bien que le jour viendra où les be
soins de ce marché seront la1·gement comblés. Aussi, faudrait-il se 
mettre dès à présent à la recherche de nouveaux débouchés, à l'ex
térieur, afin d'assure!' la vitalité de l'industrie égyptienne et de ne 
pas la contraindre à avoir recours à la protection ou à l'aide gou
vernementales dans l'avenir. 

Le Conseil d'Administration , fidèle à la ligne de conduite qu'il 
s 'est tracée et approuvée par les précédentes Assemblées, al procédé 
à la réorganisation et au rééquipement de votre industrie. Il vous 
sera agréable d'apprendre que les machines et outils nécessaires à 
cet effet arrivent régulièrement à pied d'oeuvre et que l'état d'avan
cement des travaux permet d'espérer leur achèvement dans les dé
lais prévus. 

Il a également eu à coeur d'exécuter les projets dont dépend 
l 'amélioration de la condition des ouvriers. Et il veille toujours à 
les compléter. Une véritable cité a été édifiée où plus de 3.000 ou
vriers et leurs familles pourront trouver, en même temps que le _lo
gement, tout ce dont ils pourront avoir besoin: salles de bain, bams 
publics, écoles, clinique, maternité, restaurant et magasin popu
laires, centres sportif et récréatif. Pour couronner une si belle oeu
vre, il a été construit, à leur intention un grand hôpital qui repré
sente le dernier mot du progrès médical. . 

L'ensemble de ces travaux a coûté environ 1 1/2 million de h
vres qui ont été prélevées sur les bénéfices des années de guerre. ~e 
prime abord ce chiffre parait considérable, mais rapporté à l'arm~e 
de 27.000 employés et ouvriers qui peuple les usines de la Société! 11 
prend sa physionomie véritable surtout si l'on tient compte que r1 en 
de saillant n'avait été fait antérieurement en leur· faveur. 
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Notre Société a éntendu procéder à l'exécution de ces projets 
d'une façon progressive et au moment le plus opportun afin de sau
vegarder la santé de son personnel, de lui assurer le confort ;. la sé
curité et de le placer de cette manière dans les conditions idéales de 
rendement et d'efficience. 

En somme elle a créé le climat propice à une belle marche du 
t ravail qui ne peut que profiter à elle et à ses Actionnaires. 

Le gouvernement n 'est pas resté étranger à cette oeuvre à la
quelle il a contribué pour- une part non négligeable. 

Enfin il est intéressant de souligner qu 'une grande partie des 
dépenses entraînées par ces projets a pu être retenue sur les impôts 
exceptionnels en conformité de la loi. 

Vous remarquerez qu'au Passif le solde des obligations est por
té pour la somme de L.E. 731.240. - C'est pour la dernière fois qu 'il y 
figure notre Société ayant remboursé ces obligations au cours du 
nouvel exercice , ainsi que vous le savez ... n . 

Société Misr pour le Lin 
Date de Fondation: 26 Août 1927. Durée: 50 ans. 

Législation: Egyptienne. 

Objet: La société a pour objet d 'exercer tant pour son compte que 
pour celui de tiers en Egypte et à l'Etranger principalement 
l'Industrie linière soit en cultivant le lin pour son compte 
soit en l'achetant en paille; le rouissage du lin, le teillage, 
filage, tissage, apprêt, ainsi que toutes autres industries du 
même genre se rapportant au lin ou autres substances fi
breuses et accessoirement le commerce de lins, en étoupes , 
filets, tissus et notamment: 

a) cultiver, acheter ou vendre, en Egypte et l ' Etranger , 
les gmines et pailles de lin, 

b) transformer la paille de lin en filasse de lin et étou
pes de lin et en faire le commerce en Egypte et à l'Etranger. 

c) acheter, construire, installer toutes usines de rouis
sage et de teillage, de filatures et de tissages, de blanchisse
ment et de teinture. 

dl prendre ou donner en location des usines: les ex
ploiter. 

e) ainsi que toutes affaires de...matières textiles en géné
ral et linières en particulier, de filature, de tissage, ou de 
tissus se rattachant directement ou indirectement à quelques 
titres que ce soit à l'objet sociaL 

Siège Social: Le Caire, 151, Rue Mohamed Bey Farid (Imm. Ban
que Misr) Tel. Bureau: 42634, 42662. 

Administrateur-Délégué: S.E. Abdel Maksud Ahmed Bey. 

Administrateur-Directeur- Général: S.E. Mohamed Eloui El Gazzar 
Bey, Sénateur. 
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Usine de Kyratine: Markaz Embaba, Guizeh, Tel. 14 Barrages. 

Usine de Choubra: Rue Choubra, Le Caire, Tel. 48212. 

Usine de IKamchiche: Markaz Tala, Menoufieh, Tel. 133, Chebin el 
Kom. 

Usine: Wevelghem, Lez Courtrai, Belgique. 

Adresse Télégraphique: <<Kittann Caire . 

Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président; 
S.E. Abdel Maksud Ahmed Bey, Administrateur-Délégué; 
S.E. Mohamed Eloui el Gazzar Bey, Administrateur-Direc
teur-Général; LL.EE. Néguib Sarruf Bey; Abdel Rahman 
Hamada Bey ; Wahib Bey Doss ; M. Ovadia Salem. 

Capital Autorisé: L.E. 75.000. Capital Versé: L.E. 45 .000 . 
La Société encourage la culture du lin en s'engageant 

auprès des agriculteurs pour l'achat de leurs récoltes de lin. 
Elle leur donne la meilleure qualité de semences et les en
grais si cela s'avère nécessaire à leur frais. Par ailleurs 
elle leur envoie ses agronomes à la fois pour leur indiquer 
les meilleurs moyens à suivre et visiter de temps à autre 
leurs cultures, à ses propres frais. 

La Société s'occupe de la vente des graines dE> lin dans 
le pays et à l'Etranger. 

Société Misr pour les Pêcheries, S.A.E. 
R.C.C. No . 159. 

Constitution: 26 Août 1927. Durée: 50 ans. 

Législation: Egyptienne . 

Objet: La Société a pour objet la pêche et le commerce des poissons 
dans les mers, les lacs et les fleuves, et toutes industries en 
dérivant et notamment la fabrication des boutons. 

Siège Social : Le Caire, 10, Rue Mobtadayan. 
Branches et Fondations: Branches de Port-Tewfick: Pêche, fabrique 

de glace Tel. 196. Port-Tewfick ; Fabrique de boutons au 
Caire: Fabrication de boutons en nacre et en dum. 10, Rue 
Mobtadayan, Tel. 40419. 

Agents pour la vente des Boutons en Egypte: MM. E. V. Battino & 
Fils. Le Caire, 5, Rue Sultan El Saheb, Hamzaoui', Tel. 
51821; Alexandrie: 19, Rue Colucci Pacha; Tel. 22954. 

Agents pour la vente des Boutons en Palestine: M. Borris O. Wais
bourd; 3, Rue Halawa, Tel-Aviv. 

Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président: 
LL.EE. Abdel Maksud Ahmed Bey, Administrateur-Délé
gué; Mohamed Charara Pacha . 

Administrateur Directeur de la Société: Hazem Abdel Latif Eff. 
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Censeurs: MM. Parker & Woods. 
Capital Autorisé: L.E. 250.000. 
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Capital Versé: L.E. 75.000 en 18.750 actions de L.E. 4.- chacune. Les 
boutons en nacre et en dum, produits dans les fabriques 
de la Société au Caire, suffisent à la fois aux besoins de la 
consommation locale et pour l'exportation à l'Etranger. 

Société Misr pour le Tissage de la Soie, S.A.E. 
Ci-devant Abdel Fattah El lozi Bey 

R.C.C. No. 8. 

Constitution: 26 Août 1927. Durée: 50 ans. 
Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, 85, rue el Azhar. 
Objet: Tissage, teinture, impression et apprêt de la soie naturelle, 

artificielle et des tissus en coton fin, et toutes opérations 
commerciales ou industrielles s'y rattachant. 

Usine de Tissage: Damiette. 
Usine de Teinture, Impression & Apprêt: Kafr el Eloua, Hélouan. 
Conseil d1 Administration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président; 

Abdel Maksud Ahmed Bey, Vice-Président; Mahmoud 
Choucri Pacha, AdministrateUT-Délégué; Sayed el Lozy Bey, 
Administrateur-Délégué & Directeur-Général; Ismail Sidki 
Pacha, Sadek Wahba Pacha; Youssef Zulficar Pacha et 
Hamed el Lozy Bey, Administrateurs. 

Directeur Général: S.Ex. Sayed el Lozy Bey. 
Sous-Directeur: S.Ex. Hamed el Lozy Bey. 
Censeurs: MM. Priee, Waterhouse Peat & Co. 
Capital Social: A l'origine, le Capital était de L.E. 75.000 représenté 

par 18.750 actions de L.E. 4.- chacune entièrement libérées. 
Capital Versé: L.E. 250.000; par décisions des Assemblées Générales 

Extraordinaires tenues les 17.3.1941, 9.4.42 et 20.3.45, le Ca
pital Social a été porté successivement à L.E. 100.000, L.E. 
125.000 puis L.E. 250.000 par l'émission de 6250, 6250 et 
31250 actions nouvelles de L.E. 4.- chacune entièrement 
libérées. 

Réserv-es: L.E. 94.826 (réserve statutaire). L.E. 311.634 (autres ré
serves). 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
'l'errains, Usines de la Société Cons

tructions, Machines, Outillage et 
Mobilier après amortissements 

A Repor~r ........ . 

31.12.45 

10.803 

10.803 

31.12.48 

106.176 

106.176 



394o Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Report ........ . 
Marchandises et Matières premières 

(évaluées et certifiées par le Direc
teur-iGénéral au prix de revient et 
au dessous) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Portefeuille au prix d'achat ... 
etes. Débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
En Caisse ... 
Banque Misr: Ctes.-Courants & Divers 

PASSIF: 
Capital (62.500 actions de L.E. 4..- ) 

chacune, entièrement libérées) ..... . 
Réserve Statutaire ........... . 
Réserve Générale ... 
Réserve pr. dépréciation marchandi

ses et matières premières . . . . . . . .. 
Ctes. Créditeurs (fournisseurs, frais à 

payer, impôts payables et autres .. . 
Profits & Pertes: (solde reporté) ..... . 
Bénéfices de l'exercice sui vaut ete. 

Profits & Pertes . . . . . .. . . . . . .-. . . . .. . 

Compte d'Ordre ......... L.E. 22.892. 

Coupon Payé: Au 8.4.1944: L.E. 2,4.00/000. 

10.803 

371.486 
178.023 
44.565 
3.363 

809.775 

1.418.015 

250.000 
75.400 
58.742 

241.229 

589.986 
8.392 

194.266 

l.418.015 

Exercice 1945: P.T. 240. Exercice 1946: P.T. 200. 

Banque Misr Syrie-Liban 

106.176 

413.710 
220.733 
16.242 

4.106 
410.792 

1.171.75{.) 
= 

250.000 
94.826 
58.742 

252. 892 

349.918 
16.998 

148.38::\ 

1.171.759 

Constitution: 4 Juin 1929. Siège Social: Beyr-outh, rue Foch. 

Succursales: Damas, Tripoli et Homs. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha, Ptésident 

et AdministrateU1·-Délégué; Abdel Maksud Ahmed Bey, 
Vice-Président; Tewfick Doss Pacha; Atta el Ayoubi Bey ; 
Mohamed Charara Pacha; Ahmed el D<).ouk Bey; MM. Mi
chel Khattar et Hussein el Aouéni, A dministrateuTs. 

Directeur-Général: Mr. Emile Boustani. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital: 1.000.000 de Livres libano-syriennes, entièrement versé . 
. Parts de Fondateurs: Il existe 1.000 parts de fondateurs 'portées au 

Bilan pour mémoire. 
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Société Mi sr pour la Rayonne, S.A.E. 
R.C.C. No. 56644. 

Constitution: Par décret royal du 24 Avril 1946 paru au Journal Of
ficiel No. 51 du 13 Mai 1946. 

Objet: La Société aura pom objet la fabrication et le commerce de 
la rayonne et ses dérivations, la cellulose et ses dérivations , 
ainsi que la fabrication et le commerce des produits chimi
ques nécessaires à la fabrication de la rayonne et ses1 déri
vations et de la cellulose et ses dérivations. Elle procédera 
à toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect à la 
fabrication de la rayonne et des dérivations et la cellulose 
et ses dérivations. 

La Société pourra également: a) construire, acheter ou 
louer des immeubles, établissements, ateliers et dépôts né
cessaires pour l'industrie se rapportant à l'objet social ci
dessus; b) exercer toutes les opérations financières ou com
merciales se rapportant à l'objet social ci-dessus, tant mo
bilières qu'immobilières. 

Elle pourra, en outre, s'intéresser ou participer d'une 
manière quelconque, à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet social, tant en Egypte 
qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou ~es 
annexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 25 ans. 

Capital Social: L.E. 1.500.000 représenté par 375.000 actions de L.E. 
4.- chacune, dont 225.000 actions nominatives, dites actions 
«A» et 150.000 actions au porteur dites actions «B». Ce Ca
pital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

1) Banque Misr ... .. ...... . 
2) Sté. Misr pr. Filature et Tis-

sage .......................... . 
3) Sté. Mi sr Filature et Tissage 

Fin en Coton Egyptien ( Kafr 
Dawar) ....................... . 

4) Sté. Misr Tissage de la Soie .. . 
5) Mr. Henri Von Kohorn . . . . . . . .. 
6) Mr. Ralph Von Kohorn 
7) Mohamed Sayed Yassine Bey 
8) Ab del Wahed Manso ur eff., et 

Bahgat el Ham_!!.wi . . . . . . . .. 
9) Gamal el Din Mansour ........ . 

10) Bey da Dy ers . .. . . . . . . . .. 
ii) Hafez Afifi Pacha . . . . . . . ....... . 
12) Mahmoud Choucri Pacha ..... . 
13) Adly el Sineti . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
14) Aly Emine Yéhia Pacha ..... . 
15) Abd el Rahman Hamada Bey .. . 
16) Sayed el Lozi . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Nombres des Actions 
Nominatives 

19.500 

7.500 

18.750 

7.500 

9.000 
1.500 

1.800 
1.800 

600 
750 
750 

1.800 

Porteur 

13.000 

5.000 

12.500 
12.500 
18.750 
18.750 
5.000 

6.000 
1.000 

15.000 
1.200 
1.200 

400 
500 
500 

1.200 

Montan~ 

L.E. 
130.000 

50.000 

50.000 
125.00(l 
75.000 
75.000 
50.000 

60.00ü 
10.000 
60.00(1 
12.000 
12.000 

4.000 
5.000 
5.000 

ii' 000 
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17) James Butterworth ............ 2.500 10.000 
18) Mohamed Hussein el Gammal 750 500 5.000 
19) Les souscripteurs de la moitié 

du capital social qui &era re-
mise à la souscription générale 
représentée par la Banque Misr 
qui a souscrit cette moitié et 
procédera à cette souscription 153.000 34.500 750.000 

----
225.000 150.000 1.500 .000 

Contentieux: Me. Mohamed Rouchdi Bey. 
Conseil d 'Administration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha, PTésident; 

Mahmoud Choucri Pacha, Ali Emine Yehia Pacha, Moha
med Sayed Yassine Bey, Abdel Rahman Hamada Bey, MM. 
Sayed el Lozi, Mohamed Hussein el Gammal, James But
terworth, Henri Von Kohorn et Gamal el Dine Mansour, 
Administmteurs. 

Censeurs: MM. Zaki Hassan et E.R. Cooper, de la Maison Priee, 
Waterhouse, Peat & Co. 

Exercirce Social: 1er . .Janvier- 31 Décembre. 

* * * 
Le Conseil d 'administration s'est réuni le jeudi 24 avril 1947, 

dans l'après-midi, et a présenté à l'assemblée le plan qu'a entrepris 
la société pour la production du fil de soie artificielle, du Staple Fi
bres courts, du celophane et du grand projet pour la production 
d'acide sulfurique et de sulfure de carbone, qui va de pair avec la 
ligne de la société tendant à la réalisation et à la garantie de la pro
duction des matières premières indispensables à l'industrie égyp
tienne. 

Il résulte du rapport que la majeure partie des principaux appa
reils servant à la production de la soie artificielle est arrivée dans 
les dépôts de la société, et cela en dépit de toutes les difficultés occa
sionnées par les grèves en Amérique et la crise de charbon anglaise. 
Quant aux travaux de construction des bâtiments à Kafr e1 Dawar, 
ils se poursuivent activement. Il faut ajouter que la majeure partie 
des bâtiments principaux est déjà 'érigée. 

La Société Misr est en relation étroite avec la société américaine 
Oscar Kohorn, qui a reçu la possibilité d'exporter les machines et 
l'outillage de cette industrie. En ce moment se trouve en Egypte 
M. Henri Von Kohorn, délégué de la société américaine, qui va 
s'arranger pour faciliter le transport des machines et aider à la réa
lisation de ce grand projet. De plus, sont arrivés en Egypte des spé
cialistes américains et anglais qui vont examiner les machines de 
l'usine et s'occuper du montage des pièces arrivées. Leurs travaux 
se poursuivent jour et nuit pour permettre de commencer la pro
duction avant la fin de l'année en cours. 

La Société Misr a délégué trois ingénieurs égyptiens en Améri 
que et enverra également d'autres jeunes gens, ayant terminé leurs 
cours de chimie industrielle à la Faculté Royale Polytechnique, 
pour l'étude des détails de production dans la grande usine améri
caine pour son application à l'industrie égyptienne. 

Une autre mission, composée de 2 étudiants diplômés de l'Ecole 
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Royale de Polytechnique, sera envoyée en Amérique aux frais de la 
Maison Kohorn pour se spécialiser dans l'industrie de la soie 
artificielle. 

Il est à noter que le, nombre des actionnaires, à part les admi
nistrateurs, est de 25.000. Les actions imprimées sont au nombre de 
150.000. 

Misr Airwork, S.A.E. 
Société Misr pour l'Aviation 

(Les Lignes Aériennes d'Egypte) 

R.C.C. No. 161. 

Constitution: 7 Mai 1932. 

Siège Social: Aérodrome d'Almaza, Tel. 61396, Adresse Télégraphi
que ccMISRAIRn Héliopolis. 

Branches et Agences: Stations à Alexandrie, Port-Said et Assiout. 
Agences eg Palestine, Liban , Irak et Chypre. 

Conseil d'Administration: S.E. Hafez Afifi Pacha, Président; S.E. 
Mohamed Taher Pacha, Vice-Président; S.E. Abdel Maksud 
Ahmed Bey et S.E. Hassan Sadek Pacha, Administr_ateurs
Délégués; MM. G.C. Delany ; Alan Muntz; S.E. Kamal Eloui 
Bey; S.E. Aly Emine Yéhia Pacha ; S.E. Mohamed Ahmed 
Farghaly Pacha; S.E. Abdel Fattah Amr Pacha, Membres; 
S.E. Mohamed Rouchdi Bey, Délégué du Gouvernement. 

Capital Autorisé: L.E. 300.000. 

Capital Versé: L.E. 200.000, représenté par 50.000 actions de L.E. 4. 
chacune, ·entièrement versées. 

Censeurs: MM. Parker & Woods. 

Société Misr d'Assurances, S.A.E. 
R.C.C. No. 12. 

Constitution: Par Décret Royal du 14 Janvier 1934. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Assurances Générales (vie-incendie-transports, automobiles, 
fidélité, accidents et tous genres d'assurances). 

Siège Social: Le Caire, 43, rue Kasr-el-Nil. Tél. 49294. Branches à 
Alexandrie, Rue Fouad 1er. No. 25 , Tél. 27258. 
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Agences: Damanhour, rue el Moudirieh, Tél. 294, Mansourah, rue 
Fouad 1er. Tél. 2746, Tantah, rue Farouk 1er., Tél. 348, 
Suez, rue Ismail Pacha, Tél. 217, Zagazig, rue Abbas, Tél. 
100, Béni-Souef, rue Mokbel, Tél. 184, Minieh, rue El-Nil, 
Tél. 41, Assiout, rue Madressah el-Sanayeh, Tél. 463, So
hag,· rue Fouad 1er., Tél. 52, Soudan, rue Malek (Khar
toum), TéL 2848, Shebin el Kom, rue Sharraf, Tél. 116. 

Succursales: Syrie-Liban, Bmeaux à Beyrouth. Arabie Séoudite: 
Djeddah. 

Conseil d'Ad,ministration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président 
et Administrateur-Délégué; Abdel Maksud Ahmed Bey, 
Vice-Président; Mohamed Taher Pacha, Tewfick Doss Pa
cha, Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, Abdel Fattah Am
l'OU Pacha, Mohamed Onsy Pacha, Zaki Wissa Bey, Moha
med Abdel Moneim el-Dib Bey, Hassan Ali Allouba Bey, 
Ata Afifi Bey , Sir Walter Hargreaves, MM. G.P. Richards, 
Harvey Bowring, James Platt, Administrateurs. 

Administrateur-Délégué: S.E. Hafez Afifi Pacha. 

Administrateur-Directeur Général: S.E. Hassan Ali Allouba Bey. 
Censeurs: MM. Hewat, Btidson & Newby. 
Capital: L.E. 200.000. 
~apital Versé: L. !!:. 50.000, le qua1-t seulement du capital souscrit 

par action ayant été appelé. D'après les statuts, les 51 '% du 
Capital doivent être détenus par des personnes de natio
nalité égyptienne, mais depuis la fondation de la Société, 
les Egyptiens détiennent les 60 '% du Capital. 
Réserves au 81.12.1946: 
Statutaire .. . . .. ... ... ... L.E. 40.732 
Générale . . . . . . . . . . . . .. . . . . » 100.000 

Rése1·ves et Provisions des branches: 
Branche-Vie .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 
Branche-Incendies ......... .- ....... . .. . 
Branche-Assurances maritimes ........ . 
Branche-Accidents et autres Assurances ... 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 

Capital souscrit et non encore appelé 
Titres .......................... . 
Terrains et Immeubles . . . . . . . . . . .. 
Prêts sm' Polices cc Vie, ·... .. ...... . 
Mobilier .......................... . 
Bibliothèque ....................... . 
Débiteurs Divers . . . . . . . .. 
Caisse et Banques .. . .. . .. . . .. .. . 

31.12.45 
150.000 
862.906 
71.633 
83.694 

889 
22 

160.930 
340.912 

1.670.986 

L.E. 140.732 

L.E. 1.129.772 
l) 54.912 
l) 23.416 
)) 138.624 

L.E. 1.346.724 

31.12.46 
150.000 

1.173.563 
110.755 
107.200 

1.444 
17 

123.632 
330.368 

1.996.979 
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PASSIF: 
Capital SOlJscrit: 

50.000 actions ord. de L.E. 4.- cha-
cune ............................ .. 

H.éserve Statutaire .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Réserve Générale . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. 
Réserves et Provisions des branches: 

(voir détails plus haut) ........ . 
Héserves pr. sinistres en suspens .. . 
Créditeurs divers 
Profits & Pertes .. . . .. . .. .. . .. . .. . 

200.000 
31.039 
75.000 

1.058.344 
86.311 

155.623 
64.669 

1.670.986 

Misr Shipping, S.A.E. 
R.C.C. No. 16. 

Constitution: Novembre 1934. Durée: 5D ans. 
Législation: Egyptienne. 

199 

200.000 
40.733 

100.000 

1.346,724 
84.278 

158.844 
66.400 

1.996.979 

Objet: Toutes opérations pouvant faciliter le tourisme, frêt, Assu
rances, embarquement, dédouanage, etc. 

Siège Social: 48, Rue Ibrahim Pacha, Le Caire. Tél. 45960, 46303 et 
58879. . 

Adresse Télégraphique: «Misrship)) . 

Branches, Fondations et Agences: Misr Shipping, Port-Said; Misr 
Shipping, Alexandrie. Agences et Correspondants dans Je 
monde entier. 

Conseil d'Administration: S.E . Dr. Hafez Afifi Pacha, Président et 
Administrateur-Délégué; LL.EE. Abdel Maksud Ahmed 
Bey; Mohamed Taher Pacha; Kamal Eloui Bey; Major Ge
neral Sir Neill Malcolm K.B.E., D.S.O., MM. Stanley P. 
Roberts: C. Delany; Alfred Georges Worrall. 

Directeur: S.E. Ibrahim Rachid Bey. 

Censeurs: MM. Parker & Woods. 

Capital Versé: L.E. 7.000. 

Société Misr pour l'Exportation du Coton 
(ex Lindemann) 

R.C.A. No. S819. 

Constitution: 14 Avril 1930. 
Législation: Egyptienne. 

Durée: 30 ans. 
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Siège Social: Alexandrie, Tél. 25368, 23100, 20129, 21836. 
Conseil d'Administration: Président: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha; 

Vice-Président: S. E. Abdel-Maksud Bey Ahmed ; A.dminis
t'l'ateur-Délégué: S.E. Ismail Sedky Pacha; Administrateurs: 
S.E. Sadek Wahba Pacha, S .E. Mohamed Amin Chehayeb 
Bey, S. E. Bahgat El Batanouny Bey ; Administratem-Direc
teur: Mr. Constantin Antonius . 

Censeurs: M.M. Hewat, Bridson & Newby . 
Capital: L.E. 160.000. 
Capital Versé: L.E . 160.000. 

Correspondants dans le monde entier . 
La Société, comme toutes les Maisons d'Exportation de coton 

similaires, ne publie pas de bilan. 

Société Misr de Filature et de Tissage Fin 

en Coton Egyptien, S.A.E. 
(Usines à Kafr-el-Dawar) 

R.C.C .. No. 27970. 

Constitution: 21 Septembre 1938. 
Législation: Egyptienne . Durée: 30 ans. 
Objet: La Société a pour objet d 'exercer, tant pour son compte que 

pour celui de tiers, en Egypte ou à l'étranger , l'industrie 
de la filature et du tissage fin du coton égyptien, ainsi que 
toute autre industrie se rattachant ou pouvant se rattacher 
à la filature et au tissage du coton ou d 'autres substances fi
breuses, le commerce des filés et tissus et notamment: 

a) acheter ou vendre en Egypte et à l 'étranger les dites 
matières à l'état brut ; 

b) faire le commerce en Egypte et à l 'étranger des pro
duits fabriqués par la Société; 

c) construire, installer ou acheter toutes usines de fila
ture et de tissage; 

d ) prendre ou donner en location des usines, les ex
ploiter; 

e) traiter toute affaire de matières textiles, de filature , 
de tissage ou de tissus se rattachant, directement ou indi
rectement à quelque titre que ce soit, à l 'objet social. 

Siège Social: le Caire , 151, m e Mohamed Bey Farid. 
Usines: à Kafr-el-Dawar. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha et Abdel 

Maksoud Ahmed Bey, Administrateurs-Délégués; Tewfick 
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Doss Pacha, Sadek W ah ba Pacha, Mohamed Ahmed Far
ghali Pacha, Hussein el Guindi, el Sayed Mohamed el Ba
draoui Pacha Achom, Saleh Enan Pacha, Abdel Rahman 
Hamada Bey, Mohamed Mahmoud Khalil Bey, Khalil Ali 
el Gazzar Bey, Abdel Hai Khalil Bey, Mohamed Hussein 
el Gammal Bey, Administrateur-Délégué; Mr. Elias An
draos, Allen Lindsay Anderson, Administrateurs. 

Directeur Général: S.E. Mohamed Hussein el Gammal Bey. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital Autorisé: L.E. 1.000.000. 

Capital Versé: L.E. 500.000. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actif Immobilisé: 

Terrains et constructions 
Machines et installation,s 
Mobilier et agencement ... 
Bétai l et autos .. . . .. .. . .. . 

334.187 
1.089.963 

1 
i 

Marchandises en stock et en transit: 
Matières, pièces de rechan-

ge et autres ... ... .. . .. . .. . 3!7.887 
Cotons en magasins .... .. . 327.929 
Fi lés et tissus sous fabri-

cation et tissus en maga-
sins . . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. 53.379 

'l'issus sous apprêt auprès 
de la Bei da Dyers .. . 28.902 

Débiteurs & Divers . . . . . . . .. 
Espèces en Caisse et en Banque 
Portefeuille-Titres .. . .. . .. . . .. 

PASSIF: 
Capital autorisé: L.E. 1.000.000. 
Capital émis .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Créditeurs Divers .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Compte Profits & Pertes . . . . . . . .. 
Réserves diverses .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Coupons échus non réclamés . . . . .. 

Dividendes: t943: P.T. 80. 
1944: P.T . 80. 
1945: P.T . 100. 
1946: P.T. 140. 

30.9.45 

1.167.912 

572.774 

188.188 
1A77.375 

50.000 

3.456.249 

500.000 
2.118.232 

266.834 
569.907 

1.276 

3.456.249 

30.9.48 

1.424.152 

728.097 

451.873 
1.859.086 

116.668 

4.579.876 

500.000 
2.653.412 

312.540 
1.110.716 

3.208 

4.579.876 

Pour I'Ex·ercice 1946: Voici les JJrincipaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

2' 
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" ... Il nous est agréable de vous annoncer que l'activité de notre 
Société, au cours de l'exercice qui vient de s'écouler, s'est traduite 
par des résultats satisfaisants comme vous pouvez en juger par le 
Bilan soumis à votre examen. Il faut en voir la raison principale 
dans une augmentation de la production, de l ordre de deux mil
lions de yards, qui est venue à son heure pour combler les besoins 
du pays. 

vous avez sans doute eu connaissance de la décision prise, en 
son temps, par le Gouvernement sur l'augmentation de la tarifica
tion des cotonnades et filés. C'est là une sage mesure susceptible de 
donner une nouvelle impulsion à notre importante industrie natio
nale et si la hausse du coton ne lui a pas encore permis de donner 
son plein effet, nous avons tout lieu d'espérer qu'il n'en sera pas de 
même à l'avenir. 

Vous serez non moins satisfaits d'apprendre que l'aggrandisse
ment de nos Usines est en bonne voie d'exécution. Les constructions 
nécessaires ont été élevées en dépit des difficultés rencontrées dans 
l'achat de certains matériaux, de sorte que la production a pu être 
mise en route au cours de ce mois dans une partie du nouveau han
gar de tissage. Nous avons toutes les raisons d'espérer que cette 
année verra l'achèvement de la grande partie de ces nouvelles sec
tions des Usines, l'installation des plus récents types de machines 
de filature et de tissage et, par voie de conséquence, une augmen
tation considérable de la production actuelle de notre Société, dans 
la proportion du simple au double et même au delà. 

D'ores et déjà, il semble acquis qu'une augmentation de cette 
envergure permettra non seulement de satisfaire la demande de la 
consommation locale de nos articles, mais aussi d'approvisionner 
les marchés voisins de cet objectif, dont vous réaliserez toute l'im
portance au_premier plan des préoccupations de votre Conseil d' Ad
ministration qui travai.lle dès maintenant à sa propre réalisation .. . "· 

Société Misr pour le Transport et la Navigation 

S.A.E. 
R.C.C. No . 7. 

Constitution: 1925. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Toutes affaires de navigation et transports fluviaux, terres

tres, ou aériens, l'entreprise d'assurance, de commission, de 
dédouanage, d'arrimage, d'entrepôt et en général, toutes 
entreprises se rattachant à quelque titre que ce soit à la na
vigation et au transport. 

Siège Social: Le Caire, 151,, Rue Mohamed Bey Farid. 
Direction: Le Caire, 39, Rue Kasr el Nil. 
Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président; 

S.E. Abdel Maksud Ahmed Bey, Vice-Président; S.E. Hus
sein Bey Said, Administrateur-J)élégué; S.E. Zakaria Ma~
ran Pacha; S.E. Tarraf Aly Pacha; M. Abdel Méguid Ismatl 
Barakat; M. Simon Mani; M. Hassan Moussa, .4.dminis
trateurs. 
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I!)Jirecteur: M. Hassan Moussa. 
1!1enseurs: MM. Russell & Co. 
~apital Souscrit et Versé: L.E. 150.000. 
~éserves Diverses L.E. 72.939. 
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Il existe un accord entre la socjété Misr de Transport et Naviga
tion et la société Fluviale, S.A.E. pour l'exploitation en commun de 
la flotte fluviale. Dans ce but, une société, en participation a ét~ for
mée sous Ill flénomination «MISR FLUVIALE», 

Analyse des Bi/am 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
.\ctivités consignées à la Misr-Fluvia

Ie Sté. en participation . . . . . . . . . . .. 
Activités acquises par la Misr-Fluvia

le quôte-part de moitiê, amortiss(~
ments déduits .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 

.~ctivités immobilisées entre les mains 
de Ia Sté. , amortissements déduits 

Banque Misr, compte-courant ... 
Portefeuille titres .. . . . . . . . . . . . .. 
Comptes di ver~ débiteurs ........ . . .. 

PASSIF: 
Capital: 15.000 action s de T .... E. !O.-

chacune ............. .. 
Réserve statutaire . .. .. . . .. .. . . .. .. . 
Réservr pour impôts et éventualités 
Réserve pour assurance-flotte ........ . 
Réserve spéciale et pour dépréciation 

prix .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . 
Comptes divers créditèurs . . . . .. 
Provision pour amortissements 

Compte profits et pertes: 
Solde précédent .. . .. . .. . .. . 
Profits nets de l'exereice ...... 

31.12.45 

151.764 

44.659 

31.050 
98.902 
42.132 

1.148 

369.655 

150.000 
21.535 
23.409 
13.138 

16.000 
1.645 

111.706 

2.757 
29.465-

369.655 

31.12.48 

151.764 

54.080 

31.050 
84.744 
53.612 

.129 

375.378 

150.000 
24.481 
16.306 
16.152 

16.000 
991 

126.537 

3.923 
20.988 

375.378 

Société Misr pour l'Industrie et le Commerce 

des Huiles, S.A.E. 
R.C.C. No. 28274. 

Date de Fondation: Novembre 1938. Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société a pour objet d'exercer tant pour son compte, que 
pour celui de tiers, en Egypte et à l'Etranger, l'Industrie 
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d 'extraction des huiles de toutes substances végétales ou mi
nérales, ainsi que le raffinage, le traitement et le commerce 
des matières ainsi extraites ou traitées et notamment: 

a) Acheter, construire, installer toutes usines d'extrac
t ion de pressage, de raffinage, de traitements de graines et 
d 'huiles de toutes sortes et de leurs sous-produits. 

b) Prendre ou donner en location des usines, les ex
ploiter . 

c) Acheter ou vendre des matières en Egypte et à l'E
tranger. 

d) Faire le commerce, en Egypte et à l 'Etranger, des 
produits fabriqués par la Société ou achetés par elle . 

e) Traiter toutes affaires se rattachant directement ou 
indirectement à quelque titre que ce soit à l'objet social. 

Durée: 50 ans. Exercice Social: 31 Août. 

Assemblée Générale: Vers Novembre. 

Siège Social: Le Caire, 151 Mohamed Bey Farid (Ex Emad el Dine), 
Tel. 57966 & 57224. 

Branches et Fondations: Béni Korra et Mansourah. 
Conseil d'Admin istration: S.E. Hafez Afifi Pacha, Président; S.E. 

Abdel Maksud Ahmed Bey, Administrateur-Déléqué; LL.EE. 
Tewfik Dos~ Pacha; Mahmoud Choucri Pacha ; M. Ovadia 
Salem; Dr. Fouad Sultan, Administrateurs. 

Directeur Général: Dr. Ahmed Labib El Batanouni. 
Fondé de Pouvoirs: Mohamed Sayed El Hamaoui Effendi. 
Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Capital: L.E. 30.000. 

Société Misr des Mines et Carrières, S.A.E. 
R.C.C. No. 28323. 

Constitùtion: Novembre 1938. 

Objet: Les recherches et études scientifiques se 1·apportant ou pou
vant se rapporter aux mines, carrières de pierre , de marbre 
et de granite. · 

L'obtention de tous permis de prospection et l'acquisi
tion de tous titres et brevets; l'exploitation effective de tou
tes mines et carrières et tous champs pétrolifères par tous 
moyens usuels ou techniques. 

Siège Social: Le Caire, 151, Rue Mohamed Bey Farid, Imm. Ban
que Misr. Tél. Directiorl No. 59565, Usines à Agran el Foui, 
No. 96715, Magasin à Midan Bab el Khalk No. 52714. 

Adresse Télégraphique: «ROKHAM)) Caire. 
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Branches, Fondations et Agences: 1) carrière de marbre al Ahram à 

Agran el Foui (Guizeh); 2) carrière d'albâtre à Wadi Sann
pur, Béni-Souef); 3) carrière de .marbre à Bab al Basra, 
Assiout; 4) carrière de marbre à Edfou; 5) carrières de gra
nit et feldspar à Assouan; 6) puits de pétrole à Abou Der ba 
à Sinaï; 7) carrière de sable pour l'industrie de verre à Abou 
Derba; 8) Mine de chrome à Baramia (Edfou); 9) Mine de 
magnesite à Baramia (Edfou); 10) Mine de Kaolin à As
souan; 11) Mine de barite à Assouan. 

Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha, Président; 
S.E. Hassan Sadek Pacha; S.E. Tewfick Doss Pacha; S.E. 
Abdel Maksud Bey Ahmed; S.E. Mohamed Hassan el Abd 
Bey; S.E. Tarraf Aly Pacha et S.E. Ahmed Ragheb Bey, 
Administrateurs. 

Directeur: Hassan eff. Al y el Bah ti my. 
Censeurs: MM. Parker & Woods. 

Capital Social: L.E. 40.000 représenté par 10.000 actions de L.E. 4.
chacune dont 6.000 dénommées «actions catégorie» «A» et 
4.000 dénommées «actions catégorie» «B». 

Capital Versé: L.E. 40.000. 

Société Misr pour l'Industrie Pharmaceutique 

S.A.E. 
R.C.C. No. 28323. 

Constitution: Avril 1940. Durée: 10 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, 38, Sharah El Bayoumi, Mielan Farouk, Ab

bassia, Tél. 49553-49554 (Direction et Laboratoire) ; Tél. 
49555 (Privé). Adresse Télégraphique «Dawamisrn. 

Objet: La fabrication, la préparation, la transformation de toutes 
matières premières, généralement quelconques, servant ou 
pouvant servir, directement ou indirectement comme pro
duits chimiques, médicinaux ou pharmaceutiques, les re
cherches et études scientifiques, se rattachant ou pouvant 
se rapporter aux dits produits, l'importation et l'exporta
tion des matières de première nécessité ou de produits chi
miques, médicinaux ou pharmaceutiques, déjà fabriqués et 
apprêtés à l'Etranger; l'achat et la vente en gros et en détail 
de toutes les matières premières et de tous les produits chi
miques médicinaux ou pharmaceutiques de quelque nature 
qu'ils soient. 

Agences: MM. Matouk Frères & Co., Le Caire. 
Conseil d'Administration: S.E. Sadek Wahba Pacha, Président; 

Dr. Aly Mohamed El Kerdani Bey, Vice-Président; LL.EE. 
Saleh Enan Pacha; Mohamed Rouchy Bey; Emile Alexan 
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Bey; .Dr. Abdel Halim Mahfouz Bey ; Abdel H.ahman Nm .. 
Bey; Mr. Haim Dorra: Mr. Bichara Matouk: Ahm ed Ena1 
Bey, Administrateurs. 

Directeur et Administrateur-Délégué: Dr. Aly i\-loha.med el Kenlau 
Bey, D.H.P., D.T.M., & H., M.R.C.S., L.R.C.P. , Lonrlon 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Capital Versé: L.E. 45.000 repl'ésenté par 11.25U action::. de L.E. \. 

L'Assemblée Générale du 29.6.45 a décidé d'augmente!' le 
capital social à L.E. 100.000 divisé en 25.000 actions de L.E 
4.- dont 13.750 actions dénommées catégorie <<A" et 11.2!'\1 
actions , dénommées catégol·ie «B>>. 

Réserves: L.E. 14.586. 

La Société fabrique divers produits pharmaceutiques ( exttait~ 
et teintures, désinfectants, pommades, collyres, huiles de foie de mu 
rue, vitamines, comprimés tels que «Aspyrone Misr», ampoules tel 
les que glucose, calcium etc., et de produits de beauté (crèmes, pi\tfl, 
dentifrices, eaux de Cologne, etc.). 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livl'es 8gyptiennes ) 
Mobilier, Agencement, Bibliothèque 
Stocks .................... . 
Débiteurs ..... ............... . 
Dépôts et Cautionnements .. . 
Banque Misr .. . .. . .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital Social (ii .250 actions ) .. .... .. . 
Réserve Statutaire ................ .. 
Réserve spéciale .. . . .. . .. .. . . . . .. . 
Créditeurs divers ... 
Profits et Pertes .. . . .. .. . . .. . .. . .. 

Avant d'acheter 

31.12.45 
1 

34.521 
7.267' 

102 
27.456 

70.149 

45.000 
1.846 

12.740 
5.552 
5.011 

70.149 

ou de vendre un immeubJe ou un terrain , 

adressez-vous à 

31 .12.4(1 
l.5();: 

W.48l 
1).81~ 

141 
ï .821-

65.TIJ 

!5.00. 
2.27;< 
9.063 
x.25~ 
1.17f 

65:Tif 

l' Anglo-Belgian Co. of Egypt Ltd. 
26a, RUE CHERIF PACHA - LE CAIRE 

qui vous trouvera ce que vous cherchez ou vous obtiendra le maximum 
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à ALEXANDRIE 
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Réserves et Provisions: L.E. 738.760 

Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme 

Acquisition de Créances hypothécaires 

Vente de terres et de maisons avec grandes facilités 
de paiement 
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Alexandria Central Buildings Cy. 
constitution: 1905. ·Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Opérations Immobilières. 
Siège Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars- Avril. 
Conseil d'Administration: MM. E. Pegna, Président; Alfred Lian; 

N. A. Sursock. 
Membres de la Direction: La Société est dirigée par la Raison So

ciale Hewat Bridson & Newby, opérant en qualité de Direc
teurs & Secrétaires. 

Censeurs: M. A. S. Parker, Chartered Accountant. 
Banquiers: Barclays Bank (D.C. & O.). 
Capital Autorisé et Versé: Lstg. 120.000 divisé en 24.000 actions de 

Lstg. 5.- chacune. 
Parts de Fondateurs: Néant. 
Obigations: En circulation au 31 Décembre 1946 L.E. 33.540 d'obli

' ga ti ons hypothécaires 4 % en coupures de Lstg. 100 (cent) 
chacune. A l'origine la dette obligataire était de Lstg. 60.000. 
L'échéance finale est fixée à 1964. 

Réserves: Les réserves totales s'élèvent au 31.12.46 à L.E. 47.830. Il 
faudrait mentionner un report à nouveau de l'importance 
de L.E. 1.636. 

Répartition des Bénéfices: Il est effectué sur l0 bénéfice net un 
prélèvêment à déterminer année par année par l'Assemblée Géné
rale des Actionnaires sur la proposition du Conseil d'Administra
tion en vue de constituer un fonds de réserve ou un ou plusieurs 
amortissements etc. Les 5 % des bénéfices nets, après déduction du 
prélèvement ci-haut, sont attribués aux membres du Conseil d'Ad~ 
ministration, avec un minimum de L.E. 150 pour chacun d'eux et 
de L.E. 200 pour le Président, et le solde est réparti aux actionnaires 
ou laissé à leur compte sous forme de report à nouveau. 

Portefeuille: Le portefeuille se compose de L.E. 3.600. Valeur au 
Bilan L.E. 2.531. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes ) 
Terrains et immeubles . . . . . . . . . . . . . .. 
En caisse et en Banques . . . . . . . . . . .. .. . 
Dépôts ................................ . 
Loyers à recevoir (moins provisions 

pour créances douteuses) 
Portefeuille .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . 
Matériel, agencement et mobilier 
Frais payés d'avance .............. . 

31.12.46 
196.075 

8.538 
47 

270 
2.531 

85 
135 

207.681 

31.12.46 
195.075 
12.035 

48 

447 
2.531 

159 

211.295 
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PASSIF: 
Capital .. .. .. ., . ..... . ..... . 
Obligations . . . . . . . .. · .. . 
Créanciers divers . . . . . . . .. 
Réserves diverses . . . . . . . .. 
Profits et pertes . . . . . . . .. 

117.000 
34.807 
3.794 

44.994 
7.086 

207.681 

RESULTATS 
Exerci ces Bénéfices Coupon par 

nets action 
L .E . P .T. 

1942 6.787 21 ,805 net d 'impôt 
1943 9.183 26,4 )) )) 

1944 9.679 26,4 )) )) 

1945 8.762 26,4 )) )) 

1946 10.960 31 .68 )) )) 

117.000 
33.510 
4.201 

47.830 
8.724 

211.295 

Report à 
nouveau 

L.E. 

1.700 
1.908 
2.032 
1.309 
1.636 

The Alexandrie Exchange Cy. Ltd. 
-~ . Constitution: 1885 . Durée: 75 ans. 
Objet: Exploitation de l'immeuble Toussoum, Rue Fouad 1er (an-

cienne Rue de la Porte Rosette) et immeuble à côté No. 4. 
Siège Social: Alexandrie, Rue Toussoum No. 1. 
Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre . 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: MM. J. Lumbroso, Président; M. Lum-

broso ; G. Servadio ; C. Rodocanachi. 
Directeur: M. César B. Cohen. 
Censeur: M. S. Schilizzi. 
Secrétaire à Londres: M.H.E. Verey. 
Banquiers: National Bank of Egypt, Banque Ottomane, Comptoir 

National d 'Escompte de Paris. 
Capital Souscrit et Emis: Après le remboursement de 391- par action 

(voir notre 10ème édition), le capital est reporté à L.E. 
365.625/000 décomposé en 7.500 actions de 1/- chacune. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 
Réserves: Les Réserves se décomposent comme suit: 

Compte réserve appartenant aux ac- 31.12.45 
tionnaires .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . 1.025 

Compte bénéfices appartenant aux 
actionnaires . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . 98 

Compte réserve statutaire appartenant 
aux actionnaires . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. 361 

1.484 

31.12.4& 
446 

'T 

3Q7 

850 
= 
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Répartition des Bénéfices: La convention passée avec la Daira 
Toussoum Pacha, le 25 Mai 1905, pour la désaffectation au rez-de
chaussée de la Bourse. Toussoum, ve~ait à échoir le 1er. Mai, 1~26. 
Le Conseil a pu obtemr sa prolongatwn pour une nouvelle penode 
de 1.8 ans moyennant une participation de 60 % dans les profits nets 
de la Société, en faveur de la dite Daira Toussoum Pacha. 

En vertu de la dite convention datée du 12 Mars 1925, les béné
fices se répartissent comme suit: 

a) 50 % à la Daira Toussoum Pacha. Sur le solde: 
b) 5 % au compte «Fonds d'amortissement du capimln. Du 

nouveau solde. 
c) 5 % au Conseil d'Administration, et le reste revient aux ac

tionnaires et peut être affecté à des réserves nouvelles ou porté à 
nouveau suivant décision de l'Assemblée. Générale, sur la proposi
tion du Conseil d'Administration. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Eg·yptiennes) 
Installations et mobilier . . . . . . . . . . . . . .. 
Dépôts .......................... . 
Portefeuille Titres .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Banques ... .. . ................ . 
Caisse ..... .................. .... . .. 
Compte remplacement vitrines Co-

henca ....................... . 
Frais d'entretien des immeubles 

PASSIF: 
Capital .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 
CoJ?pte _réserve appartenant aux ac

twnnalres . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Compte réserve Statutaire apparte-

nant aux actionnaires .............. . 
Compte bénéfices revenant aux action-

naires ..... .... ' .................... . 
Coupons échus non réclamés . . . . . . . .. 
Compte remboursement partiel du 

capital ......................... .. 
Recettes des loyers . . . . 
Bénéfices de l'Exercice 
Débiteurs et créditeurs 

RESULTATS 
Ex~rc:icu Loy~rs Recettes 

encaissés totales 
L.E. L.E. 

1943 3.380 4.477 
1944 4.027 4.114 
1945 ~.098 4.355 
1946 4.523 4.566 

31.12.45 
66 
9 

3.460 
1.448 

3 

4.986 

366 

1.026 

361 

98 
225 

654 
116 

2.125 
15 

4.986 

Bénéfices 
nets 
L.E. 

2.381 
1.963 
2.125 
2.185 

31.12.46 
66 

9 
2.260 
1.539 

13 

208 
400 

4.495 

366 

446 

397 

6 
262 

654 
155 

2.185 
24 

4.495 

Coupon 
par action 

Sh. 

2/-
2/-
2/-
1/12 
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Alexandria & Ramleh Buildings Company 
(Société Civile en Commandite par Actions) 

Suce. lng. UGO DESSBERG & Co. 

Constitution: 24 Janvier 1940 (No. 827 ) . 

Capital: L.E. 40.000. 

Gérance Prov·isoire: Mr. Jean Rivelli. 
Objet: Achat et vente immeubles et leui:· exploitation. 

Siège: Alexandrie, 18, rue Talaat Harb Pacha. 

Building Lands of Egypt S.A.E. 
(En liquidation) 

Constitution: 1905. Durée: Illi.mitée. Législation: Egy ptien ne. 

Objet: Opérations Urbaines . 
Siège Social: Alexandrie, 3, Place Mohamed Aly. 
Comité de Liquidation: MMr A. Mustaki , Président; Eugène Sal-

fati, Ch. Dou~son , Basile Tchacos, Liq?âdateurs. 
Délégué: M. E. Salfati. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Ne\.Yby . 
Capital: A l 'origine le capital était de L.E. 312.000 divisé en 80.000 

actions de Lstg. 4. - chacune. Actuellement il est de L. E. 
10.889,700 ms. 

Parts de Fondateurs: Il existe 2.000 parts de fondateurs san::, dési
gnation de valeur nominale. 

Obligations: Néant. 
Réserve: Le compte Provisions au 31.12.46 comprend L.E. 6.0i2 rwn 

compris L.E. 67 de provision frais terrassement terta1n 
Victoria. 

Répartition des Bénéfices: La liquidation s'occupe avan t tout de 
rentrer dans ses fonds pour rembourser le capital. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes ) 
Propriétés Immobilières . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs pour ventes de terres ( Cré-

ances privilégiées) ........ . 

A Reporter .. . 

31.12.45 
12.318 

6.370 

18.688 

31.12.46 
iO Ç)f3H 

.u~4 

15.000 



Sociétés Immobilières. 

Report ........ . 
Débiteurs divers- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
cession Revendication contre Munici-

palité d'Alexandrie .. . . . . . . . . .. 
Mobilier ... ....................... . 
Banques et Caisses .............. . 
Cte. d'ordre: L.E. 2.700. 

PASSIF: 
Capital (72.598 actions de Lstg. 4.-) ... 
Compte Actionnaires distributions non 

encaissées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs divers . . . . . . . . . . .. 
Compte Provision . . . . . . . .. 
Réserve Indemnités Diverses . . . . .. 
Provision frais terrassement proprié-

té Victoria . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 
Cte. d'ordre: L.E. 2.700. 

18.688 
38 

521 
10 

6.976 

26.233 

18.149 

1.180 
532 

4.805 
1.500 

67 

26.233 

PROPRIETE DOMAINE GABBARI 

Voici ce que dit le Rapport à ce sujet: 

411 

1.5.000 
17 

521 
10 

4.373 

20.011 

10.890 

1.388 
359 

6.012 
1.295 

67 

20.011 

''· ... Sous cette rubrique, l'actif de la Société figure pour L.E. 
10,966,406 contre L.E. 12,318.156 l'année dernière. Comme indiqué 
les ventes de cet Exercice s'élèvent à Pics carrés 6779,47 (y compris 
quelques excédents de superficie) pour la contrevaleur nette de 
L.E. 3650,911... ''· 

Electric Railways and The Cairo 

Heliopolis Oases Company, S.A.E. 
R.C.C. No. 743 

Constitution: 1906. Durée: 70 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Mise en valeur et exploitation du Domaine de la Société et 
développement de la ville d'Héliopolis, transport en cpm
mun, opérations urbaines etc. 

Siège Social: Héliopolis, le Caire. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Avril. 

Conseil d'Administration: M. René Destrée, Président; S.E. Mah
moud Fakhry Pacha et M. le Baron Edouard Empain, Vice
Présidents; MM. Georges Crombé; S.E. Abdel Hamid Ba-



412 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

daoui Pacha; M. Paul Delacave, S.E. Ahmed Saddik Pacha 
Alfred Franck; Eugène Harmant; S.E. Arakel Nubar Pacha~ 
S.E. Hus~ein Sabry Pacha, Administrateurs. ' 

Conseiller: S.E. Sanny Lackany Bey. 
Directeur Général: M. Robert de Lancker, Ing~nieur. 
Commissaires: MM. Sh. Dale, Georges C. Ernst, Marcel Fontaine, 

Albert Mary, Florimond Stuckens. 

Banquiers: En Egypte: NationaJ Bank of Egypt et Banque Belge et 
Internationale en Egypte. 

OapUal: L.E. 2.030.009 représenté par 210.500 actions de capital de 
250 Frs. chacune. 

Actions de Dividende: Il a été émis à la création de la Société 60.000 
actions de dividende, sans désignation de valeur. 

Droit de Vote: Tout actionnaire a autant de voix qu'il possède de 
fois 5 actions. Toutefois, dans les Assemblées Générales Ex
traordinaires ayant procédé à l'évaluation d'apports en nil
ture, tout actionnaire aura, s'il n'a pas plus de 100 actions 
autant de voix qu'il possède de fois cinq actions. 
S'il possède plus de 100 actions, il aura pour les actions dé
passant ce nombre autant de voix qu'il possède de fois vingt 
actions et s'il possède plus de 1000 autant de voix qu'il a de 
fois cent actions. 

Liquidation: Sauf dans le cas de transfert de titre et de fusion avec 
une autre Société approuvés par l'Assembée Générale, le 
produit de la liquidation sera effectué après payement des 
charges sociales à rembourser au taux de 250 Frs. l'une, des 
actions de capital non encore amorties (actions de j ouissan
ce) et l'autre moitié entre les actions de dividende. 

Obligations: Nos lecteurs trouveront dans les éditions précédentes 
l'évolution des obligations de cette Société qui sont actue-l
lement complètement remboursées. 

Service Financier: En Egypte: National Bank of Egypt, Banque 
Misr et Banque Belge et Internationale en Egypte. A Bru
xelles: Banque Industrielle Belge. A Paris: Banque Pari
sienne pour l'Industrie. A Londres: National Bank of Egypt, 
Londres. A Genève: Banque Fédérale et Mirabaud Fils & 
Co. 

Réserves: Au dernier Bilan (31 Décembre 1946) avant la répartition 
des bénéfices, la Société totalisait les postes suivants: L.E. 
Fonds de réserve statutaire . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 151.187 
Fonds d'amortissement et de renouvellement1 ... 548.073 
Contre-Partie des sommes revenant à la soc,iété 

sur vente des terrains .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 661.10~ 
Fonds de prévision .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 230 

Répartition des Bénéfices: Les produits et revenus de la Société 
serviront d'abord à couvrir les Frais Généraux, les dépenses. d'entre
tien et d'exploitation et d'amortissement, l'intérêt et l'amortissement 
des Emprunts, et généralement toute charge sociale. Le surplus des 
produits et revenus constitue les bénéfices de l'exercice. Il est f&it 
annuellement sur les bénéfices ainsi déterminés un prélèvement de 
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5 o/o au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélè
vement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint 
• /10 du capital social. Puis il prélève la somme nécessaire pour pa
;er un premier div:idende, correspondant au 5 % du montant libéré 
des actions du capital. 

Sur l'excédent, l'Assemblée Générale pourra, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, prélever une somme à fixer pour cons
tituer un fonds de prévision ou l'aug-menter. Puis il sera prélevé 
sur le surplus: 

1) 6.5 % destinés à rembourse1· à 250 Frs. les actions de capital 
les titres ainsi remboursés sont remplacés par des actions de Jouis
sance. 

2) 7 % pour le Conseil d'Administration et le Collège des com
missaires à partager entre eux après un règlement particulier et les 
prescriptions de la loi jusqu'à concurrence d'une somme globale <le 
100.000 Frs. Au delà de ce chiffre le prélèvement sera réduit à 5 % 
du surpus. Au delà de la somme correspondante à ce prélèvement, 
le solde sera versé au profit du fonds de remboursement. Le solde 
après ces deux prélèvements sera réparti: la moitié entre les actions 
de capital et de jouissance, l'autre moitié entre les actions de di
vidende. 

Portefeuille: La composition du Portefeuille n'a pas subi de 
changement et comprend outre les Fonds d'Etat des participations: 

a) Dans l'African Enterprise & Development Company, qui ex
ploite directement l'Héliopolis Palace Hotel et l'Héliopolis Bouse 
Ho tel. 

b) Dans 1 a Société Egyptienne d' Electricité, fond'ée en vue de 
donner la force motrice par une nouvelle centrale très- puissante, aux 
Tramways du Caire, et aux transports en commun ainsi qu'à l'éclai
rage et la force motrice à Héliopolis. 

c) Dans l'Egyptian General Omnibus Company. 
d) Dans l'Egyptian Hotels Ltd. 
e) Cairo Suburban Building Lands Cy. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
ier. Etablissement (après amortisse-

ment) ............................. . 
Solde à recevoir sur Vente terrains 

(créances privilégiées) .. . .. . .. . .. . 
Solde à recevoir sur vente Immeubles 
Débiteurs divers .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
~p_provisionnements .. . .. . . .. .. . .. . . . 
t,a1sse et banque ................... .. 
Portefeuille . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Cautionnement des administrateurs 

et des Commissaires (compte d'or-
dre) ............................. . 

Dpépôts divers .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
rêts H th· · r . ypo ecan·es .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

r1tres à libérer (Compte d'ordre) ... 

31.12.45 

2.228.993 

554.482 
2.680 

135.710 
108.253 
919.935 
637.312 

15.912 
7.246 
2.375 
3.750 

4.616.64.8 

31.12.46 

2.270.!54(3 

661.104 
3.813 

251.483 
115.946 
868.282 
784.767 

13.983 
7.246 
1.957 
3.750 

4.982.877 
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PASSIF: 
Capital . . . . ................ . 
Réserve statutaire . . . 
Fonds de prévision . . . . . . . . . . .. 
Fonds d'amortissement et de renou-

vellement ... ... .. . .. ... ... ..... . 
Créditeurs divers . . . . . . . ............. . 
Coupons à payer et obligations à rem-

bourser ... .. . .............. ..... . 
Contrepartie des sommes revenant à 

la Société sm vente terrains ........ . 
Cautionnement (compte d'ordre ) 
Titres à libérer (compte d'ordre ) 
Fonds de prévoyance en· faveur du 

Personnel ..... ........... . 
Profits et Pertes: Solde .............. . 

RESULTATS 
Exercices Recettes Solde à 

répartir 
L.E. L.E. 

1943 316.106 240.085 
1944 379.976 316.238 
1945 382.304 317.671 
1946 392.028 321.696 

2.030.009 
135.303 

230 

498.275 
419.926 

512.841 

554.482 
15.912 

3.750 

128.249 
317.671 

4.616.648 

Coupon act. 
de cap. 

P.ï. 
74,226 
89,090 
89,370 
90,156 

2.030.009 
151.187 

230 

548.073 
481.723 

632.827 

661.104 
13.983 
3.750 

138.295 
321.695 

4.982.877 

Coupon act .. 
de dividende 

P.T. 
91,243 

143,391 
144,375 
147,130 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

<< ... La présence de deux grands aérodromes modernes, sur les 
terrains de notre Société ne cesse d'affirmer son importance. Le 
trafic aérien augmente de jour en jour; Héliopolis deviendra réelle
ment la porte du Caire sur le monde extérieur. Comme il vous l'a 
déjà été exposé, notre programme d'urbanisme tient étroitement 
compte de ces circonstances exceptionnelles. Il comporte le dévelop
pement et la modernisation des moyens de communications avec le 
Caire, la création d'autostrades, le prolongement du Métro et la mise 
en valeur progressive de notre domaine. Ces projets font l'objet d'é
tude poussée pour leur réalisation sous la forme de plans successifs 
de 3 ans ... ». 

« .. . Les constructions nouvelles à Héliopolis marquent une nette 
p1·ogression sur l'année 1945 et se décomposent comme suit: 

8 villas, 12 immeubles, 19 surélévations, 2 annexes, 1 mosquée, 
1 centre de puériculture , 1 garage public, 1 presbytère; 2 cinémas 
d'hiver. 

En outre , les consb·uctions suivantes étaient en cours au 31 Dé
cembre 1946: 

16 villas, 29 immeubles, 10 surélévations, 1 cinéma d'hiver, e~
-tension Lycée Franco-Egyptien, Ecole Communauté copte-Cathoh
que , 1 garage public, annexe Saint-Clare's School, 1 atelier. 

Si l'on tient compte des difficultés actuelles du marché, le nom
ln-e et l'importance de ces constructions sont un signe deS' plus ré
confortants. En effet, nous atteignons presque les chiffres records 
ct~s années ayant suivi la première guerre mondiale. 
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" ... Les ventes de Lerrains se sont maintenues au m0me niveau 
que eelles de 1945, ce qui nous a amenés à accélérer la èréation de 
nouveaux lotissements au Nord du Champ de Courses. 

Durant J'exercice nous avons vendu. également deux immeubles 
et quatre villas. 

Nous avons construit en 1946 plus de 10 kilomètres de nouvelles 
routes, posé j km. 300 d'égouts, 10 kilomètres de nouvelles conduites 
d'ea 11 . fi km. 300 de câble électrique H.T .... » . 

Commercial Buildings Co. 
Constitution: 12 Juillet 1920. 
Durée: 50 ans. 
Siège Social et Administratif: Alexandrie. 
Exercice Social: 1er. Jan vier - 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans le courant du mois de Mars. 
Conseil d'Administration: MM. H.S. Job, O.B.E., Président; R.C. 

Larkins, Vice-Président; I.R. Smith, R. Adams, E.P. Winter 
et J .A. Cook. 

Direction: Mr. I.R. Smith, Admirdslratem-Délégué. 
Objet: Opérations immobilières. 
Censeur: Mr. J. Neil Pender. 
Capital: L.E. 50.000 représenté pat 500 actions de L.E. 1.00 chacune. 

Ex ercices 

l942 
1943 
1944 
1945 
1946 . .. 

RESULTATS 
Revenus Bruts 

L.E . 
117 
117 
118 
118 
1.19 

Dépenses 
L.E. 
44 
27 
27 
27 
Z7 

Bin. Nets 
L.E. 
73 
90 
90 
00 
90 

Consolidated Landed lnterests 
Constitution: Le 27 Juillet 1915. 
Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
Siège Social: Le Caire. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre . 
Assemblée Générale: Mars. 
Capital Souscrit et Versé: L.E . 1.500 représenté par 375 actions de 

L.E. 4.- chacune. 
Objet: Achat, location et gérance des propriétés bâties et foncières. 
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Egyptien Land & Buildings Co. 
Constitution: 22 Septembre 1934. 
Siège Social: Le Caire, 3, Rue Shawarby Pacha. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 
Conseil d'Administration: S.E. Abdel Galil Abou Samra Pacha 

Président; S.E. Me. Wahib Bey Doss, Vice-Président; Mo~ 
'hamed Onsy Pacha, Me. Léon Castro, Ing. Max Edrei, M. 
Lucien Goemans, M. David de. Picciotto, M. A~bert Haym, 
M. Rowland Barnard, Admnzstrateurs, M. Elle I. Poli ti, 
A.dministrateur-Délégué. 

Objet: Opérations foncières, immobilières, urbaines et rurales et 
tous travaux de lotissement et constructions s'y rattachant 
avec organisation de vente par appartements ou par étages. 

Capital: L.E. 260.000. 
Censeurs: MM. Priee , Waterhouse, Peat & Co. et Mr. Fouad El 

Sawaf. 

PASSIF: 
Analyse des Bilans 

31.12.45 
Capital: 

Authorised: 
252.500 Ordinary Shares of 

L.E. 4.- each ... 
L.E. 

1.010.000 
Issued: 
2.500 Ordinary Shares of 

L.E. 4.- each full 
paid ........... . 10.000 

250.000 Ordinary shares of 
L.E. 4.- each, L.E. 
1.- paid up ..... 250.000 

Sundry Creditors' .. . .. . . .. .. . .. . 
Profit and Loss Account . . . . . . . . . . .. 
Contra Accounts 1946: L.E. 124.288. 

PASSIF: 
Real Estate Properties, at cost 
Preliminary expenses . . . . . . . .. 
Sun dry debtors .. . .. . .. . . .. . .. 
Cash at Bank .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Building in course of Construction, 

au prix coûtant ... :.. .. . .. ... . 
Furniture ......................... .. 
Payments .in ad vance .. . .. . . .. . .. . .. 
Profit and Loss Account . . . . . . . . . . .. 
Contra Aècounts 1946: L.E. 1.24.288. 

260.000 
145 
:187 

260.332 

72.539 
6.311 

22 
181.460 

260.332 

31.12.41 

260. 000 

39 

260.039 

126.497 
6.312 

136 
112.777 

j 2.288 
86 

155 
1.793 

260.039 
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Pour J' Exercice 1946: Nous avons le plaisir de publier ci-bas, 
les principaux passages du Ra_pport du Conseil d'Administration, 
qui dispense de tout commentaire: 

" ... En premier lieu, l'immeuble «HORUS», bâti sur le terrain 
ex-Kyriasi, 21, rue Ismail Pacha Mohamed, Zamalek, est en bonne 
voie d'achèvement et pourra être livré au public dès le mois de Sep
tembre 1947. 

En Août 1946, nous avons adjugé au meilleur offrant le gros 
oeuvre de l'immeub1e «ISIS» à élever sur le terrain ex-Harari à Kasr
el-Doubara, à l 'angle des rues Walda et Lazoghli . Depuis lors, les 
entrepreneurs ont rencontré certaines difficultés dans les excava
tions qui ont causé un retard dans la progression normale des tra
vaux. Ces difficultés ont été surmontées et grâce aux dispositions 
arrêtées par votre Sociét~ dans le contrat d'adjudication, elles ne 
nous ont coûté aucun supplément de prix. 

D'autre part, nous avons tenté par tous les moyens amiables de 
nous mettre en possession de la villa de la Grotte, propriétés ex
Greyss, afin de pouvoir mettre à exécution le projet d'immeuble 
«NEFERTITln dont les plans sont déjà prêts . 

Nos efforts sont restés sans succès, le locataire de la villa étant 
protégé pa1· les proclamations militaires toujours en vigueur. Le 
voeu du législateur étant de résoudre la crise du logement, nous ne 
doutons pas que les Autorités finiront par autoriser les propriétaires 
à expulser leurs locataires, si c'est pour remplacer des constructions 
exigues par de vastes habitations susceptibles d'abriter un grand 
nomhre de familles. 

Depuis l'adjudication du gros-oeuvre de l'immeuble «ISIS» les 
ptix des matériaux de construction ont suivi une courbe ascendante 
et les sondages que nous avons faits à maintes reprises, dans les mi
lieux elu bâtiment nous ont amenés à la conclusion que les prix uni
Laires obtenus pour le gros-oeuvre de l'immeuble «<SIS» restent au
jourd'hui très alléchants. C'est pour cette raison que votre Conseil 
d'Administration, dans sa séance elu 7 Février 1947, a décidé d'ad
Juger le gros-oeuvre de l'immeuble «OSIRIS» à édifier sur le terrain 
Px-Mattal", Kasr-el-Doubara, aux mêmes conditions générales, parti
cu lières et contractuelles que celles régissant l'immeuble «ISIS». 

Sitôt que l'état d'avancement des travaux de l'immeuble «HO
FtUS, nous l'eut permis, nous avons lancé une campagne de publi
CJ té destinée à diffuser les principes de la èo-propriété et de la vente 
rl'unmeubles par appartements. Nous avons reçu un volumineux 
c~urrier et la visite de plusieurs centaines de personnes qui ont ma
l1l_festé le plus grand intérêt pour cette formule. Nous sommes sous 
l'nnpression que notre initiative sera accueillie avec tout le succès 
qu'elle mérite .. . "· 

The Gabbary Land Company 
C.R .A .. No. ,j96. 

Constitution: 1907. Objet: Opérations urbaines et rurales. 
Siège Social: Alexandrie . Législation: Egyptienne. 
Exercice Social : 1er. Janvier- 31 Décembre. 

27 
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Assemblée Générale: Février. 

Conseil d'Administration: MM. M. Lascaris, Président; Michel C. 
Salvago, Vice-Président; LL.EE. Hussein Sabry Pacha, Mo
hamed Ahmed Farghaly Pacha, MM. Maurice Mosseri, Au
gustino Sinadino, Emile Wyler, Administrateurs; Dem. 
Cassarkis, Directeur. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital: au 31.12.1946: L.E. 467.208 représenté par 116.802 actions 
de L.E. 4.- chacune. 

Parts de Fondateurs: Néant. 
Réserves au 31.12.46: 

Statutaire ..................................... .. 
Résultant de la réévaluation du domaine ........ . 
Créées. par le rachat d'actions au dessous du pair 
Sur vente terrains .. . .. . . .. . .......... . 
Réserves diverses .. . . .. . .. . .. . .... _ . .. .. . . .. .. . .. . 

Coupons: au 31.12.1944: P.T. 12 net. 
au 31.12.1945: P.T. 12 net . 
au 31.12.1946: P.T. 12 net. 

Ana lyse des Bi lans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Propriété Domaine de Gabbari ... 
Solde en Banque et en Caisse . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers .. . . .. . .. .. . . ........ 
Portefeuille ti tres .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 
Machines (y compris canalisations et 

autres) ....................... . 
Mobilier .. . .. . .. . .. . ..~ .. . .. . .. . .. . 
Matériel agricole, Combustible et 

Auto .................... . 
Bestiaux .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . 

PASSIF: 
Capital .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Créditeurs Divers .............. . 
Coupons Impayés ............. .. 
Dépôts locataires divers ....... .. .. . 
Réserves (voir détails plus haut) 
Profits & Pertes . .. . .. . .. . .. .. . .. . 

31.12.45 
611.916 

14.791 
16.535 
12.612 

380 
1 

141 
40 

----
656.416 

467.208 
515 
564 

3.256 
177.467 

7.406 

65a.416 

PROPRIETE DOMAINE GABBARI 

L.E. 
3.293 

56.308 
60.785 
29.495 
20.360 

170.2U 

31.12.46 
608.248 

18.672 
11.942 
12.612 

322 
i 

265 
4i 

652.103 

467.208 
2.663 
1.065 
3.158 

170.241 
7.768 

652.103 

La superficie du Domaine de la Société, nette de rues et défa.l-
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cation des terrains 
tJon. était au: 

vendus ou autrement aliénés , au prix d'évalua

31 Décembre 1945 . . . .. . .. . . .. 
Nous avons vendu en 1946 

L.E. M. 
p.c. l. 590.931,84 pr. 611.822,1H 

pour L.E. 6.421,941 por·tés 
dans nos livres .. . .. . .. . . .. 

~uperficie au 31 Décembre 
1946 ....... .... . .. ...... . 

Constructions . .. .. . .. . .. . . .. 

p.c. 

p.c. 

Î .632,76 pr. 

1.!183.299,08 Pl' . 

3.665,792 

608.156,3H~ 
91,917 

608.248,236 

La Gérance Immobilière, S.A.E. 
Constitution: 1925. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Opérations immobilières, bancaires et loutes affaires s'y rat

tachant. 
Siège Social: 2, avenue Fouad 1er., Alexandrie. 
Exercice Social: 1er. .Jan vier - 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: MM. J. Fumaroli, Président el A.dminis

trateur-Délégué; R. Boudet, Me. Raymond Schemeil, S.E. 
Mohamed Onsy IJacha, Mr. E. Barki, Administrateurs. 

Censeur: .:Vlr. Fernand Blache. 
Capital: L.E. 250.000 composé comme suit: 

50.000 actions ordinaires de L.E. 4 chacune 
12.600 <tetions privilégiées de L.E. 4 chacune 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En L.E. ) 31.12.45 

fm meubles à bail, moins amortisse-
ment ....... ............. . 

Jmmeuble urbain au Caire . . .. . 
Avances su1· Titres ................ .. 
Terrains de lotissement .... .. ...... . . . 

Acheteurs terrains: 
Moins provision · pr. débiteurs défail-

lants ................... .. 
Débiteurs & Comptes DiYers 
Marchandises . .. .. . .. . .. . 
Paiements anticipés . . . . ... .. 
Espèces en Banque . . . . . . . .. 
Dépôts divers .. . .. . .. . . .. . .. 
Portefeu ille-Titres .. . . .. .. . 
Mobi lier et Matériel Roulant ... 

7.172 
31.730 
3.975 

18.259 

19.527 
6.627 

266 
862 
260 
77 

98.660 
10 

187.425 

L.E. 
200.000 

50.000 

250.000 

31.12.46 

5.77'l 
14.500 

180.638 

32.640 
3.345 

266 
946 

5.935 
107 

36.231 
368 

280.748 
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PASSIF: 
Capital Social . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Réserve Statutaire .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Créditeurs et Comptes Divers ... 
Provision pour impôts ... 
Profits & Pertes .. . 
Loyers d'avance .. ........... .. 

150.000 
2.723 

24.325 
1.678 
8.231 

468 

187.425 

250.000 
4.462 
7.818 
3.277 

14.239 
952 

280.748 

Helwan Land Company, S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal du 27 Juin 1946 paru au Journal Of

ficiel No. 68 du 11 Juillet 1946. 
Durée: 25 ans. Législat ion: Egyptienne. 

Siège Social : Le Caire. 
Objet: La Société a pour objet l'acquisition, la mise en valem, l'ex

ploitation, la prise ou la dotation en location, la revente et 
l'aliénation de tous terrains et immeubles situés en Egypte 
et plus particulièrement à Hélouan ; !''édification, l'exploi
tation et la vente, par tous modes, de villas et de maisons de 
Happart particulièrement à Hélouan d'une manière générale, 
toutes opérations ou entreprises ou affaires accessoires, ou 
se rattachant directement ou indirectement aux objets sus
indiqués ou pouvant en faciliter ou favoriser l'extension ou 
le développement, le tout soit pour son compte, soit pour le 
compte de tiers, soit en participation. 

Capital Social : L.E . 50.000 représenté par 12.500 adions de L. ~<;. IL

chacune libérées du quart. 
Pour les détails de la sousc1·iption, consulter l'édition 

ptécédente de cet ouvrage. 
Contentieux: Me. Chades Chalam. 
Conseil d'Administration : LL.EE. Atta Afifi Bey , Président; Moha

med Onsy Pacha, Vice-P1·ésident; Me. Charles Chalam, MM. 
H.obert Galanté, H.aymond Galanté, Administrateurs; Nathan 
Raphael Na:jar, Administrateur-Délégué . 

CenseL<~rs: MM. R. R. Brewis et Sayed Mahmoud Zaki. 
Exercice Social: 1el'. Janvier- 31 Décembre . 

L•lmmobilia d•Egypte, S.A.E. 
~ 

Constitution: P~r décret Royal du 12 Avril 1937 paru dans le Jour~ 
nal OffiCiel du 22 Avril 1937. Modifié par décret du 30 Ma1 
1943 paru au Journal Officiel du 12.7.43. 
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Siège Social: Le Caire, 26A, Rue Chérif Pacha. Durée: 50 ans. 
Objet: La Société a pour objet d'acheter, louer, afermer, CO!J.Struire 

expoitef, revendre globalement ou par lots, des ma1sons de 
rapport, des terrains urbains et ruraux en Egypte ainsi que 
toutes opérations quelconques se rattachant directement ou 
indirect.ement à celles ci-dessus énumérées, notamment la 
gérance et ~'exploitation de tous im~eubles urbains ou do
maines agncoles appartenant à des bers. 

Capital Souscrit: Le capital initial de L.E. 150.000 entièrement sous
crit et v-ersé, a été porté d'abo1·d à L.E. 210.000 et ensuite à 
L.E. 250.000 par l'émission de 15.000 et 10.000 actions res
pectivernent qui ont été toutes entièrement souscrites et li
bérées. L'assemblée générale extraordinaire du 4 Mai 1943 
a décid~ de porter le Capital social à L.E. 300.000 par l'émis
scion de ·12.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de 
L.E. 4.- émises au dessus du pair, à L.E. 6.- la prime ayant 
été portée à la réserve. 

Conseil d'Admioistration: S.E. Ismail Sedky Pacha, Président; Ba
ron L. de Benoist, Vice-Président; S.E. Ahmed Abboud Pa
cha; MM. Emile N. Adès; Maurice N. Mosséri; Ralph Ha
rari; S.E. Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, Administra
teurs. 

Directeur: M. Jules Arnaud. 
Banquiers: National Bank of Egypt, Le Caire. 
Censeurs: MM. Russell & Co. C.A. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
'l'en ain et constructions . . . . . . . .. 
Approvisionnements ........... . 
Débiteurs divers . .. .. . . .. . .. . .. . .. 
Espèces en caisse et en banque ... 

PASSIF: 
C~pital .. ·, .. _. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. 
Resel've generale . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Réserve statutaire .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 
Créditeurs divers & provisions di-

verses .................... . 
Banques .................... . 
Dividendes non réclamés .. . 
Compte des profits et pertes 

Dividende: 1945: 7 3/4 %. 
1946: 8 %. 

31.12.45 
366.793 

217 
3.383 

66 

370.459 

300.000 
25.000 
3.090 

4.902 
11.596 

124 
25.747 

370.459 

31.12.46 
369.117 

123 
2.088 

59 

371.387 

300.000 
25.000 
4.373 

9.668 
5.733 

41 
26.572 

371.387 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Happart du Conseil d'Administration: 
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" ... Pour la cinquième année consécutive, v-os immeubles ont 
été entièrement loués et ,sans interruption pendant toute la durée rle 
l'exercice financier passé en revue. 

Le Décret-Loi No. 140 de 1946 a porté, à partir du 1er. Novembre 
1946, les majorations autorisées par rapport aux loyers d 'avant guer
re, aux taux suivants: 

1) LocÇLux servant à l 'habitation personnelle: minimum 10 <f<, 
maximum 14 % 

2) Ecoles, tribunaux, clubs et hôpitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 o/r 
3) Cliniques, cabinets d'avocats, d'ingénieurs et locaux 

où s'exercent des professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . 30 o/r 
4) Etablissements publics ou à usage commercial et in-

dustriel . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 % 
5) Locations meùblées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 
La moyenne des maj 01·ations accordées est de 35 % par tapport 

aux loyers d'avant-guerre alors que la moyenne des prix des maté
Tiaux de construction et des produits d'entretien courant est envi
ron quatre fois supérieure aux prix d'avant-guerre . La dernière ma
joration des .loyers aura pour résultat une augmentation de recettes 
de l'ordre de L.E. 2.400 par an, dont le plein effet ne se fera sentir 
que dans le courant de l'exercice 1947. 

" ... La nouvelle convention entre le Gouvernement et la Société 
des Eaux du Caire, ramenant le prix du mètre cube d'eau filtrée de 
14,5 millièmes, à 10 ms. est entrée en vigueur à partir de Juillet 
dernier. Cette réduction aura un effet salutaire sur les résultats de 
notre exploitation pour l'année 1947 et l'économie qui en résultel'a 
sera de l'ordre de L.E. 600. 

Dur~nt l'exercice 1946, nous avons continué à appliquer notre 
programme de réfection et de renouvellement des appareils méca
niques et électriques tels que pompes, chaufferies, câbles et poulies 
d'ascenseurs , etc. Ce programme ne sera entièrement achevé qu'en 
1947. 

RESULTATS D'EXPLOITATION 

Le tableau qui suit vous indique les résultats d 'exploitation des 
immeubles depuis leur réception. Les dépenses comprennent les 
«Frais d'exploitation et d'entretien », les "Impôts sur la Propriété 
Bâtie» et les "Frais généraux»· 

Loyers ................... . . 
Dépenses ....... .......... . 
E~cédent d'exploitation .. . 
Coefficient d'exploitation 

1944 
43.740,571 
17.326,319 
26.414,252 
39,61 '% 

1945 
44.385,688 
17.832,431 
26.553,257 
40 ,17 1% 

1946 
46.699,872 
16.951,663 
29.748,209 
36,29 '0;; 

Società Anonima. lmmobili Riuniti 
R.C.A. No. 14037 . 

Constitution: Par Décret Royal du 4 Avril 1936. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne . 

Objet: L'achat , la vente , l 'exploitation de tous biens immobiliers. 
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urbains et ruraux; la construction d'immeubles sur terrains 
urbains, leur location, la mise en valeur et 1 'exploitation 
des terrains ruraux; ainsi que toutes opérations immobiliè
res généralement quelconques. La Société pomra s'intéres
ser ou participer d'une manière quelconque à des entrepri
ses similaires ou pouvant contribuer à la réalisation de l'ob
jet de la Société tant en Egypte qu'à l'Etranger. 

Capital Souscrit: Le Capital Social était à l'origine de L.E. 60.000 
en 3.000 acttons de L.E. 20 chacune. 

Par décision de l'Assemblée üénérale mxtraordinaire 
du 25.6.1936. le Capital Social a été porté à L.E. 105.000 re
présenté par ;'> .250 actions de L.E. 20 chacune entièrement 
libérées. 

Conseil d ' Administr~tion: Prf>sident: Mr. Silvia Pinto: .4dministra
teurs: S.Ex. Mahmoud Khairy Pacha, Abdel Hamid Hus
sein Hassanein Abdine, Ahmed Mohamed Ahmed Abdallah, 
MM. Prof. Dr. Carlo Pinto, Ezio Pinto, Uberto Pinto, Bru
no Pinto: Secrétaire-Gérant: Mr. Renato Mieli. 

Censeur: Mr. S. Mieli. 

Analyse des 1Jilans 

PASSIF: (En L.E.) 
Capital Social .. . .. . .. . .. . .. . ...... 
Réserve Statutaire . . . . . . . . . . . . . .. 
Cautionnements Administrateurs 
Locataires .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
!"rais à Payer .. . .. . . .. .. . .. . 
C:ompte Profits & Pertes . . . . . . . .. 

ACTIF: 
Terrains et Constructions . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers .. . . .. . .. ... . .. . .. 
Dépôts ............................. . 
Cautionnements Administrateurs 
Compte Réserve Obligations Suez 5 % 

28.2.46 
105.000 

844 
8.000 

487 
500 

2.329 

117.160 

99.589 
7.845 

26 
8.000 
1.700 

117.160 

Coupons: No. 3, au 28 Février 1946: P.T. 40 Net. 
No. 4, au 28 Févl'ier 1947: P.T. 50 Net. 

28.2.47 
105.000 

954 
8.000 
1.003 

508 
2.946 

118.411 

98.041 
10.644 

26 
8.000 
1.700 

118.411 

IMMEUBLES DE LA SOCIETE AU 28 FEVRIER 1947. 

Immeuble Avenue Fouad 1er. No. 25: 
Superficie totale: 1.225,32 m2. 
Valeur: L.E. 32.083. 

Immeuble Avenue Fouad 1er. No. 100: 
Superficie totale: 449,96 m2. 
Valeur: L.E. 12.215. 
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Immeuble Avenue Fouad 1er. No. 102: 
Superficie totale: 2.753,47 m2. 
Valeur: L.E. 10.~16. 

tmmeuble Avenue Fouad 1er. No. 457 (Rouch~i Pacha): 
Superficie totale: 1.158 p.c. 
Valeur: L.E. 16235. 

Immeuble Rue Nabi Daniel No. 76: 
Superficie totale: 395 p.c. 
Valeur: L.E. 5293. 

Villa Rue Barbaza No. 3 à Bulkel!ly: 
Superficie totale: 876,62 m2 
Valeur: L.E. 2.047. 

Villa <<Petite» à Ras El-Soda: 
Superficie totale: 1.822,15 p.c. 
Valeur: L.E. 1.039. 

Shounah <<Grande)) VI . 10: 
Superficie totale: 2.414,50 p.c. 
Valeur: L.E. 7.201. 

Shounah <<Petite» VI - 14: 
Superficie totale: 938,78 p.c. 
Valeur: L.E. 2.845. 

TERRAINS A BATIR 
Terrains: Sidi Bish1· 

Siouf .............. . 
Ras el Soda .. . 
Glymenopoulo 

15.217,96 p.c. 
4.877,51 p.c. 
5.769,87 p.c. 
5.047,61 p.c . 

L.E. 1.268 
L.E. 990 
L.E. 6.325 

Société Anonyme Egyptienne 

Pyramids Gard ens "Hadaek 

d'Urbanisme 

Al Ahram" 

Constitution: Pat décret Royal, paru au ((Journal Officiel» No. 116 
du 28.11.46. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: L'acquisition, l'1aliénation, la transformation, l'exploitation, 

la mise en valeur de propriétés urbaines et rurales , et la 
construction d'immeubles. 
Toutes opérations financières ou industrielles, se rattachant 
à l'objet ci-dessus , notamment de transport et de fourmtu~e 
d'énergie électrique ou d 'eau, soit ];)Our son compte, s01t 
pour compte de tiers, ainsi que toutes opérations générale
ment quelconques se rattachant directement ou indirecte
ment à celles ci-dessus énumérées. 
. En ce qui concerne les opérations de transport et de four

niture d'énergie électrique ou d'eau, il sera tenu compte des 
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droits des sociétés concessionnaires ou de toutes autres ad
ministrations, et ce, sans aucune responsabilité pour le 
Gouvernement. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d 'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Au Caire. 
Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E . 4.

chacune dont L.E. 3,200 ms. par action payées. 
Voir dans notre édition précédente les souscriptions du 

Capital. 
Conseil d'Administration: S.S. Le Nabil Abbas Halim, Ismail 

Moukhtar, Hassan Saddik, Ibrahim Rouchdy Kamha Bey, 
MM. Max Aghion, Pierre Tawil, Nicolas Karkegi, Me. Fé
lix Hamaoui, Georges Vaucher, Philip Bianchi. 

Censeurs: MM. Sherley Dale et Fouad Ahmed El Sawaf. 
Exercice Social: Ler. Janvier- 31 Décembre. 

Répartition des Bénéfices: Les bénéfices nets annuels réalisés 
par la Société, après déduction de tous frais généraux et charges 
quelcor_1ques, seront l'épartis comme suit: 

i ) Il set a tout d 'abord prélevé une somme égale à 10 % des 
IJénéfi ces pour constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement ces
o:era lorsque le fonds de téserve aura atteint une somme égale à la 
'llOiLié du capital social. 

2) Il seta ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir aux 
actionnaires un premier dividende de 5 % sur le montant versé de 
leurs actions. Mais si les bénéfices d'une année ne permettent pas 
··.e versement, il ne pourra pas être réclamé sur les bénéfices des 
wnées suivantes. A près les prélèvements ci-dessus, il sera attribué, 
sur .J e reliquat, le 10 % au Conseil d'Administration pour sa rétri
bution. Tout solde des bénéfices, après les prélèvements et la rétri
oution ci-dessus, sera réparti aux actionnaires à titre de dividende 
e.omplémentaire ou bien, sur proposition du Conseil d'Administra
hon, Il sera reporté à nouveau ou destiné à créer des fonds de pré
iü~·ance ou d'amortissements extraordinaires. 

Bilan au 31 Décembre 1946 

ACTIF: 
Actif immobilisé: 

Ftais de premier Etablissement 
Prais de développement du domaine 

rrenains: 
Au . prix d'achat plus L.E. M. 
fra1s d'acquisition) .. . 73.060,722 

.'\!foins: Ventes durant l'E-
xercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.353,012 

A Reporter ........ . 

L.E. M. 

1.105,685 
1.177,090 

62.707,710 

64.990,485 

L.E. M. 
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Report . 
Constructions: 

Au prix coûtant 
Machines agricoles et Accessoires: 

(selon estimation de la L.E. M. 
direction) . . . .. . .. . 1.242,936 

Moins: Amortissement . . . 40, -

Mobilier et matériel H.oulant: 
(selon estimation de la 

Direction) . . . . . . . . . 534,950 
Moins: Amortissement 54, -

Actif Réalisable: 
Matériaux: 

(Inventoriés et évalués 
rection) ........ ... . 

par la Di-

Débiteurs divers: 
Acheteurs Terrains ... 
Compt. Cour. et Div. 
Dépôt et Cautionn. 

Caisse et banque .. . .. . .. . 
Compte d'Ordre: 

Construction en cours . . . . .. 

PASSIF: 
Capital autorisé et souscrit: 

L.E. M. 
9.849,680 

685,434 
26,030 

25.000 actions de L.E. 4.- chacune 

Capital versé: 
25.000 actions de L.E. 4.- chacune 

dont L.E. 3,200 mill. par action 
versées .................... . 

Créditeurs divers: 
Fournisseurs . . . . . . . . _ .. . 
Compte courants et divers 

Compte Profits et Pertes: 
Bénéfice net de l'Exercice . .. 

Compte d'Ordre: 
Entrepreneurs p. Constr. en cours 

64 .990,485 

9.100,700 

:l.202,936 

480,950 

514,-

10.561,144 

321,708 

1.408,700 

100.000, -
--------

147,936 
6.194,575 

1.408,700 

75. 775,0'71 

11.396 ,852 

87 .171 ,9"23 

80.000, -

6.342,5ii 

829 ,4i2 

Société Anonyme Immobilière 
du Domaine de Siouf 

Constitution: 1929. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: L'acquisition, la mise en valeur, l'exploitation et la revente 
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de tous terrains et immeubles ruraux au Domaine de Siouf 
ou dans toutes les autres localités d'Egypte. 

Siège Social: Alexandrie, 9, rue Sésostris. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Conseil d'Administration: S.E . Hussein Sabry Pacha, Président; 
Mr. Elie F. Shama, Administrateur-Délégué; S.E. Moha
med Onsy Pacha, MM. Haim Dorra, Alfred Banoun, Admi
nistrateurs. 

Nota: Le Conseil peut être composé de cinq membres au 
moins et de neuf au plus. 

Direction: Mr. Elie F. Shama, Administrateur-Délégué. 

Censeur: Mr. D. A. Newby. 

Capital: L.E. 349.612 divisé en 87.403 actions de L.E. 4.- chacune. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E. ) 31.12.45 
'Perrains (Feds: 418.4.8.6/10), Cons-

tructions, etc., et diverses autres ac
tivités existant lors de l, achat . . . . .. 

'I'errains lotis · au prix de revient dé
duction faite de diverses ventes et. 

des superficies construites (38.462.073 
p.c.) ................................ . 

Constructions diverses (après déduc
tion des amortissements) . . . . . . . .. · 

Nouvelles villas en construction (sui
vant situations-Entrepreneurs au 
31.12.1946) .. ..................... . 

Avances sur hypothèques et autres 
garanties .......................... . 

Nouveaux Bâtiments, Matériel, Bes-
tiaux, Magasins , etc. (après déduc
tion des amortissements) . . . . .. 

Acquéreurs terrains, garantis par le 
privilège du vendeur ' ... 

Acquéreurs terrains avec prêts hypo
thécaires pr. constructions . . . . . . . .. 

Débiteurs Divers, (déduction faite 
des réserves pour créances douteu-
ses) ...................... .. 

Dépôts divers .. . . . . . . . .. . . .. 
Mobilier ............... .. 
Titres en Portefeuille . . . . . . . . . . . . . .. 
Banques et espèces en Caisse . . . . .. 

PASSIF: 
Capïtal Social . . . . .. 
Réserve Statutaire .. 

A Reporter ..... . 

121.460 

10.900 

20.113 

2.835 

145.640 

497 

3.906 
93 

317 
79.871 

164.592 

550.233 

349.612 
2.821 

352.433 

31.12.46 

103.557 

25.723 

18.251 

. 13.908 

51.400 

1.773 

162.606 

437 
97 

344 
87.406 
91.573 

584.485 

349.612 
4.273 

353.885 
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Report ... 
Actionnaires à rembourser . . . . . . . . . . .. 
Réserve: Prime de L.E. 1, par action 

sur actions en 1945 en augmentation 
du Capital ....................... . 

Créditeurs Divers et Frais à payer .. . 
Dépôts ........... . ................. . 
Différence résultant de l'évaluation 

des terrains affectés aux villas ... 
Profits & Pertes (après ·paiement du 

coupon intérimaire) . . . . . . . . . . . . . .. 
Bénéfices acquis sur ventes terrains 

non encore réalisés . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Provision Indemnités licenciement 

Personnel .......................... . 
Provisions et Réserves diverses ..... . 
Provision frais établissements et en

tretien routes . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve pour donations diverses . . . . .. 

352.433 
53 

42.872 
6.921 

130 

2.585 

19.823 

121.179 

1.000 

1.000 
2.237 

550.233 

353.88;:) 
187 

42.872 
6.742 

130 

2.585 

26.833 

137.811 

1.500 
9.365 

1.000 
1.57fl 

584.485 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, voici quel
ques principaux passages du dernier Rapport du Conseil d'Adm i
nistration: 

" ... Dans son dernier Rapport, votre Conseil vous avait fait part 
des projets de construction envisagés par votre Société. Il est main
tenant heureux de vous informer que le gros-oeuvre de la plupart 
des 20 villas en construction, est actuellement terminé et que le finis
sage se poursuit. Il est hors de doute que ces nouvelles construc
tions contribueront puissamment au développement du Domaine et 
donneront un plus grand essor aux ventes de nos terrains lotis. 

Nous avons, d'autre part, sur l'avis de votre Conseil, procédé 
à la démolition des anciens bureaux du Teftiche pour en construire 
de plus modernes. 

Votre Société projette également la construction d'un marché 
au Domaine afin d'aplanir aux habitants de la localité les difîi 
cultés d'approvisionnement. 

Pendant l'exercice sous revue, nous avons été en mesure de 
nndre le sable provenant de nos dunes de Ras-el-Soda; il échet de 
faire remarquer que notre dit Domaine de Ras-el-Soda nous per
met, à l'heure actuelle de réaliser certains profits grâce aux voies 
d'accès que nous nous y sommes assurées .... 

... Pendant l'exercice 1946 nous avons vendu une superficie de 
30- H - 20 Feds. de terrains de culture et 4507,14 p.c. de terrains à 
hâtir, à des prix démontrant avec une évidence significative la fa
veur dont jouit le Domaine. 

Nous devons ajouter également qu'après l'établissement du Bi
lan nous avons pu réaliser des ventes de terrains à bâtir totalisant 
11972 pics carrés pour une valeur de L.E. 6.548, 300/000. 

D'autre part, nous vous informons que l'Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue le 13 Novembre 1945 avait décidé l'augmen
tation du Capital de notre Société dans le but de pouvoir mettre à 
exécution divets projets de construction qu'elle avait en vue. 

Or, vous avez pu vous rendre compte à la lecture de notre Rap" 
port que depuis l'époque à laquelle l'augmentation du Capital avait 
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été réalisée, nous avons été en mesure de vendre environ 51 feddans 
pour la somme globale de L.E. 75.465 outre une superficie assez 
importante de nos terrains lotis pour une somme de L.E. 1.390. 

Les sommes encaissées grâce à ces diverses ventes se trouvent 
avoir alimenté notre trésorerie au delà de toute expectative et nous 
nous trouvons à fin Décembre 1946 avec une somme de L.E. 91.000 
environ en Banque, outre la valeur investie en titres facilement réa
lisables à la première opportunité de l'ordre de L.E. 75.000, ·et ce 
indépendamment des sommes qui doivent être encaissées des divers 
acquéreurs que noùs avons eus au cours de cette année et des mon
tants à encaisser au cours du 1er. semestre de l'année 1948 en régie
ment du solde du prix de leurs acquisitions. 

En regard de ces chiffres exceptionnellement importants, nous 
n' avons en réalité à faire face qu'à une seule charge élevée outre le 
coupon à payer, à savoir le coût du finissage des vi)las en construc
tion qui es t de l'ordre de L.E. 50.000 ... n . 

Dividendes: 1944: P.T. 32. 
1945: P.T. 45. 
1946: P.T. 45. 

Société Anonyme 
des Immeubles d'Egypte 

Constitution: 188ft. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Alexandrie, dan .s l ' immeuble de la société, 49, Rue 

Fouad 1er. 
Ex.ercice Social: 1er .. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: MM. Nicolas A. Sursock, Président; Al

fred Lian, Vice-Président; Jacques Vincendon ; Antoine C. 
Constantinidis: Carlo Sinigaglia: Cyrille N. Sursock. 

Directeur: M. S. Abouchédid. 

Censeurs: MM. D.A. Newby et H.E. Cooil. 
Capital: Au 31.12.46 L.E. 166.865 (Lstg. 171.144) divisé en 42.786 ac

tions ordinaires de Lstg. 4.- chacune. 
Réserves: Les réserves et provisions totalisent les postes suivants 

au 31.12.46: L.E. 
Fonds de Réserve .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Réserve pour dépréciation des constructions 
Provision pour créances douteuses ... 
Provision pour indemnisation Personnel ..... . 

65.852 
14.7.398 

440 
1.041 

214.731 
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Portefeuille: Il ne reste actuellement en portefeuille que 4 ac
tions de la Société émission 1907, coupon No. 51 attaché. 

ETAT DES IMMEUBLES AU 31.12.1946 

4 immeubles dont 1 Place Mohamed Aly et 3 Rue Chérif 
Pacha .. ........ ...... ........... ....... ... ... ....... . 

2 immeubles Rue Stamboul, Passage Chérif et Ruelles 
(les ruelles- pour mémoire) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1 immeuble (ex Luzzato) Rue Fouad 1er. No. 49 Bloc 
Nord ......................................... . 

i immeuble Rue Fouad 1er. No. 49 Bloc Sud ........... . 

Analvse des Bilans 

AOTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Jmmeubles (voir détails plus haut) 
Ascenseurs et mobiliers . . . . . . . . . . . . . .. 
C~is~e et banques. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Depots .......... .. ........... . 
Assurances payées par anticipation ... 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs et divers . . . . . . . . . . . . . .... . 
Compte d'ordre . ...... .. ..... . ..... . 
Dividende intérimaire . . . . . . . . . . . . . .. 
Fr:=tis de r~fection générale immeubles 

a amortir .... ....... . 

PASSIF: 
Capital ............................. . 
Réserves et provisions . . . . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs divers ....... ..... .. ...... . 
Profits et pertes: reliquat précédent .. . 
Bénéfices de l'Exercice .............. . 
Compte d'ordre ....................... . 

31.12.45 
387.014 

950 
7.492 

126 
537 

41 
8.466 
3.662 
8.557 

416.845 

166.865 
214.230 

7.046 
773 

24.269 
3.662 

416.845 

Société Anonyme 

L.E. 

259.592 

34.703 

26.928 
65.791 

387.0H 

31.12.46 
387.014 

902 
8.24t 

121 
386 

41 
333 

4.247 
8.557 

3.100 

412.942 

166.865 
214.731 

4.808 
224 

22.067 
4.247 

412.942 

des Immeubles de 1•1s1, S.A.E. 
Constitution: Autorisée par Décret Royal du 18 Juillet 1922. 

Objet: Construction et exploitation d'Immeubles. 
Siège · Social: Alexandrie, avenue Fouad 1er., Cité Adda. 
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Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: MM. Victor A. Adda, Président; Joseph 

A. Adda, Administrateur-Délégué; Fernand C. A. Adda, 
Abramino · F. Adda, Béhor S. Mizrahi, Administrateurs. 

Secrétaire: Mr. Antoine Grio. 

Censeurs: MM. D. A. Newby et I. C. Huie. 

Avocat-Conseil: Me. Joseph Ezri.. 
Banquiers: National Bank of Egypt et Eastern Export Co., S.A. 

Capital autorisé et émis: L.E 250.000 en 50.000 actions de L.E. 5.-
entièrement libérées. 

PROPRIETES 

Terrain ex-Green 19.503 P.C. environ ... 
Terrain ex-Stagni 6.600 P.C. environ ... 
Bloc «A» 
Rloc «B» 
Bloc «C>> 
Bloc "D" 
Bloc «E» ... ... ... ... ... .. . ... .. ............... . 
Bloc «F» ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . 
Pl'opriétés rue Hôpital Grec No. 9 Bloc «H» . . . . .. 
Prop riétés rue Kantaret el Dekka, Caire, Bloc «G» 
Routes et Drains . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. 

Bi lan au 31 Décembre 1946 

ACTIF: (en L.E . & Mills. ) 
Terrains et Immeubles .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Espèces en Caisse, en Banque et auprès de Banquiers: 

en Caisse .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . 83,692 
National Bank of Egypt . . . 198,891 
Eastern Export Co., S.A. 13.014,288 

Effets à recevoir . .. .. . 46,500 
moins provision . . . . . . . . . 46,490 

Locataires Débiteurs: 
pour loyer - Alexandrie ..... . 
pour loyer - le Caire .. 

Débiteurs Douteùx . . . . . . . .. 
moins provision . . . . . 

Dépôts Lumières et Eau ... .. 
Débiteurs Diver13: 

S.A. aux . Galeries Lafa
yette (loyer) 

moins provision .. 
7.135,399 
7.135,389 

Divers .......................... .. 

A Reporter . 

463,761 
Néant 

597,990 
597,960 

0,010 

117,765 

L.E. 60.000 
)) 20.157 
)) 50.939 
)) 59.969 
)) 37.936 
)) 31.918 
)) 8.174 
)) 24.631 
)) 9.837 
)) 34.159 
)) 3.389 

L.E. 341.109 

341.108,865 

13.296,871 

O,OiD 

463,761 

0,030 

212,550 

117,775 

355.199,862 
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Report ... 
Mobilier et Installation . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Frais Réfection Routes . . . . . . . . . 3.482,332 

m oin s provision . . . . . . . . . . . . 3.481,332 

Frais Judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604,695 
moins provision . . . . . . 550, -

Frais payés d'avance (Assurances) . .. .. . . .. 
Titres L.E. 12.000 Emprunt National 3 1/4 % ..... . 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis: 

50.000 actions de L.E. 5.- chacune entièrement li-
bérées . .. · ......... ... ... ........ . 

Réserve Statutaire: 
Solde selon Bilan au 31 Décembre 1946 ... 
Réserve pour éventualités . . . . . . . . . . . . . .. 

Réserve pour Amortissement des Propriétés ... 
Créanciers Divers et Frais à payer: 

Divers .... .......... . .. . ........... . 
Frais à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Loyer revenant à l'Exercice 1947 ..... . 
Dépôts en garantie des loyers .... ...... . . 
Compte Profits et Pertes : 

Report à nouveau au 31.12.1945 ... 
moins dividende 4 ! % 11.250, -
Jetons de présence ( 1945 ) 10, 

Plu s: Bénéfices de l'Exercice 1946 ... 

Coupons: au 31.12.44: P.T. 15.
au 31.12.45: P.T. 22,5 
au 31.12.46: P.T. 25.-

242,391 
2.484,280 

11.416,759 

11.260, -

156,759 
12.343,241 

355. 199,862 
607,505 

1, -

54,695 

1.715,496 
12.960,335 

370.538,893 

250.000, -

1.545,136 
2.000, -

100.000, -

2.726,671 

1.286,053 
481,033 

12.500, -

370.538,893 

Société Anonyme Immobilière 

des Terrains Guizeh & Rodah, S.A.E. 
Constitution: 1908. Durée: 50 ans. Législation: Mixte. 
Objet: Vente et acquisition des terrains à <Guizeh (Le Caire) ou ses 

alentours et autres activités immobilières. 
Siège Social: Alexandrie , 1, Rue Rolo. 
Exercice Social: 1er. Janvie1·- 31 Décembre. 



Sociétés Immobilières. 

Assemblée Générale: Mars. 

Conseil d'Administration: MM. Byron Dellaporta, Président et Ad
ministrateur-Délégué; Eric Dukes et S.E. Hussein Enan Pa
cha, Vice-Présidents; Harold E. Finney, Major G. Sims Mar
shall, O.B.E., John Pilavachi, Administrateurs. 

Directeur: Mr. Alexandre Stéphanidis. 

Censeurs: MM . Hewat, Bridson & Newby. 

Banqu,iers: National Bank of Egypt. 

Gapitai~Autorjsé et Versé: L.E. 450.000 en 75.000 actions de L.E. 6.
chacune. 

Répartition des Bénéfices: Le montant des bénéfices absolu
ment, nets de toutes charges revient aux actionnaires intégralement, 
le 10 % poux la résel'Ve Statutaire ayant été suspendu par l'Assem
blée du 28.3.35 jusqu'à nouvel avis, et est attribué suivant décision 
Je J'Assemblée Générale sur la proposition du Con_seil d'Admini s
tration. 

Analyse des Bilans 

ACTIFi (En Livres Egyptiennes) 
b~spèces en Caisse, Banques et Cor-

respondants ................ .. .. ... . 
Portefeuille . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Terrains . . . . . . .. . . . . . . . . . .......... . 
Matériaux, Automobiles, Mobilier etc 
Débiteurs cl.ivers . . . . . . . . . . .......... . 

PASSIF: 
Capital ... ...... ................... .... . 
!léserves pour Responsabilités, In

demnités au Personnel . . . . . . . . . . .. 
Réserves pour éventualités diverses ... 
Provision pour aménagements Rues 

Agouza .......... .... . 
Créances et divers . . . . . . . .. 
Agence Immobilière du Cail"e . ,. . . 
Profits et Pertes, solde ... . . . 

RESULTATS 

Exercices Recettes Bénéfices 
totales nets 

L.E. L.E. 
31.12 .43 71.887 60.718 
31.1.2 .44 ... · ·.· 72.469 54 .500 
31.12.45 70.593 57.375 
31..12.46 88.298 64.958 

28 

31.12.45 

173.255 
22.324 

251.190 
1.000 

49.485 

497.254 

450.000 

1.643 

3.291 
2.092 
5.247 

34.981 

497.254 

Coupon 
par action 

P.T. 

80 brut 
75 )) 

75 )) 

85 )) 

31.12.46 

196.321 
17.324 

244.082 
1.124 

37.052 

495.903 

450.000 

1.903 
670 

9.037 
5.604 

28.689 

495.903 

Report 
à nouveau 

L.E. 

1.855 
106 

1.231 
2.440 
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Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

« ... Par suite des travaux édilitaires faits dans les deux premiè
res sections du lotissement Agouza, soit l'installation des égouts et le 
macadamisage des routes; ainsi que la construction d'une série de 
villas que votre Conseil a décidé de bâtir, cette région prend un très 
bel aspect et la demande d'achat est de plus en plus croissante. 

Nos ventes pendant l'exel·cice 1946 se répartissent comme suit: 
Wakf El Kalaa 15407,71 I.. .. 8. 108692,625 m jms 
Agouza . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. 1158,60 4427,712 m jms 

16566,31 L.E. 113120,337 m jms 

Société Belge-Egyptienne 

de I•Ezbékieh, S.A.E. 
Constitution: 1899-: Objet: Opérations immobilières. 

Siège Social: 8ntxe1Jes, 13, Place des Barricades. 

Siège au Caire: . 14, Hue Soliman Pacha. B.P. 1735. 

Conseil d'Administration: MM. Hobert J. H.olo , Président, _-\lexan
drie; .Joseph Sellekaers, Vice-Président, Bruxelles; Jacques 
Rolin, Administrateur-Délégué, Le Caire; B. Alwyn Barker, 
Administr(lteur, Alexandrie; Marquis d'Assche, Adminis
trateur, Bruxelles; René Ismalun, Administrateur, Alexan
drie; Baron Jean Pecsteen, Administrateur, Bruxelles; A. D. 
Théodorakis, Administrateur, Alexandrie. 

Collège des Commissaires: MM. Gaston de Decker Commissaire, 
Anvers; Raymond Scheyven, Commissaire, Bruxelles: Félix 
Van Bellingen, Commissaire, Bruxelles. 

Capital: Pour mémoire représenté par 14.700 actions pl'ivilégiées de 
Frs. 500 remboursées le 28 Décembre 1925, suivant décision 
de l'Assemblée générale du 13 Juin 1925 et 14.700 actions 
Qrdinaires sans mention de valeur. 

Historique: (Voir l'étude de THE NEW EGYP'I'IAN Co. dans l'an
nuaire 1930) . 

Portefeuille: Le pmtefeuille comprend 943 actions de jouissance 
ELECTRIC LIGHT & POWER SUPPLY Co. Le · Caire. 

Répartition des Bénéfices: 10 % au conseil d'Administration et 
90 % aux actions privilégiées remboursées et ordinaires indistinc
tement. 
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Bilan au 31 . 1 2. 46 

ACTIF: \en Francs Belges) 
ttctif Immc; bilisé: 

Immeubles, Terrains et construc-
tions . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Mobilier à Bruxelles et au Caire ..... . 

Actif Disponible.~ 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Banques (disponible en Egypte, mais 

non tapatriable en Belgique) . . . . .. 

Actif Réalisable: 
Portefeuille-Titres . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . 

Compte d:Ordre: 
Cautionnements des .Administrateurs 

et Commissaires . . . . . . . . . . . . ..... 

PASSIF: 
Passif envers la Société: 

Capital social divisé en 14.700 actions 
privilégiées remboursées et 14.700 
action s sans mention de valeur 

Réserves: 

1.906.159,42 
26,92 

2.538 .975,64 

1.235.604,56 

7.529,89 
599.493,63 

700.000,00 

435 

1.906.186,34 

3.774.580,20 

607.023,52 

275,00 

6.288.065,06 

pour mémoire 

Réserve légale . . . . . . . .. 
Ponds de prévision 2.749.760,55 3.449 .760,55 

Passif envers les tieTS.· 
Deux obligations non encore présen-

tées au remboursement ~ . . . . . .. 
Coupons d'actions testant à payer 
Coupons prescrits . . . . .. 
Créditeurs divers . . . . . . . . .. . . .. .. . 

Compte d'ordre: 
Cautionnements des Administrateurs 

et Commissaires .. . . . . . . . . ·.. . .. .. . 

1.000,00 
1.279.426,30 

18.072,41 
1.539.530,80 2.838.029,51 

275,00 

6.288.065,06 

Société des Biens de Rapport 
d•Egypte, S.A.E. 

Constitution: Autorisé pf!.r Décret Sullanien du 2 Février 1915. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Opérations Immobilières. 
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Siège Social: 3, Rue Shawarby Pacha, Le Caire. 
Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Février. 
Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Banqui.er: Commercial Bank of Egypt. 
Capital Autorisé et Versé: Le capital social actuel est de L.E. 200.000 

représenté par 50.000 actions de L.E. 4.- chacune, -entière
ment libérées. 

Parts de Fondateurs: Néant . Obligations: Néant. 
Conseil d'Administration: S.E. Tewfick Doss Pacha, Président et 

·Administratew-Délégué; S.E. Abdel Ka\Vi .-'\hmed Pacha et 
M. Joseph Kfoury, Vice-Présidents; M. Elie I. Politi, Admi
nistmte?.-61'-Délégué; S.E. Mahmoud Mohasseb Bey, Séna
teur·; Mr. Risgallah Homsy; Mr. Samaan Trad: Dr. Mah
moud FadeJ Sélim et Dr. Labib Atallah, Administrateurs. 

Répartition des Bénéfices: 5 ·% à la réserve statutaire. Le solde 
après rémunération du Conseil, revient aux actionnaires et est attri
bué suivant décision de l'Assemblée générale sur proposition du 
Conseil d'Administration. 

Société Egyptienne de la 

CommercitJie de Minet El 
Bourse 

Bass al 
Cônstitution: 1884. Durée: 99 ans. Législation: -Egyptienne. 
Objet: Exploitation de la. Rourse de Minet-el-Bassal. 
Siège Social : Alexand1·ie. 
Conseil d'Administration: MM. Georges Allemann , P1·ésident; C. L. 

Burckhardt, Vice-Président; A.L. Benachi; H.B. Carver; Mo
hamed Amin Chehayeb Bey; H. Kupper, Sir E.T. Peel, 
K.B.E.; S. Salama ; S.E. Aly Emi.ne Yehia Pacha; H.A. Bar
ker ; B.G. Dellaporta; S. Pinto. 

Secrétaires: MM. Hewat , Bridson & Newby. 
Délégué des Secrétaires à la Bourse: Ml'. Michel Herman. 
Censeur: Mr. A. S. Parker (Chartered Accountant). 
Capital: L.E. 68.250 dïvise en 14.000 actions de Lstg. 5.- chacune. 
Portefeuille Titres: .1\u 31 Décembre 1946: L.E. 33.432 et se com-

pose de: L.E. 
L.E. 20.460 Emprunt National 3 i % 1963/73 .. . 20.435 
L.E. 5.000 Emprunt Cotonnier 2 ! lo/o 1948/53 ... 5.095 
Lstg. 3.000 3 % Savings Bonds 1960/70 "D" .. . 2.925 
Lstg. 2.000 3 % Savings Bonds 1965/75 ... ... ... 1.950 
Lstg. 3.720 Obligations S.A. Chemins de fer 

Keneh-Assouan .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 3.027 

34.432 
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Répartition des Bénéfices: La répartition des bénéfices se fait 
indistinctement à toutes les actions après prélèvement pour amor
tissements divers et réserves. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actif immobilisé, constructions nou-

velles, améliorations, aménage-
ments ......................... .. 

Nouvelle installation swinklers et 
drenchers ............ ... ....... .. 

Débiteurs divers, dépôts, coupons et 
payements anticipés . . .. ....... 

Titres en Portefeuille . . . . . . . . . . .. 
Caisse et banques .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Stock Matériel pour réparations .. . 
<\ssurances payées d'avance ..... . 

PASSIF: 
Capital ............................... .. 
Créanciers divers .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . 
Loyers encaissés d'avance ........ . 
Réserves pour titres en Portefeuille ... 
Réserve pour impôts et imprévus 
Profits et pertes .. . .. . .. . .. . .. . 
Réserve indemnité Personnel ... 

31.12.45 

51.103 

1.015 

237 
26.206 

5.630 
8 

709 

84.908 

68.250 
2.319 

478 
3.645 

232 
8.820 
1.164 

84.908 

RESULTATS 

Exercices Revenus Binifices Coupon 
totaux nets 

L.E. L.E. P.T. 
1943 15.948 9.348 60 
1944 17.440 11.496 70 
1945 20.014 10.794 70 
1946 21.520 14.024 83 

31.12.46 

49.603 

942 

112 
33.432 
3.198 

502 

87.789 

68.250 
2.276 

663 
3.645 

232 
11.544 

1.179 

87.789 

Report 

L.E. 
780 
826 
320 
301 

Société Egyptienne de Constructions 

Modérnes «AL CHAMS», S.A.E. 
R.C.C. No. 58413. 

Constitution: Par Décret Royal du 27 Juin l946, paru au Journal 
Officiel No. 73 du 18 Juillet 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
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Siège Social: Le Caire, 34, rue Malika Parida, ·Tél. 46373. 

Objet: La Société a pour objet l 'achat, la prise à bail, la mi5e en 
valeur, par construction ou autrement, l'exploitation, la lo
cation, la gérance et la vente de tous terrains et immeubles 
urbains, tous travaux de construction et d'entreprise de bâ
timents, so-it pour son compte, soit pour compte de tiers, et 
toutes opérations rattachant directement ou indirectement à 
cet objet. 

Capital Social: L.E. 1.500.000 représenté par 150.000 actions de L.E. 
10.- chacune, dont 30.000 actions privilégiées et 120.000 ac
tions ordinaires. 
Pour les détails de la souscription, voir notre 17• Edition. 

Souscription Publique: 45.000 actions ordinaires. 
Le Capital de L.E. 1.500.000 a été entièrement versé. 

Contentieux: Me. Rodolphe Chalom Bey et Me. 'Elie Basri. 

Conseil d' Administra1tion: S.E. Hussein Sirry Pacha, Président , Mr. 
Riskalla Homsy, Administrateur-Délégué, S.E. Has::;an 
Mazloum Pacha, S.E. Mahmoud Choucry Pacha, S.E . Mo
hamed Khattab Bey, MM. Charles-Roger Machart et 
Edouard Gantès, .4dministrateurs. 

Censeurs: MM. Martin Hammond et Zaki Hassan. 
Clôture de l'Exercice Financier: 31 Décembre. 

Société Egyptienne d'Entreprises 

Urbaines et Rurales, S.A. 
R.C.A. No. 3130. 

Constitution: 1905. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Opérations immobilières et foncières. 
Siège Social: Alexandrie. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 3i Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 

Conseil d'Administration: MM. .. ................... (x), Président; Al-
fred Lian, Vice-Président,' Gustave Aghion, Max C. Aghion, 
Philip N. Bianchi, Jules Klat Bey, Armand Mustaki, Gri
sante Vannuci, Sabino Vivante, Administrateurs. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Banquiers: National Bank of Egypt. 

Capital: Lstg. 200.000 représenté pa1· 50.000 acti()ns de Lstg. 4.- cha
cune. 

(x\ A la suite du décès du rel(retté Ing. Aldo Ambron, et jusqu'au moment où nous 
allons en machine, le Conseil de cette Société n'a pas encore nommé son successeur. 
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Parts de Fondateurs: li existe en outre 3.000 parts de fondateurs 
sans désignation de valeur nominale. 

Obligations: 4 % (Voir détail s de l ' émission des obligations dans no
tre 12" Edition). 

Compte tenu des obligations amorties, le solde de celles 
en circulation au 31.12.46 s'élève à L.E. 13.425 contre 
L.E. 14.375 à fi.n 1945. 

Réserves: La situatiein des Réserves au 31. i2.46 se présente 
suit: 
Fonds de Héserve Statutaire ... . . . 
Dépréciation de l'Actif ... 
Réserves pr. éventualités diverses .. 
Provisions pr. l'éparations extraordinaires des 

Immeubles ... .. . ..... 
Réserve pr. moins-value éventuelle des titres en 

Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Portefeui lie: La Société a acheté en 1946: 

comme 
L.E. 

25.398 
15.708 

2.700 

1.688 

682 

46 .176 

Lstg. 50.000 Nominales de War Stock 3 1 / 2 % et en a re
vendu la moitié avec bénéfice. 

Il a été amorti: 
L.E. 500 de ses propres obligations 4 '% rachetées et en 

portefeuille. 
A la fin de l'exercice, le Portefeuille se compose comme suit: 
L.E. 4.275 Nominales de ses propres obligations 4 '%· 
L.E. 1.980 Nominales Emprunt Nat:lonal 3 1/4 % 1963 / 73. 
L.E. 2.000 Nominales Emprunt National 2 1 / 4 '% 191~8 / 50. 

Lstg. 25.000 Nominales War Stock 3 1/2 %. 
et 225 actions de la Sté. Eg. de Çonstructions Moder-

nes «AL CHAMSn, obténues à la souscription. 

Immeubles de Rapport: Au 31.12.46, les immeubles de la Socié
té étaient les suivants: 

a) Immeuble rue Isaac el Nadim No. 44 (précédem- L.E. 
ment No. 2) ... - ... ... ... .. . ... . .. ... ... . .. ... 17.48! 

b ) Deux Immeubles contigus rue Moharrern Be~r 
No. 22 ......................... ,. . . . . . . . . . . . . 24.076 

c) les deux blocs de l'immeuble de la rue de France 
No. 19 (précédemment No. 12 & 14) .. 84.946 

126.503 

Répartition des Bénéfices: La répartition des bénéfices se fait 
comme suit: 

Après prélèvement de 10 % à passer à la réserve jusqu'à ce 
qu'elle ait atteint le quart du Capital Social et de la somme néces
san-e pour servir 5 % aux actions en circulation. 

a) 10 % au Conseil d'Administration, et l'excédent, 
b) 85 '% aux actions. 
c) 15 % aux parts de fondateurs (art. 33 des Statuts). 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Propriétés immobilières (228.442.31 

pcs.) ............................. . 
Acqui~itio~s terrains ex-Wakf Gmza-

ffil a G1,11zeh . . . . . . . . . . . . . .. 
Immeubles de rapport . . . . . . . .. 
Banques et Caisse . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille-Titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mobilier (moins dépréciation) . . . . . . . .. 
National Bk. of Egypt Ctes. Dividen-

des et Répartitions non r_églées 
Débiteurs & Divers . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital émis (50.000 actions de Lstg. 

4.-) .................. .. . 
Réserves et provisions . . . . . . . . . 
Créditeurs Divers . . . . .. 
Loyers .................... . 
Actionnaires . . . . . . . . . . . . . .. 
Porteurs Parts de fonda ti on 
Emission obligations 4 % ... 
Profits et Pertes . . . . . . . . . . .. 
Actionnaires: report à nouveau 

RESULTATS 

31.12.45 

23.973 

34.052 
126.503 
74.669 
8.954 

1 

1.229 
1.926 

271.307 

194.481 
45.291 
3.244 

940 
32 
79 

14.663 
1.0.116 
2.461 

271.307 

31.12.46 

10.725 

34.112 
126.503 
64.365 
36.551 

1 

1.132 
1 . 64~) 

275.034 

195.000 
46.176 
2.346 

847 

186 
13.691! 
13.719 
3.066 

275.034 

Exercices Bé.né.fices 
Nets 
L.E. 

2.118 
4.728 
5.868 
6.395 

Coupon 
pa'r action 

Solde global 

1941 ... 
1942. 
1943 .. . 
1944 .. . 
1945 .. . 

1946 .. . 

10.116 

13.719 

P.T. 

10 brut . 
15 net 
19,5 brut 
19,5 brut 

act. ariciennes 19,5 brut; 
act. nouvelles 9,75 brut 

19,5 brut 

reporté. 
L .E 

2.247 
2.063 
2.063 
2.460 

3.066 
3.906 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... Le plan de lotissement des Terrains ex-Wakf el Guizami à 
Guizeh a été définitivement approuvé par l'Administration du Tan
zim et le Décret Royal d'autorisation y relatif ne tardera pas à 
paraître. 

PROPRIETES IMMOBILIERES 

Nous avons acqui:;; en 1946, d'un de nos participants, sa qu~te
part de 1,40% dans les Terrains ex-Dairâ Khassa et Mohamed Attteh 
réunis, à Métras (Wardian), dont il a été tenu compte dans la rsu-
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perficie de ces tel'rains figurant au Tableau annexé au p1·ésent 
Rapport. 

Par cette acquisition, notre part dans ce Do.maine, a été porté à 
50,20 '%. 

Au cours de l'exercice sous revue nous avons, d'une part, régu
larisé et conclu la vente des deux parcelles des Terrains ex-Daira 
Khassa el Mohamed Attieh réunis, à Métras (Wardian), dont il a 
été question dans notre dernier rapport, pour une superficie totale 
~ie m2 18161,88 = p.c. 32287.79. · 

Notre part dans ces ventes s'élève à p.c. 16208,49 
( tOur le prix total net de .. . .. ....... L.E. 3094,818 
et ·d'autre part, nous avons vendu la 

Propriété ex-Hôpital Allemand à 
Moharrem Bey comprenant le Ter-
rain et les magasins y construits, 
en bordure des rues Moharrem Bey 
et Université Farouk 1er., couvrant 
une superficie de .. . .. . p.c. 5226,30 

Pour le prix total net de ............ L.E. 16765,175 

Société Générale Immobilière, S.A.E. 
Constitution: Le Caire, le 26.8.1927. 
Siège Social et Administratif: Le Caire. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
/tssemblée Générale: Février - Mars. 
Conseil d'Administration: Mr. François Rustom, Président; Albert 

Nacamuli, Administrateur-Délégué; René Cattaui Bey; 
Georges Nacamuli, Administrateurs. 

Objet: La Société a pour objet: l'achat, la construction, l'exploita
tion et la revente d'immeubles ainsi que l'achat, l'exploita
tion et la vente des terrains urbains et ruraux en Egypte, 
les prêts sur propriétés immobilières bâties ou non bâties 
en Egypte, ainsi que toutes opérations se rattachant à celles 
ci-dessus énumérées. La Société pourra s'intéresser ou par
ticiper d'une manière quelconque à des entreprises sin;tilai
res ou pouvant contribuer à la réalisation de l'objet de la 
Société tant en Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, 
les acquérir ou les annexer. 

IUapital Versé: L.E. 207.500 représenté par 41.500 actions de L.E. 5.
chacune entièrement libérées. 

Oenseurs: MM. Priee, \Vaterhouse Peat & Co. 

Analyse des Bilans 

ACT~: (En Livres Egyptiennes) 
'It'm·rains et constructions F . .. ....... 
~n ca1sse et en Banques . . . . . . . . . . .. 

A Reporter ..... . 

31.12.45 
126.618 

7.789 

134.407 

31.12.46 
126.618 

9.811 

136.429 
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Report 
Locataires Débiteurs . . . . . . . .. 
Mobilie:t: et Agencement .. . 
Répar. Immeubles à amortir 
Titres .. .............. .......... . 
Cautionnements . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Assurance payée d 'avance .. 
Dividende échu à encaisser .... ... . 
Cautionnement des Administrateurs 

PASSIF: . 
Capital ............................. . 
Réserve Statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserves diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cautionnement des locataires et créan-

ciers divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte profits et pertes . . : ... 
Cautionnement des Administrateurs 

RESULTATS 

Exe rcices Re. ve.nus Dipense.s 
L.E. L.E. 

1943 13.912 2.301 
1944 12.964 1.550 
1945 14.104. i.278 
1946 14.662 3.048 

134.407 136.429 
3 

2 2 
449 

109.460 109.460 
89 89 
51 25 

256 267 
5.000 

249.265 246.724 
---- ~= ----

207.500 207.500 
14.605 15.766 
10.347 11.863 

1.299 1.003 
10.514 10.592 
5.000 

249.265 246.724 

Bin. Nets Risuv~s 

L. E . L.E. 

i1 .612 19.574 
11.414 22.305 
11.310 24.952 
11.614 27.629 

Société Immobilière d'Alexandrie 
S.A.F. 

Constitution: 1874. Durée: 99 ans. 

Siège Social: Alexandrie . 

Exercice Social: 1er. Avril - 31 Mars. 

Assemblée Générale: Avril. 

Législation: Française. 

Objet: Exploitation d'un Immeuble, rue Chérif Pacha No. 4. 

Conseil d'Administration: MM. T. Meletios, Président; H. A. Bar-
ker, Vice-Président; Emile Wyler, Guy Davezac, G. P . 
(]randguillot, M. Lind, A.dministrateurs. 

Capital Social : L.E. 29.932,500 ms. 

Réserve: L.E. 7.756 . 

Portefeuille: au 31.3.1947, ce Portefeu ille figure pour L.E . 9297, mai! 
le Bilan n'en donne pas les détai ls. 
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Répartition des Bénéfices: Apl'ès · prélèvements de toutes char
ge? et for!llation de la Réserve jugée nécessaire, par le Conseil d'Ad
:~rllmstratiOn, sous approbation de l'Assemblée Générale et distri
lmtion de l'intérêt statutaire de 6 % de Capital actions, le solde des 
bénéfices revient aux Actionnaires pour être distribué à titre de di
vidende. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En L .E. ) 

Immeuble.. . ... ... ... .. .. ....... 
Compte-Courant Banque . . . . . . . .. 
Portefeuille-Titres .. . .. . .. . .. . .. . 
Cautionnements .. . .. . .. . .. . . .. 
Caisse .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Assurances payées d 'avance .. . .. . 
Créanciers et Débiteurs Divers .. . 
Impôt payé d'avance . . .. .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . 
Réserve .... oo ... ... ... 00 oo · .. . 

Coupons échus non encaissés .. . 
Profits & Pertes .. . 00 . 00. .. • 

Provision pour divers . . . . .. 
Chèques à payer 00. 00. 00 ....... 

31.3.46 
29.933 
3.662 
9.798 

2 
3 
5 
9 

--
43 .412 
= 
29.933 
7.756 
1.519 
4.185 

19 

--
43.412 
= 

31.3<47 
29.933 
4.238 
9.297 

2 
8 

54 

1 

43.533 
--

29.933 
7.756 
1.438 
4.297 

93 
16 

--
43.533 
--

Société Immobilière des Biens Urbains 

et Ruraux, S.A.E. 

"S.I.B.U.R." 
(Ci-devant SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUARTIER DE LA 

GARE DU CAIRE) 

Par décret Royal paru dans le Journal Officiel No. 153 du 22 Octo
bre 1945 la Société Immobilière du Quartier de la Gare du 
Caire a pris le nom de ccSociété Immobili ère des Biens Ur
bains et Ruraux», S.A.E. 

Constitution: Le 16 Février 1910. Durée: 40 ans. 
Siège Social et Administratif: le Caire, 3, Haret Zogheb. 

Législation: Egyptienne. 
Exercice Social: 1er. Mars- fin Février . 
Assemblée Général.e: Mai. 
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Conseil d'Administration: S.E. Abdel Rahman el Bialy Bey, Prési
dent; MM. Aslan Vidon, Joseph Abram, Henri de Picciotto 
Jose ph Liverant. ' 

Censeur: Mr. S. Dale (Russell & Co.). 
Objet: L'achat, la prise à bail, la mise en valeur, par construction 

ou autrement, l'exploitation, la location et la vente de tous 
terrains ou immeubles urbains et ruraux et toùtes opéra
tions se rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société. 

Capital: L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 Juin 1947 
a ratifié la réduction du capital de L.E. 500.000, représenté 
par 125.000 actions, à L.E. 300.000, représenté par 75.000 ac
tions de L.E. 4.- chacune. 

Bilan au 28 Février 1947 

ACTIF: (En L.E. & Mills.) 
Propriétés: 

Terrain Agouza: 
Coût et Frais d'acquisition .......... .. 
Terrains et Constructions à Zamalek 

(Propriété ex-Alexander ) 
Prix d ' acquisition et Frais .. . .. . 

Terrain Maniai el Roda: 
Coût, frais d'acquisition et de mise 

en valeur .......................... . 
'rerrain et Nouvelle Construction en 

cours à Zamalek (Propriété ex-Bei-
nisch): 

Versements à valoir et frais d'acqui
sition .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .... 

Titres en Portefeuille: 
au prix d'achat 51.190 actions Société 

Immobilière des Biens UI\bains et 
Ruraux rachetées . . · 

Comptes Débiteurs: 
Paiement à valoir sur achat éventuel 

Terrain à Méadi ... 
Divers ......... .. 

Banques et Caisse: 
Banque Ottomane .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Commercial Bank of Egypt . . . . . ~ 
Banque Zilkha, S.A.E ... . 
Caisse ............. ..... .. ...... . 

9.109,700 

56.392,190 

92.121,358 

66.203,983 

10.775,000 
10,850 

1.035,514 
80.000,000 

678,105 
201,609 

223.827,231 

196.941,452 

10.'785,850 

81.915 ,228 

513.469,761 
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PASSIF: 
Capital Emis: 

125.000 actions de L.E. 4.- chacune 
Réserves: 
Statutaire 

Solde au 28 Février 1946 
Générale 

Solde au 28 Février 1946 

Compte divus créditeurs 
.Profits et Pertes: 

Bénéfice de l'Exercice ... 
Moins Solde Débitem au 28.2.1946 

3.695,600 

3.944,270 

822,105 
607,467 

500.000' 000 

7.639,870 

5.615,253 

214,638 

513.469,761 

Pour l'Exercice au 28.2.1947: Mieux que tout commentaire, 
nous reproduisons ci-bas, les principaux passages du Rapport du 
Conseil d 'A dm in istration: 

" ... Depuis l'Assemblée Générale du 17 Janvier 1946, le Conseil 
a pwcédé à diverses acquisitions qui sont mentionnées au Bilan ar
r-êté au 28 Février 1947. Il s'agit 1") d'un immeuble de rapport sisà 
Zamalek dont le coût s'est élevé à L.E. 80.000, 2~ ) d'un terrain et 
constructions sis également à Zamalek au prix de L.E. 56.392,190 ms 
3°) d'une parcelle de terrain sise à Agouza au prix de L.E. 9.109,700, 
1!0

) rl'une lotissement sis à Manial à L.E. 92.121,385 ms. 
Au cours de ces dernières semaines, le Conseil a consenti la vente 

des quatre premières propriétés au prix total de L.E. 160.000. La 
différence de L.E. 11.000 environ a été couverte par des achats d 'ac
tions de la Société au-dessous du pair, de sorte que la Société n'a eh 
réalité pas subi de perte ... ''· 

Société Immobilière de Soulac 
Constitution: Le 16 Décembre 1925. 
Durée: 50 ans. 

Siège Social et Administratif: Le Caire, 14, rue Sol iman Pacha. 

Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 

AssembTee Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'e
xercice social. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Ibrahim Chaker Bey, Président; 
Mohamed Hassan Bey el Haraki, Néguib Salha Bey. 

Objet: Exploitation et location de terre et d'immeubles au Caire. 

Capital: L.E. 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E. 4.- cha
cune. 

Censeur: Mr. D. Priee. 
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Société Immobilière de Zamalek 
S.A.E. 

Constitution: Par Décret Hoyal paru au Journal Officiel No. 23 du 
t7 Mars 1934. 

Objet: La Société a pour objet l'achat, l'exploitation, la gérance et la 
revente d'immeubles urbains de rapport ou de terrains ur
bains et ruraux en Egypte ou à l'Etranger, directement ou 
en participation. 

Durée: 20 ans. 
Siège Social: Le Caire, 7, rue Ahmed Hachmat Pacha, Zamalek. 
Capital Social: L.E. 25 .000 reprësent~ par 1.250 actions de L.E. 20.-

chacune. L'Assemblée Générale peut décider l'émission d'o
bligations de toute nature jusqu'à concurrence du Capital 
Social versé et existant d'après le dernier bilan approuvé; 
le mode, la nature et les conditions d'obligations à émettre 
sont déterminés par le conseil d'administration. 

Conseil d'Administration: MM. Alexandre Dubray, Président; Jo
seph Dubray, Vice-Président; Joseph Manouk ; Fathallay 
Naggar, Albert Chaker Nahas, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Ezzat Dalati, F'ondé de Pouvoits au Crédit Lyonnais 
du Caire. 

Exercice Social: !er. Janviel"- 3-1 Décembre. 
Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices nets annuels réalisés 

par la Société, après déduction de tous frais èénéraux et charges 
quelconques, seront répartis comme suit: 

1) 5 % pour constituer un fonds de réserve: 
2 ) un intérêt de 5 % sur le montant du capital versé non cu

mulatif: 
3) sur le reliquat, 5 % au Conseil d 'Administration; 

4) tout solde de béné fi ce sera réparti aux actionnaires à 
Litre de dividende. 

Société des Terrains Al Na am 
(Sami Antaki & Co.) 

Société en Commandite par Actions 

Constitution: Mal"s 1947. 
Géra,nt Responsable: M. Sami Antaki: Sw·veillant: M. Pierre Antaki 
Objet: 1) L'acquisition, la mise en valeur, l'exploitation, la prise ou 

la dation en location, la revente et l'aliénation, par tous 
modes, de tous terrains urbains. 

2) L'entreprise de tous travaux de lotisseement ou de 
construction, en dehors même de terrains de la Société, et, 
d'une manière générale, toutes opérations, entreprises, in-
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dustries ou affaires accessoires ou se rattachant directement 
ou pouvant en faciliter ou favoriser l'extension et le déve
loppement, le tout soit pour son compte, soit pour le compte 
de tiers, soit en participation. 

Durée: Jusqu 'en 195'7. Assemblée Générale: Mars. 
Oapital Social: L.E. '70.000, divisé en 2.800, actions de L.E. 25 cha

cune, entièrement souscrites et réglées, à raison de 160 ac
tions par le Gérant Responsable et 2.640 actions par les 
Commanditaires. 

Société des Terrains de 
la Ville d• Alexandrie, S .• A.E. 
Constitution: Le il! Aoùt 1910. Durée: 50 ans. 
Siège Social et Administratif: Alexandrie, 1, Rue Chêrif Pacha. 
Exercice Social: l et . .Janvjer- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d 'AdJ,inistration: DL H.ichard Bak, A.dministTateur-Délé

gué; Mr. Pierre Grandguillot; Me. Charles Ruelens, Mr. Phi
lippe Tagher. 

Capital Social: Le Capttal Social a été réduit à L.E. 13.938,600 ms., 
représenté par 3.514 actions de Lstg. 4.- chacune, par l'an
nulation et remboursement de 893 actions au pair de Lstg. ·1 
et ce, conformément à la décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinajre du 30 Mai 1940. 

Censeurs: :vJ:\ i. H.usselJ & Co. 
Réserves: L. E. 11.000 sous diverses rubriques. 

Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices nets de la Société, dé
falcation faite de tous frais, services d'emprunt et de toutes charges 
quelconques, seront répartis comme suit et dans l'ordre suivant: 

10 % seront d'abord employés à constituer le compte cc Réser
ves». Une somme suffisante pour assurer un intérêt de 5 '% aux ac
tlünnaires . Le surplus sera employé comme suit: 10 % seront attri
bu~s au Conseil d'Administration. Le solde sera réparti aux action
naires, à moins que J'Assemblée Générale n'en décide l'emploi en 
tout ou en partie, à un fonds cte réserve spéciale ou autrement. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
En Caisse et en Banque . . . . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille-Titres . . . . . . . . . . . . . ..... 
Débiteurs Divers et Acheteurs de ter-

rains ............................. . 
Terrains de Gheit el Enab Ghorbal et 
D~f ................... ' 

A Re por Le t' . . . . . . . . . 

31.12 .. 45 
6.000 

13.016 

8.601 

3.678 

31.295 

31.12.48 
9.964 

13.016 

9.648 

1.505 

34.133 
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Repol't ....... . . 
Compte d'ordre: 

rritres en dépôt statutaire des Admi
nistrateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital (Lstg. 14.296) ... .. ... ... . 
Réserve Statutaire .. . .. . .. . .. ...... . 
Réserve p1·. dépréciation terrains .. . 
Réserves p1·. créances douteuses . . . . .. 
Réserve pr. impôt e.t dépréciation 

Portefeuille .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Créditeurs Divers .................... . 
Compte Profits et P ertes . . . . .. 

Compte d 'ordre: 
Administrateurs pom dépôt statutaire 

RESULTATS 
Exercices Revenu" Dép~nscs 

L .E. L.E. 
19!14 ... 5.247 4.253 
1945 5.210 2.472 
t946 4.988 2.663 

31.295 

3.900 

35.195 

13.939 
:1.589 
1.000 
6.500 

2.170 
380 

5.717 

3.900 

35.195 

Bénéfices Ris~rv~ 
Nets Statutaire 
L.E. L.E. 
994 1.490 

2.398 1.589 
2.325 1.829 

34.133 

3.900 

38.033 

13.939 
1.829 
1.000 
6.500 

2.170 
892 

7.803 

3.900 

38.033 

Report 

L. E . 
994 

2.398 
487 

r·-········· .. ·············------~ ................................................ _ ........................................................ =r 
1 TÜRKlYE 1~ BANKASl, S.A. 1 

1 Capital entièrement versé L.T. 5.000.000 
1
1! 

• 1 

l Réserves L.T. 14.400.000 l 
l Siège Social: ANKARA l 
i.~:: 50 SUCCURSALES EN TURQUIE ::i_, 

Correspondants dans toutes les parties du monde 

! Toutes les Opérations de Banque 1 
--- ·---.. -- ! 

Service Caisse d'Epargne à tirelires numérotées 
Les Dépôts s'élèvent à . . Ltqs. 200.500.000 
dont en Caisse d'Epargne Ltqs. 85.000.000 

i 
! 
j 

1 SUCCURSALE D'ALEXANDRIE 1 

1 
1 

6, Rue Chérif Pacha 
Téléphones: 27499 ~ 27810 - Câbles: ISCHBANK 

............................................................................................................................................................. 



, SociBtB 6BnBrals dss &ucrsriss 
st dB la Raffinerie d'Egypts 

Société Anonyme Egyptienne 

Siège Social : L E CA 1 R E 

BURE AU X: 12, Rue Talaat Harb Pacha 
(Ex Ch eikh Aboul Sebaa) 

Téléphone: 46103/106- 49455/58 

AGENCES : à Alexandrie, Rue Fouad 1er No. 11. 

SUCRERIES: à Cheikh Fadl, Abou Kourgas, Nag-Hamadi 
Ermant, Kom-Ombo. 

RAFFINERIE : à EI-Hawamdieh . 
... 

Production annuelle: 240.000 Tonnes de Sucre Raffiné 

EMPLOIE 27.000 OUVRIERS EGYPTIENS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

S.E. Ahmed Abboud Pacha Prés ident et Administrateur-Délégué. 
S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil Administratem•. 
S.E. Abdel Hamid Badaoui Pac.ha 

Mr. le Baron L. de Benoist 
Mr. René Cattaui Bey 
S.E. Chérif Sabry Pacha 
Mr. R. HaraPi 

S.E. H~ssan Mazloum Pacha 
S.E. Hussein Sirry Pacha 
Mr. A. Pezas 

" 
" 
'·' 
" 

" 

~============================·• 



Société Egyptienne de Tuyaux, Poteaux 
et Produits en Ciment Armé 

.. 
i; 
1 
1 • 

~
, SYSTEME SIEGVVART S.A.E. 

lEGE SOCIAL : 15, Rue Chérif Pacha, Tél. 55867-51630, Le Coire 
USINE : Moossoroh (ligne de Hélouan) Tél. 201 (Hélouon). 

1 -
,. ~ ')·--· 

i , 

1 
•1 

1 

TOUS PRODUITS POUR LES 
BA'l'JMENTS ET LES TRAVAUX PUBLICS. 

En Particulier: 

1. Tuyaux Siegwart en Béton Armé et non 
Armé Comprimé (travaux d'Irrigation). 

2. Tuyaux & Plaques en Amiante Ciment. 
3. Poteaux en Béton Armé Centrifugé (éclai 

mge , bgnes de transmission). 
4. Agglomérés en Béton Ponce & en Béton 

de Gravillon (briques pour murs et clo; 
sons - hourdis pour planches ) . 

5. Fer Rond pour Béton Armé 
6. Acier lsteg à Haute Limite Elastique (pom 

le béton armé des constructwns) . 
7. Portes & Fenêtres Métalliques • Quincail· 

leries.- fabriquées par: HENRY HOPE & 
SONS Ltd . Birmingham (England ). 

8. Roofing Felt - Damp Courses - Mineral 
:wool.· fabriqu~s par: F. Mc. NEIL & Co. 
LTD. . London (England ). 

9. Sol Asphaltique pour Planchers - Sol tn 
Asphalte Coloré de Grand Luxe. 
fabriqués par: THE LIMMER & TRINl
DAD LAKE ASPHALT Co. 

10. 

11. 

12. 
13. 

Westminster (England ) . 
Portes et Fenêtres Roulantes. 
fabriquées par G. BRADY & Co. LTD. 

Manchester (En gland ). 
Tuyaux en Fonte (Soil Pipes, pour égoût;;j 
& Serrures.- fabriqués par: THE ALE
XANDRIA & RAMLEH RAIL W A Y C•). 
LTD. Alexandrie. 
Produits Sanitaires. 
Echafaudages Tubulaires. fabriqués par: 
'l'I-fE LONDON & MIDLAND STEEL 

SCAFFOLDING Cy Ltd. , Londres. 

GOG 

R. C. LE CAIRE 
218 



The Alexandria & Ram-leh 

Railway Company Limited 
Constitution: 1883. Durée: Indéterminée. Législation: Anglaise. 

Objet: Exploitation de tramways et travaux connexes. 

Siège Soc ial : Alexandrie, 3 Place Saad Zaghloul, R.C.A. No. 47. 

Exercice Social : 1er. Octobre- 30 Septembre. 

Assemblée Générale: Décembre. 

Conseil d 'Administration: MM . Michel C. Salvago, P1·ésident; Ma
rio Lascaris, Vice-Président; Emile Bégué; René Julien-La
bruyère; Maurice Saurel; Jean Lumbroso: Maurice N. Mos
séri; Sir Alexander Keown Boyd, K.B.E. C.M.G., Adminis
trateurs. 

Admi nistrateu r-Délégué: M.E. Bégué; DiTecteur-Adm·inistratif: M. 
E. Gargour. 

Directeur-Technique : M. A. Hourwitz . 

Secrétai re-Généra,l: M. A. Scurmann. 

Censeurs: MM. Hewat, Briclson & Ne\vby. 

Banqui.ers: The National Bank of Egypt, Banque d'Athènes et Ban
que Mosseri. 

Capital: Lstg. 375.000 en actions de Lstg. 1.- Le capital qui était à 
l'origine de Lstg. 187.500, a été doublé en 1927 par l'emploi 
des réserves suivant décision de l'Assemblée Générale Ex
traord'i:naire du 4.2.1927 confirmée par celle du 22.2.1927. 

Parts de Fondateurs: Néant. 

Réserves: Au 30.9.46 : L.E. 820.462. 

Répartition des Bénéfices: Sur les recettes tota les, après défal
cation de tous les fra is d'exploitation, frais généraux, il est constitué 
une provision pour réserves ou amortissements jugés nécessaires 
par le Conseil et le solde net revient aux actionnaires soit pour être 
réparti soit pour être reporté à nouveau. 

Portefe,uille Titres: L .E. 42.452. 

Ces titres compl'ennent: 3.475 actions de dividende Trams d'Ale
xandrie, 1.380 actions de jouissance Trams d'Alexandrie et L.E. 990 
capital nominal de l'Emprunt National 3 1/4 % (cautionnemenL à 
la Municipalité). Valeur de ces titres au cours du 30 Septembre 1946: 
L.E. 81.637. 

29 
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ACTIF: 

Bilan au 3 o Septembre 1946 

L.E. M. 
Dépenses suivant Contrat de Cession 

du 10 Avril 1912, plus dépenses ad
ditionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Activités cédées gratuitement à la Mu
nicipalité d'Alexandrie, à l'expira
tion de la Concession Urbaine, con
formément au Cahier des Charges 
Voies et lignes Aériennes . . . . . . . . . . .. 

Total au prix coûtant . . . . .. 
Moins: Amortissement au 1er Avril 

1946 ....................... . 

Terrains .................. ..... . 
Bâtiments et Usines. Au prix coûtant 
Matériel Roulant. Au prix coûtant ... 
Machines et Outillages. Au prix coû-

tant ...... ......... ..... ..... ...... . . 
Distribution d 'Energie. Au prix coû-

tant ...... · .......................... . 
fmmeuble des Services Administratifs 

au prix coûtant ..... . .............. . 
Mobilier. Au prix coûtant ........... . 
Frais d 'Etudes et Essais Divers. Au 

prix coûtant .. ................. ... . . 
J ntérêts depuis le 1er. Jan vier 1929 

jusqu'au 30 Septembre 1946 sur le 
montant de l'indemnité de rachat 
du Réseau de Ramleh .............. . 

Magasins . Au prix coûtant . . . . . . . . . 
Stocks des produits fabriqués et tra

vaux d'atelier en cours d'exécution. 
Au prix de revient ........ .. ...... -.. 

Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
':!:'he Alexandria Transport & Indus-

trial Cy. S.A.E., compte-courant ... 
Frais payés d'avance et divers . . . . .. 
Titres en portefeuille . . . . . . . . . . . . . .. 
Actions de The Alexandria Transport 

& Industrial Cy. S.A.E., en porte
feuille. Valeur nominale 

Caisse et Banques .. ... .... ....... .. .. . 

Compte d 'ordre spécial: 
Réseau de Ramleh . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Compte d'Ordre: 
Commandes en com], Dépôt statutai

res des Administrateurs et divers. 
Contre-partie au Passif .. . 

126.356,576 

148.966,251 

275.322,827 

275.322,827 

49.041,945 

L.E. M. 

46.655,397 
156.271,545 
118.590,55'4 

295.967' 468 

53'. 460' 649 

22.214,9ii 
2.011,675 

2.103,370 

247.465,108 
63.130,595 

15.889,955 
115.465,686 

11 .963,908 
4.332,913 

42.451,898 

150.000,000 
4.879,513 

513 .529,737 

1.866.384,882 
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PASSIF: 
Capital Autorisé et Emis: 

375.000 actions de Lstg. 1.- enfiêre
ment libérées: Lstg. 375.000 

Réserves: 
Activités diverses . . . . . . . . . . .. 
Réseau de Ramleh ........... . 
Réserve générale . . . . . . . . . . .. 

Banque (Solde compte courant) 
Créanciers Divers . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte Créditeurs & Divers ... 
Provisions Diverses . . . . . . . . . . .. 
Profits et Pertes: 

H.eliquat de l'exercice 1944-1945 
Bénéfice de l'exercice 1945-1946 

Compte d'01·dre Spécial: 
Versements à valoir · sur le règlement 

de l'indemnité de rachat du Résecm 
de Ramleh. Intérêts et capital 

Compte d'Ordre: 
(contre-partie à l'actif) .. .. .. . 

RESULTATS 
Exercices Recettu Recettes totales 

ris eau et bénéfices 
Urbain hors tralic 
L.E. L.E. 

1941/42 210.236 244.358 
1942/43 271.398 349.648 
1943/44 364.065 406.359 
1944/45 416.774 446.986 
1945/46 196.253 (6 mois) 270.805 

L.E. M. 

1.253,338 
62.300,503 

49.041,945 

L.E. M. 

365.625' 000 

478.983,092 
229.535,705 
111.942,330 
20.578,966 
62.512,822 

5.887,517 
131.061,725 

63.553,841. 

390.703,,884 

1. 866.384,882 

Bénéfices Coupon Report 
nets par action 

(net) 
L.E. L.E. 

56.171 2/- 1.935 
51.789 2/6 1.252 
63.123 3/- 972 
63.684 3/- 1.253 
62.300 3/- 1.018 

Pour l'Exercice 1945/46: Mieux que tout commentaire, v01ci 
quelques passages intéressants du RapporL du Conseil d'Adminis
tration: 

" ... Comme vous le savez, la concession de notre réseau de tram
ways urbains est venue à expiration le 31 Mars 1946. Peut-être cer
tains d 'entre vous envisageaient-ils cette échéance avec quelque ap
préhension, étant donné que le principal de nos revenus provenait 
Jusqu 'alors de cette exploitation. 

D'autre part, lors de votre demière réunion, notre procès con
tre la Municipalité, relatif au sort de nos usines, ateliers et dépôts à 
la fm de notre concession, était encore pendant devant la Cour d'Ap
pel Mixte et, en attendant la décision définitive à intervenir, une 
eel"taine incertitude pouvait régner dans vos esprits au sujet de la 
propnété de nos diverses installations. 

A ce double point de vue, vous devez être aujourd'hui complè
tement rassurés. Notre compte de p1·ofits et pertes accuse au 30 Sep
tembre 1946, en effet, un bénéfice sensiblement égal à celui de 
l'exerc1ee précédent. Ouanl à l 'anêt de la Cour, rendu le 28 Mars 
!946, tout en accordant à la. VTunicipalité le droit de racheter celles 
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de nos installations qui ont été établies en vue de l'exploitation des 
tramways, il a confirmé que nous en étions bien les propriétaires . 
et que la Municipalité ne pourrait en prendre possession qu 'en en 
payant la valeur. 

Des pourparlers se sont engagés entre la Municipalité et la Com
pagnie, à la suite de cet arrêt, en vue d'en fixer, d'un commun ac
cord les modalités d'exécution. Ces pourparlers ne sont pas encore 
terminés, mais l'atmosphère de compréhension mutuelle dans la
quelle ils se déroulent nous permet d'en espérer une issue respectant 
équitablement les droits et les intérêts légitimes de chacune des par
ties. En attendant la conclusion de ces pourparlers, nous apportons 
un concours loyal à la nouvelle Administration des Transports en 
Commun des Tramways d'Alexandrie tant pour la fourniture de l'é
nergie électrique nécessaire pour son exploitation, que pour l'entre
tien du matériel roulant. 

En ce qui concerne votre filiale The Alexandria Transport and 
Industrial Gy., S .A.E., vous savez que son capital social est fixé 
à L.E. 200.000. A l'époque de votre dernière Assemblée, sur ces 
200.000 L.E. 100.000 étaient représentées par 20.000 actions de L.E. 5 
ùéj à souscrites et entièrement libérées, et il était réservé au Conseil 
d'Administration d'émettre 20.000 autres actions de même valeur 
nominale en une ou plusieurs tranches, aux dates et conditions qu'il 
lui appartiendrait de fixer . En Mars 1946, le Conseil de l'A.T.I.C. 
a estimé que Je moment était venu d'émettre une nouvelle tranche 
de 10.000 actions de L .E. 5, de façon à porter le capital souscrit à 
L.E. 150.000. Ces 10.000 actions nouvelles ont été souscrites au pair 
en totalité par nous-mêmes. 

Vous remarquerez en examinant notre compte de profits et per
tes, qu'il en comporte au crédit aucun revenu afférant aux actions 
de notre filiale que nous détenons en portefeuille. 

A ce sujet il convient de i·emarquer tout d'abord que l'année 
sociale de l'A.T .I.C ., commence le 1er. Janvier et finit le 31 Décem
bre de chaque année. De ce fait, les résultats déjà encourageants 
obtenus par elle en 1946 ne pouvaient avoir aucune influence sm~ le 
crédit du compte de profits et pertes que nous présentons aujour
d' hui . Quant à l' Exercice clos le 31 Décembre 1945, l'Assemblée Gé
nérale de l'A.T.I.C., tenue le 28 Mars 1946 a décidé de virer au 
compte «Réserve pour amortissements», le montan t net de L.E. 
489,907 figurant au crédit du compte de profits et pertes à la date 
du 31 Décembre 1945 ... » 

The Alexandria 

and lndustrial 

Transport 

Company 
R. C.A. No. 17696 . 

Constitution: Par décret royal du 7 Février 1938, paru au Journal 
Officiel No. 36 du 14 Mars 1938. 

&.,égislation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
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Objet: L'exploitation de toutes entreprises de transport en commun 
sur les routes et notamment par tramways et autres; la pro
duction et la distribution de l'énergie, l'exploitation de tou
tes industries en Egypte ou à l'Etranger, et en général tou
tes opérations industrielles, commerciales ou financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social. 

Siège Social: Alexandrie, 3, Midan Saad Zaghloul. 
Capital Social: L.E. 200.000 dont L.E. 150.000 représentées par 

30.000 actions de L.E. 5.- entièrement libérées, et L.E. 
50 .000 représentées par 10.000 autres actions à émettre en 
une ou plusieurs tranches aux dates et conditions qui seront 
fixées par le Conseil d'Administration. 

Conseil d'Administration: Président: M: Michel C. Salvago; Vice
Président: M. Mario Lascaris; Administrateurs: LL.EE. 
Rqssein Sabry Pacha; Sadek Wahba Pacha; MM. Emile 
Bégué et Maurice N. Mosséri. 

Censeurs: MM. D.A. Newby et I.C. Huie C.A. 
Exerc ice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

The Egyptian Delta Light Railways 
Company Limited 

R.C.A. No. 3129. 

Const itution: 1897. Durée: lllimitée. Législation: Anglaise. 
Objet: ExploiLation chemin de fer du Delta. 
Siège Social: 40, Sharia On:nan, Guizeh. 
Conseil d'Administration: Sir Alexander Keown-Boyd K.B.E.,C.M.G., 

PTésident; M. Philippe Kfoury, Administrateur-Délégué; 
S.E. Mohamed Aly Allouba Pacha; MM. Risgallah Homsy, 
Abdulla Zilkha, Joseph Kfoury, Antoine Bustros, Remy 
Rab bath. 

Direction: MM. Philippe Kfoury, Administratem-Délégué; et A.W. 
Bailey, Sous-Directeur-Général. 

Consulting Engineers: MM. Rendel, Pahn.er et Tritton. 
Banquiers: National Bank of Egypt, Commercial Bank of Egypt, 

Banque Zilkha et Bank of England. 
Censeurs: MJ\11. Meredith & Co., C. A. 
Solicitors: Messrs. Wallace et Tagher, Alexandrie; MM. Norton Ro

se, Greenwell & Co., London. 
London Agent: M. F. R. Parker, 211, Gresham House, Old Broad 

Street, London E.C. 3. 
Capital Emis: Lstg. 1.150.599.10 représenté par 104.078 

Actions Privilégiées 5 1/2 % cumulatives de 
Lstg. 10 ... . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. ... .. . .. . ... .. . 1.040.780.
dont appels en retard .. . . .. .. . . .. 180.10 

A Reporter .. . .. . .. . .. . . .. 1.040.599.10 
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Report .. . . .. .. . .. . .. . 1.040.599.10 
Parts de Fondateurs: i j .000 Deferred Shares de Lstg. 

10 chacune .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 110.000.-

Obligations: En circuJation au 3j Mars 19!16: 
5.633 obl. 5 % de Lstg. 100 chacune 

12.500 obl. 3 1/2 % de Lstg. 20 
chacune .............. . 

Moins 4.990 amorties à ce jour .. . .. . . .. · 

RESULTATS 
Ex~rcices R~v~nus 

bruts 

Lstg. 

31.3.1943 ... ... 436.360 
31.3.1944 ... ... 630.059 
31.3.1945 ... ... 709.023 

243.750 
97.305 

Revenus 
nt.ts 

Lstg, 

144.674 
246.919 
254.340 

1.150.599. iO 

L.E. 
549.2ïï 

146.44:', 

695.66~ 

Reporti 
à nouv('au 

Lstg. 

47.664 
31.825 
50.538 

Nous croyons intéressant de <tonner quelques chiffres qui indt 
quent l'activité de la compagnie, par la voie ferrée~ 

Exercices 

31.3.1943 
31.3.1944 
31.3.1945 

Lignes Rev~nus moyens 
par Mill~ par mille et par an 

Lstg. 

607 718 17/7 
607 1037 19/9 
607 1168 1/6 

Passag~rs 

tr2nsponis 

14.838.137 
16.451.594 
16.931.574 

Analyse des Bilans 

Marchandi s~s 

transporte~ s 

Ton nu 

708.371 
831.265 
735.911 

Nos lecteurs trouveront dans notre édition précédente le Bilan 
de cette Société a:rrêté au 31.3.1945, qui est le dernier paru jusqu'au 
moment d'aller en machine. 

Egyptian General Omnibus Co. 
S.A.E. 

(Anciennement: Sté. des Automobiles et Omnibus du Caire) 

R.C.C. No. 11293. 

Constitution: Par Décret Royal du 8 Juin 1933. Voir dans l'Edition 
1933 les détails les plus complets sur la formation de cette 
Société créée par S.E. Abboud Pacha, d'abord en Comman
dite par Actions, et transformée en Société Egyptienne à la 
suite de la fusion avec la Société des Automobiles et Om
nibus du Caire. 



Sociétés de Transports. 455 

Objet: Transport en commun par automobiles dans la région du 
Caire. 

Durée: 10 ans et prorogée pour cinq nouvelles années. 
Assemblée Générale: Décembre. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. Exercice Social: 1er. Juillet-30 Juin. 
Conseil d'Administration: S.E. Ahmed Abboud Pacha, Président; 

S.E. Tarraf Aly Pacha, Administrateur-Délégué; MM. Cap
tain C.H. Tancred; A. Rouchdy Bey; P. Wibaut, H. Urban 
et R. Destrée. 

Directeur Général: Mr. E. A. Roche Bey. 
Censeurs: 1\IM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Capital Autorisé & Emis: Au 30 Juin 1947 L.E. 220.000 en 55.000 

actions de L.E. 4.- chacune. 
Parts de Fondateurs: 5.000 Parts de Fondateurs sans désignation de 

Valeur Nominale. 
Portefeuille: a) L.E. 46.640 Nominal Eg. Governm. Loan L.E. 

Bonds 3 1/4 % 1963-1973 ... ... ... ... ... ... ... ... 37.979 
b) Frs. Franç. 181.000 Nom. Empr. Belge pom 

l'extérieur 5 1/2 %(1934) ... ... ... ... ... ... 2.508 

40.487 

Nota: L.E. 5.110 of Securities above lodged as patt Gua
rantee for concession. The other securities under a) above 
are earmarked to the extent of L.E. 20.460 as cover for let
ters of guarantee issued by Bank. 

Obligations: Toute l'émission 1932 était de L.E. 27.000 obligations 
5 % et a été amortie dans le courant de l'exercice 1934-1935. 

Balance Sheef as at 3oth. June 1947. 

LIABILITIES: 
Share Capital: 

Authorised and Issued: 
Ordinary Shares: 

55.000 Shares at L.E. 4.- each fully paid .. . ..... . 
Founders' Shares: 

5.000 Shares of no nominal value. 
Reserve for third party c·Jaims . . . . .. 
Shareholders' Fund ................... .. 
Founders' shares fund ................ .. 
Financial aid from government ........ . 
Sun dry creditors and reserves .............. . 
S~aff Benefit fund (Contra) .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
D1rectors' qualification shares (Contra) ........ . 
Contingent Liability National Bank of 

Egypt: Létter of Guarantee to Tanzim 
Department .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 

Letter of Guarantee to Labour Bureau ... 
19,36fl.OOO 
1,100.000 

20,460.000 

L.E. M. 
220,000.000 

'1 ,523.901 
82.134 
21.355 

30,000.000 
82,977.849 

417.748 
8,000.000 

346,022.987 
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ASS~TS: 
Land and buildings - At cost ..... . 

Less: Depreciation Reserve . . . . .. 

L.E. M. 
... 57,427.396 

19,427.396 

Rolling Stock: At cost .. . .. . .. . .. . 263,'711.423 
Fixed plant, machinery, equipment and 

furniture - At cost 
Loose tools - At cost .. 

Less: Depreciation Reserves 

New Holling Stock- Concession 1942/1947 

9,816.953 
1,040.445 

274,568.821 
274,568.821 

Cost to date .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 29,807.714 
Less: Depreciation H.eserve . .. . .. .. . . .. 29,807.714 

Stock in Rand - At cost or under (as certified by Offi-
ciais of the Company) .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

Sundry debtors . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 18,637.660 
Payments in advance, deposits, interest 

accrued, etc. .. . 00. .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • 6,1!32 . 773 

Investments - At cost, less amount written off: 
a) L.E . 46,640 Nominal Egyptian Government Na

tional Loan Bonds 3 1/4 % 1963 /73 37,978,787 
b) Frs. Fcs. 181,000 Nominal Emprunt 

Belge pour l'Extérieur 5 1/2 % 
Stock ( 1934) . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. 2,508.092 

NOTE: L.E. 5,110 of Secmities (a) above lodged as 
part guarantee of Concession. The other Securi
t'ies under (a) are earmarked to the extent of L.E. 
20,460 as cover fm· Letters of Guarantee issued by 
Bank. 

Cash at Bank and in Hand ............. .. 
Staff benefit fund - Cash at Bank (contra) 
Directül's' qualification shares (contra) 
Profit and loss account 

Debit balancé as at 1st. Julv 1946 ...... 183,854.454 
Less: Financial Aid from VGovernment 
for year from 9th Mm·ch 1945 .to 8th March 
1946, being Compan~r 's share in 20 % 
Tramways Company increase 
of fares .. . .. . 00. .. • .. • .. • • .. 56,519.439 
Cail'o Combined Transport 
(Pool Account) credit balan-
ce as at 30th June 1946 writ-
ten off as for agreement bet-
ween parlicipants in the 
Pool .. 35,170.428 91,689.867 

92,164.587 
Pl'u.s.· Loss for the year ended 30th June 

1947 as per account annexed 00. .. • .. • 85,722.509 

L.E. M. 

38,000.000 

30,860.462 

25,070.433 

40,486.879 

25,300.369 
- 417.748 
8,000.000 

177,887.096 

346,022.987 
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RESULTATS 
Exe1·cices Revenus nets après Risultats 

diduction des frais diliniti fs 
ginéraux 

L.E. L.E. 

1942/43 60.437 1!6.915 (perte) 
t943/44 67.834 65.259 )) 

1944/45 88.256 79.431 )) 

1945/46 86.957 86.957 )) 

1946/ 47 ... ... . .. ... ... 86.942 85.942 )) 

Egyptian Motor Transport Cy. 
S.A.E. 

R . C. A. 5085. 

Constitution: 1925. D'urée: _50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Transport par automobiles et principalement des cotons, 

graines de coton, céréales à Minet-el-Bassal. 
Exercice Social: 1er. Septembre- 31 Août . 
Siège: 4, rue Adib, Alexandrie. 
Assemblée Générale: Novembre. 
Banquiers: Banque d 'Athènes. 
Censeurs: MM. Hewat Bridson & Newby. 
Cap ital Autorisé: 3.553 actions de L.E 4.- chacune entièrement li

bérées, soit L .E. 14.212. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En L .E.) 31.8.45 

Te nains (7618 p2) .. . . .. .. . 6.398 
.:\Jobilier . . . .. . .. . ... .. . . .. ... 58 
Caisse et Banque .. . .. . .. . .. . 9.260 

PASSIF: 
Ca pital ... ............... .. . .. . 
Hésetve Statutaire . . . . . . . .. 
Ctéditeurs Divers ...... ..... . .. . 
Ptofits et Pettes . . . . . . . . . . . . . .. 

15.716 

14.212 
561 
968 

25 

15.716 

31.8.46 
6.398 

58 
9.123 

15.579 

14.212 
561 
436 
370 

15.5'19 

Pour l'Exercice au 31.8.1946: \'oici les pl'incipaux passages du 
dem iel' Rapport du Conseil d'Administration: 

6 % des bénéfices à la Réserve Statutaire, le solde à reporter. 
l~,éélechon de 2 Administrateurs (MM . Marcel Zaghikian & Spiro 
GPo rgïtsls ) . 

Nomination des Censeurs (Messl's, Hewat, Bridson & Newby) . 
. Nomination de l'Administrateur-Délégué (Mr. Spiro G. Génis

"E'dts) . 
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The Egyptian Road Transport Cy. 
Constitution: Par Décret Royal du 14 Septembre 1944 paru au Jour-

nal Officiel No. 122 du 19 Novembre. 1944. 
Législatio{l : Egyptienne. Siège Social: Alexandrie. 
Durée: 25 ans. 
Objet: Le transport par automobiles et autobus de passagers et de 

marchandises en Egypte, ou toute entreprise similaire. La 
Société pourra assumer ces entreprises seule ou en associa
tion avec des tiers et notamment avec d'autres Sociétés déjà 
constituées ou à constituer. 
La -Société pourra obtenir toutes concessions d'exploitation 
d'entreprises de transport; elle pourra soumissionner dans 
toutes adjudications, faire toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières se rattachant directement à son 
objet. 
Elle pourra également à cet effet, prendre toutes représen
tations industrielles ou commerciales. 

Capital Social: L.E. 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E. 4.
chacune. Le quart du montant de chaque action a été versé 
à la souscription. 

Conseil d'Administration: S.E . Taher Bey el Lozi, el Hag Moha;med 
Salem Salem, MM. Ladislas Pathy, César Lombardo, el Hag· 
Mohamed Fouad Darwiche, Niazi Ibrahim Moustafa. 

Censeurs: MM. Harold Bridson et Duncan Newby, de la Maison 
Hewat, Bridson & Newby. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer · 
cice social. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices Nets annuels réalisés 

par la Société, après déduction de tous frais généraux et charges 
quelcor,gues ainsi que des provisions et amortissements seront ré
partis comme _suit. 

1) Il sera prélevé une somme égale au 10 % pour constituer un 
Fonds de Réserve. 

2) Ce prélèvement cessera lorsque le fonds de réserve aura at
teint une somme égale à la moitié du Capital Social. 

Il sera de plein droit effectué à nouveau, si la réserve vient être 
entamée. 

3) Il sera ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir aux 
actionnaires un premier dividende de 6 % sur le montant versé de 
leurs actions . Mais si les bénéfices d'une année ne permettent pas 
ce paiement il ne pourra être réclamé sur les bénéfices des années 
suivantes. 

Après les prélèvements ci-dessus, il sera attribué sur le reliquat, 
le 10 % au Conseil d'Administration . 

Tout solde des bénéfices, après les prélèvements et la rétribu
tion ci-dessus, pourra être sur proposition du Conseil d'Adminis
tration réparti entre les actionnaires ou bien il sera reporté à nou
veau , ou destiné à créer des fonds de Réserves spéciaux ou d'amor
tissement extraordinaire. 
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Fayoum Light Railways Company 
S.A.E. 

Constitution: 1898. Durée: 70 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Chemin de fer de Fayoum et Concession autobus. 

Concession d'Autobus: Le Gouvernement a accordé à la Société en 
date du 25 avril 1935, la concession du service autobus dans 
cette région, mais l'exploitation n'a été effective qu'à partir 
du 24.10.1935. 

Siège Social: Le Caire, 26A, rue Chérif Pacha, ( ex-Madabegh). 

Siège d'Exploitation: Fayoum. 

Conseil d'Administration: MM. Joseph Kfomy, Administrateur-Dé
légué; Guido Mosseri, Louis Van Damme, Henry S.V. Mos
seri, L.A. Hugh-Jones, O.B.E., Aziz Sedky et Jules Arnaud, 
Administrateurs. 

Direction: M r. Jules Amaud, Administrateur-Directeur. 

Secrétaire: Mr. R. A. Sasson. 

Banquiers: Barclays Bank (D.C . & O.) Fayoum. 

Censeurs: MM. D. Trevor Jones et E. W. Cooper. 

Capital: au 31 Décembre 1946, le capital social est représenté par 
L.E. 186.342 dont L.E. 94.789,500 ms, représentées par 26.100 
actions de L.E. 4.- chaque, dont 1.795 amorties, représen
tant actuellement des jouissances et L.E. 91.552,500 ms. di
visées en 4.695 obligations de L.E. 20, chacune, alors qu'ori
ginairement il avait été émis 5.220 obligations représentant 
L.E. 101.790. 

Parts de Fondateurs: Il a été créé à la fondation de la Société, 10.000 
Parts de Fondateurs sans désignation de valeur nominale. 

Réserves Diverses: au 31 Décembre 1946, L.E. 11.499 y compris le 
fonds de prévision pour renouvellement du matériel (che
min de fer et autobus). 

Capital Obligations au 31 Décembre 1946: L.E. 91.553 en 4.695 obli
gations de L.E. 20.- La Dette Obligataire originale était de 
L.E. 104.400. 

Répartition des Bénéfices: Sur le bénéfice net après apurement 
de toutes dépenses d'exploitation et d'entretien, les services d'obli
gations et d'amortissements des actions, 5 % d'intérêts au capital 
versé. Le solde, après déduction des 50 % donnés au Gouvernement, 
est attribué après constitution de réserves et prévisions jugées néces
saires aux actions en circulation comme second dividende et 10 % 
au conseil d'administration (accord d'Avril 1935, intervenu entre la 
Société et le Gouvernement). 
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Analvse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Voies, travaux, Bâtiments, terrains et 

Matériel ........... . ...... ... . 
Autres Immobilisations . . . . . . . . . . .. 
Magasins, Mobilier, Dépôts, etc ...... . 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cautionnements au Gouvernement 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . , . . .. 
Cte. d'ordre capital avance au service 

Autobus .......................... . 
Service Autobus, immobilisations ini

tiales, moins amortissements ... 
Débiteurs & Divers . . . . . . . .. 
Magasin Général .. . . .. .. . .. . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital ... · .......................... . 
Obligations . .. .. . . :. . . . .. . . . . . . . .. . . .. 
Réserve Statutaire et réserve générale 
Créditeurs & Divers ................. . 
Fonds de prévision pour renouvelle-

ment matériel .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . 
Profits et Pertes . . . .. . .. . .. . .. ....... 
Actions amorties non présentées au 

remboursement .................... . 
Provision pr. réglement coupons ar

riér·és d'obligations . .. . .. .. . 
Autobus: 
ete. d'ordre, capital investi par le 
service chemin de fer . . . .. . .. . .. . . .. 

Fonds de prévision pr. renouvellement 
Matériel .......................... . 

Cautionnement du Personnel et Dé-
pôts d'Abonnements ........... . 

Caisse de prévoyance . .. .. . . . . . .. . .. 
Créditeurs Divers ................... .. 

RESULTATS 

ExeTcices Ch. de fer Recettes Dépenses 
Recettes des Totales 

Voyageurs Marchandises Ch. de fer 

L.E. L.E. L.E. 

1942 27.1'78 10.'765 2'7.371 
1943 35.834 25.157 41.870 
1944 41.089 38.110 62.130 
1945 42.426 27.664 56.985 
1946 38.719 15.810 4'7.271 

31.12.45 

183.732 
19.237 
12.185 
6.890 
2.132 
2.177 

7.660 

4.559 
3.264 
2.347 

244.183 

94.790 
91.552 

6.156 
31.224 

6.512 
101 

16 

3.662 

7.660 

631 

12'7 
6~3 

1.059 

244.183 

Recettes 
des 

Autobus 

L.E. 

14.444 
12.948 
20.'723 
20.408 
39.011 

31.12.46 

183.732 
15.700 
12.119 
8.149 
2.132 
1.204 

16.524 

10.389 
5.450 
3.51;)4 

258.993 

94.790 
91.552 

4.35ô 
34.938 

6.3l2 
7t 

16 

7.324 

16.524 

63t 

111. 
789 

1.379 

258.993 

Dépe:nses 
des 

Autobus 

L.E. 

12.958 
11.063 
19.0'79 
20.534 
30.488 

N.B. De1mis 1927, la Société n'a pas payé de coupon d'actions. 
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Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages intéressants du 
dernier Rapport du Conseil d'Administration: 

,, ... RESULTATS D'EXPLOITATION: 
Service de chemins de fer: Nos recettes générales sont en dimi

nution nota.ble par rapport à celles de l'exercice· précédent. 
Pour ce qui concerne la diminution des Recettes Voyageurs, elle 

est plus apparente que réelle, car les voyageurs qui n 'ont pas em
ployé nos ttains, ont emprunté nos lignes d'autobus. 

Mais l& où la baisse nous a sérieusement affectés, c'est dans le 
transport des marchandises. Il y a tout d 'abord lieu de signaler 
qu'en courE; d'exercice, notre service de transport de pétroles et de 
carburants par camions-citernes a été totalement supprimé et que 
ceci nous a occasionné une diminution de plus de L.E. 10.000. D'au
tre part, il ne faut pas oubliet' que notre chemin de fe1· est purement 
agricole. Si nous avons pu effecLuer quelques transports intéressants 
de céréales et de graines de coton, par contre les transports de coton 
brut ou égrené, qui constituaient notre revenu principal d'avant
guene ont été insignifiants. Enfin, la JiquidaLion par les autorités 
militaires (l'un stock considérable de camions et de matériel auto
mobile n'a pas manqué de réveiller la concurrence sur route. Nous 
prenons totltes nos dispositions pour parer à cette concunence. 

Comme nous vous le disions dans notre Rapport de l'année der
nière , nous avons mis à exécution tout un programme de compi·es
sions eL d'éConomies qui a donné des résultats satisfaisants puisque 
les dépense!" de 194.6 ont fléchi de pl'esque L.E. 10.000 par rappm·t à 
celles de l'exercice précédent. 

Service Autobus: Pom· la pl'emière fois depui s 1939, nous avons 
pu constater une légère amélioration dans les approvisionnements 
en chü.ssis pneumatiques et pièces de rechange d'automobiles. Nous 
n'avons p~~ manqué de profiter de cette amélioration pour mettre 
à exécution notre programme d 'avant-guerre qui consistait à donner 
le plus de <1éveloppement possible à cette branche de notre activité. 
Les résultai.S obtenus sont encourageants et ce service a clôturé ses 
comptes pour 194.6 par un excédent d'exploitation de L.E. 8.522,877 
Ms., contre un déficit de L.E. 124.,958 Ms., en 194.5. Notre program
me de développement n'est pas encore complété et les conséquences 
de sa réalis<ttion ne se feront sentir que dans le courant de l'Exercice 
1947. 

Le différend avec la Société des Omnibus de Fayoum, signalé 
dans nos r(lpports précédents, a été en partie résolu, au cours de 
l'exercice écoulé. 

La Concession du Service Autobus, venue à expiration en Sep
tembre 194D, n'a pas été renouvelée . 

COMPTES DE PROFITS & PERTES: 
Le bénéfice brut de l'exploitation au 31 Décembre 194.6, s'est 

élevé à la somme de L.E. 15.861,907 Ms., mais après prélèvements 
pour chargE~S et amortissements indiqués au ete. de Profits & Pertes 
et en v comprenant le report de l'exercice précédent, soit L.E . 101,412 
Ms., se réduit a L.E. 7.395,488 Ms. 

Conforrnément à l'art. 24 des Statuts, l' intégralité de cette som
me a été affectée au réglemenl de deux coupons d'obligations ar
riérés, soit ceux relatifs aux exercices 1936 et 1937 et dont la mise 
en paiement nécessitera un débours de L.E. 7.324,200 Ms. 
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Nous vous proposons, de mettre en paiement les coupons d'ohli
gations relatifs aux exercices 1936 et 1937 à partir du 30 Avril 1941. 

Quant au solde créditeur du Cte. Profits & Pertes, soit L.E. 
71,288 Ms., nous vous proposons de le reporter à nouveau ... , 

Société Anonyme des Chemins de Fer 

de la Basse-Egypte 
Constitution: 1896. Durée: 68 ans . Législation: Egyptienne. 
Objet: Exploitation des chemins de fer de Mansourah. 
Siège Social: Le Caire. Exercice Social: 1er. Juillet- 30 Juin. 
Assemblée Générale: Second semestre. 
Conseil d'Administration: M. Joseph Kfoury, Administrateur-Délé

gué; S.E. Isrp_ail Sedky Pacha; MM. L. Laherrère; C. Sini
gaglia ; H. Urban; L. Van Damme, Administrateurs. 

Commissaires aux Comptes: MM. David Trevor Jones; V. Mattot. 
Censeurs: MM. Priee, Waterhouse Peat & Co. Chartered Accoun

tants. 
Capital: En circulation 13.608 actions privilégiées de 

500 frs. remboursables à frs. 500 . . . . . . . . . . .. 
1.592 actions privilégiées de Frs. 500 amorties ... 

L.E. 
262.464 

30.706 

293.170 

Actions de Jouissance: 1.592 actions sans désignation de valeur. 

Actions de Dividende: 14.000 actions de dividende sans désignation 
de valeur nominale. 

Obligations: 19.161 obligations de Frs. 250 (P.T. 964,375) provenant 
de l'échange des obliga.tions de Frs. 500 (P. T. 1. 928,75) et Sf3 
décomposant comme suit: L.E. 

Série A 
2537 obligations 4 % à intérêt fixe . . . .. . . . . .. . . . . 24.466 
4973 obligations 5 '% à intérêt fixe . . . . .. . . . . . . . . . 47.958 
2457 obligations à intérêt variable non-récupéra-

ble ne dépassant pas 3 % .. . . .. . .. . . . . . . . . . 23.695 
4844 obligations à intérêt variable non récupéra-

ble ne dépassant pas 5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.714 
SéTie «B» 

740 obligations 4 % à intérêt fixe . . . . . . . . . . . . . . . 7.136 
1435 obligations 5 % à intérêt fixe . . . . . . . . . . . . . . 13.839 
740 obligations à int. variable non l'écupérable 

ne dépassant pas 3 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.137 
1435 obligations à int. variable non récupérable 

ne dépassant pas 5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.839 

184.784 
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ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains, voies, matériel roulant, ou

vrage d'art . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Caisse et banques . .. .. . .. . .. . . . . .. . . .. 
Travaux imposés par le Gouverne-

ment ...................... .. 
Service autobus et installations y af-

férentes ........ . 
Cautionnements .. , .. . 
"'VIagasins ........... . 
Débiteurs divers ... 
Comptes d'ordre ...... 

PASSIF: 
Capital ............................ .. 
Obligations (Voir détails plus haut) 
Amortissements d'obligations ........ . 
Actions privilégiées restant à rem-

bourser .......................... . 
Obligations restant à rembourser .. . 
Coupons d 'obligations restant à payer 
Créditeurs et divers .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
Comptes d'ordre : .. ................ .. 
Sommes avancées par le Gouverne-

ment en vertu de l'accord «travaux)> 
Divers .. . .. .. ..................... . 
Fonds de renouvellement du matériel 
Provision pour amortissements des 

obligations .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

RESUt.TATS 

Ex~rcic~s Rec~tt~s 

30.6.45 

482.080 
43.445 

18.921 

1 
3.459 

28.671 
13.208 

4.082 

593.867 

293.170 
190.464 

25.498 

36 
1:157 
6.971 

32.130 
4.082 

18.921 
6.203 

10.000 

5.235 

593.867 

Frai s 
d'exploitation d ' exploitation 

L .E. L.E. 
30.6.42 75.232 71.025 
30.6.43 111.854 97.556 
30.6.44 153.528 123.173 
30.6.45 152.401 142.160 
30.6.46 149.107 135.903 

Bén. 
)) 

)) 

)) 

)) 
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30.6.46 

482.080 
50.245 

19.305 

1 
3.460 

30.156 
15.333 

4.088 

604.668 

293.170 
184.784 
31.178 

3.070 
15.160 
32.450 

4.088 

19.305 
6.203 

10.000 

5.260 

604.tt68 

Résultats 
nets 

L.E. 

4.207 
14.298 
30.35::) 
10.241 
10.050 

Pour l'Exercice 1945·1946: Voici quelques principaux passage~ 
du dernier rapport du conseil d 'Administration: 

CHEMINS DE FER 
" ... Les recettes se sont élevées à L.E. 140.071,780 ms. , soit au 

même niveau, sensiblement qu'au cours de l 'exercice précédent où 
elles ont été de L.E. 141.305,408 ms . 

. Ce résultat, atteint en dépit d'une concurrenc,.B toujours plus 
a.ct tve des autobus, est le fruit du dévelQppement méthodique de 
1 exploitation par automotrices entrepris depuis Mars 1945. Le par
coul's kilométrique cr été porté à 1.203.212 km. contre 803.451 km 
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pour l'exercice précédent, tandis que le nombre des voyageurs pa::,
sait de 2.892.521 à 3.219.951. 

La société poursuit l'extension de son exploitation par automo
Lrices en augmentant le nombre des unités en service et en dotant 
les unités existantes de nouveaux moteurs plus puissants. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous quelques données statb
tiques sur l'activité de notre exploitation: 

Recettes Voyageurs ... 
Recettes marchandises 

* * * 

1945-46 
L.E. M. 

91.190,445 
48.881,335 

1944-45 
L.E. M. 

85.289,3n 
56.016 ,09:3 

Kilomètres effectués par les trains . . . 1.203.212 803.451 
Nombre de voyageurs .. . .. . .. . 3.219.951 2.892.521 

Marchandises: 
Céréales Tonnes 10.881 13.163 
Riz .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . n 42.997 36.545 
Coton .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . Sacs 34 .227 35.785 
Poissons et comestibles . . . Tonnes 9.559 12.253 
Matériaux de construction .. . >) 17.372 13.886 
Bétail ..................... .'.. Têtes 53.398 67.361 
Divers . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . Tonnes 35.482 42.521 

'' ... Malgré l'augmentation du parcours kilométrique les dépen
ses on-t- été ramenées de L.E. 129.122,452 ms. à L.E. 125.992,025 ms. 
par une politique de compression et de contrôle serré de tous les élé
ments du prix de revient du train kilomètre. 

La dépense moyenne par Km. a été ramenée à mjm 104,46 con
tre mjm 166,61 pour l'exercice précédent. 

AUTOBUS 
" ... Nos autobus ont parcouru 314.749 kilomètres et transporté 

315.082 voyageurs contre 1·espectivement 336.581 kilomètres et 
387.479 voyageurs durant l'exercice précédent. 

Les recettes se montent à L .E. 9.034.945 mjm. contre L. E. 
11.095,635 rn/m . pour l'exercice précédent. Les dépenses s'élèvent 
par contre à L.E. 13.064,558 m / m dont L.E. 3.154.- pour frais de re
nouvellement partiel du parc autobus. 

La misé en service au cours du dernier mois de l 'exercice de 
nouvelles voitures en remplacement des anciennes a marqué le début 
d'une reprise sérieuse de notre exploitation autobus qui s'annonce 
pour l'avenir sous d'excellents auspices ... n. 

Société Anonyme des Çhemins de Fer 

Keneh-Assouan 
R.C.C. No. 6968. 

Constitution: 1895. Législation: Egyptienne. 

Durée: 80 ans à partir de la réception définitive de la voiè. 
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Objet: La Société n'exploite pas elle-même la ligne de chemin de fer 

dont elle a la concession jusqu'en 1980. Quelques années 
après la fondation, elle l'a louée au Gouvernement égyptien 
moyennant une annuité qui est actuellement de L.E. 24.750. 

Siège Social: Le Caire, 14, Rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Conseil d'Administration: Mr. John A. Crawford, Président; S.E. 
Abdel Méguid Omar Pacha, Mes._ René Adda, Carlo Sini
gaglia, Administrateurs; Mr. J. Hochmann, Secrétaire. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Avocats-Conseils: Mes. René et Charles Adda. 

Banquier: National Bank of Egypt. 

Secrétaire: Mr. V. Musso. 
Capital: Au 31.12.1946: L.E. 71.701 en 3.677 actions de Lstg. 20. 

Parts de Fondateurs: Il existe 500 Parts de Fondateurs sans dési-
gnation de valeur nominale. 

Obligations: L.E. 311.298 en circulation au 31.12.1946 comprenant: 
12.949 obligations ém1sswn 1895 de Lstg. 20. 

595 obligations émission 1898 de Lstg. 100. 
40 obligations émission 1898 de Lstg. 20. 

Répartition des Bénéfices: Après prélèvements pour amortisse
ments divers et du Capital: a) 3 1 / 2 % d'intérêts aux actions du Ca
Jlital et sm le solde; b) 5% aux Administrateurs; c) 15 '% aux Parts 
de Fondateurs; d) 80 % aux Actionnaires et aux actions de Jouis
sance indistinctement. 

Portefeuille: Ce poste comprend : Lstg. 4.080 Obligations Keneh
Assouan 3 1 /2 % portées au Bilan pour L.E. 2.663. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Co ût des Installations générales 
National Bank ..... .... ..... . 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . . .. 
Mobilier ....... .. .... .. ..... . 

PASSIF: 
Capital ..... ... ............ . .. . 
Obligations . . . . . . . . . . . . . .... . 
Amortissements . ........ .. . .... . 
Ct·éditeurs & Divers .. . 
Bénéfices de l'Exercice . . . . . . . .. 

3Q 

31.12.45 

536.250 
28.760 

2.741 
1 

567.752 

72 .793 
316.836 
146.621 
24.003 

7.499 

567.752 

31.12.46 

_536.250 
26 .301 

2.663 
1 

565.215 

71.701 
311.298 
153.251 

21.448 
7.517 

----
565.215 
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RESULTATS 
Ex~rci ces Recetns Bénéfi ces Co up . par C oupon Coupon 

T ota les N e ts action Jouiss. F ondateur 
L .E. L . E . P .T. P .T. P.T . 

31.12.44 24.965 7.500 130 61,75 115 
31.12.45 25.005 7. 499 130 61,75 115 
31.12.46 25.170 7.517 130 61 ,75 115 

Société Anonyme 
des Tramways d'Alexandrie 

R. C.A . No . 248. 

Constitution: 1896. Durée: Jusqu'au i7 Novembre 1957. 

Nationalité: Belge. 

Objet: Tl'amways Electriques d'Alexandrie. 

Siège Social: Précédemment à Bruxelles, transféré à Alexandrie 
(Egypte) le 28.9.1940. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre·. 

Conseil d 'Administration: M. Mario Lascaris, Président; S.E. Mo
hamed Ahmed Farghaly Pacha; S.E. Ahmed Seddik Pacha, 
Mr. Maurice Mosséri, Administrateurs. 

Direction: Mr. E. Bégué, Directeur. 

Commissaires: MM. Hewat, Bridson & Newby. 

Capital Social: A l'origine, le capital était représenté par 102.660 
Actions privilégiées de 100 Frs. qui ont été remboursées ~t 
transformées en actions de jouissance. 

Actions de Dividende: Il a été créé à l'origine 33.300 Actions de di
vidende, sans désignation de valeur nominale. 

Réserves: Les réserves comprennent les postes suivants au 31.12.46: 
Réserve légale .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . L.E. 30.666 
Réserves diverses .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . n 37.292 

L .E. 67.958 

Répartition des Bénéfices: D'après les Statuts de la Société, le 
compte des bénéfices sociaux est établi après les prélèvements néces
saires au fonds d'amortissement déterminés par le Conseil d' Admi
nistration. 

Il est prélevé annuellement sur ces bénéfices 5 '% pour la cons
titution du fonds de réserve à concurrence du dixième du capital. 

Le solde est réparti à raison de 2 / 9 aux actions de jouissance 
et 7/9 aux actions de dividende. · 

Portefeuille: Du fait que la Société a cédé l'exploitat ion de son 
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réseau à l'A.R.R. Co., elle est devenue effectivement une holding, 
vossédant dans son portefeuille 315.860 actions de l'A.R.R. Co. Elle 
détient également 2.281 actions de jouissance de la S.A. des Tram
ways d'Alexandrie, ces dernières portées au Bilan, pour mémoire. 

En outre la Société possède: 
L.E. 62.530 d'Emprunt National 3 1/4 %. 
1845 actions de The Alexandria & Ramleh Railway Ltd. 
La valeur de ces titres au cours du 31 Décembre 1946 est de 

L.E. 73.402. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: ,En Livres ~gyptiennes ) 

315.860 Actions de The A.R.R. Co. 
Ltd. à leur valeur nominale ... 

2.281 Actions de Jce. Tramways 
d'Alexandrie ................. . 

Fonds en Banque en Egypte, à Bru
xelles et en Compte Courant de The 
:-\. Tl.H. Co. Ltd .................. . 

Titres en Portefeuille . . . . . . . .. 
Compte d'Ordre ........... . 
Caisse cle Bruxelles .. . 
Compte débiteurs ....... .. .... .. 

PASSIF: 
Capital: 

102.660 Actions de Jce. sans désigna
ion de valeur. 

:13 .300 Actions de ctiviclende sans in
rlication de valeur. 

~Iootant revenanl aux actions ci-des
sus après remboursement du solde 
des 102.660 Actions privilégiées .. . 

H.éserve légale ....................... . 
Réserves di verses . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . 
Actions privilégiées et obligations 

amorties à rembourser et coupons 
d'actions et d'obligations restant à 
payer ............................. . 

Comptes Créditeurs . .. .. . .. . .. ...... . 
Banque de Bruxelles .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Provisions pour charges éventuelles 

à Bruxelles ...................... .. 
Héliquat revenant aux actions de 

Jouissance . . . .. .................. . 
Héliqual revenant aux actions de Di-

vidende .............. ......... ... . 
[>rofits et pel'tes: Bénéfices de l'exer-

Clce courant . . . . . . .. . .. ......... . 
l{éserve pour créances douteuses et 

Provisions cliverses .............. . 

31.12.45 

307.963 

mémoire 

55.63~ 
98.546 

515 
5 

583 

463.246 

306.660 
30.666 
39.092 

22.82.2 
10.280 
1.791 

841 

66 

541 

2.251 

463.246 

31.12.46 

307.963 

mémoire 

85.84.4 
67.776 

609 
17 
2~ 

462.238 

306.660 
30.666 
37.292 

23.835 
11.374 
1.897 

13 

572 

48.520 

1.400 

462.238 
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Div·idende Exercice 1945: 
Actions de Jouissance . . . . . . . .. 
Actions de dividende ... 

Dividende Exercice 1946: 
Actions de Jouissance .. . 
Actions de dividende .. . 

P.T. 9.8 
P.T. 105.-

P.T. 9.8 
P.T. 105.8 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

" ... Comme vous le savez, le sort de notre Société est étroitement 
lié à celui de The Alexandria & Ramleh Railway Cy. Ltd. Le prin
cipal de notre actif consiste, en effet, dans les actions de cette Cie. 
que nous possédons, et chaque année, le chiffre le plus important 
figurant au crédit de not1·e compte de Profits & Pertes représente le 
revenu de ces actions. 

De ce fait, l'exercice 1946 de notre Société pouvait être considéré 
comme un exercice critique, car .la concession du réseau des tram
ways urbains d'Alexandrie, dont l'exploitation était la source prin
cipale des revenus de The Alexandria & Ramleh Railway Cy. Ltd .. 
venait à expiration le 31 Mars. Il était donc permis de craindre que 
1' exercice de cette Cie., commençant le 1er. Octobre 1945 et finissant 
le 30 Septembre 1946, fût marqué par une sensible diminution de 
bénéfices. Fort heureusement, grâce à ses judicieuses initiatives, The 
Alexandria & Ramleh Railway Cy. Ltd. a pu mettre en distribution 
le 28 Décembre 1946, un dividende égal à celui çie l'exercice précé
dent. En conséquence, les résultats. que nous vous présentons pour 
l'année 1946 sont tout à fait comparables à ceux de l'anhée 1945. 

D'autre part, nous avions mentionné dans notre Rapport, lors de 
votre dernière Assemblée générale ordinaire, l'arrêt rendu par la 
Cour d'Appel Mixte, le 28 Mars 1946, dans le procès intenté à la 
Municipalité conjointement par nous-mêmes et pa1· The Alexandria 
& Ramleh Railway Cy. Ltd. En même temps, nous vous avions in
diqué que cet arrêt avait dit pour d1~oit que les bâtiments, usines et 
autres immeubles dont le sort à la fin de la Concession faisait l' ob
jet du procès, quoique susceptibles d'être repris par l'autorité con
cédante, ne faisaient pas partie des lignes, du matériel fixe et des 
constructions revenant gratuitement à la Municipalité par J'appli 
cation de l'article 9 du Cahier des Charges. La Municipalité n'a pas 
déclaré vouloir faire usage de ce droit de reprise. l~ il e a engagé des 
pourparlers avec The Alexandria & Ramleh Railway Cy. Ltd. en 
vue de définir, à l'amiable, un mode d'exécution de l'arrêt précité 
capable de concilier les intérêts légitimes des parties en présence. 
Jusqu'à présent, il y a tout lieu d'espérer que ces pourparlers abou
tiront à une conclusion satisfaisante. 

Enfin, nous avons à vous signaler un autre fait intéressant qui 
a marqué pour notre Société l'exercice 1946, et qui est la liquidation 
de notre bureau de Bruxelles. Ainsi, le but auquel nous tendions de
puis déjà longtemps, et qui était conforme à vos désirs, a été atteint. 
Désormais débarrassée de tous frais inutiles, la direction de notre S~
ciété, dont tous les intérêts se trouvent en Egypte, sera assurée um
cruement en Egyple. Vous constaterez que, grâce aux provisions q~e 
nou.s avions jugé prudent de constituer précédemment, cette liqm
dation n'a grevé que dans une faible mesure les résultats de l'exer
cice 1946 ... "· 
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Société Anonyme 
des Tramways dli Caire 

R.C.C. 177. 
constitution: 1895. Durée: 95 ans. Législation: Belge. 
Objet: Exploitation d~s tramways du Caire et des environs. 
Siège Social: 1, Place du rrrône, Bruxelles. 
Conseil d'Administration: MM. H. Urban, PTésident; . R. Destrée, 

Vice-PTésident; S.E. Tarraf Aly Pacha et L. Servaye, Admi
nistrateuTs-Délégués; S.E. Abdel Hamid Badaoui Pacha; S.E. 
Mohamed Aziz Abaza Pacha; MM. A. de la Hault; R. Hae
rens; G. Ithier; P. Lalou; le Baron R. Richard; J. Spindler, 
Administrateurs. 

Collège des Commissaires: MM. E. Blanchart, G. Cockaerts, J. R. 
May. 

Direction d'Exploitation: Le Caire, 1, rue Maspéro, Boulac. 
Direction en Egypte: S.E. Tarraf Aly Pacha, Administrateur-Dé

légué. 
Censeur: Mr. David Tl'evor Joues, de la Firme Priee, Waterhouse, 

Peat & Co. 
Droit de Vote: Une voix par part sociale. 
Obligations: Fin 1939 et début 1940, les obligations en circulation 

en Egypte ont été remboursées. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (en Frs. Belges) 30.6.45 30.6.46 30.6.47 

l'remier Etablissement ... 154.389.601 154.032.130 229.897.911 
Portefeuille et Fonds Etat 

Egyptien ........ . 
Disponibilités . . . . .. 
Cautionnements 
Approvisionnements de 

l'exploitation ....... .. 
Débiteurs Divers . . . . .. 
Comptes Débiteurs ..... . 
Comptes d'Ordre 

PASSIF: 
Capital ................... .. 
Fonds de Réserve Légale .. . 
Fonds Amort. 1er. Etablis. 
Pl us-value résultant de la 

régulal'isation du change 
"de la livre égyptienne ... 
Fonds renouvellement ma

tériel réévalué suivant 
circulaire ministérielle du 
16 Juillet 1927 .......... .. 

A Reporter ........ . 

102.317.136 
165.9o9.370 

530.92o 

23.619.864 
11.250.992 

4.994.821 
1.612.900 

464.675.609 

125.000.000 
12.500.000 
35.613.171 

58.541.710 
231.()~4.881 

102.152.608 
129.220.554 

530.925 

21.846.748 
8.810.938 

11.112.177 
780.483 

428.486.563 

125.000.000 
12.500.000 
39.127.132 

62.882.051 
239.509.183 

89.974.343 
132.164.892 

655.995 

35.543.993 
15.736.940 
11.990.735 

515.964.809 

125.000.000 
12.500.000 

181.915.620 

319.!115.620 
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Report ... ... ... 231.654.881 239.509.183 319.415.620 
Fonds renouv. matél'iel non 

réévalué .................. 54.062.460 62.523.691 63.577.366 
Obligations ·remboursables, 

Coupons d'actions et d'o-
bligations échues, non 
présentées ... ... .. . " . 41.436.658 8.736.440 3.782.983 

Créditeurs Divers ... . " ... 61.070.830 39.051.106 47.713.135 
Comptes Créditeurs 59.827.710 62.112.396 6o.Jl80.669 
Comptes d'Ordre . " . " ... 1.612.900 780.483 
Profits & Pertes: solde bé-

néfice ". . " ... ... . " . " 15.010.150 15.773.264 15.495.037 

464.675.609 428 .486.563 515.964.809 

Société des Autobus d'Alexandrie 

Constitution: 1923. Siège Social: Alexandrie. 

Capital: L.E. 5.000 (suivant décision de l'Assemblée Générale ex
traordinaire tenue le 30.4.47, il a été décidé de réduire le 
capital social de L.E. 25.000 à L.E. 5 .000, représenté par 
1.250 actions de L.E. 4.- chacune). · 

Conseil d'Administration: S.E. Hafez Afifi Pacha, Président; Mr. 
Ladislas Pathy, Vice-Président; S.E. Abdel Hamid Badawi 
Pacha; Mr. F. J. Irwin; Mr. Auguste Terni; Mr. C. Lom
bardo, Administrateur-Délégué. 

Censeurs: MM. Harold Bridson & Duncan Newby. 

Société des Autobus de Béhéra 

et de Gharbieh, S.A.E. 

Constitution: Pal' décret royal du 18 Mai 1938, paru au Journal Offi
ciel No. 64 du 23 Mai 1938. 

Objet: L'entreprise de transport par automobile, camions et auto
l;>us, personnes, bestiaux et marchandises à l'intérieur des 
provinces du Béhéra et Gharbieh. 

Siège Social: Alexandrie. ·Durée: 10 ans. 
Capital Social: L.E. 5.000 représenté par 1.250 actions de L.E. 4.

chacune entièrement libérées. 
Conseil d'Administration: MM. A. W. Bailey, Président; D. Ni

chois, W. Werner, Ismail eff. el Baroudi et Elia Guirguis 
Eff. 

Censeurs: MM. L->rice, Waterhouse, "Peat & Co. 
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Société des Autobus du Caire 

Constitution: Pm· décret en date du 4 Juillet .1935. 

Siège Social: Le Caire, rue Bani Oqel au Palais de Koubbeh. 
Objet: Exploitation de li gnes d'autobus obtenues par adjudication. 
Concession: 10 ans à partir du 1er. Mai 1937. 

Conseil d'Administration: S.Ex. Hafez Afifi Pacha, PTésident; Mr. 
Ladislas Pathy, Vice-Président; el Hag Mohamed Salem Sa
lem, AdministmteuT-Délégué; MM. Abdel Maksud Ahmed 
13ey, Georges Pathy, César Lombardo, Abdel Aziz Mahran, 
Niazi Ibrahim Yfoustapha, Administ1·ateu1'S. 

Censeur: .\Tr. Abdel Hamid Tawacol. 
Capital : L.E. 50.000 entièrement versé, représenté par 12.500 actions 

de L.E. 4.- chacune, dont 4.167 actions catégorie "A" nomi
natives ne pouvant être cédées qu'à des égyptiens ou Société 
Egyptienne ayant 100 % de capital égyptien et 8 .333 actions 
catégorie «B" au porteur. 

Société des Autobus el Mohassen, S.A.E. 

Constitution: Par Décret H.oyal du 3 Avril 1945 [laru au Journal 
Officiel No. 81 du 14 Mai 1945. 

Objet: Le transport par automobi les et autobus de passagers et de 
manhandises dans les moudiriehs de Guizeh, Béni-Souef, 
Favoum et Minieh. 

· La Société pourra assumer ces entreprises seules ou en 
as, ociation avec des tiers, et notamment avec d'autres So
ciétés déjà constituées ou à constituer . 

Siège Social: Béni-Souef. Durée: 25 ans. 

Cap ital Social: Le Capital social est fixé à L.E. 60.000 représenté par 
15.000 actions de L.E. 4.- chacune, dont 2.000 actions sous
crites au comptant et libérées de la manière suivante: 

Ab del Mohsen Mahmoud eff. . . . . .. 
El Cheikh Mohamed Abdel Rahman 
Ali Abdel Ham id eff. . . . . . . . . . .. . 
Ahmed Atieh eff . .......... .. ....... .. 
El Cheikh Gouda el Sayed . . . . . . . .. 

Actions 
750 
500 
250 
250 
250 

L.E. 
3.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Chacun des cinq actionnaires a versé le quart à la Ban
que Misr de Béni-Souef et 13.000 actions d'apport entière
ment souscrites et libérées par le transfert de la propriété 
des automobiles, outils, accessoires, marchandises, pneus et 
pneus et terres indiqués comme suit: 

El Hag Aboul Ela Ali Mouheissine 
Abbas Eff. Ali Mouheissine . . . .. . . .. 

Actions 
6.250 
3.750 

L.E. 
25.000 
15.000 
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El Cheikh Abdel Hamid Abou 
Rawash .............. . 

El Cheikh Ali Sid Ahmed ... 
El Cheikh AbDu Hawash Mouheissi-

ne Ab del Rahman .. . .. . .. . . .. .. . 
Hachem eff. Abdel Hay ........... . 
Mohamed Abdel Hamid el Sayed eff. 
Moh. eff. el Dinari Abou Ra-vvash 
El Cheikh Ramadan Abdel Rahman 
El Cheikh Mahmoud Mouheissine 

Abd el Rahman .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
El Cheikh Abdel Rahman Mouheissi

ne Abd el Rahman .. 

1.000 
350 

300 
260 
250 
250 
200 

200 

190 

13.000 

4.000 
1.400 

1.200 
1.040 
1.000 
1.000 

800 

800 

760 

52.000 

Les activités contre lesquelles les 13.000 actions d'apport préci
tées furent délivrées ont été estimées à L.E. 52.000 conformément 
aux états d'inventaire suivants: 

1) Marchandises accessoires et caoutchouc .. . . . L.E. 10.000 
2) Deux voitures Fargo modèle 1942 Nos. 13 et 51 

Omnibus Béni-Souef .......................... . 
3) Deux voitures Chevrolet modèle 1940 Nos. 26 

et 63 Omnibus Minieh ................... .. 
4) 41 voitures .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 
5) 18 voitures .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
6) Valeur du terrain sis à Béni-Souef et Minieh 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3.600 

3.000 
28.700 
4.500 
2.200 

L.E. 52.000 

Conseil d'Administration: El Hag Aboul Ela Mouheissine, Pré
sident; Abbas eff. Ali Mouheissine, Abdel Mouhsen Mahmoud eff., 
Cheikh Mohamed Abd el Rahman. 

Censeur: Mr. Mohamed Moussa Gars el Din. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Société des Autobus de Charkieh 

et de Dakahlieh 

Constitution: Pal' Décret Royal du 2 Juin 1937. 

Objet: Transport des personnes, des· bestiaux et des manhandises 
en Automobiles ou Autobus pour les Moudiriehs de Charkteh 
et de Dakahlieh. 

Siège Social: 19, Rue Boustan,, Le Caire. 
Durée: 25 ans. 

Capital Social: L.E. 500.000 représenté par 125.000 Actions de L .E . 4 
chacune entièrement libérées. 
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Conseil d' Administration: El Hag Mohamed Fouad Darwiche, Pré
sident; El Hag Mohamed Salem Salem, Administrateur-Dé
légué; Mohamed Abdel-Moneim Ibrahim; Mohamed Moussa 
Ghars El Dine; Niazy Ibrahim; Abdel Aziz Mahran; Abdel 
Fatah El Rouby; El Sayed El-Fayoumy; El Hag Aboul Ela 
Moheissine; Hakim Morgan; Ahmed Bey Rizk; Mohamed 
Bey Wedad; Ismail Badawy. 

Censeu-rs: MM. Abdel Hamid Tawakoll et Ahmed Kamel. 

Exercice Soc~~ l : 1er Septembre- 31 Août. 

Société des Autobus de Minieh et de Béhéra 

S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 18 Décembre 1945, paru au Jour
nal Officiel No. 10 du 24 Janvier 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: Cette Société a pour objet l'entreprise des travaux de trans
port en commun en autobus et autos, pour les personnes, 
les animaux et les bagages dans n'importe quelle région 
d'Egypte soit en exploitant les autobus autorisés offerts à 
Société par certains fondateurs en échange des actions d'ap
port qui)eur ont été affectées, et ce, dans les limites et con
ditions déterminées ou à déterminer ultérieurement dans 
les autorisations ( rokhsas) générales et relatives aux dits 
autobus, dont les numéros, dates et lignes actuelles sont in
diqués au tableau annexé au présent acte, soit en exploitant 
d'autres autobus et autos après obtention des rokhsas néces
saires pour leur; mise en service, conformément aux lois et 
réglements en vigueur. 

·La Société peut entreprendre ces travaux par elle-même 
ou en participation avec des tiers ou avec d'autres Sociétés. 
La Société peut obtenir toute rokhsa ou toute concession 
pour l'exploitation de toute ligne de transport en commun, 
comme toute concession ou accord · relatif aux entreprises et 
opérations de transport, entrer dans les adjudications et en
treprendre toutes opératioi].S commerciales, industrielles, fi
nancières et immobilières se rattachant directement ou in
directement à son objet. Elle peut aussi s'intéresser ou par
ticiper à quelque titre que ce soit aux collectivités et sociétés 
s'occupant de. travaux similaires ou aider à la réalisation de 
son objet en Egypte ou à l'Etranger, fusionner avec elles, 
les acquérir ou les annexel'. 

Capita l Soc ial: Le capital social esL fixé à Livres égyptiennes soi
xante douze mille (L.E. 72.000) représenté par 18.000 ac
twns de L.E. 4.- chacune, dont 11.560 représentant lf'lS ac
tions d'apport en nature souscrites par le transfert à la So
ciété de toutes les acLivités figurant à l'inventaire annexé au 
présent acte, le reste, soit L .E. 440, en a été acquitté par les 
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sousc1·ipteurs, chacun dans les propol'tim~s de sa souscri1,_ 
twn par le versement de la d1te somme a la Banque 1\Jisr 
au Caire. 

Ci-après l'indication des actions d'apport et des action;:, 
en numéraire souscrites par chaque actionnaire. 

Nom de l'actionnaire 

Bibaoui Morgan ........ . 
Hakim Morgan . . . . . . . .. 
Halim Morgan .. _ . _ _ ... 
Nessim Morgan .. . .. . .. . .. . 
Massaad Moh. Chaaban ... 
Aly Mabrouk . .. .. . .. . .. . .. . 
Dr. Antoine Nicolas Gan-

delias ........... . 
Iskandar Said . . . . .. 
Mikhail Mangerious .. . 
Soliman Metwalli ..... . 
Zaki Loutfi .. . .. . .. . .. . 
Abdel Messih Rizkallah 
Matta Sawires . . . . .. 
Zaki Mikhail . .. ... ... 

N ombre 
d'actions 
d'apport 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
1.577 
l.576 

867 
620 
331 
206 
165 
124 
75 
1.9 

---
17.560 
= 

Valeur Nombre V aleut· Montant 
d'actions 

e.n n uméraire 
paye 

L.E. L.E. L .E 

12.000 75 300 15 
12.000 75 300 7'f) 
12.000 75 300 7[> 
12.000 75 300 75 
6.308 37 148 31 
6.304 36 144 36 

3.468 20 80 20 
2.480 15 60 15 
1.324 9 36 9 

824 8 32 ~ 
660 7 28 ... 

1 

496 4 16 lt 

300 4 16 4 
76 

----- - --- ---
70 .240 440 1.760 44(1 
---==~ 

Contentieux: S.E. Me. Habib El Masri Pacha. 
Conseil d'Administration: S.E. Habib Henein El Masri Pacha, PTé

sident; S.E. Ibrahim Fahmy Karim Pacha: Bibaoui Morgan 
Effendi; Hakim Morgan Effendi; Halim Morgan Effendi: 
Nessim Morgan Effendi: Soliman Metwalli Bey; Jskandar 
Said Effendi, Membres. 

Censeur: Mr. Aziz Fawzi. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Société des Autobus du Nord, S.A.E. 

Constitution: Pal' Décl'et, en date du 12 Février 1945. 
Siège Social: Alexandrie . 
Capital : L.E. 150.000 (suivant décision votée par l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 29.1.1947, le Capital Social a été porté 
de L.E. 85.000 à L.E. 150.000). 

Conseil d'Administration: S.E. Taher Bey Lozi, PTésident; S.E. Ab
del Hamid Badawi Pacha; S.E. Hafez Afifi Pacha: The hon. 
Cecil Campbell; S .. E. Ah med Pacha Seddik; Mr. Ladisla:; 
Pathy; Mr. Cesare Lombardo; Mr. Ernest Pathy. 

Censeur: Mr. Duncan Newby. 
Dernier Coupon Payé: P .T. 60 (bl'ut) à partir du 25 Août 1.941 , 

Cou pon No. 2. 
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Société des Autobus des Routes du Désert, S.A.E. 

Constitution: Par Décret H.oyal du 13 Janvier 1947 paru au Journal 
Officiel No. 7 du 23 Janvier 1947. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Siège Social: Au Caire. 
Objet: La Société a pour ohjel toutes opérations de transport en 

commun et de marchandises, l'exploitation de toutes lignes 
d 'autobus, notamment des routes désertiques et agricoles, 
l'industrie et le commerce des carrosseries et des accessoires 
ct' automobiles, la création et l'exploitation des ateliers de 
réparation, d 'entretien et de montage, ainsi que toutes opé
rations commerciales, industrielles, financières et immobi
lières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, 
pour son compte ou pour compte de tiers, tant en Egypte 
qu'à l'Etranger. 

Elle pourra aussi s'intéresser ou parLiciper d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Capital: L. 8. 40.000 en 10.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière 

S.Ex. Rachouan Mahfouz Pacha 
Mr. Fouad el Kafraoui ........... . 
Mr. Philippe Zaher Kfoury .. . 
Mr. Georges Diab . . . . . . . . . . . . . .. 
Mr. Henri Philippe Kfoury ... 
Mr. Mohamed Zeidan 
Mr. Michel Kfoury .............. . 

Actions 
750 
500 

2.000 
1.250 
2.000 

500 
3.000 

10.000 

suivante: 
L.E. 
3.000 
2.000 
8.000 
5.000 
8.000 
2.000 

12.000 

40.000 

lonseil d'Administration: La Société est administrée par un Conseil 
composé d'au moins cinq membres et de quinze membres 
au plus, nommés par l'Assemblée Générale. 

Par dérogation, le premier Conseil est composé comme 
suit: S.Ex. Rachouan Mahfouz Pacha, Président; MM. Phi
lippe Zaher Kfoury, Vice-Président; Fouad el-Kafraoui, 
Georges Diab, Henri Philippe Kfoury, Mohamed Zeidan et 
Michel Kfoury. 

Avocat-Conseil. Me. Elie Basri. 

Censeur: Mr. Issa El-Ayouti. 
Exercice Social: 1er. Avril - 31 Mars de chaque année. 
Assemblée Générale Ordinaire: Dans les trois mois qui suivent la 

clôture de l'exercice. 
Droit de Vote: Tout actionnaire possédant au moins cinq actions 

aura dans les Assemblées Générales autant de voix qu'il 
possède de fois cinq actions. 
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Répartition des Bénéficu: Les Bénéfices Nets annuels réalisés 
par la Société, après déduction de tous frais généraux et charges 
quelconques seront répartis comme suit: · 

1.) 10 % à un fonds de réserve ; 
2.) 5 % pr. servir de dividende aux Actionnaires; 
3.} 10 % au Conseil d'Administration. 
Tout solde de bénéfice, après les prélèvements et la rétribution 

ci-dessus, sera réparti aux actionnaires à titre de dividende supplé
mentaire, ou bien, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
il sera reporté à nouveau ou destiné à créer des fonds de prévoyance 
ou d'amortisse{Ylents extraordinaires, ou autres. 

Société Egyptienne de Transport, S.A.E. 

Constitution: Par décret royal en date du 10 Mars 1947, paru au 
Journal Officiel No. 31 du 10 Avril 1947. 

Objet: _La Société a pour objet le transport de marchandises par ca
mion et par bateau à l'intérieur du Royaume d'Egypte, tant 
pour son propre compte que pour le compte des tiers . 

La Société peut obtenir des concessions pour l'exploita
tion des moyens de transport, entreprendre toutes opérations 
commerciales, immobilières, industrielles ou financières se 
rattachant à son objet. 

Elle pourra s'intéresser ou participer d'une manière 
quelconque aux entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation de son objet, tant en Egypte qu'à l'E
tranger, comme elle pourra fusionner avec elles, les ac
quérir ou les annexer. 

Siège Social: au Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 100.000 représenté 

par 25.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Actions L.E. 
La Société des Autobus de Charkieh 

et de Dakahlieh .. . .. ............ . 
El Hag Mohamed Salem S.alem Eff. 
Farid Hamed El Masri Bev . . . . .. 
The Upper Egypt Bus Company ... 
El Hag Mohamed Fouad Darwiche · 

Effendi .......................... . 
Mohamed Wadad Eff ...... . 
Niazi Ibrahim Moustapha Eff. 
Mohamed Moussa Gharseddine Eff. 
Mohamed Abdel Moneim Ibrahim 

Effendi .. . .. . .. . .. . .. .. ...... . 

10.000 
2.500 
2.500 
4.000 

2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.000 

25.000 

Contentieux: Me. Mohamed Abdel Moneim Ibrahim. 
Censeur: MM. Gamal el Dine el Abd et Eid Abdou Ibrahim. 

·' 40.000 
10.000 
10.000 
16.000 

8.000 
4.000 
4.000 
4.000 

4.000 

100.000 
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Conseil d~Administration: El Hag Mohamed Salem Salem Eff., Pré
szdent, El Hag Mohamed Fouad Darwiche Eff., Farid Ha
med el Masri Bey, Mohamed Wadad Eff., Niazi Ibrahim 
Moustapha Eff., Mohamed Moussa Gharseddine Eff., Mo
hamed Abdel Moneim Ibrahim Eff. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

Société des Omnibus de Fayoum 

Constitution: 21 Août 1932, pal' Décret Royal. 
Durée: 20 ans. Législation: Egyptienne. 
Exercice Social: 31 Décembre. 
Assemb lée Générale: 3 mois apl'ès la clôture de l'exercice. 
Siège Social: Médinat-el-Fayoum. 
Objet: Entreprise de transport par automobiles, autobus, omnibus, 

ou camions automobiles, de personnes, de bestiaux et de 
marchandises à l'intériem de la Province de Fayoum ainsi 
que sur les lignes y aboutissant. 

Capital: L.E. 3IL620 représenté par 8.655 actions de L.E. 4.- chacune. 
Consei l d'Administration: S.E. Rachwan Pacha Mahfouz, Prési

dent; MM. Joseph Khoury ; Philippe Kfoury; Michel Kfoury; 
Ch. H. Saxby: Barsoum Eff. Guirguis; Nassif Eff. Guirguis, 
Mohamed Eff. Zeidan. 

Censeurs: ,\1M. J..>ri ce; \i\laterhouse, Peat & Co. 

-------

Société de Fayoum-Béni Souef de Transport 

Constitution: Pal' Décret H.oyal du 23 Juillet 1945, paru au Journal 
Officiel No. 147 du 8 Octobre 1945. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 années. 
Objet: La Société a pour objet le transport, par automobiles, et ca

mions des personnes, bestiaux et marchandises dans les 
provinces de Fayoum, Béfli Souef et Guizeh, ainsi que sur 
les lignes y aboutissant le tout dans les limites des lois et 
réglements. 

La Société pourra assumer ces travaux séparément ou 
en association avec des tiers, notamment avec d'autres so
ciétés déjà constituées ou à constituel'. 

La Société pourra obtenir toutes concessions pour l'ex
ploitation des entreprises de transport; elle pourra soumis
sionner dans toutes adjudications, faire toutes opérations 
commerciales, immobilières, industrielles et financières se 
rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle 
pourra également, à cet effet, prendre toutes représentations 
d'entrepl'ises industrielles ou commerciales. Elle pourra 
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s'intéresser ou participer d'une manière quelconque, par 
apport, achat, échange ou souscription d'actions ou obliga
tions ou de toute autre manière, à toutes sociétés ou entre
prises pouvant aider à la réalisation de l'objet social, fu
sionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Fayoum. 
Capital Social : Le capital social est fixé à L.E. 13.364 représenté par 

3.341 actions de L .E. 4.- chacune dont: 875 actions de numé
raire souscrites de la manière suivante: 

El Hag Mohamed Salem Salem .. . 
El Hag Ahmed El Guindi .. . .. . .. ... . 
Mohamed Mohamed ·Salem . . . . .. 
Hachem Ahmed Abbas . . . . . . . . . . .. 
Aboul Kassem Al y Ibrahim . . . . . . . .. 

Actions 
250 
200 
200 
175 
50 

875 
- ---

L. E. 
1.000 

800 
800 
700 
200 

3.500 

Et 2.466 actions d 'apport entièrement souscrites et libé
rées de la manière suivante par le transfert de la propriété 
de 13 Véhicules automobiles, d 'outils et d'accessoires , sui
vant état d'inventaire: 

El Hag Abdel Kader Ahmed el Guindi 
Awad Abdel Wahab El Ghandokli 
Kama! El Di ne Ahmed . . . . . . . . . . .. 
Saleh El Dl.ne Ahmed ........ . 
El Hag Roub i Kenawi . . . . . . . .. 
El Hag Said Ahmed El Kholi 
Ibrahim Ismai l . . . .. . .. . .. . 
Aboul Kassem Aly Ibrahim 

Actions 
1.500 

548 
92 
92 
72 
72 
60 
30 

L.E. 
6.000 
2.192 

368 
368 
288 
288 
240 
12Q 

2.466 9.864 

Conseil d'Administration: El Hag Mohamed Salem Salem, Prési
dent, El Hag Abdel Kader Ahmed El Guindi, Administra
teur-Directeur Général, Awad Abdel Wahab El Ghandokli; 
flachem Ahmed Abbas . 

The United . Bus Co., S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal du 7 Août 1-938, paru au Journal Of

ficiel No. 97 du 22 Août 1938. 
Objet: L'entreprise de transport par automobiles et autobus, de per

sonnes, de bestiaux et de marchandises, dans les provinces 
de Charkieh et de Dakhalieh, ainsi que sur les lignes y 
aboutissant . 

Siège Social : Mit Ghan11'. Durée: 10 ans. 
Capital Social : L.E. 50 .000 représenté par 12.500 actions de L.E. 4.

chacune entièrement payées. 
Conseil d'Adm1inistration : Brigadier G.R. Marryat D.S .O., O.B.E. 

M.C., Président; MM . Mohamed Salem Salem; E.W. Bailey; 
R. Sherriff ; Ahmed Eff . Rateb. 
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censeurs: .\1 M. P1·ice, Waterhouse, Peat & Co. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

The Upper Egypt Bus Cy. 
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constitution: Par Décret H.oyal paru au No. 84 du «Joumal Officiel 
du 21.8.39. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 aps. 
Siège Social: Le Caire, 19, H.ue Boustan. 
Objet: L' entreprise de transport pal' automobiles et autobus, de per

sonnes, de bestiaux et de marchandises, dans les provinces 
d 'Assiout, Ken a, Guirgua et Assouan ainsi que sur les lignes 
y aboutissant. 

Exercice Social: 1er . Septembre- fin Août. 
Conseil d'Administration: 1~ 1 Hag Moh. Salem Salem Effendi, Pré

sident; Hakim Effendi Morgane: El Hag Mohamed Fouad 
Darwiche ; Nessim Eff. Morgane ; Iskander Said Effendi; El 
Hag Aboul Ela Mohaissine ; El Hag Aboul Wafa Dunkol ; 
Niazi Eff. Ibrahim Mostafa : Abdel Aziz Mahrane ; Me. Mo
hamed Eff. Abdel Moneim Ibrahim ; Mohamed Eff. Moussa 
Gharss El Dine: Me. Youssef El Cheikh. 

Capital: Le Capilal Social est cte L.E. 40.000. 

aOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQO a o a o 

~ JOSY FILM ~ 
a o 
g S.A.E. 8 
g Siège Social : "1 "1, Rue Antikhana, LE CAIRE 8 
a o a o g Propriétaire des Cinémas ci-après : 8 
g 0 Cinéma REGENT RUE Fouad ter, Le Caire 8 
g Cinéma ROXY Rue Kubba, Héliopolis 8 
g Cinéma ABBAS Rue Emad el Bine, Le Caire 8 
g Cinéma COSMO Rue Général Earle, Alexandrie 8 
a ~--~~-· o 
g PRODUCTRICE ET DISTRIBUTRICE DES FILMS PARLANTS EGYPTIENS 8 a o 
g Propriétaire des Etablissements F 10 R 1 L L 0 8 
g pour projection sur petit écran des traductions des films en langues 8 
g arabe, anglaise, française et grecque 8 
a Brevet pour tous les Cinémas d'Egypte, Syrie, Palestine, Soudan et Erythrée. 0 
a --~--- ·----~-· ---- o 
g CONCESSIONNAIRES POUR l 'EGYPTE Er LE PROCHE-ORIENT DU BREVET LERIK pour l'im- 8 
g pression des sous-titres en toutes langues sur les films cinématographiques mêmes. 8 
a o a o oooooooooooo,ooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooo 



r= ~1 
IIINIID lUl ST lit IlE IFIIIB lit ES 

TEXTIIILES 
S·A.E· 

Tissage Mécanique 

Usine à CHOUBRA EL KHEIMA 

(Sikket Bigham, Galioubieh) 

Tél. No. 44129 ·_ R. C. Galioub No. 3943 

Siège Social à ALEXANDRIE 

Rue FOUAD 1er. Ho. 25 

Tél: No. 2877 4 - R.C. No. 17353 

IL _j 



Banque de Commerce 1 
N. TEPEGHIOSI & Co. 

, 1 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS 

Fondée en 1920 

Capital entièrement versé L.E. 520.000 
Réserves . . . . L.E. 132.000 

1 SIÈGE SOCIAL: Le Caire, 147, Rue Moh. Bey Farid 

·! SUCCURSALE : Alexandrie, 17, Rua Talaat Harb Pacha 

! 
·1 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE : 

: Escomptes, Avances sur Valeurs publiques, sur Marchandises et 
; sur Effets; Dépôts à Vue et à échéance fixe; Emission de Chèques 
1 

1 et Lettres de Crédit sur les principales villes de l'Egypte et de 

1 

1 

1 
1 1 

l'Etranger, etc., etc. 

COFFRETS EN LOCATION 

AU SIÈGE DU CAIRE 

ELLE POSSËDE UNE BRANCHE SPËCIALE 
POUR LES OPËRATIONS DE LA BOURSE tl 

t l 

i~l ___ sE_RV_IC_E_S_P_ËC-IA_L_D_E_C_A_IS-SE __ D'.Ë_P_AR_G_N_E __ ~ 



§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
... 1 The \""' ~ ~ 
~ ~ 

~ Alsxandria navigation Co. S 
~ ~ 
\..... Société Anonyme Egyptienne ... ~ 

~~ au Capital de L }':. 400.000 - entièrement versé S 
~~ Fondateur: FEU EMINE YEHIA PACHA s 
~ ~.~ ~ 

\ 7 ~ 

~~ ALEXANDRIE s 
... 1 Siège Social: 1, Rue Nébi Daniel \ ..... 

~ ~ ... 1 Siège Administratif: 2, Rue Ancienne Bourse ~ 

~ .._\ \ ........................... -..\ 

~ ~ 
,..... Adresse Télégraphique: "YEHIASHIP" ... 1 
~ ~ ,..... ........................... ~ 

~ FLOTTE: s 
~ ~ \..... s/s "STAR OF ALEXANDRIA" 7.930 T. Dw. ...1 ... 1 s/s "STAR OF CAIRO" 7555 T. Dw. \ ..... 
~ ~ ... 1 s/s "STAR OF EGYPT" . . 7050 T. Dw. \ ..... 
\..... s/s "STAR OF EL NIL" . . . 8000 T. Dw. ~ 
~ ............. ~............. , ..... 
~ ~ 
~ Agence en Angleterre: \ ..... 
~ ~ 
~~ THE ALEXANDRIA NAVIGATION Co. flondont Ltd. s 
... 1 37, Threadn:eedle Street \ ..... 

~ ~ LONDRES E. C. 2 -..\ 

~ s 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§ 



The Albert Mussa Agency 
and Stevedoring Cy., $.A.E. 

R .r. No. 18663. 

Constitution : Par Décret Royal du 7 Décembre 1938 paru au Jour
nal Officiel No. 142 du 29 Décembre 1938. 

Législation: Egyptienne. 
Objet: Le commerce maritime en général et notamment le charge

ment et le déch argement de navires, l'agence de navires ou 
de Compagnies de navigation, la fou rniture de provisions, 
le dédouanage et le transport ainsi que toutes opérations se 
rattachant à l'objet ci-dessus. 

Siège Social: 6, ru~ de la Marine, Alexandrie. 
Durée: 50 ans. 
Capital Emis: L.E. 30.000 en 7.500 actions de L.E. 4. 
Conseil d 'Administf'ation: Mr. Albert Ph . Mussa, Président et Ad

ministrateur-Délégué; Mr. Jos. B. Bajada, Vice-Président et 
Administrateur-Délé.qué; Mr. J. B. Barron, Mme. G. M. Gor
don, Mr. R . Camiglieri, Nessim Guirgues Bey, A dministra
teurs; Mr. Abdelatif Moussa, Directeur . 

Secrétaire: M1. I.C. Huie, C.A. 

Censeurs: MM. D.A. Newby et H.E . Cooil. 
Exercice Social: ier. Janvim·- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 

The Alexandria Navigation Co. 
S.A.E. 

Constitution: 1930 . Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 
ûbjet: Opérations d'achat et vente de bâtiments affectés à la naviga

tion maritime et fluviale, l'exploitation de toutes lignes ou 
se1·vices maritimes et fluviaux, soit en propre soit en affrê
tement, la répresentation des compagnies de navigation ma
ritime et fl uviale, et en somme, tout ce qui se rattache au 
commerce maritime et fluviale et toutes les affaires acces
soires pouvant être nécessaires ou utiles à la réalisation de 
l'Objet Social. 

Siège Social: Alexand 1·ie, No. 1 , Rue Nébi Daniel. 
Bureau Administratif: 2, Hue Ancienne Bourse, Alexandrie . 

31 
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Exercice Social: 1el'. Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Dans les six mois qui suivent la fin de l 'Exer
cice social. 

Conseil d'Administration: S.E. Aly Emine Yehia Pacha, Président 
et Administrateur-Délégué; M. Ladislas Pathy, Administra
teur-Délégué; S.E. Hussein Sirry Pacha ; S.E. Wassef Se
meika Pacha; S.E. Abdel Hamid Badaoui Pacha; S.E. Ab
del Razzak Pacha Aboul Kheir; Me. Alfred Lian ; S.E. Hus
sein Bey Fahmy et Aly Bey Choukry Khamis, Adminis
trateurs. 

Censeurs: MM. Harold Bridson & Duncan Newby. 
Bureau à Londres: The Alexandria Navigation Co. (London ) Ltd., 

37, Threadneedle Stre~t, London, E.C. 2. 
Agence aux Etats-Unis: The American Exp01·t Lines, 25 Broadway 

Street, New-York. 
Capital Autorisé et Em.is: L.E . 400 .000 divisé en 100.000 Actions de 

L.E. 4.- chacune. 
Droit de Vote: Une voix pour chaque 5 actions. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

Répartition des Bénéfices: Après déduction de tous frais géné-
1·aux et d'Administration , les prélèvements pour amortissements de 
dépréciations de matériel et d'installations, de la constitution des 
Réserves comme il est prélevé au chapitre précédent, les bénéfices 
nets de la Société sont distribués conformément à la décision de 
l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d 'Administration. 

Flotte: La Flotte de la Société est composée des unités suivantes: 
S.S. «Star of Alexandria» .......... ~ . ... ... .. ... 7.930 t. Dw. 
S.S. «Star of Cairo» . .. .. . .. . ... . . . .. . .. . . . . . .. .. . 7.555 t. Dw. 
S.S. «Star of Egypt» .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. 7.050 t. Dw. 
S.S. <<Star of El Ni ln .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 8.000 t . Dis. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Caisse et Banques .. . .. . .. . .. . . .. 
Débiteurs divers, armateurs et cour-

tiers maritimes .. . .. . . .. . .. . ... .. 
Flotte .......................... . 
Titres en portefeuille .. . . .. .. . .. . 
Mobilier, Auto et Kiosque Douane 
Stocks Divers .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . 
Nouvelles ·unités en construction ... 
Survey 1946-49 . .. .. . . .. .. . . .. 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis: 100.000 Ac

tions de L. E. 4.- chacune .. . .. . 

Report ........ . 

31.12.45 
168.324 

92.802 
317.435 
222.279 

2 
5.200 

806.042 

400.000 

400.000 

31.12.46 
477.49i 

219.609 
151.158 
107.971 

2 
4.434 

87.99i 
44 .723 

1.093.3'79 

400.000 

400.000 
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Report ........ . 
H.ésel've Statutaire .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Provision pour amortissement flotte 
Créditeul's divers, armateurs et cour-

tiers maritimes .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Profits et Pertes: Solde du compte 
Voyages en cours .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 

400.000 
74.711 

173.216 

80.099 
77.406 

610 

806.042 

(83 

400.000 
82.030 

124.598 

335.030 
151.721 

1.093.319 

Anglo-American Mile Company 
R.C.C. No. 3669. 

Constitution: 1899. Durée: 65 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Tourisme, Industrie Hôtelière et navigation fluviale. Chan-

tiers et ateliers de constructions mécaniques. 

Siège Social: Le Caire, Rue Malika farida No. 47. 

Exercice Social: 1er. Avril- 31 Mars. 

Assemblée Générale: Mai. 
Conseil d'Administration: MM. Maurice Dabbah, Henry Rabbath, 

Jack Barcilon, Albert Metzger, Administrateurs, Hector V. 
Diacono, Administrateur-Délégué. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Banquiers: The National Bank of Egypt. 
Capital: En circulation au 31.3.1947: 47.500 actions de L.E. 4.- cha

cune, soit L.E. 190.000. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue le 

22 Mai 1946 et a approuvé les résolutions suivantes: 
1) Cession à la Société de la propriété connue sous le 

nom de «Hôtel Casino San Stefano», Ramleh. 
2) Augmentation et fixation du Capital Social à L.E. 

190.000 représenté par 47.500 actions de L.E. 4.- chacune. 
3) Emission de 23.747 actions nouvelles comme suit: 
a) 11.877 actions de L.E. 4.- chacune à souscrire pa.r 

les actionnaires à raison d'une action nouvelle pour deQX 
actions anciennes de L.E. 3,900 Ms. à L.E. 4 et P.T. 5.- pour 
couvrir les frais d'émission. 

4) Modification du nom de la Société en celui de Anglo-
American Nile Co. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

Répartition des Bénéfices: Un intérêt de 5 % est prélevé sur les 
bénéfices nets de l'exercice pour rétribuer le Capital versé. Du solde 
10 '% à la Réserve jusqu'à ce q&'elle atteigne le quart du Capital 
Social. Du nouveau solde, 10 % au Conseil d'Administration. Le 
reste revient aux Actionnaires. 
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Réserves: au 31.3.1947: L.E. 23.160. 
Portefeuille: au 31.3.1947: L.E. 17.342, mais le Bilan n'en donne 

pas les détails. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
,Caisse et Banque . . . . . .- . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 
Travaux en Cours .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Hôtel-Casino San Stefano . . . . . . . . . . .. 
Immeubles, Machines, Terrains, Ins-

tallations et Flotte après amortisse
ment à Choubrah, Rod el Farag et 
Louxor ................. . 

Portefeuille .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Magasins .................... . .. . 

PASSIF: 
Capital ....................... . 
Créditeurs Divers . . . . . . . . . . .. . .. 
Réserve Statutaire . . . . . : . . . . .. 
Profits et Pertes .. . .. . . . . .. . 
Arrhes payés sur contrats . . . . .. 

RESULTATS 

Exercices Binélices Coupon 
nets par action 

L.E. P.T. 

31.3.46 
20.388 

8.487 
11.268 

39.759 
110.405 

8.957 

i99.2M 

92.640 
30.355 
23.160 
30.859 
32.250 

199.264 
--------

1941/42 . .. 25.763 70 net 
1942/43 ... ... 29.710 80 )) 

1943/44 ... 30.532 105 moins impôts 
1944/45 ... 30.779 105 )) )) 

1945/46 ... 30.552 105 )) )) 

1946/47 ... 33.026 50 )) )) 

31.3.47 
35.800 

4.009 
10.148 

195.403 

36.369 
17.342 

8.949 

308.020 

190.000 
18.282 
23.160 
36.352 
40.226 

308.020 

Report 
à nouveau 

L.E . 

6.447 
7.897 
7.042 
3.697 
3.325 
4.093 

Pour l'Exercice 1946/47: Mieux que tout commentaire nous r~
produisons ci-bas, les principaux passages du Rapport du Conseil 
d'Administration: 

" ... FLOTTE. Notre Société fut pratiquement la seule en Egypt_e 
à faire naviguer un bateau touriste sur le Nil depuis la fin des hosti
lités. Cependant, la saison a été difficile à cause des restrictions ren
contrées par les touristes étrangers dans l'obtention des visas, la 
rareté des moyens de transport et les prix excessifs du charbon. 

Notre service technique s'applique à pourvoir et à remédier par 
l'installation à un de nos bateaux de brûleurs à mazout essentielle
ment silencieux pour obvier au coût élevé du charbon. 

Trois unités: les «Britannian, «<ndiana)) et «Puritann sont rete
nues en location. 

En ce qui concerne les Bateaux Omnibus, six bateaux sont sous 
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exploitation par la Société avec un résultat assez satisfaisant malgré 
une concurrence serrée sur les lignes exploitées. 

Les cinq unités restantes, en location aux Autorités Britanni
ques leur furent cédées au prix de L.E. 20.000. Ces cinq unités figu
raient dans la flotte, après amortissement, pour L.E . 4.327 de SOI'té 
que la cession a laissé un excédent de L.E . 15.673. 

ATELIERS: Les Ateliers reprennent graduellement leur a:ctivité. 
Une nouvelle organisation technique est en train d'être organisée et 
il y a tout lieu d'espérer un développement intéressant pour cette 
branche de notre Société. 

HOTEL-CASINO SAN STEFANO: Les transformations, moder
nisation et équipement de l'Hôtel-Casino San Stefano pouvaient re
vêtir soit un caractère provisoire, soit un caractère définitif. 

Après étude, sur avis compétents, guidé par le fait de la soli
dité et de la beauté . des bâtiments et, nonobstant les difficultés de 
J'éunir les matériaux et équipements nécessaires, comme aussi le 
temps restreint pour accomplir la besogne et inaugurer l'Etablisse
ment dès cet été, votre Conseil a opté pour la1 formule assurant au 
bâtiment un caractère définitif. 

Grâce à un effort soutenu fourni notamment par notre Adminis
trateur-Délégué, Mr. Hector Diacono, et combiné au zèle de nos Ar
chitectes Mrs. Léon Barcilon et B . Mustacchi que nous remercions, 
ici, nous avons réussi un superbe Hôtel-Casino digne des plus belles 
traditions . 

Les décaissements nets effectués de ce Chef au 31 Mars 1947 se 
«ont élevés à L .E. 195.403_après déduction de L.E. 15.942 perçues de 
l'Amirauté en dédommagement des dégâts causés aux bâtisses, ins
taJlations et mobilier. 

Des frais préliminaires, légaux, d'expertise, de voyages, inté
l"êts , salaires , publicité et autres à concurrence de L.E. 6.842 exposés 
de ce Chef c:J ·0rant l'exercice sont passé par «Frais Généraux". 

La rGpartition de ce poste en diverses rubriques: terrain, cons
ll'Uctions , installations, etc. , se fera au cours du prochain exercice. 

AMORTISSEMENTS: Par suite de la réduction du chiffre de 
la Flotte à L.E. 21.400 environ, nous estimons superflu d'y prévoir 
de nouveaux amortissements. 

Par contre, en plus des frais de l 'Hôtel-Casino San St!éfano 
amottis comme indiqué précédemment, le Conseil a décidé de pré
lever pour 1~ Fonds de Réserve une somme de L.E. 6.840 supérieure 
au taux habituel de 10 '%, de façon à porter la Réserve Statutaire à 
L.K 30.000. 

Compagnie Universelle 
Maritime de Suez du Canal · 

Constitution: 1850. Durée: Jusqu'en 1968. 

Législation: Egyptienne. 
Objet: Construction du Canal de Suez eh son exploitation; exploita-
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tions diverses, suivant acte de concession du Gouvernement 
Egyptien et conventions. 

Siège Social: Egypte. 
Conseil d'Administration: MM. Marquis de Vogué, Président; Sir 

Harrison Hugues, Bart, Vice-Amiral Durand-Viel, Max
Bahon, ViCP-P7·ésidents; Sir Alan G. Anderson, C.B.E. ; Duc 
d' Audifüet-Pasquier; Major A.H. Bibby, D. S.O.; François 
Charles-Roux: The Right Hon. the Earl of Cromer, G.C.B . 
G.C.I.E., G.C.V .O.: Sir William Currie: George Edgar 
Bonnet: Sir Hubert Heath Eves; S.E . Fakh ry Pacha; Piel'l'e 
Fournier: A.R. Fraser, C.M.G., M.B.E. ; The Right Hon. 
Lord Hankey, P.C., G.C.B., G.C.M.G., G.C.V.O.: Victor de 
Lacroix: Marcel Lebon: Comte de Lesseps: Ernest Mercier; 
Emile Minost: Georges Philipar: Charles Rist: Vicomte de 
Rohan: The Right Hon. Lord Rotherwick; BernardE. Ruys, 
O.B.E.: S.E . Chérif Sabry Pacha; Humbert de Wendel: Ba
ron Louis de Benoist: Michel Homolle, Directeur Général; 
Jacques Georges-Picot, Directem Général Adjoint; Domini
que de Gl' ieges, SecrétaiTe G~néral. 

Commissaire du Gouvernement Egyptien: S.E. Aly Shamsy Pacha. 

Agent Supérieur, Chef des Services en Egypte: Comte Jean Philippe 
de Grailly. 

Capital: Frs. 200.000.000 divisé en 800.000 actions de frs. 250 dont : 
530.758 en circulation pour .. . .. . .. . .. Frs. 132:689.500 
269.242 amorties pour .. . .. . .. . . .. .. . ... Frs. 67.310.500 

Frs. 200.000.000 

Parts de Fondateurs: Jl a été créé à la fondation de la Société des 
Parts de Fondateurs ayant droit aux 10 % des bénréfices. 
Ces parts , par suite des subdivisions successives, s'élèvent 
actuellement à 100.000. 

Parts Civiles: Il existe aussi 84.507 parts civiles creees à Paris en 
1880 pour la répartition de 15 % des produits nets de la Com
pagnie du Canal de Suez revenant au Gouvernement Egyp
tien jusqu'à la fin de la concession. 

Ces parts ont été divisées en cinquième. Le Siège de la 
Société civile est à Paris, au Siège du Comptoir National 
d'Escompte de Paris. 

Obligations 5 % Nouvelles: La Compagnie Universelle du Canal 
Maritime de Suez a remboursé, le 1er. Aoùt 1945, la totalité 
de ses obligations de 5 % nouvelles encore en circulation. 

Obligations 3 %: La Compagnie Universelle du Canal Maritime de 
Suez a procédé, le 1er. Août 1947, à son domicile adminis
tratif, à Paris, au tirage au sort des obligations 3 %, 2ème 
et 3ème Séries, remboursables notmalement en 1947, ainsi 
qu'au tirage de contrôle du solde des obligations 3 % 3ème 
Série appelées au remboursement par anticipation . 

Les obligations sorties à ces tirages sont remboursables 
le 1er. Septembre 1947, par les soins du Comptoir National 
d'Escompte, sur la base du cours de l 'or à New-York sous 
déduction des impôts en vigueur. 
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Obligations en Circulation: Après les ammtissements effectués à la 
date du 1er. Août 1947, il reste en circulation: 
1 1 1 .347 obligations 3 % 2ème Série. Les obligations 3 ·% 

3ème Série sonL amorties en totalité. 
Procès des Obligations: Par anêt du 17 Mai 1947, la Cour d'Appel 

Mixte d'Alexandrie a décidé que le franc dû aux obligatai
res, tant pour les coupons échus que pour les obligations 
amorties ou déclarées remboursables, doit être calcul"é sur 
la base du cours de l'or en dollars des U.S.A., au jour de 
l'échéance, pour être wsuite converti en monnaie égyptien
ne, au change de cette monnaie tel que fixé, pour chaque 
échéance, par la National Bank of Egypt. 

Egyptian Shipping Company, S.A.E. 
Constitution: l)ar Décret H.oYal du 5 Mai 1946, paru au Journal Offi

ciel No. 51 du 13 Mai 1946. 
Objet: La Société a pour objet: 

1) de faire pour son compte et pour celui de tiers en 
Egypte ou à l'étranger, toutes affaires de navigation et 
de transport maritime, notamment l'achat, la vente, la cons
truction, l'exp1oitation et la réparation de tous navires, car
gos, bâtiments ou matériel flottant et matériel de transport 
sur mer. 

La location, l'afhêtement, le ravitaillement, l'armement 
de tous navires, bâtiments, cargos, matériel flottant et de 
transport sur mer. 

Le transport de choses et de personnes sur terre et sur 
mer. La représentation de toute Compagnie de navigation 
et de transport. 

L'entreprise d'assurances maritimes, de sauvetage, de 
commission, de courtage, de dédouanage, d'arrimage et 
d' entrepôLs. 

L'acquisition, la construction, la vente et l'exploitation 
de tout ce qui se rattache à la navigation maritime telle que: 
usine, chantiers, appontement, docks, entrepôts, remor
queurs et chalands. 

1) les opérations ou entreprises de sauveLage et de ren
flouement, et, en général, tout ce qui se rattache au com
merce maritime, y compris les affaires accessoires pouvant 
être nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. 

2) Toutes opérations commerciale , financières ou in
dustrielles se rattachant à l'objet ci-dessus. 

3) La Société pourra participer ou s'intéresser d'une 
manière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Soci1été, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Les navires appartenant à la Société auront comme port 
d'attache Alexandrie et battront pavillon égyptien. 
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Siège Social : Le Caire, 40, Rue Malika Farida. 
Capital Social: L.E. 400.000 représenté par 100.000 actions de L.E . 4. 

chacune . C~ Capital est entièrement souscrit de la manière 
suivante: 

Chérif Sabri Pacha . . . .. . .. . . . . . .. 
Sadek W ah ba Pacha . .. . .. .. . .. . .. . 
Ahmed Seddik Pacha .... . . ... . ~ .. .. 
Mohamed Sultan Bey .. ... . 
Ibrahim Rachid . . . . . . . .. 
Shaw kat Hammad .. ....... . 
Charles W. Clavell Bate .. . 
Alphonse Alexane Bey . .. ..... . 
Youssef Hakim . . . . . . 
Mohamed Shaaraoui . . . . .. 
Maurice M. Menaché .. . ... 
Han a fi Aboul Ela . . . . . . . .. 
Sami Manso ur . .. . .. . .. . .. 
Mohamed Chawki Mohsen 
Jacques Go ar .. . . .. . .. 
Emile Alexan . . . .. . .. . .. 
Euxine Shipping Co. Ltd . .. . 
Joseph S. Lagnado ... ........ . 
Robert Habib Khayat . . . . . . . . . . . 
Carlo Suarès ........ . 
Mahmoud Il:~rahim el Tahry .. . 
Léon Mizrahi . .. .. . . . . .. . . •. .. . . .. 
Ezra Y. Djeddah .. . 
W ahib Doss Bey .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. . 
Me. Gaston Naggar .. . .. . .. . ... . .. 

Ces actions ont été libérées du quart . 

Contentieux: Me . Gaston Naggar. 

Actions L. E. 
2.750 11.000 
2.500 10 .000 
1.250 5.000 

38.500 154.000 
5.000 20.000 
5.000 20.000 

250 1.000 
7.500 30.000 
2.500 10.000 
2.500 10.000 
4.750 19.000 

500 2.000 
4.750 19.000 
2.000 8.000 

500 2.000 
1.000 4.000 
1.250 5.000 
4.000 16.000 

750 3.000 
1.500 6.000 

750 3.000 
2.500 10 .000 
1.250 5.000 
2.500 10.000 
4.250 17.000 

100.000 400.000 
- - ------

Consei l d'Admin istration: LL.EE. Chérif Sabri Pacha, Président; 
Sadek Wahba Pacha, Ahmed Seddik Pacha, Administra

·teur-Délégué; Mohamed Bey Sultan, MM . Ibrahim Rachid, 
Shawkat Hammad et Charles W. Clavell Bate, Adminis
tTateurs. 

Censeurs: MM. E.W. Cooper, de la Maison Priee, Waterhoust;l, Peat 
& Co. et Fouad el Sawaf. 

Exercice Social: 1er . Janvier- 31 Décembre. 

Unités en service: s;s MEMNON (4.000 Tonnes ) . 
S / S NEFERTITI ( 4.000 Tonnes ) . 

La Fluviale, S.A.E. 
Constitution: 27 Décembre 1938. Durée: 50 ans. 
Législation: Egyptienne. Siège Social: Alexandrie. 
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Capital Social: L.E. 140.625 en 28.125 actions de L.E. 5.- entièrement 
libérées. 

Réserves: L.E. 126.202. 

Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, 
Président; MM. W. Makenzie, Vice-Président; C.L. Burck
hardt, R. Landerer, A. Nahman, S. Pinto, Ch. Ruelens, J. 
Tilche, Administrateurs. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E.) 
Espèces en Caisse et en Banque . . . . .. 
Compte Débiteurs Divers .......... . . 
Sté. Misr-Fluviale, S.A.E. (en forma-

tion) ..... ....... ................. . 
Titres en Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Prêt au Gouverp.ement Britannique .. 
\'a leur des activités confiées à la Misr 

i<'luviale: Flotte, Matériel, Chan
tiers, Mobilier, Bâtiments, Terrains, 
Ponds de roulement . . . . . . . . . . .. ... 

()note-part de la Société dans les ac
ti vités acquises ou incorporées par 
la Misr-Fluviale, moins passivités 
l'ample d'ordre: 

Srmscription 19.500 actions 
de L.E. 5.- chacune de la 
Sté. Fluviale-Misr, S.A.E. 
ren formation) . . . .. . . .. 97 .500 

Flanque Belge: dépôt statu-
taire des Administratems 8.000 

105.500 

PASSIF: 
L:apital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1\ésen re Statutaire . . . . . . . . . . . . . .... . 
Rése1·ves diverses (pour déprèciation 

Stock, Amortissement quote-part 
<lctivités acquises par la Misr-Flu-
viale) ... ... .. ... ... ... . ..... .. . 

Profits & Pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
l'ompte d'ordre: 

D<> pôt Stalutaire des Admi-
nisll·ateurs . . . . . . . . . . . . . . . R.OOO 

\lon tant Souscription Misr-
fi'luviale ... .. . ... ... ... . .. 97.500 

105.500 

31.12.45 
55.917 

2.834 

44.841 
110.436 

10.000 

68.436 

292.464 

140.625 
4.523 

12.419 

133.783 
21.1TI: 

292.464 

31.12.48 
56.583 

2.873 

110.436 
10.000 

60.772 

54.047 

294.7H 

140.625 
2.870 

15.21.9 

110.652 
25.345 

294.711 

Pour l'Exercice 1946: Nous croyons utile de reproduire, ci-bas, 
que lques passages les plus inLéressants du dernier Rapport du Con
~ t> il d'Administration: 
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«Comme pendanL les années précédentes, notre flotte a travaillé 
en 1946 pour le compte exclusif de l'Association .Misr-Fluviale et 
notre collaboration avec la Société Misr pour le Transport et la Na
vigation s'est toujours maintenue dans le même esprit de pal'faite 
compréhension entre les Conseils d'Administration des deux Sociétés . 

La Flotte Misr-Fluviale n'a effectué aucun transport pour l'ar
mée britannique en 1946, mais à l'instar de l 'année précédente, elle 
a pl'is une part importante au transport de la graine de coton de 
Wadi-Halfa à destination de l 'Egypte ainsi qu'au transport des cé
réales de la Haute-Egypte au Caire. En outre, elle a transporté des 
quantités importantes de coton depuis le mois de Septembre . 

Néanmoins, les taux de nolis ont été de beaucoup infériems h 
ceux qui étaient en viguem pendant la guerre, de sorte que la Di
rection de la Mis1·-Fluviale s'est astreinte à comprimer le plus po::;si 
ble les frais généraux afin de compenser en partie cette naisse dt:· 
nolis. 

Nos rapports avec les autres Cies . Fluviales faisant partie rie 
la Chambre de Navigation ont toujours été agréables et cordiaux et 
nous avons pu trouver une formule d'entente toutes les fois qu 'il 
surgissait un problème mettant en jeu les intérêts respectifs de cha
que Compagnie .. . "· 
Coupons: au 31.12.1944: P .T. 90 (brut). 

au 31.12.1945: P. T. 80 (brut). 
au 31.12.1946: P.T. 60 (brut). 

General Navigation Co. of Egypt 
Constitution : Par décret royal du 16 Août 1945 paru au Journal Offi· 

ciel No. 140 du 17 Septembre 1945 . 

Législation: Egyptienne. 
Objet: a) l'achat, la vente, la construction, la réparalion de tom: 

bâtiments et navires affectés à la navigation maritime 
b) l'exploitation de toutes lignes ou services de navigation . 
l'affrêtement de tous bâtiments et navires affectés à la navi
gation maritime, la représentation de toute Compagnie ou 
Agence Maritime, c) l'achat, la construction ou la location 
de tous dépôts et installations servant à l'embarquement. 
ou au débarquement des marchandises, d) toutes hypothé
ques sur navires, tous prêts à la grosse, e) les opératiom 
ou entreprises de sauvetage et de renflouement: en généra' 
tout ce qui se rattache au commerce maritime y compris 
les affaires accessoires pouvant être nécessaires ou utile ::
à la réalisation de l'objet social. 

La Société pomra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l 'objet de la Société tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ot; 
les annexer . 

Les navires appartenant à la Société auront comme port 
d'attache Alexandrie et battront pavillon égyptien. 
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Siège Social: Alexandl'ie, 2, Hue <ie l'Ancienne Aourse. 
Durée: 25 ans. 
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Capital Social: L.E. 200 .000 représenté par 50.000 actions de L.E. 4.
chacune. Les actio~s sont l ibérées du quarl. 

Contentieux: Mes. Oscar 'l'agher et Alexandre ·Pathy. 
Conseil d'Administration: S.E. Aly Emine Yéhia Pacha, PTésident; 

MM. Eugéne Eugénides, Vice-PTésident; Georges Pathy, Ad
m:inist7·ateuT-Délégué; S.E. Hussein Sirry Pacha, MM. La
dislas Palhy, lhsan Mohsen et Me. Oscar Tagher, ltdmi
nistTateuTS. 

Censeur: Mr. J. Pender. 

Exercice Social: 1 el'. Janvier- 31 Décembre. 

The Khedivial Mail Line 
Constitution: Par Décret du 21 Janvier 1937. 

Durée: 50 ans. 
Siège Social: Le Caire, 26, rue Ché1·if Pacha, Immeuble Immobilia. 
Siège d'Admin istration: Alexandrie, rue Moutouche Pacha (Marine\ 
Objet: La Société a pom objet de faire, tant pour son compte que 

pour celui de tiers en Egypte et à l'étranger, toutes affaires 
de navigation et de transports marit imes et notamment l'a
chat, la vente, l'exploitation, la construction et la réparation 
de tous navires, bâtiments ou matériel flottant et matériel. 
de transport sur mer, la location, l'affrêtement, 1 'armement 
de tous navires, bâtiments, mat-ériel flottant et <ie transport 
sur mer, le transport de choses et <ie personnes sur terre et 
sur mer, la représentation de toute Compagnie de naviga
tion et de transport, l'entreprise d'assurances ou le sauve
tage, de commission, de courtage, dédouanage, d'arrimage. 
d'entrepôts, et en général toutes entreprises se rattachant 
directement à quelque titre que ce soit à la navigation et 
au transport, l'acqu isition, la construction de tous immeu
bles, édifices, usines, chantiers, appontements, docks, ma
gasins, les exploiter ou les aliéner. 

!Capital Souscrit: Le Capital souscrit était à l'ol'igipe de L.E. 100.000 
représenté par 10.000 actions de L.E. 10.- chacune, compor
tant 7.500 dénommées actions catégorie ((A» et 2.500 actions 
catégorie ((Bn . Le Capital a été porté à L.E. 400.000 avec les 
mêmes proportions d'actions ((An et <eBn, soit 30.000 actions 
((An et 10.000 ((Bn suivant décision de l'Assemblée Générala 
des Actionnaires tenue le 27 Juin 1938. 

NOTA: Les actions dénommées catégorie <eAn sont no
minatives et ne pourront jamais être ·échangées contre les 
actions au porteur. Ces actions ne peuvent appartenir qu 'à 
des personnes physiques de nationalité exclusivement 
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égyptienne ou à des Sociétés Anonymes Egyptiennes lorsque 
la majorité de leurs actions ne peut appartenir et n'appar
tient - d'après les Statuts - qu'à des égyptiens exclusi
vement. 

Les actions dénommées catégorie ((B» sont au porteur et 
peuvent appartenir à des Egyptiens ou à des étrangers in
distinctement. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Hussein Sabry Pacha, Vice-Prési
dent; Ahmed Abboud Pacha, Administrateur-Délégué; Has
san Mazloum Pacha, Ata Afifi Bey, Aslan Cattaui Bey, Ma
jor General Sir C. W. Spinks Pacha, Fahmy Wissa Bey, 

Ibrahim Bey Badr el-Din, S.E. Mohamed Kamel Nabih Pa
cha et S.E. Mahmoud Shaker Mohamed Pacha. 

The Lotus Navigation C_o., S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal du 11 Septembre 1946, paru au Jour-

nal Officiel No. 94 du 23 Septembre 1946. 
Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 

Siège Social: Alexandrie , 7, Blrd. Saad Zaghloul. 
Objet: La Société a pour objet: 

a ) la navigation maritime et fluviale et toutes opéra
tions ou entreprises commerciales ou industrielles s'y ratta
chant, et notamment l 'achat, la vente , la location, l'arme
ment, l'échange, le ravitaillement et l'exploitation de tous 
navires ; 

b ) la création de lignes de navigation, l 'exploitation de 
tous services et entreprises de transports maritimes et flu
viaux, l'exploitation de tous ateliers pour la construction et 
la réparation de tous navires, agrès et apparaux ; 

c) la représentation de Compagnies de navigation et 
d'assurances maritimes et aériennes. 

Capital Social: L.E. 20.000 représenté par 5.000 actions de L.E. 4.
chacune libérées du quart. 

Pour les détails de la souscription, consulter l'éditio'Û 
précédente de cet ouvrage. 

Conseil d'Administration: MM. Mohamed Wassef Hammad, Prési
dent; Adel Mohamed Hammad, Administrateur-Délégué; 
Mohamed Ghaleb Sammakieh; Moustafa Ghaleb Samma
kieh , Aly Bahgat el Dirini, Marcel J. Nada, Iskandar Dar
wiche. 

Censeur: Mr. Mohamed Aly el Maghallaoui . 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
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Menzaleh Canal & Navigation Cy. 
R.C.C. No. 606. R.C. Canal 651. 

Constitution: 1904. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Le Caire, 23, rue Malika Farida. 

Objet: Navigation fluviale et lacustre . 
• 

Conseil d'Administration: MM. Guido Lévi, Administrateur-Délé-
gué; Mohamed Erfan Bey; Ibrahim Elwan Bey et R. W. 
Broatch, Administrateurs. 

Bureau à Port-Said: Blrd. Fouad 1er. 

Capital Social: Le Capital autorisé est de L.E. 100.000 représenté par 
25.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Le Capital émis est composé comme suit: 
1ère émission: 13.360 actions ord. de L.E. 4 L.E. 53.440 
2ème émission: 5.750 actions ord. de L.E. 4 " 23.000 

19.110 actions L.E. 76.440 
.moins 9.610 actions annulées . .. . . . " 38.440 

9.500 actions L.E. 38.000 
3ème émission: 3.800 actions ord. de L.E. 4 " 15.200 

13.300 actions L.E. 53.200 

Flotte: a) Bateau à moteur pour passagers «MOFTAKAR"; 
b) Bateau à moteur «SERU" 55 H.P. ; deux Mahones pour 

remorques;. 
c) Launches à moteuts pour · passage1·s «TANis ,, , «GA

MEEL,, «SALEM ", <<MABROUKA ,,, «BOGUM "; 
d) un dragueur. 

TABLEAU DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

PASSAGERS 

Années 1ère 3ème Rect.ttes 
Classe Classe 

L.E. 
1942 6.334 85.165 7.487 
1943 6.067 90.490 10.600 
1944 11.255 117.257 20.431 
1945 9.395 115.340 21.731 
1946 7.447 97.902 18.037 

Analyse 

ACTIF: (En L.E.) 
Concession .. . . .. .. . .. . .. . .:-:. 
Floating material, motor 

vessels and barges . . . . . . . .. 

A Reporter ........ . 

MARCHANDISES 

Tonnes Recettes 

L.E . 
32.951 4.815 
45.981 11.317 
29.166 4.095 
33.250 3.788 
36.849 4.264 

des Bilans 

31.12.45 
1 

6.914 

6.914 1 

Recettes 
diverses 

L.E. 
1.243 

508 
1.232 
1.232 
2.643 

Recettes 
Totales 

L.E. 
13.545 
22.425 
25.758 
26.751 
24.944 

31.12.46 
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Report ........ . 6.914 
432 Workshop and slipway .. . 

Consttuction of quays 
Construction of Locks 
Constr.uction of canals ... 

Less amortisation reserve 

8.036 
12.412 
29.928 

57.742 
57.742 

Cash at Bank and on hand . . . . .. 
Sundry Debtors & Debit Balances 
Investments . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . 
Floating matel'ial general business 
Furniture, fixtme and fittings ... 
Stores, less depreciation) . . . . . . . .. 
National Bk. of Eg.: Staff Indemnity 

Fund & Provident Fund ........... . 

PASSIF: 
Authorised capital: L. Œ. 100.000. 
Issued Capital .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Unclaimed dividends .............. . 
Sundry Creditors and Credit Balances 
Ordinary shareholders' account ... 
Deferred shareholders' account .. . . .. 
DefeiTed amortisation reserve ........ . 
General reserve .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. 
Staff indemnity and proviclent fund 
Profit & Loss account .............. . 

RESULTATS 
Exercices Recettes Dépenses 

L.E. L .E. 

1943 28.064 14.358 
1944 26.075 14.426 
1945 27.201 17.931 
1946 29.077 15.239 

1 

57.742 

22.868 
12.757 
32.340 

1 
1 

268 

5.211 

131.168 

53 .200 
1.457 
1.035 

74 
216 

57.722 
2.672 
5.522 
9.270 

131.168 

Réserves Bén . Nets 

L.E. L . E. 

2.681 7.756 
3.888 7.764 
3.093 9.270 
1.300 13.838 

18.803 
17.751 
35.293 

1 
1 

221 

72.070 

53.200 
I.615 

803 
15 
39 

2.560 

13.838 

72.070 

Reporté 

L.E. 

190 
290 

54. 
565 

Pour l'Exercice 1946: Nous publions, ci-bas, les principaux 
passages du dernier Happort du Conseil d'Administration: 

" ... The Directül's beg to report th at the year undèr review bas 
been a successfull one, in spi te the decrease of t•evenue from the pas
sengers service. 

From the comparative table given below, it will be noted that 
the passengers l'eceipts have dropped from L.E. 21.731 to L.E. 18.037, 
while the cargo revenue and sundries have shown an increase from 
L.E. 3.788 to L.E. 4.264 and from L.E. 1.232 to L.E. 2.643 respec-
tively. -

The yea1·'s wol'king closed with a gross Profit of L.E. 11.633 
(a.fler allowing L.E. 1.743 for repairs) against L.E. 13.112 for 1945. 

Your Directors decided to transfer: 
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L.E. 327 to staff indemnity and provident reserve; 
L.E. 1.300 to general reserve, 

495 

leaving a balance of L.E. 10.006, to which the sum of L.E. 3.832 from 
investments sbould be added, making a total Net Profit of L.E. 
13.838 ... "· 

The Ménzaleh Canal & 
Company ( Shipping) 

Navigation 

Limited 
R.C.C. fl'o. 607. R.C. Canal No. 648. 

Consti tution: 21 Septembre 1927. Durée~ Illimitée. 
Législation: Anglaise. 
Siège Social: A Londres, 78, Leadenball St., E.C. 2. 
Siège Administratif: Au Caire, 23, Rue Malika Farida. 
Bureau: A fJort-Said, Boulevard Fouad 1er. 
Exercice Social: Du 1et. Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans le camant des mois de Février ou Mars. 
Conse il d ' Administration: MM. Guido Lévi, Administrateur-Délé-

gué; Mohamed Erfan Bey; Ibrahim Elwan Bey; R. W . 
Broatch, Administrateurs. 

Secrétaire: A Londres : E.G.E. Reynolds. 
Obj·et: Construction et réparation de bateaux ainsi que la fabrication 

des pièces détachées nécessaires aux travaux d'irrigation, 
de communications terrestres, maritimes et aériennes. La 
Société pourra s'occuper aussi du transport des passagers 
et des marchandises par terre et par mer. Elle pourra s'oc
cuper également du commerce, en général, ainsi qu'à l'achat 
et la location des propriétés immobilières. 

Capital: Le Capital de la Société est de Lstg. 26.200 représenté par 
26.200 actions de Lstg. 1.- chacune, entièrement versées. 

La Société appartient entièrement à la MENZALEH 
CANAL & NAVIGATION Co., S.A.E. qui possède la tgtalité 
de son Capital-Actions. 

Flotte: 611 Barges; 4M/Tu_gs; 18 Lighters, 1 Floating Steam Crane; 
1 Floating Rand Grane. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (En L.E.) 31.12.45 31.12.46 
Authorised capital: 

30.000 ordinary shares of Lstg. 1.-
eacb: L.E. 29.250 . 

.lssued capital: 
26.200 shares of Lstg. 1.- éach fully 

paid .. . . .. .. . .. . .. . .. . 25.545 25.545 

A Reporter ........ . 25.545 25.545 
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Report ........ . 
Sundry creditors & Credit Balances 
Staff indemnity & Provident Fund 
General reserve .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. 

ASSETS: 
Cash at bank and in hand .. . .. . .. . .. . 
Sun dry debtors and debit balances ... 

Investments, at cost: 
L.E. 6000 Egypt. Govern. Nat. Loan 

3 1/4% at cost. 
2492 Ord. Shares M.C.N. Co. S.A.E. 

at cost .... .. .... .. .... ..... ..... . 
Stock of stores & Unissued plant as 

certified by Manager . . . . . . . .. 
Floating material . . . . . . . . . . . . . .. 
Workshop & slipways ........... . 
Harbour Installation . . . . . . . . . . . . . .. 
Furniture, Fixtures & Fittings 
Ghamra quay Installation ........ . 
Alexandria Office Furniture . . . . .. 
Fi re Appliances .. . .. . . . . .. . . .. .. . 
Nat. Bank of Egypt: Staff Provident 

& Indemnity Fund .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

RESULTATS 

Exercices 

1943 
1944 
1945 
1946 

Revenus 
L.E. 

75.763 
53.697 
48.905 
44.906 

Dépenses 
L.E. 

70.386 
45.672 
38.812 
41.074 

25.545 
16.270 

6.568 
19.3,12 

67.695 

10.603 
17.028 

8.707 

10.251 
11.776 
3.347 

1 
1 
1 

5.977 

67.695 

Amorti sse ments 
L.E. 

5.740 
2.538 
3.256 
3.245 

RESULTAT.S (Suite) 

25.545 
23.363 

6.896 
19.743 

75.547 

7.928 
:18.854 

13.842 

9.404 
14.992 
3.718 

1 
1 
1 

211 
115 

6.480 

75.547 

Bén . nets 
L.E. 

5.377 
5.488 
0.837 
3.832 

Exercices Bén. distribués Reserves Report à nou v. 

1943 -
1944 
1945 
1946 

L.E. 

5.364 

3.930 

L.E. L.E. 

13.521 224 
19.177 
25.880 
19.743 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

COMPANY'S WORKING. Transport of Military stores ceased 
in July 1946 when sorne of our Units were put on the Alexandna lme 
for transport of Nitrates and Building material. During the. flood, 
transports were undertaken between Damietta, Cairo, · Port Satd and 
Suez. 

COMPANY'S FLEET. The fleet has been maintained in good 
working condition. Three new Diesel Engines were installed on 
M /B «EDGAR» on No. 24 and on «No. 25» .... » 
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New Egypt & Levant Shipping Cy. Ltd. 

Législation: Anglaise. 
conseil d'Adm-inistration: MM. George F. Harre; Sir Leighton 

Seager C.E.E., D.L., J.P.; Capt. F.A. Hunter Russell, R,N.; 
Mrs. Haydee M. Rees; W. J. Yardley; C. H. Petter. 

Banques: Westminster Bank Ltd., London ; National Bank of Egypt. 
Alexandria. 

secrétaire aux Bureaux de Londres: M. Albert Moir; Cree House 
Annexe Mitre Str. E.C. 3, London. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Direction: MM. T. Bowen Rees & Co. Ltd. Alexandria, 25, Bld. 

Zaghloul. 
Capital Social: Lstg. 200.000 représenté par 200.000 actions de 

Lstg. 1.- chacune. 

Ana lyse des Bi lans 

ACTIF: (En Lstg) 
Share Capital: 

Authorised and Issued: 
200,000 Shares of Lstg. i.- each 
Tonnage replacement account . . . . ..... 

Uncompleted voyage: 
Rires rec <~ived, less Disbursements 

and cha.rges, less profit earned 
Sun dry creditors . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Provision for taxation . . . . . . . . . . .. 
Profit and Loss Account ...... .. .. .. 

ASSETS: 
M.V. «ANTARn at cost 
Less: Depreciation . . . . .. 

148,097 
68,097 

Payments in Ad vance . .. .. . .. . .. . .. . 
Sundry debtors & recoverable charges 
Investments at cost .............. . .. . 
Cash at Bank: 
Westminster Bank Ltd Lon-

don deposit Account . . . . . . 125.000 
Current account .. . .. . .. . .. . 876 

Notes: 
1) There is a contingent liability in 

respect of club Calls. 
2) There is a contingent asset under 

Government tonnage replace
ment Agreement, 1940 amount
m g to Lstg. 35 ,250. 

32 

31.12.45 

200.000 
118.726 

3.933 
8.773 
8.263 

13.753 

353.488 

90.062 

5.634 
5.077 

15.233 

237.442 

353.488 

31.12.48 

200.000 
118.725 

8.S87 
20.408 
39.842 
42.804 

430.466 

80.000 

4.768 
4.820 

214.502 

126.376 

430.466 



498 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rap
polt du Conseil d'Administration: 
· " .. . The net Profits of the Company du ring the period covered 

1)Y the Accounts, after providing for United Kingdom lncome Tax 
ancl Ex cess Profits Tax, amount to . . . . . .. . . .. Lstg. 39,112 3 6 

'l'o this amou nt is added . . . . . . . . . . . " 3,691 15 1 t 
being the amount brought forward from last 

ye<n's Accounts 

'l'he lotal amount available is therefore . . . . . . 
1t is proposed to pay a Div_idend of 20 % free 

of Rritish Jncome rl.'ax, which will absorb 

)) 

)) 

42,803 19 5 

40,000 0 0 

Jeaving a balance to be canied forward of .. . Lstg. 2,803 19 5 
The Book-value of the Company's vessell., m.v. «ANTAR)), 

stands at Lstg. 80,000 and it is not proposed, for the time being, to 
further depreciate her Book-value .... " 

Sahel, S.A.E. 
Constitution: Par Déel'et Royal du 17 Juin 1945, paru au Journal 

Officiel du 12 Juillet 1945, No. 109. 
Objet: La Société a pom objet toutes opérations, travaux et ent1·e· 

prises maritimes, le transport maritime et fluvial, l'affrète 
ment, la pêche, le sauvetage, la représentation de compa
gnies de navigation, l'assurance maritime et fluviale, l'achat 

-et la vente de navires, ainsi que de toutes opérations indus
trielles et commerciales se rattachant directement . ou indi
rectement au dit objet. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
niète quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
contribuer à la réalisation de -l'objet de la société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. 
Durée: 25 an·s. 

Capital Social: Le capital social est fixé à L.E. 35.000, rep1·ésenté par 
8.750 actions de L.E. 4.- chacune. 

Pour les détails de la souscription, consulter l'édition 
pr:écédente de cet ouvrage. 

Contentieux: :VIe. Georges Ayoub. 
Conseil d'Administration: Le Conseil d'Administration est composé 

comme suit: M. Kamal Eloui Bey, Président; M. Jens ~or
chard: S.E. Fouad Guirguis Pacha; MM. Taha Yassme ; 
Ibrahim el Sherbini; Gérassimo Contomichalos; Me. Geor
ges Ayoub et Léo Maisel, Administrateurs . 

Censeur: .LVI. J. N. Pender, de la Maison Russell & Co. 
Exercice Social : 1er Janvier - 31 Décembre. 
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Société de Suez pour la Navigation 
S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal en date du 30 Juin 1947 , paru au 
.Journal Officiel No. 72 du 4 Août 1947. 

Objet: La Sté. a pour objet de : 
1. - procéder au transport de toutes sortes de personnes et de mar

chandises par voie maritime, par voie fluviale et par voie terrestre 
eL effectuer tous les travaux relatifs à ces opérations directement ou 
pal" l'entremise de tiers, 

2.- construire, faire le commerce et exploiter directement ou 
pour compte de tiers, donner ou prendre à bail les équipements, le 
malél"iel et les accessoires, nécessaires au transport maritime et ter
Les lre, tels que bateaux, navires, barques, maisons flottantes et vé
hicules de toutes sortes, procéder aux travaux de sauvetage et de 
J·enf louement des bateaux, à leur réparation, à leur aménagement 
uu ù leUl· mise en service par n'importe quel autre moyen de com
merce ou d 'exploitation 

3.- effectuer les opérations d'assurance maritime et de sauveta
t!l', de représentation, de courtage, de dédouanage des marchandi
ses, d'entreposage, etc .. . 

ft.- construire ou acquérir des irnmeubles, de1:1 locaux, des usi
nes, des ateliers, des débarcadères, des échafaudages, des docks et 
de::; magasius nécessaires à l'objet de la Sté., en disposer ou les ex
j.loiter pa1· tous les moyens: 

o.- effectuer toutes opérations financières ou industrielles ayant 
tmit aux buts précités, soit qu'il s'agisse de biens meubles ou de 
IJieus immeubles: 

G.- assumer les entreprises relatives aux travaux de construction 
nécessaires aux opérations de transport, et particulièrement les tra
vaux relatifs aux industries mécaniques, polytechniques et métal
Jurg·iques l{Ue nécessitent ces opérations. 

. La Sté. pourra effectuer ses travaux en Egypte ou à l'étranger 
sud. pour son compte, soit par une représentation directe, soit par 
l'mterrnédiaire de tiers. 

Elle pourra s'intéresser ou participer sous une lorme quelcon
<~Lte à des entreprises similaires, ou pouvant contribuer à la réalisa
hon de son objet, soit en Egypte, soit à l'étranger, fusionner . avec 
elles , les acquérir en tout ou en partie, ou les annexer. 
Siège Social: à Suez. Durée: 25 ans. 

Cap ital Social: L.E. 130.000 en 8.000 actions de L.E. -10 chacune. 
Les souscriptions pour tout le rnonttmt du capital ont eu lieu 

CU Ill rne suit: 

Hag Abou Mohamed El Barbari ........ . 
Hag Ahmed Baha Eddine Hussein . . . . .. .. . 
Hag Ahmed Ibrahim Cambouris ........ . 
Hag Abclel Rahman Moharned Ibn Gabr 
Ivlohamed Abdel Hadi ........ . 
Hassan ~zzat ...... ......... · · · · · · · · · 

Actions 
2.000 
1.500 
1.200 

600 
500 
400 

L.E. 
20.000 
15.000 
12.000 
6.000 
5.000 
4.000 
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Hag Mohamed Ahmed El Bedewi . . . . . . . . . . .. 
Hag Abdel Wahab Abdellah El Mohamed El 

Fadl .............. ... ...... . 
Hag Hamza Haggane . . . . . . . .. 
Hag Ibrahim Hilal . . . . . . . . . . .. 
Hag Saad Hilal . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Mohamed Mohamed Youssef ... 

Contentieux: Me. Abdel Wahhad Housni. 

Censeurs: MM. Gamil Hélai et Issa el-Ayouti. 

400 

400 
400 
200 
200 
200 

4.000 

4.000 
4.000 
2.000 
2.000 
2.000 

8.000 80.000 

Conseil d'Admi·nistration: MM. El Hag Abdou Mohamed el-Bar
bari, Président; El Hag Ahmed Cambouris, Vice-Président; 
El Hag Ahmed Baha Eddine Hussein, el Hag Saad Hélai et 
el Hag Mohamed Ahmed el Bédéwi, Administrateurs. 

Exercice Social: Du 1er. Février au 31 Janvier. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer
cice sociaL 

U.nited Egyptian Hile Transport Cy. 
R.C. Caire No. 11473 

Constitution: 1923. Durée: 30 ans. Législation: Egyptien~~· 
Siège Social: Le Caire, 4, Rue Adly Pacha. 

Objet: Transports fluviaux. 

Succursales: Alexandrie, R.C. 8356; Port Te'Yfick R.C. 1937; Minieh, 
R.C. No. 2154 ; Assouan, R.C. No. 698. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: S.E. Galal Bey Abaza, Sénateur, P7ési

dent; M. Georges D. Spetseropoulo, Administrateur-Délé
gué; M. Georges Economou, Jacques Aghazarm, Adminis
trateurs. 

Directeur Général: Mr. Vladimir Adam. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital: L.E. 120.000 représenté par 30.000 actions de L.E. 4.- cha

cune. 
Portefeuille: Au 31.12.46 au prix d'achat: 1000 actions «Les Grands 

Hôtel d'Egypte,; L.E. 57.530 Cap. Nom. Emprunt National 
3 1/4 9b 1963-73. 
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Analyse des Bilans 
ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 31.12.45 

Flotte, Machineries, Matériel, Outilla
ge, Terrains, Constructions, Mobi-
lier et installations, etc. (après 
amortissements) . . . . . . . .. 

Stocks ......... ... .. . 
Débiteurs & Divers . . . . . . . . . . . . . .. 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille titres . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Commandes en cours d'exécution 
Banque, Cte Caisse de Prévoyance du 

Personnel ........... . .... .. ... .. . .. . 

PASSIF: 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Créanciers divers . . . . . . . . . . .. 
Réserves .................... . 
Caisse Prévoyance Personnel ... 
Profits et Pertes: solde du compte 
Engagements sur commandes en 

cours ............. ........... ..... . 

RESULTATS 
Exercice s Binifices 

nets 
L.E. 

1943 26.242 
194.4 32.917 
J94.5 57.048 
1946 31.797 

42.580 
38.421 
36.347 

181.772 
75.324 
82.075 

38.916 

495.435 

120.000 
98.452 

122.430 
38.916 
57.500 

58.137 

495.4"35 

Coupon par 
act. net 

P.T. 
80 

100 
150 
132 

501 

31.12.48 

38.143 
6M71 
56.779 
92.629 
75.324 
50.610 

30.571 

413.227 

120.000 
64.234 

125.282 
30.571 
33.035 

40.105 

413.227 

Reponi 

L.E. 
445 
453 

7.238 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
~)lapport du Conseil d'Administration: 

" ... Bien que les chargements militaires, très lucratifs pendant 
la guerre , aient cessé, le Conseil a réussi à combler c~ vide, dans 
une mesure appréciable par des transports commerciaux substan
tiels. De sorte que si les recettes ont été en diminution, en fait les 
résultats obtenus se sont avérés satisfaisants. La politique du Conseil 
a consisté en l'occurrence à procurer à la Société des frêts rémuné
rateurs. 

. Au surplus , le volume de nos transports a été maintenu à un 
n~v~au élevé, en dépit d'une navigation rendue particulièrement 
d1 ff1 cile par suite de la gravité exceptionnelle de la crue du Nil. 

Notre attention' spéciale a été accordée au matériel flottant, en
tretenu et reconditionné par un travail méthodique. Le Conseil a 
tenu également à établir un programme de construction , actuelle
•nent en voie de réalisation rapide, sans compter que la flotte a été 
pourvue par un équipement spécial mis à la charge de la Sociëté 
nar cre nouveaux arrêtés ministériels . 

Comme par le passé, nous avons continué à participer aux tra
vaux de la Chambre de Navigation Fluviale d'Egypte dans un esprit 
·if:' parfaite entente et de collaboration fructueuse .... » 
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Filature Nationale d'Egypte 
11 

Société Anonyme Egyptienne 

ALEXANDRIE (R.C. Alex. 99) 

CAPITAL a Lstg. 800.000 

Filature, Retorderie, Tissage, BlanchissePie, 
Teinturerie et Fil à Coudre 

BUREAUX à KARMOUS: Téléphone 21399 
AGENCE au Caire: 14, Rue Gawhar el Quaid (Mousky). Tél. 51884 

R.C. Caire 984 

COMPTOIR POUR LA VENTE DES FILÉS EGYPTIENS: 
4, Rue Sultan el Saheb, Hamzaoui - Téléphone 49470 

R.C. Caire Ho. ·10 
---'~~--

MAGASINS DE VENTE A ALEXANDRIE : 
14, Rue Chérif Pacha 

ainsi que dans presque tous les quartiers de la ville 
--~--

Sociétés-Sœurs de la FILATURE NATIONALE D'EGYPTE 

Société Egyptienne 
des 

Industries Tex ti les 
S.A.E. 

Tél. -25904 
Usines à Mohanem Bey 

sur la rive gauche 
du Canal Mahmoudieh 

CAPITAL : LE. 500.000 

Tissage du Coton, Lin, 
lute et Soie 

Blanchisserie, Teinture 
et Impression 

( A.C.A. 128J 

Société Egyptienne 
de l'Industrie 
de Bonneterie 

S.A.E. 
Tél. 27493 

Usines prés du Pont 
de Moharrem Bey 

CAPITAL: LE. 100.000 

Tissage, Tricotage, 
Bonneterie, Blanchiment, 
Teinture de toute fibre 

textile 
(R.C.A. 10259) 

1 

1 

1 

! 

1 

NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS EMPLOYÉS : 10.000 1 

+=============================• 



Alexandria Water to. Ltd. 
SOCI~T~ ANONYME ANGLAISE 

Fondée en '1 879 

~~~ 

Siège Social · ALEXANDRJ E 

0 BJ ET: 

L'Exploitation des Eaux d'Alexandrie 

--+--

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

Président .. . .. . . . . . .. . .. . . . Mr. Michel C. Salvago 
Vice-Président . . . . . . . . . . . . Mr. Marius Lascaris 

MM. d. G. dacot-Descombes · 
Alex. L. Benachi 
d. E. Cornish 

S.E. HuS-..<>.ein Sabry Pacha 
MM. Nicolas A. Sursock 

H. A. Barker, O.B.E. 
S.E. Youssouf Zulficar Pacha 

Administrateur-Officiel S.E. Moustapha Fahmy Paeha 
Directeur Général de la 

Municipalité d'Alexandrie 

Dirècteur ... .. . ... ... ... . . . Mr. Robert Walton, O.B.E. 

Sous-Directeur 
et Secrétaire Général : . . . . Mr. d. C. de V.' Biss 

•• •• 
CAPITAL SO~IAL: 

Lst. 840.000, di-visé en 168.000 actions 

de Lst. 5 chaque 



------------------------------------------------· 

THE TRACTOR & ENGINEERING COMPANY S.A.E. 
(lncorporoting MOSSERI, CURIEL & Co.) 

Associoted with CORY BROTHERS & Co. Ltd. 
ENGINEERS AND CONTRACTORS 

AGENTS FOR THE FOLLOWING FIRMS: 

The Gen<:ral Electric Co. Ltd. London, Witten , A.ll electrical materials 
Coventry etc, 

Marsl,all, Sons & Co, Lrd. . Gainsborough. Boil ers, thrashers, road roli.:rs 
Alex. Anderson & Sons Ltd .. Motherwell Marine boilers. uc. 
Gwynnes Pumps Ltd. . London Pumps . 
W. H. Allen Sons & Co. Ltd. Bedford Diesel engines 
Millars Machinery Co. Ltd. Bishop'sStortford, Herts . Road Making Machin~ry 
O. & J Tullis Ltd. . Clydebank Steam Laundry 
Merryweather & Sons Ltd. London Fi re engines etc. 
Jngersoll Rand Co. . . London & New-Y01·k Air compressors etc. 
Low & Bonar Ltd. . Dundee Waterproof Covers, twin~C, ct.: 
G.D. Peters & Co. Ltd. . Slough, Bucks Railway signalling material, 

Cambridge Instrument Co. Ltd. London 
Richard Simon & Sons Ltd, . Nottingham 
Stothert & Pitt Ltd. . Bath 
J. Brockhouse & Co. Ltd.. . West Bromwich 
Todd Oil Burners Ltd. . . London 

welding matarial, etc. 
Scientific instruments 
Hot air Machines uc. 
Cranes 
Sweepers and refuse Collecto r> 
Mechanical Steam or Ai r Fuel 
Oïl & burners Burning Systems 

Rus ton Bucy rus Ltd. . Lincoln \ Drilling & Excavating 
Bucyrus Erie Co. . Southmilwaukee,Wis. (U.S.A.) J Machines 
Diamond Chain & Manufactur- Indianapolis Transmission chains and 

ing Co. sprockets 
Adcock & Shipley Ltd. . Leicester Machine T cols 
Kelvinator Corporation . , Detroit (U.S.A.) Refrigerating cabinets 
W m.Oil-0-Matic Heating Corp. Bloomington JI 1. Oil Bumers 
York Corporation . York, Penn. Refrigeration and air-condi-
Dunlop Rubber Co. Ltd. . London, Birmingham Tyres etc. tionin g 
Elswick Hopper . . Barton-on-Humber Cycles 
International Harvesrer Export Co Chicago Tractors '•DEERING" 
Alexander New lands & Sons Ltd Linlithgow Cul ti vato1·s 
The Naco Manufacturing Co. . Los Angeles Dusters 
Califomia SprayChemical Corp. Richmond, California Tree wash (V elek) 
Food Machinery Corporation . Hoopeston, Illinois Food Machinery 
John Bean Manufacturing Co. Lansing, Michigan Spraying machines 
Comm~rcial Chemical Co. of Memphis, Tennessee, "Delta Brand" 

Tennessee U.S.A. Calcium Arsenate 
Otis Elevator Coy. . New-York Lifts 
Waygood Otis Ltd. . London 
Ateliers Otis Pifre Bezons (France) 

CAIRO - ALEXANDRIA - MA~SOURA - TANTA - MINIA - ASSIUT 
FAYOUM - PORT., SAID - SUEZ 



The Alexandria Water Cy. Ltd. 
R.C.A. No. 48. 

1 

'constitubon: i879. Durée: Illimitée. Législation: Anglaise.· 

Objet: Dislribution de l'eau à Alexandrie. 

Siège Social: Alexandrie, 61, Avenue Fouad 1er. 

Siège de Londres: 52, Bedford Square London W.C. 'l (M. Henry 
~ P. Verey). 
Exercice Social: ie1· .Janvier- 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Avril. 

Consei l d'Administration: MM. Michel C. Salvago, PTésident; M. 
Lascaris, Vice-Président; J.O. Jacot-Descombes ; Alexandre 
L. Benachi: J.E. Cornish; S.E. Hussein Sabry Pacha; Ni
colas A. Sursock: H.A. Barker, O.B.E.; S.E. Youssouf Zul
ficar Pacha. 

Administrateur Officiel: S.E. Moustapha Fahrny Pacha, DirP.cteu1·
{;f>né1'a1 de la Municipalité d'Alexandrie. 

Directeur: M. Robert Walton, O.B.E. , F.C.S., F.R.M.S.: Ingénieur 
ConsPil· M.T.D. Key, O.B.E., M. Inst., C.E. 

Sous-Directeur et Secrétaire Général: Mr. J .C. de V. Biss. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Banquiers: National Bank of Egypt. 

Capital Autorisé: Lstg. 1.000.000. 

Capital Emtis: Lstg. 840.000 divisé en 168.000 actions de Lstg. 5.

Droit de Vote: Une voix pa1· action. 

Obligations: Néant. Parts de Fondateurs: Néant. 

Concession: La concession de la Compagnie s'étend actuellement à 
Alexandl'le et à Ramleh. En conformité aux accords ayant 
servi de base à la concession, la compagnie paye à la Muni
cipalité le 50 % du solde de ses bénéfices nets aptès paie
ments d'un coupon de 10 % sur le capital versé. 

Les canalisations installées par la compagnie s'étendeti ~ 
sur un total d'environ 700 Kms. d'un bout à l'autre de la 
ville. 

Répartition des Bénéfices: Sm les bénéfices nets, après consti
tution des résel'ves et provisions jugées nécessaires, on prélève le 
montant sm·vant au paiement d'un intérêt de 10 % au capital versé; 
le sol de est réparti par moitié aux actionnaires et par moitié à la 
Municipalité d'Alexandrie, comme il a été dit plus haut. 

. Portefeuille: Le portefeuille comprend au 31.12.46. Prix de re
VIent (au dessous du cours de la Bo:urse). 

L.E. 249.760 Emprunt National 3 1/4% 1963-1973. 
Lstg. 25.000 Savings Bonds 3 % 1960- i970. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Sterling) 
Immeubles, machines, canalisations 

mobilier et terrains (après amortis-
sements) ... ... . ............. . 

Concession, Prix payé . . . . . . . . . . . . . .. 
Immeuble social construit en 1927, 

Rue Fouad, par l'emploi partiel de 
la réserve appartenant aux action
naü·es (moins amortissements) 

Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Espèces en caisse et en Banques . . . . .. 
Débiteurs divers . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Matériel en magasins et en transit 

(moins dépréciation ) ....... ... .... . 

PASSIF: 
Capital émis . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dépôts des abonnés . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs divers (comprenant" les 

provisions diverses) . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve appartenant aux actionnaires 
Profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RESULTATS 

Exercices Nombre des Recettes 
Abonnis brutes 

Lst. 

1942 ... 95.995 368.366 
1943 ... 104.441 417.415 
1944 ... 108.465 443.828 
1945 ... 112.064 445.427 
1946 ... 116.088 453.874 

31.12.45 

589.180 
233.685 

46.095 
223.149 
176.235 
63.165 

67.487 

1.392.996 

840.000 
85.539 

251.998 
102.059 
113.400 

1.392.996 

Redevances 
à la Municip. 

Lst. 

37.800 
42.000 
37.800 
31.500 
33.600 

31.12.48 

688.450 
233.685 

45.329 
233.14~ 
39.917 
39.106 

87.161 

1.354.797 

840.000 
90.992 

204.146 
102.059 
117.600 

1.354.791 

Coupon 
pr. actiolt 

14/6 
15/-
14/6 
13/9 
10/-

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du denuer 
Rapport du Conseil d'Administration, qui rend tout commentaire 
superflu: . 

" ... L'année en revue fut caractérisée par une grande activité 
des services techniques de la Compagnie en vue de réaliser un pro
grès satisfaisant dans l'extension des usines et du réseau de distri
bution. Il était prévu au rapport de 1945 que le coût total de l'exé
cution de ce projet dépasserait probablement la somme de L.E . 
250.000. Le coût des extensions déjà achevées s'élève à L.E. 94.000 
et les travaux en eours d'exécution représentent une dépense de L.E . 
79.000. 

Les extensions eomplétées pendant les premiers six mois de 
l 'année suffisaient pour assurer un débit d'eau répondant à la de
mande augmentée des mois d'été. A l'usine de Siouf un groupe 
Diesel électrique de 450 chevaux fut mis en service, ce qui, avec 
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!' extension correspondante des filtres, rendit disponible une quan
~ité additionnelle d'eau de 12.500 mètres cubes par jour. A l'usine 
du Rond Point un nouveau bassin de décantation d'un débit journa
lier de 25.000 mètres cubes a été complété et mis en service. En ou
tre, un programme important de pose de conduites a été exécuté 
pendant la première'i partie de l'année, dont presque huit kilomètres 
·onsistaient de tuyaux de 12 pouces ou plus. 

L'eau potable fournie à la Ville d'Alexandrie était de la plus 
'laute pmeté bactériologique possible, elle était toujours maintenue 
.onforme aux standards modernes les plus exigeants. Sur les 3640 

{lchantillons examinés aux laboratoires de la Compagnie et environ 
~l()o échantillons examinés aux laboratoires de la Municipalité, l'ab
sence complète de Bacillus coli dans chaque 100 centimètres cubes 
iut constatée. Ces résultats doivent constituer une source de con 
~i ance et de satisfaction, vu surtout que la majorité des échantillons 
ont été prélevés sur des points largement distancés, répartis sur tout 

iP réseau de distribution de la Ville. 
Le réseau de distribution a été agrandi par la pose de 15.030 

·qètres cie conduites d'eau, au coût de L.E. 40.463. En outre, 2.315 
mèl.res de conduites ont été mis à nu pour inspection et réparés par
HJUt où besoin en était. 

La somme de L.E. 38.066 a été affectée à l'amortissement de 
IJIHChines et d'autres postes de l'actif sujets à usure. Ce chiffre mon
ire une augmentation de L.E. 7.250 sur celui de l'année pré~édente 
"·e 4ui est dû à l'augmentation de L.E. 108.252 des postes de l'actif 
c.u jets à Rmortissement .... n 

Société Anonyme des Eaux 
du Caire 

R.C .C. No. 12050. 

1!),0-nstitution: 1865. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 

(0\oncession: La concession part du 9 Avril 1870, date de la remise 
des Statuts approuvés par le Gouvernement; elle expirera 
le 3i Décembre 1968. 

IDbjet: .Fomnilure de l'eau au Caire, Koubbeh, Zeitoun, Matariah et 
Assiout. 

5~ège Social: Le Caire. 

Exerci ce Social: 1er . .Janvim·- 31 Décembre. 

A,,ssemblée Générale: Mars. 

lllonsei l d'Administration: LL.EE. Aly Shamsy Pacha, Président; 
Ar-akel Nubar Pacha: Mahmoud Fakhry Pacha; Sadik He
nein Pacha: Mr. Le Baron Louis de Benoist; S.E. Chérif 
Sa bry Pacha, Administrateurs. 

llll!lmmissaire du Gouvernement: S.E. Ahmed Neguib Bey. 
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Délégué du Ministère de l'Hygiène Publique: S.E. le Dr. Aly rre w·
fick Shousha Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat . 

Direction: S.E. Sadik Henein Pacha, Aci?ninistrateur-Directeur Gé-
néral. 

Censeurs: MM. L. Lefrèr~ et wlartin Hammond, C.A. 

Avocats-Conseils·: Mtres. R. et C. Adda. 

Banquiers: Crédit Lyonnais . 

Capital: Actions de capital au 31.12.46: 35.860 actions de frs. 12':), 
soit L.E. 172.912. 

H)47 
HHi8 
:1949 
1950 
:1951 
1952 

I 1 a été amorti 32.140 actions par remboursement cru 
Capital. Les actions de capital devant être amorties totale
ment en 1964, il est procédé chaque année à un tirage ;w 
sort qui indique les actions devant être remboursées . Voici 
le tableau des amortissements des actions de c-apital potu' 
les années restant à courir: 

1.398 1953 ... 1.'770 1959 2.23i'< 
1.454 1954 ... 1.840 1960 2.3\10 
1.512 1955 ... 1.914 1961 2 . .f2n 

1.5'74 1956 ... 1.990 1962 2.5itl 
1.636 195'7 ... 2.070 1963 .. . 2.621J 
1.'700 1958 .. . 2.152 1964 9 t-,) r 

~- 1~. 

Actions de Jouissance: ll existe 320.000 actions de jouissance eu 
circulation au 31.12.46; 913 obligations 4 % de Lstg. 20 , L. E. 
17.803 Intérêts semestriels - aux 1el'. Avril et 1er. Octobre. 
Le remboursement de ces obligations s'effectue par voie rie 
tirage au sort . La 1ère série sera entièrement amorti•e au 
plus tard le 1er. Avri l 1952, le tirage d'amortissement s'ef
fectuant 21 jours au moins et 60 joms au plus avant le 
1er. Avril. 

N.B .: 1) Les obligations 5 % (3ème Série ) ont été rem· 
bomsées le 1er. Octobre 1933. 2) Les obligations 4 % 2ème 
Série ont été appelées au 1·emboursement général le 1.4.4:'1!. 

Parts de Fondateurs: II existe également 3.360 F'at'ts de Fondateurs 
· sans désignation de valeur nominale. 

Réserves: Les réserves au 31.12.46 comprennent les postes suivank: 
Ressources affectées en atténuation du compte 

«Dépenses de 1er. Etablissement» 
Réserve GénéraJe ............................. . 
Provisions divei·ses . .. .. . .. . . .. . . . ... .. . 
Affectations aux dépenses de 1er. Etablisse-

ment, des renouvellements, des travaux 
imprévus et l'isques divers, postérieures à 
1945 . " " ............ . ..... . ......... .. ... . 

L.E . 
1.715.061 

44.135 
192.240 

50.000 

A ces l'éserves il faut ajoutel' la part de la Société dans 
les tenains indivis entr·e elle et le Gouvernement , soit: 1) le 
1/4 de 2'73.000 m2 à l' Abbassia; 2) les 2/3 de 19.019 m2 a 
Foum-El-Khalig . Ces terrains sont portés pour Mémoire au 
Bi.Ian . 
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Répartition des Bénéfices: La répal'tition des bénéfices se fait de 
la manièl'e suivante: Après acquittement de toutes les charges pré
vues à l'art. 19 il est opéré un prélèvement égal à 4 o/c du Capital 
versé suivant l'art. 6 et destiné à constituer un fonds d'amol'tisse
ment du capital social et à servir un i'ntérêt' annuel de 4 % aux ac
lions de capital en circulation (art. 20). 

Les bénéfices, après les prélèvements son!. répa1·tis comme suü: 
art. 20) 7 o/r aux Part de Fondateurs: 3 :% aux Administrateurs: le 
reste entl'e toutes les actions de jouissance. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes ) 
Travaux de 1er. établis emenL ...... 
Caisse et Banques .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Dépenses postérieures à 1945 pour re-

nouvellement des installations et 
du matériel et pom travaux impré
vus et risques divers :-:. . . . . . . . .. 

Approvisionnements .............. . 
Outillage et matériel, compteurs et 

Mobilier ....................... . 
T<~ncaissements postérieurs à 1 'Exer-

cice ....................... . 
Débiteurs divers . . . . . . . . . . .. 
Portefeui Ile .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Compte d'ordre ........... . 

PASSIF: 
Capital ............................. . 
0bligations .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
llessources affectées en atténuation 

dépenses du 1er. Etablissement 
Héserve générale . . . . .. 
Créditeurs divers . . . . . . . . . . .. 
Provisions diverses . . . . . . . .. 
Provisions à désaffecter ..... . 
Affectations aux dépenses de 1er. Eta-

blissement etc. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Coupons impayés et titl'es amortis 

non remboursés .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Profits et pertes (solde précédent) 
J1énéfices. de l'Exercice ...... 
1 ntérêts dus mais non échus 
Comptes d'ordre ........... . 

31.12.45 

1.981.470 
1.078.818 

118.347 

3 

66.972 
149.428 
183.209 
166.421 

3.744.668 

179.393 
20.397 

1.660.987 
44.135 

670.255 
183.488 
102.000 

210.286 
155.374. 
351.728 

204 
166.421 

3.744.668 

31.12.46 

2.219.489 
34'1.493 

13.149 
190.882 

3 

71.103 
178.990 
593 .204 
185.949 

3.800.262 

172.912 
17.804 

1.715.061 
44.135 

690.917 
192.240 

50.000 

198.463 
220.657 
311.946 

178 
185.949 

3.800.262 
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RESULTATS 

Exercices Recettes Dépenses Bénéfices Coup. par 
act. jouiss. 

LE. L.E. L .E. P.T. 

194.4 658.676 308.068 350.608 80 
1945 681.695 329.967 351.728 00 
1946 721.384 351.474 369.910 90 

QUANTITE D'EAU FOURNIE 

Concession du Caire: 
Eau filtrée, Usine de Rod el Far ag: 

Eau fournie à la ville .. . .. . . .. .. . .. . 
Eau non filtrée, Usine de Kasr-el-Nil 

Total de l'eau élevée pour le Caire 

Concession de Zeitoun . . . . .. 

Concession d'Assiout . . . . . . . .. 

1945 
M3 

57.061.626 
5.079.400 

62.141.026 

12.766.847 

1.458.640 

Coup. part 
Fondateu" 

P.T . 

600 
600 
600 

194.6 
M3 

60.808.329 
5.451.760 

66.260.089 

13.394..505 

1.4.22.890 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Ra P. port du Conseil d'Administration: 

" ... La. consommation d'eau en 1946 s'est accrue comparative
ment à celle de l'exercice précédent dans une proportion de 6,5 % 
au Caire et 5 % dans la zone de Koubbeh-Zeitoun-Matarieh. Nos di
verses installations se sont acquittées de l'effort qui leur était de
mandé bien que les grands projets appelés à en assurer le renfor
cement soient toujours en cours d'exécution et que la réalisation n'en 
ait pas encore été menée à terme. Les travaux avancent rapidement 
et n'était l'incapacité des usines d'Europe d'observer les délais dn 
livraison convenus pour la plupart de nos commandes, ces nouvelles 
installations eussent pu, comme nous le souhaitions, être mises Pn 
service dès l'été ,prochain. 

Nous espérons toutefois pouvoir être en mesure d'utilisel' suc 
cessivement, durant l'année en cours, la 5ème conduite principale 
destinée au refoulement dè l'eau filtrée de l'usine de Rod-El-Farag 
sur un parcours de plus de 4 Kilomètres, le bas-réservoü· d'une ca
pacité de 7500 m3, les deux décanteurs mécaniques capables de cla
rifier 52.800 m3 d'eau du Nil par jour, la nouvelle batterie de 12 fil 
tt·es d'un rendement journalier de 39.600 m3, la nouvelle conduite 
devant rep.forcer la prise d'eau à Rod-El-Farag, enfin les 3 groupes 
de pompage destinés à Rod-El-Farag et Zeitoun dont l'un de 
1 'lOO H. P. et les deux autres de 625 H. P. chacun. 

Une fois ces installations mises en service, nous serons en me
sure de faire face en pleine confiance à l'accroissement immédiat de 
la. consommation qui viendrait à résulter du, développement de l'ur
banisme, du progrès social et de la réduction des prix dont l'accord 
de 1938 a. assuré récemment le bénéfice aux usagers ... , 



Les Auberges d'Egypte 
S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 12 Juin 1946, paru au Journal 
Officiel No. 65 du 1er. Juillet 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société a pour objet1 l'acquisition, la création et l'exploi
tation de tous établissements publics ainsi que l'industrie 
hôtelière en général, et toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet. 

La Société pourra s'intéresse!" ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusion
ner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 

Capital Social: L.E. 180.000, rep1·ésenté par 45.000 actions de L.E. 4. 
chacune, libérées du quart. Ce Capital est entièrement sous
crit de la manière suivante: 

Actions L.E. 

Mohamed Mahmoud Khalil Bey 6.750 27.000 
Tewfick Doss Pacha 3.600 14.400 
Ab bass Sid Ahmed Pacha 5.250 21.000 
Riskallah Homsy ... ... . .. 6.125 24..500 
Pierre Tawil ... ... ... ... .. . . .. 5.875 23.500 
Albert Soussa ... .. . ... . . . 8.200 32.800 
Maurice Cassab ... ... ... 4..850 19.4.00 
Jean Toutounji ... ... . . . . .. . .. ... 4.350 17.4.00 

-- --
45.000 180.000 

- ---- --
J}ontentieux: Me. Elie Basri. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, 
Président; Tewfik Doss Pacha, Vice-Président; Abbas Sid 
Ahmed Pacha: MM. Riskallah Homsy, Pierre Tawil, Albert 
Soussa, Maurice Cassah et Jean Toutounji, Administra
teurs. 

Direction: MM. :\lbel"t Soussa et .\tl aurice Cassab, Administrateurs
Délégués. 

Censeur: Oamil Helal Effendi. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
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Bilan arrêté au 3 o 7 uin 1946 

ACTIF: (En L.g. et M,ills.) 
1 mmo bilisations: 

Constructions et Installations- - éri
gées SUl'. terrains pris en location . 

Mobilier - Matériel . _ _ . . . . .. 
Matériel Roulant .... . . 

Jllloins Amortissements 

Stock Approvjsionnements .. -. 
DébiteuTS Divers: 

Clients, etc. .. . _.. .. . .. . .. . .. . 
Fondateurs Directeurs . . . . ..... 

Cau t.ionnements et paiements anticipés 

75.025,822 
38.772,70q 

2.558,400 

116.356,927 
10.395,072 

3.318,564 
1.457,816 

Caisse et Ranques __ .. . ........ ... ............... . 

PASSIF: 
Capital Social: 

Autorisé et souscrit : 
45.000 Actions de L.E. 4.- chacune 

Versé: 
42.015 actions de L.E. 4.- chacune 

Crédjteurs: 
Fournisseul's, etc ... _ ............... . .. 
Personnel, - indemnités suivant Loi 

No. 4J de 1944 -............ ... .... .. 

180.000,000 

1_4.035,649 

708,903 

Sol de montant encaissé pour frais d' Bmission . .. .. _ 
Profits et Pertes: 

Profit de la période allant du ier. Novembre 1945 
au 30 Juin 1946, suivant compte ci-annexé ...... 

105.961,855 

113.425 '42& 

4.776,380 

4.022,800 
57.157,693 

188.344,156 

170.460,000 

14.744,552 

329,170 

2.800,434 

188.344,156 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
POUR LA PERIODE DU 1.11.1945 AU 30.8.1946 

DEBIT: 
~"rais Généraux et d'Administration . . . . . . _. _ 
Frais de Constitution payés à ce jour .. . 
Profit de la période viré au Bilan _ ......... .. 

CREDIT: 
Hésultats d'Exploitation: 

Auberge des Pyramides: 
Profit ....................... . 
moins Amortissements . . . _ .. 

A Reporter ... 

11.074,232 
4.170,648 

L.E. M. 
2.286,703 

825,480 
2.800,434 

5.912,617 

6.903,584 

6 .903,584 
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Report 
.\uberge du Turf: 

Profit ....................... . 
'"oins Amortissements 

it déduire: 
\ u 1Jerge Bleue - Perte 
11/us Amortissements .. . 

7.799,965 
1.876,824 

2.566,508 
4.347,600 

511 

6.903,584. 

5.923, 14.1 

12.826,725 

6.914,108 

5.912,617 

Pour l'Exercice au 30.6.1946: Le 13 Février 1947, une Assem
blér Générale Extraordinaire des Actionnaires de cette Société s'est 
tenue au Caire pom· soumettre les opérations qui ont été accomplies 
cl nrant la période de formation. 

Voici ce que dit le Rapport à ce sujet: 
" ... L'activité de la Société a été effective dès le 1er. Novembre 

1945 du fait qu'elle a acquis et exploité, à partir de cetLe date, les 
adivités de l'Auberge des Pyramides, de l'Auberge du Turf et de 
1 .\ulwrge Bleue, suivant les rapports établis par MM. Priee, Water·
ilouse, Peat & Co. , Chartered Accountants. 

Ces activités ont été achetées par la Société suivant trois actes 
'i~és pom date cedai ne le 25; Mat·s 194.6. ·un acte sép<;tré a été établi 
po ur l·achal des acliYité de chacun des trois Etablissements, con
tenant la condition que la vente doit être approuvée, après obtention 
dn Décret l=toyal d 'autorisation, par une décision de l'Assemblée Gé
né rale statuant dans les formes prévues par l'art. 11 de la décision 
du Conseil des Ministres du 1.7 Avril 1899 modifiée par celle du 
2 .Juin 1906. 

Le prix des activités de l'Auberge des Pyramides s'est élevé à 
L. E. 37.088,981 Ms.: celui de l'Auberge du Turf à L.E. 15.235,972 Ms . 
d celui de l'Auberge Bleue à L.E. 50.603,573 Ms. en dehors des 
stocks d'app1·ovisionnements achetés pour l'exploitation de ces Eta
hl i s~ernents. 

Le ptix relatif à l'Auberge Bleue ft donc été le plus élevé et vous 
avez pu constater par l'examen des comptes arrêtés au 30 Juin 1946, 
qn' aloJ"s que l'Exploitation de· l'Auberge des Pyramides et de l'Au
he r·ge du Turf est bénéficiaire, celle de l'Auberge Bleue a donné 
de, Pertes. 

Cette situation a persisté durant l'exercice des six derniers mois, 
de sor·te que le Conseil vous propose d'approuver l'achat des acti
vi tés rie l'Auberge des Pyramides et de l'Auberge du Turf et de ne 
pas ratifier- l'achat des activités de l'Auberge Bleue. 

D'autre patt, un montant de L.E. 45.000 représentant le quart 
du Capital Social est demeuré inutilisé et sans destination. 

Si 1':\ssemblée décide la non-ratification de l'achat des activités 
d(· l'Auberge Bleue, la Société encaissera un montant de L.E. 4.5,000 
Pnvü·on encore. 

. Dans ce. conditions, le Conseil vous pwpose de réduire le Ca
llltal Social de L.K t80.000 à L.E. 90.000, en lui conférant les pou
roit·s de fixer les modalités de la réduction et notamment de la 
réalism· en une ou plusieurs étapes ... " 

.\.d.l.R.: Cette Assemblée a approuvé les achats de «L'Auberge 
dt"' Py1·amides" et de «L'Auberge ctu Turf.,_ 
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The Egyptian Hotels Limited 
R.C .C. No . 182. 

Constitution: 1897. Législation: Anglaise. 

Objet: Industrie Hôtelière. 

Siège Social: 11, Ironmonger Lane, Londres E.C . 

Siège Administratif: Le Caire. 

Exercice Social : 1el' . Avril- 31 Mars. 

Assemblée Générale: Juin - Juillet. 

Conseil d'Administration: M. René Destrée, Président; Brig . F. W. 
Bewsher, Vice-Président; M. Jack A. Barcilon , Me. Léon 
Castro, M. George Marchand, S.E. Tewfik Doss Pacha, S.E. 
Hussein Enan Pacha, S.E. Saba Habachi Pacha, S.E. Ah
med Seddik Pacha, Mr. Albert Metzger, S.S . le Nabil Soli
man Daoud, S .E. Sanny Lackany Bey, M. Robert de 
Lancker, Administrateurs. 

Directeur: M. Joe Renson. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Secrétaire à Londres: ~r. G.V. Biggs. 
Capital Autorisé: L.E. 599.625 représenté par 11.500 actions privilé

giées de Lstg. 10.- et 500.000 actions ordinaires de Lstg. 1.-
Capital Emis: . L .E. M. 

11.500 Actions privilégiées 5 % de Lstg. 10.- 112.125. -
496.260 Actions Ordinaires de Lstg. i.- en-

tièrement payées . .. .. . . .. .. . .. . . .. 483.853,500 

595.978,500 

Réserves: . Au 31.3.1947: L.E. 295.292. 

Répartition des Bénéfices: Les bénéfices nets servent à payer 
tout d'abord le coupon de 5 % aux actions privilégiées. Le solde 
après les réserves jugées nécessaires revient aux actions ordinaires. 

Accord avec la S1A. des Grands Hôtels d'Egypte: Cet accord si
gné le 1er. Mai 1925, est en vigueur jusqu'en 1950. Durant l'exercice 
1933, à la suite de la construction de la route de la corniche les 
Egyptian Hotels ont retrocédé à la S.A. des Grands Hôtels d'Egypte 
le Casino San Stefano et ont réduit conséquemment le montant de la 
location . · 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains et immeubles . . . . . . . . . . . . . .. 
Agencement, Mobilier et outillage 

moins dépréciation . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

A Reporter ..... . 

31 .3.46 
319.226 

81.146 
393.797 

'794.16q 

31.3.47 
249.779 

154.864 
304.861 

709.504 
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794.169 709.504 
6'7.503 74.765 

A Reporter ..... . 
Stocks et provisions . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs et divers .............. . 24.194 37.380 
Caisse et Banques . : . ... ... ........ . 160.974 3G9.243 

1.046.8110 1.130.832 
-------

PASSIF: 
594.857 59'5.978 
20'7.193 146.286 
116.360 295.292 

Capital .................... . 
Créditeurs divers ........... . 
Réserves ........... . 
Profits et pertes .............. . 128.430 93.2'76 

1.046.840 1.130.832 

RESULTATS 
Ex~rci c~s Revenus nets Cou;Jon Reporté 

Bénéfices Acts . Ordinaires 

31.3.44 Lstg. 130.447 10/- Lstg. 2.492 
31.3.45 )) 100.180 7/6 . )) 3.252 
31.3.46 )) 128.430 (1) 8/6 & 1/3 (2) )) 1.220 
31.3.4'7 L.E. 93.276 3/7 L.E. 980 

Pour l'Exercice 1946/47: Voici les principaux passages du <1er· 
nier Rapport du Conseil d 'Administration: 

" ... The trading results have been practically as good as those 
of the preceding year. In fact, our takings have been even higher 
but, on the other hand, we have had to face far heavier expenses 
than before. 

Firstly, to compensate th e lack of the military element, we 
have had to attract the civilian clientèle by an extended but expen
sive programme of publicity, which has given good results. 

Seconùly, to satisfy our local customers, many improvements 
have been brought into our hotels, in the way; of attractions, such 
as orchestras , more comfort, air conditionings, better food and better 
service, etc. · 

'l,hirdly, in arder to observe the Law on Labour, which limits 
the working hours and allots paid holidays to all the members of 
the staff, we have been under an obligation to reinforce our staff 
and to engage new personnel. 

The Semiramis and the Grand Hotel at Helouan have now enti
~ely been handed over by the British authorities. Their refitting 
1s carried on in so far as suitable materials are obtainable. Part 
of the Semiramis has already been reopened on the 5th April 1947. 

Shepheard's, Mena House and the Continental-Savoy, have been 
kept open ali the year round. 

We have started the work of reconditioning the hotels which 
wa~ foreseen would be necessary after the long period of use to 
fhlCh they have been subjected without proper repairs being prac
Jcable Part of the provision for Deferred Expenditure has been 

expended on this account. We are continuing this work as rapidly 
as possible. 

(1) Actions nu porteur. 
(2) Actions nomin:lies. 

13 
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Your Board is endeavouring to modernise the hotels of the Com
pany so asto bring them up to the highest standards, and is already 
fitting up Shepheard's Garden and the Roof Terrace on the Semi
ramis, so as to stimulate business during the Summer season. 

The Directors have considered it necessary to make a Provision 
of L.E. 51,174.099 Ms. for all kind of contingencies which might arise 
by the return of business to a normal situation. 

A consultative technical committee concerned with the touristio 
questions, has been appointed· under the chairmanship of H.E. Ah
med Seddik Pasha .... » 

Les Grands Hôtels d'Egypte, S.A. 
(Anciennement The Gaorge Nungovitch Egyptian H·otels Cy.) 

R.C.'C. No. 8511. 

Constitution: 1899. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire, Continental Savoy Hôtel. 
Objet: Industrie Hôtelière. 
Exercice Social: 1er. Mai - 30 Avril. 
Assemblée Générale: Mai à Octobre. 
Conseil d'Administration: MM. Maurice N. Mosseri, Président; 

Gustave J. Aghion ; Léon J~cques Bélilos; Anastase D. Théo
dorakis, Administrateurs. 

Censeurs: MM. Russell & Cy. 
Avocats Conseils: MM. René et Charles Adda. 
Architecte Conseil: Mr. Aziz Bey Sedky. 

Banquiers: National Bank of Egypt et Banque Mosseri, S.A.E. 
Capital: L.E. 144.300 en 37.000 actions de Lstg. 4.- chacune. 
Parts de Fondateurs: Néant. 
Obligations Hypothécaires: Obligations 5 '% Série ,, A " totalement 

remboursées. 
Réserves: Total au 30 Avril 1947: L.E. 378.459 y compris report à 

nouveau. 
Accord avec Egyptian Hotels: A partir du 1er Mai 11125, la Société 

a cédé a l'Egyptian Hotels Ltd., l'exploitation de tous les 
hôtels. Durée de location 25 ans. 

Dernièrement par suite d'une modification, du contrat 
elle a repris l'exploitation de l'hôtel Casino San Stéfano en 
procédant à une réduction proportionnelle de la location 
compensée par le fait qu'elle a loué cet Etablissement à ~es 
tiers. Le mobilier des Hôtels a été acquis par les Egyptian 
Hotels Ltd. moyennant la somrhe de L.E. 100.000. 

Répartition des Bénéfices: Sùr les bénéfices il est prélevé un 
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montant nécessaire au paiement d'un intérêt de 5 % au capital versé. 
Du solde: 10 '%. à la réserve; Du nouveau solde, 5 % au Conseil d'Ad
ministration; Le solde revient aux actionnaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Immeubles ....... ................... . 
Portefeuille .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Compt~ ~ébiteurs divers et paiements 

anticipes .......................... . 
Fonds en Banques . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
D~pôt des Administrateurs (National 

Bank) ............................ .. 
Mobilier, Matériel, Installation .. . . .. 

PASSIF: 
Capital ............................ .. 
Réserves ............................. . 
Services des obligations, intérêts et di

videndes non réclamés .. . .. . . .. .. . 
Compte Créditeurs divers .......... .. 
Provision pour entretien des immeu-

bles et Caisse Personnel . . . . . . . .. 
Profits et Pertes: Solde précédent 
Bénéfices de l'Exercice .. . .. ... . 
Dépôt des Administrateurs ........ . 

RESULTATS 

Ex~rcic~s - R~v~nus Biné!ic~s 

bruts nets 

L.E. L.E. 

30.4.1943 57.911 46.976 
30.4.1944 66.882 53.032 
30.4.1945 69.353 56.2'75 
30.4.1946 72.730 59.738 
30.4.1947 83.055 65.883 

30.4.46 
451.475 
80.848 

1.350 
66.840 

2.437 
222 

603.172 

144.300 
357.449 

8.028 
22.010 

6.500 
2.710 

59.738 
2.437 

603.172 

Coupon 
par action 

P.T. 

110 brut 
125 )) 

130 )) 

135 )) 

150 )) 

30.4.47 
322.09(} 
157.888 

367 
123.964 

1.950 
t 

144.30() 
371.701 

7.631 
2.407 

7.500 
4.882 

65.883 
1.950 

606.260 

Report 

L.E. 

1.510 
1.649 
2.710 
4.882 
6.758 

. Jusqu'en 1950, la Société est une simple holding d'une location 
Immobilière de l'Egyptian Hotels Ltd. 

FLUCTUATIONS DES TITRES 
Actions 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

P.T. ' P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 
Plus haut 1900 2976 2866 3550 4500 4824 
Plus bas 1248 1840 2590 2810 3200 4000 

Clôture au 30.10.1945: P.T. 4.100. 
Clôture au 30. 4.1946: P.T. 4.370. 
Clôture au 28.11.1947: P.T. 4.100. 
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TITRES EN PORTE FEU JLLE. 

Voici ce que dit le Rapport du Conseil à ce sujet: 
1) Les actions ordinaires «The Egyptian Hotels Limitedn (au 

porteur) ont payé au mois de Mai 1946 un dividende de Sh. 8/9 d. 
(coupon No. 31) brut d'impôts. 

2) Les actions nouvelles «The Egyptian Hotels Limitedn (Certi
.ficats Nominatifs) ont payé au mois de Juillet 1946, un . dividende 
de Sh. 1 /3d (coupon No. 31) brut d'impôts. ' 
' 3) Les actions «The Palestine Hotels Limitedn ont payé en Mars 
1947, un dividende de Sh. 1/- (coupon No. 6) brut d'impôts Egyp
tiens. Nous avons souscrit à L.E. 10.000.- Emprunt Cotonnier 2 1/4 % 
1948-53. 

Nous avons acheté: 
a) L.E. 50.000 (Nominal) Egyptian Government National Loan 

p 1/4 % 1963-73; 
b) 1280 Actions PrivilÉgiées «The Egyptian Hotels Limitedn Ce 

chapitre comprend: 

1.280 Actions Privilégiées «The Egyptian Hotels Ltd. 
21.115 Actions Ordinaires 
21. i15 Actions Nominatives: The _Egyptian Hotels 

Limited pour .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. ·... . , . 
1!.740 Actions (Certificats Nominatifs): The Pales-

tine Hotels Limited pour .................... . 
L.E . . 10.000 (Nominal) Emprunt Cotonnier 2 1/4 % 

1948-1953 pour .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . 
-L.E. 50.000 (Nominal) Egyptian Government Natio

nal Loan 3 114 % 1963-1973 pour 

DESIGNATION DES BIENS DE LA SOCIETE 

HOTEL CONTINENTAL, Savoy au Caire. 
HOTEL MENA-HOUSE, aux Pyramides de Guizeh. 
GRAND HOTEL HELOUAN 
TEWFIK PALACE HOTEL, à Hélouan. 

L.E. M. 
13.253.-

64.779,934 

16.068, -

:10.000. -

53.787. -

157.887,93/1 

Les Nouveaux Hôtels d'Egypte 
S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 22 Mai 1946, paru au Journal 
' Officiel du 3 Juin 1946, No. 57. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 années. 
Objet: La Société aura pour objet l'industrie Hôtelière en général 



Sociétés Hôtelières. 517 

ainsi que l'acquisition, la création et l'exploitation de tous 
établissements publics, notamment de restaurants, et toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma· 
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusion
ner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
Cap~tal Social: L.E. 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E. 4.

chacune entièrement souscrites. 
Conseil d'Administration: M. Achille Avierino, Président; M. Mo

hamed Fathy Sabry Bey, Administrateur-Délégué; S.E. 
Mahmoud Hamdi Taher Pacha; MM. Achille Sekaly Bey; 
Me. Elie Basri, Salomon Basri et Georges Anastassiadis, 
Membres. 

Censeur: M. Fouad el Sawaf. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

The Upper Egypt Hotels Company 
R.C .. 4. No. 3509. Keneh 2616. Assouan 1012. 

Constitution: 1905. Durée: 60 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Industrie hôtelière dans la haute Egypte. 
Exe·rcice Social: 1er . Avril - 31 Mars. Assemtl'llée Générale: Mai. 
Conseil d'Administration: S.E. Tewfick Doss Pacha, Président et 

Administrateur-Délégué; MM. J . Barcilon, J. H. Chaker; 
R. Cattaoui Bey; W. Jackson; L. Lefrère; Mahmoud Mo
hasseb Bey; N. Tepeghiosi, P. Tawil. 

Directio·n Générale: M.D. Pfadt. 
Secrétaires: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Censeurs: MM. Russell & Co. 
Trustees des Obligations: Le gouverneur âe la National Bank of 

Egypt, au Caire. -
Capital: L.E. 231.000 divisé en 57.750 actions de L.E. 4.- chacune. 
Parts de Fondateurs: Néant. 
Obligations: Au 31 Mars 1947: L.E. 16.540 représentées par 827 obli· 

gations 5 % de L.E. 20 solde d'une émission de L.E. 100.000 
reprt.sentées par 5.000 obligations de L.E. 20. Ces obliga .. 
tians sont amortissables par achats en Bourse, ou par tirage 
au sort. 

Exploitation: La Société exploite des hôtels dans la Haute Egypte à 
Luxor et à Assouan, principaux centres de tourisme de luxe 
du pays. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Caisse et banque . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 
Débiteurs divers (moins réserves pr. 

créances douteuses) .. . . .. . .. .. . . .. 
Activité immobili-sées comprenant les 

Hôtels à Assouan, Louxor, Immeu
bles Fournitures, Lingerie et Argen
terie (moins amortissements) ... 

Stock de provision et vins .. . 
Montants payés à l'avance .......... .. 

PASSIF: 
Capital ........................ ..... . 
Obligations .......................... . 
Créditeurs .......................... . 
Obligations amorties et non réclamées 
Profits et pertes .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Caisse de prévoyance personnel .. . .. . 
Réserves pour amortissement des obli-

gations et pour renouvellement ... 

RESULTATS 

Exercices Revenus nets 

L.E. 

31..3.44 ... 4.91.3 
31.3.45 23.702 
31.3.46 23.796 
31.3.47 15.206 

31.3.46 
32.926 

6.605 

240.867 
9.182 

727 

290.307 

231.000 
22.340 
6.185 

11.420 
11.550 

1.495 

6.317 

290.307 
--------

Résultats nets 

L.E. 

Perte 1.224 
Bén. 1.9.015 

)) 1.1.550 
)) 8.085 

31.3.47 
26.799 

5.759 

234.608 
9.319 

776 

277.261 

231.000 
16.540 
7.187 
9.100 
8.085 
2.000 

3.349 

277.261 

Coupon 

5% 
5% 
3 1/2 % 

Pour l'Exercice 1946/47: Mieux que tout commentaire, voici 
quelques passages du Rapport du Conseil d'Administration: 

(( ... The Directors have to report th at the season un der review 
commenced. very late and althou~h the business in December was 
fairly satisfactory it was only in the months of February and Marcb 
th at the results were re ally good. 

We can only hope that the present unsettled conditions pr&· 
vailing all over the world may return to normal during the whole 
of the next season and such being the case we may reasonably look 
forward to an increased traffic and satisfactory profits. 

The Directors wish to record the great honour accorded to the 
Company by the visit of Their Majesties The King of Egypt and the 
Empress of Iran as well as Members of the Court to the Winter 
Palace Hotel at Luxor and the Cataract Hotel at Aswan. 

During the year 290 - 5 % debentures for an amount of L.E. 
tl,800 were drawn by ballot and redeemed. This has diminished 
the liahility on debenture Capital to L.E. 16,540 .... " 
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COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

Siège Social: PARIS - 14, Rue Bergère 

Agences en Egypte: 

ALEXANDRIE 
R.C. 255 

LE CAIRE 
R.C. ~60 

PORT-SAID; 
R.C. Canal No. 11 

ToLites Opérations de J3ai1que · 
Ollverlures de Crédits DocLin7entaires 

AGENCES en FRANCE - en GRANDE-BRETAGNE -

~n BELGIQUE - aux INDES ANGLAISES - en 

~USTRALIE - à MADAGASCAR - en TUNISIE. 

Filiale à New-York : 

THE FRENCH AMERICAN BANKING CORPORATiON 

li 

31, Nassau Street 

~~=========~gu=========~ 



IMI lÉ A ID Il 
LA CITÉ-JARDIN DE c A 1 R E 
LA BANLIEUE DU 
("10 MINUTES DE LA VILLE> 

' 

TERRAINS A VENDRE 
AVEC FACILITÉS DE PAIEMENT 

AVANCES SUR CONSTRUCTIONS 
...................................................... u ................................................... . 

ËCLAIRAGE A L'ÉLECTRICITÉ ET EAU 
DU NIL FILTRÉE SONT FOURNIS DES 

USINES DE LA SOCI~T~ 

GOLF - TENNIS - SQUASH - CRICKET 
PISCINE DE NATATION - ETC. ETC . 

................................................................................................................. ................... . , 
TOUT MEAD 1 EST UN JARDIN 
.................................................................................................................................... 

THE EGYPTIAN DELTA LANO AND INVESTMENT 
Company Lirnited, MÉA o 1 ((Le Caire)) > 

Téléphone: «MÉADI No. 32» il 
~ ~(~ 



Abou Zaabal and Kafr ei .Zayat Fertiliser 

and Chemical Company "AKFAC ", S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal en date du 9 Juin 1947, paru au Jour
nal Officiel No. 57 du 30 Juin 1947. 

Objet: La Société aura pour objet d'entreprendre, dans la limite des 
lois et réglements en vigueur, tous travaux de fabrication, 
production, raffinage , entreposage, fourniture, distribution 
et généralement tous actes de commerce d'acide sulfurique, 
de super-phosphate, d 'engrais, de minerais, et de matières 
premières, et tous autres prod\lits chimiques et leurs déri
vatifs, et ce dans toutes les branches et toutes les formes 
desdits produits et matières. 

Dans ce but, la Société pourra acqu~rir terrains et cons
tructions, élever toutes constructions et tous genres de réci
pients, acquérir tous brevets, marques de fabrique, permis 
et concessions rentrant dans l'objet de la Sociét3 ou tendant 
directement ou indirectement au développement de la So
ciété. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de .l'objet de la Société tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Siège Social: Alexandrie . Durée: 25 ans. 
Bureau du Caire: 17, Rue Kasr el Nil. 
Capital Social : Le Capital Social est fixé à L.E. 325.000 représenté 

par 81.250 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante ~ 

Dimitri J. Zerbini . .. . . . . . . . . . .. . . .. 
The Kafr El Zayat Cotton Co.,S.A.E. 
Hussein Sabry Pacha ..... . 
Vladimir Sursock . . . . . . 
Byron G. Dellaoorta . :. . .. 
Hassan Sadek Pacha .. . .. . 
George Sims Marshall . . . . ... .. 
Zen on Pilavachi ...... .......... .. 
Ladislas Fathy ........... . ........ . 
Abdel Hamid Badaoui Pacha .. . 
Taher El Lozy Bey .. . .. . . . . 
The Hon. Ceci.l Campbell .. . 
Messrs. Simon Carves Ltd ...... . 
Philip Bianchi .. . ............. ... . . 
Sayed M ariy .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . 
Ahmed Mohamed El Nakeeb Pacha 
Mohamed F.l Tob.e-ui Bey 
Alphonse Alexan Bey . . . . . . . . . .. 

Actions L.E. 
5.000 20.000 

12.500 50.000 
2 .500 10.000 
5.000 20.000 

14.750 59.000 
250 1.000 
250 1.000 

6 .2'50 25.000 
10.000 40.000 

2.500 10.000 
5 .000 20.000 
2.000 8.000 
2.500 10.000 
3.500 14.000 
3. 750 15.000 
1.250 5.000 
3.000 12.000 
1.250 5.000 

81.230 325.000 
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ContentiEux: Mes. W. R. Fanner et A. Akiki, Avocats à la Cour. 
Censeurs: MM. Duncan Archibald Newby et Fouad el Sawaf. 
Conseil d'Administration: Par dérogation, le premier conseil d'ad-

ministration, composé de onze membres, est nommé par le:l 
fondateurs. Il se compose de: S.E. Hassan Sadek Pacha, 
Président; MM. Byron G. Dellaporta, Vice-Président; Ladis
las Pathy, Dimitri J. Ze:rbini, The Hon. Cecil Campbell, 
S.E. Hussein Sabry Pacha, MM. Vladimir Sursock, Sayed 
Mariy, S.E. Abdel Hamid Badaoui Pacha, MM. George Sims 
Marshall, Taher el Lozy Bey. 

Exercice Sccial: 1er. Septembre- 31 Août. 
Assemb!ée Générale: dans les 5 mois qui suivent la fin de l'exercice 

social. 

The Alexandrie Engineering Works 
S.A.E. 

(Successors to Wm. Watson & Co.) 

R.C.A. No. 211. 

Constitutiün: 1987. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Construction et réparations mécaniques. 

Siège Social: Alexandrie, Rue Bab el-Karasta. 
Assemblée Générale: Mars. 

Conseil d'Administration: MM. H.J. Edwards, Président; G. Alex. 
Aiderson; A.J. Lowe; H.A. Barker, O.B.E.; Col. A.O. Sam
son, C.B.E. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Directeurs: Directeur-Commercial: Mr. John Gadsby, Directeur des 
Ateliers: M. F.G. Shepherdson, M.I., Mech. E., M.I.N.A . 

Banquiers: Barclays Bank (D.C. & O.). 
Capital: L.E. 36.000 en 9.000 actions de L.E. 4.- chacune entièrement 

libérées. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

Analyse des Bilans 

PASSIF: (En Livres Egyptiennes) 
Capital: 9000 Shares of L.E. 4.- each 
Sun dry Creditors ........... . 
Statu tory Reserve ..... . ........ . 

A Reporter .. . 

31.12.45 
36.000 
29.677 
19.696 

85.373 

31.12.46 
36.000 

7.136 
10.82-i 

53.960 



Sociétés Industrielles. 

Report .. . 
Reserves for Depreciation . .. .. . 
Profit & Loss Account . .. .. . . .. 
Reserve for taxes . . . .. . . . . . . . . .. 
Reserve for replacement of plant, Ma-

chinery & Tools . .. . . . . . . . .. .. . 
Reserve for contingencies . . . . .. 
Staff Indemnities Account ... .. . ..... . 

85.373 
27.823 
7.830 
3.061 

959 
6.000 
1.640 

132.68B 
---------ACTIF: 

Freehold Land, Buildings, Warehou-
ses .......................... . 

Plant, Machinery and Tools .. . . . . .. . 
Floating Plant , ................... ... . 
Office Furniture .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Stocks on hand, as certified by mana-

gers ..... ... ........................ . 
Work in progress, as certified by ma-

nagers ....................... . 
Sun dry Debtors .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Investments ... .. . .. . .. . .. . ...... 
Ca.sh in hand and at Bank .. . .. . .. . 

RESULTATS 
Exercices Revenus Béndices 

Nets 
L.E. L.E. 

1942 44.966 23.336 
1943 56.976 20.129 
1944 36.776 19.326 
1945 2~.073 12.968 
1946 ... 19.265 14.107 

33.663 
25.384 

1.393 
1 

2.667 

15.471 
36.355 

909 
16.843 

132.686 

Coupon 
par Action 

P.T. 

200 
200 
200 
120 
140 

5'.!1 

53.900 
29.619 
14.635 
4.453 

ip.OOO 
-700 

119.387 

33.663 
29.547 

1.393 
t 

4.Z70 

3.408 
6:587 

909 
39.609 

119.387 

Report 

LE. 

2.009 
1.542 

64 
597 
287 

The Alexandria Glass & Porcelain Factory, S.A.E. 
R.C.A. No. 30960. 

Constitutic.n: Par décret royal du 27 Juin 1945 paru au Journal Offi
ciel (Supplément No. 130 du 20 Août 1945). 

Siège Social: A Alexandrie, 25, Rue Talaat Harb Pacha. 
Capital: L.E. 10.000 divisé en 2.000 actions de L.E. 5.- chacune, en

tièrement libérées. 
Par. décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 27 Novembre 1945, publiée au Journal Officiel No. 43 
du 25 Avril 1946, le Capital de la dite Société a été porté 
à L.E. 30.000, divisé en 6.000 actions de L.E. 5.- chacune, 
toutes entièrement libérées. 

Directeur: Mr. C. Avanzini. 
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Conseil d'Administration: S.E. Çharles Bouchra Hanna Bey, Prész
dent; MM. Constantin Ambrosetti et Paul Zervudachi, Ad. 
ministrateurs-Délégués; Prince Giovanni Ginori-Conte; René 
Grandgeorges; Jean Aghion; Me. Clément Mizrahi; Sanad 
Basta Bey, Administrateurs. 

The Alexandria Manufacturing Company 
Constitution: Fondée le 31 Mai 1938 à Londres. 
Durée: Illimit::e. Législation: Anglaise. 
Siège Social et Administratif:No. iü, rue Général Earle, Alexandrie 
Secrétariat: A Londres, 52, Bedford Square. 
Branches: Le Caire, Imm. Liepman, Hamzaoui. 
Objet: Fabrication, vente et commerce de la Parfumetie et Produits 

de Beauté. 
Exercice Social: 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Quatre mois après clôture de l'exercice finan • 

cier. 
Conseil d'Administration: S.E. Abdel Razzak Aboul Kheir Pacha, 

Président; MM. D. Bali, Administrateur-Délégué; John S. 
· Chesman, Georges Morpurgo, Administrateurs. 

Capital: L.E. 12.000 repr€sent6 par 12.000 actions de L.E. 1.- cha
cune entièrement libérées. 

Alexandria Pressing Company, S.A.E. 
(Voir Addenda) 

The Alexandria Spinning & Weaving Co., S.A.E. 
Constitution: Par D€cret Royal en date du 23 Juin 1947, paru au 

Journal Officiel No. 65 du 14 Juillet 1947 . 
. Objet: La Société a pour objet: 

L'industrie et le commerce en Egypte ou à l'Etranger, 
de la filature et du tissage, ainsi que de de tous procédés 
de fabrication des filés et des tissus utilisant notamment 
toutes substances fibreuses, naturelles ou artificielles, dont 
le coton, la soie, la rayonne, le lin, la laine, le jute, ou tou
tes substances plastiques; de même, toutes opérations con
cernant le blanchiment, la teinture, l'impression, l'apprêt, 
l'encollage et le finissage, toutes opérations industrielles,· 
financières, mobilières ou immobilières nécessaires à la réa
lisation de l'objet de la Société. 

La Société pourra exercer toutes opérations se rattachant 
à l'objet ci-dessus. 

Siège Social: Alexandrie. B.P. 1342. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 205.000 représenté par 51..250 actions de L.E. 4.-
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chacune. Ce Capital est entièrement souscrit de la manière 
suivante: 

Jose ph M. Levy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Maurice M. Levy . . . . . . . . . . . . . .. 
Ahmed Moustapha El. Koragati ... 
Taha Mohamed Aboul Ela . . . . .. 
Abd el Aziz Ismail . . . . . . . . . . . . . .. 
Ernest Harari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Clément Harari . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Mme. Jeanne Maurice Benin ..... . 
Ibrahim Sabri Ahmed . . . . .... . 
Félix Franco ...... ... .. . .. . .. . 
André Naggar . . . . . . . . . . . . . .. 
Laurent Marcel Salinas ..... . 
Mohamed El Sayed Hamed .. . 

Actions 
8.750 
8.750 
2.500 
2.500 
2.500 
8.375 
7.500 
5.000 
1.250 
1.250 
1.250 
1.230 

375 
--
51.250 --

Contentieux: Mes. E. & C. Harari, Avocats à la Cour. 
Censeur: Me. Taha Afifi. 

L.E. 
33.000 
35.000 
10.000 
10.000 
10.000 
33.500 
30.000 
20.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
1.500 

205.000 

Conseil d'Administration: Par dérogation , le premier conseil d'ad
ministration composé de sept membres, est nommé par les 
fondateurs. Il se compose de: MM. Joseph M. Lévy, Prési
dent; Maurice M. Lévy, Vice-Président; Ernest Harari, Clé
ment Harari, Ahmed Moustapha el Koragati, Taha Moha
med Aboul Ela et Ibrahim Sabri Ahmed. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exercice 

social. 

The Alexandria Textile, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 11 Septembre 19~6 , paru au Jour
nal Officiel No. 98 du 3 Octobre 19~6. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. Siège Social: Alexandrie. 
Objet: La Société a pour objet la filature des fibres et des matiè

res textiles, leur tissage et leur préparation, ainsi que la 
fabrication des tissus et des produits textiles de tous genres, 
le commerce des dits produits ainsi que des matières brutes 
servant à leur fabrication. La Société pourra également: 

a) Construire, acheter ou louer des immeubles, établis
sements, fabriques, ateliers et dépôts nécessaires pour l'in
dustrie se rapportant à l'objet social. 

b) Exercer toutes les opérations financières, commer
ciales ou industrielles se rapportant à l'objet social ci-des
sus tant mobilières qu'immobilières. Elle p0urra entrepren
dre ses activités en Egypte ou à l'Etranger, soit pour son 
propre compte, soit par des agents directs ou par l'intermé
diaire des tiers. Elle pourra en outre s'intéresser ou parti
ciper d'une manière quelconque à des entreprises similai-
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res ou pouvant contribuer à la réalisation de l'objet social 
tant en Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les ac: 
quérir en partie ou totalité, ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 20.000 représenté par 5.000 actions de L.E. 4.
chacune. Ce capital est entièrement souscrit de la manière 
suivante: 

Mtre. Adly El Senaity 00. • • • • • • • • • • •• 

Moustapha El Sadek Pacha .. .... . .. 
Emilio Levy ........ . . 00 00 . 00. 

Hussein Fahmy Bey · oo • ••••• 00 . 

Gino Levy ... 00 0 000 oo .... 000 ..... . 

Ahmed Fouad Anwar Pacha .. . 
Mohamed Onsy Pacha . . . . . . . . . . .. 

et a été libéré du quart. 

Actions 
1.850 

2'50 
11.900 

230 
230 
230 
230 

L.E. 
7.400 
1.000 
7.600 
1. 0~0 
1.000 
i.OOO 
1.000 

5.00() 20.000 

Conseil d'Administration: S.E. Moustapha el Sadek Pacha, Prési
dent; S.E. Mohamed Onsy Pacha, Vice-Président; Mtre. 
Adly El Senaity; Emilio Lévi, Hussein Fahmy Bey, Gino 
Lévi, S.E. Ahmed Fouad Anwar Pacha, Administrateur~. 

Censeur: M. Fouad Ahmed el Sawaf. 
Exercice Social: du 1~r. Novembre au 3t Octobre de chaque année. 

AI-Assouaf S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal du 30 Octobre 1945 paru au Journal 

Officiel No. 161 du 12 Novembre 1945. 
Objet: Filature et tissage de tous genres de textiles, tels que la laine, 

le coton, le jute ou le lin ainsi que la teinturerie industriel
le, l'exportation des produits manufacturés et en général tou
tes opérations pouvant directement ou indirectement s'y rat
tacher. El-le pourra acquérir la représentation et l'agence de 
toutes Sociétés similaires, y participer, fusionner avec elles 
ou même les annexer. 

Siège Social: Alexandrie, ii, avenue Fouad 1er. 

Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 25.000 représenté par 5.000 actions de L.E. 5.~ 

chacune, entièrement libérées. 
Pour les détails de la souscription, consulter l'édition 

précédente de cet ouvrage. · 
N.D.L.R.: Depuis le mois de Mars 1946, le Capital So

cial a ét8 porté à L.E. 50.000. 
Conseil d'Administration: S.E. Abdel Razzak Aboul Kheir Pacha, 

Président; MM. André Refchfeld, Administrateur"Délégué; 
Robert Halet; Me. Moursi Badr Bey, Mr. Emilio Morpurgo 
et Me. Philippe Tagher, Administrateurs. 
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Censeurs: Mr. Edward G. Halsey, de la Maison Priee, Waterhouse, 
Peat & Co. 

Exercice Social: 1er. Août- 31 Juillet. 
N.B.: Les installations de cette Société à Hagar Nawatieh ayant 

été vendues, la production des tissus a cessé. 

The Amalgamated lee Facto ries & Cold Stores 

S.A.E. 
R.C.A. No. 851. 

Constitution: 1930. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Fabrication de la glace et dépôts frigorifiques. 
Siège Social: Alexandrie, rue Albert 1er., Nouzha. 
Cons~il d'AdministratiJJn: Mr. Harold Weissemberg, Président; MM. 

Paul Cassar, J.C. Vickery, Oscar Tagher et Ibrahim Bey 
Leheta, Administrateurs; Vincent Delia, Administrateur-Di
recteur~ 

Capital Social: L.E. 20.000 représenté par 4.000 actions de L.E. 5.
chacune entièrement libérées. 

Analyse des Bilans 

LIAB!LITDES: (En L.E.) 
Capital: 4000 shares of L.E. 5. each 

fully paid ........... . ........ . 
Sundry creditors .................... . 
Provision for registration Fees . . . . .. 
Provision for unpaid Exp en ses . . . . .. 
Provisions for .Taxes and General re-

serve ................................ . 
Provision for contingencies . . . . .. 
Special reserve for amortisation of 

new Installation ................. . 
Profit and Loss Account ........... . 

ASSETS: 
Land .......................... . 
Buildings, less depreciati.:m .. . 
Cold Stores, less depreciation . . . . .. 
New cold stores, less depreciation 
Artesian Wells and Drains, Jess de-

preciation . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . 

A B.eporter . . . . .. 

31.12.45 

20.000 
444 
54 

4.359 

5.500 

3.880 
8.263 

42.500 

4.880 
5.990 
!.167 
1.870 

357 

14.264 

31.12.46 

20.000 
5.024 

4.561 

5.380 
7.218 

4.2.183 

4.880 
5.811 
1.1)51 
1.870 

321 

13.933 
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Report ........ . 
Machinery and installations, less Sales 

& Depreciation . . . . . . . . . . . . . .. 
Workshop, less depreciation ........ . 
Motor car, less depreciation . . . . . . . .. 
Furniture and fixtures, less deprecia-

tion ..... ........... ................ . 
New engine installation; less depre-

ciation ... ... .. . .. . .. ........ .. 

Cm·rent Assets: 
S.tock and shares at cast or under as 

taken and certified by the Managing 
directors. 

Sundry debtors less reserve, deposit 
prepared expenses, cash at bank and 
in hand ... ... ... ... ... 

14.264 

1.695 
39 

26 

2.012 

24.546 

42.500 

13.933 

1.483 
35 

336 

23 

7.745 

18.628 

42.183 

Ammoniac and Chemical Company, S.A.E. 

Constitution: 23 Mars 1944. 
Objet: Production de l'ammoniaque et ses dérivés. 
Conseil d'Administration: MM. Charles Ghali, Président; Albert 

Brahamsha; Fouquet Agouri; Khalil Fahmy; Armando Sal
loum. 

Directeur Techniq~e: M. Maurice Brahamsha. 

Directeur Commercial: M. René Agouri. 

Bureau de Vente: 4, Rue Sultan el Saheb (Hamzaoui) Le Caire. 

Siège Social: Le Caire, 45, Rue Champollion. 

Usine: Souk el Mawashi (Vieux Caire). 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital: L.E. 76.500, représenté par 19.125 actions de L.E. 4 chacune. 

Banquiers: National Bank of Egypt, Comptoir National d'Escompte 
de Paris et Banque Zilkha. 

RESULTATS 

Ex~rcic~ Bénéfic~s Bénéfices Coupon Report à 
bruts nets nouv~all 

L.E. L.E. P.T. L .E. 

Hl46 ... ... 12.899 10.666 50 37 
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The Angelil Trading Company 
(Formerly OSCAR ANGELil & Co.) 

Socié~é en Commandite par Actions 

Giège Social: Alexandrie, 11, rue de la Poste. 

Ccnstitllltion: 1937. 

5'?7 

Capital Social: L.E. 35.000, dont L.E. 32.000 versées en espèces et 
L.E. 3.000 représentant l'évaluation du fonds de commerca 
de l'ancienne Société «OSCAR ANGELIL & Co.» dissoute. 

Il se divise en 8.750 actions de L.E. 4.- chacune. 

The Anglo-Egyptian Chemical Industries 
Société en ·Commandite par Actions 

R.C.C. No. 39900. 

Siège Social Le Caire, Midan Ibrahim Pacha, 42, P.O.B. 1950. 

Usine: A Abbassia. 
Constitution: 24 Novembre 1942. 
Durée: 20 ans. 

Gérant: Mr. Emmanuel Appel. 
Capital Social: A l'origine, le Capital Social était de L.E. 30.000. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée 
pour le 2 Novembre 1944 qui porta le Capital Social à L.E. 
40.000 par l'émission des actions nouvelles de L.E. 100 
chacune. 

Objet: L'industrie et le commerce de tous produits chimiques no
tamment de tous produits dérivés des mineraux de chrome, 
zinc, plomb, sourde, etc. 

Anglo-Egyptian Mining Company, S.A.E. 
R.C.A. No. 18112. 

Constitution: Par Décret Royal en date du 27 Juillet 1938 paru au 
Journal Officiel No. 96 du 18 Août 1938. 

Objet: L'achat, la recherche et l'exploitation de mines se trouvant 
en Egypte, l'exportation des minerais bruts, leur transfor
mation totale ou partielle en métaux et l'exportation de 
ceux-ci. 

Siège Social: Alexandrie, 4, rue Chérif Pacha. 
Durée: 50 ans. 
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Capital: L.E. 25.000 porté à L.E. 60.000 par décision de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 3 Février 1941. Le Capital de 
L.E. 60.000 composé de 12.000 actions de L.E. 5.- chacune 
a été versé à concurrence de quatre cinquième. 

Conseil d'Administration: MM. Em. Appel, Président; Apostolo 
Kyriazi, Administrateur-Délégué; J. Kyriazi, N. Thomoglou 
Abdel Aziz Bey Mohamed, B. Singer, R Blattner et Mos: 
tapha eff. Ahmed, Administrateurs. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Usines{ Kobri el Quaala, Hagar el Nawathieh, Alexandrie. 

Anglo-Egptian Oilfields Ltd. 
R.C.C. No. 932. 

Constitution: Hlii. Durée: Illimitée. Législation: Anglaise. 

ObjEt: Extraction, raffinage et ve_nte d'huiles minérales. 
Siège Social: Londres, St. Helen's Court, Gt. St. Helen 's, London 

E.C. 3. 
Exercice Social: fer. Janvier - 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Juillet. 
Conseil d'Administration: Sir Robert Waley Cohen, K.B.E ., Prési

dent; MM. Abdel Aziz Ghalep Bey (représentant le Gouver
nement Egyptien); Robert V. Buxton, D.S.O.; Sir Hubert 
Heath Eves; J.A. Jameson, C.B.E., Sir Frederick Godber; 
George Legh-J on es. 

Direction: The Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd. 

Censeurs: MM . Turquand, Youngs, McAuliffe & Co. 

Banquiers: The National Bank of Egypt. 

Solicitors: MM. Waterhouse & Co. 

Parts de Fondateurs: Néant. 

Réserves: La réserve générale et pour les explorations s'élèvent à 
Lstg. 1,300,000 et les fonds de dépréciation à Lstg. 2.,545,315. 
Le report à nouveau _s'élève à Lstg. 233,198. Ces trois postes 
totalisent donc la somme importante de Lstg. 4.078.513, en
viron 209 % du capital. 

Capital Social: 
1.708.000 act. «B» de Lstg. 1.- Nom. 

iOO.OOO act. «C)) de Lstg. 1.- Nom. 

Lstg. 
1,708,000 

iOO,OOO 

1,808,000 

Le Capital à l'origine était de Lstg. 676,000; il fut aug-
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menté en 1912 à Lstg. 1,000,000. Erï Juin 1913, il fut porté à 
Lstg. 1,250,000. La même année en Sept., 100.000 actions 
Série "C" (remises au Gouvernement Egyptien) furent 
créées portant ainsi le capital à Lstg. i,350,000. De 1912 à 
1919, des actions privilégiées avaient été émises; mais celles
ci ainsi que les actions «A" primitivement émises ont été 
retirées et remplacées en 1920 par des actions ordinaires 
Série "B". Cette même année 458.000 actions nouvelles Série 
"B" furent créées portant le Capital à son chiffre actuel. 

Dette Obligataire: La Société n'a pas de Dette Obligataire. 

Répartition des Bénéfices: Sm le montant des bénéfices nets , 
t.els qu'ils sont définis par les statuts, il est prélevé: 

1) la somme de Lstg. 78,500 à distribuer aux actions "B": 
2) la somme de Lstg. 5.000 aux actions "C»: le surplus esi. l·é-

parti à raison de : · 
3) 90 % aux actions "B", et 
4) 10 % aux actions "C». 
En cas de liquidation de la Société, les actions «B» ont droit de 

priorité sur les actions "C» pour une somme de Lstg. 835,000, tout 
surplus d'activités appartenant 90 % aux actions "B" et 10 •o,{, aux 
actions "C". 

Droit de Vote: Une voix par action des deux catégm·ies "B" et 
r( C)) , 

TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLOITATION 

En 1910, la Cie. a obtenu les permis d'exploitation de la «Red 
~ea Oilfields Ltd., à Ras Gemsa, et a commencé à développer le 
champ pétrolifère de Gemsa, forant 19 nouveaux puits par la fin de 
1942 et arrivant à une production annuelle maximale de 88.000 ton
nes en 1914. 

En 1913, la Cie. a pris des concessions dans une nouvelle région 
it el Ghardaca, et a commencé à développer le champ pétrolifère de 
Hurghada, forant 132 puits dans les suivantes 30 années et arrivant 
à une production annuelle maximale de 288.000 tonnes en 1931. Du
tant ce temps, elle a foré d'autres puits d'exploration en différentes 
t•égions du Golfe de Suez et de la Mer Rouge, sans avoir de bons 
résul ta.ts. 

En 1937, la Cie. a obtenu des permis d'explol'ation pour diverse, 
régions en Egypte. Des nombreux travaux .ont été effectués. La par
cell e de terrain située à Ras Gharib, à environ 220 Km. sud de Suez 
sur la rive Afrique, s'est avérée productive et a donné des résultats 
satisfaisants. 

Durant l'année 1938, cinq puits ont été complétés et mis en pro
duction à Ras Gharib. Deux installations rotatives de forage à mo
feur Diesel ont été employées. Un pipe-line sous-marin a été cons
truit et le premier chargement de pétrole brut destiné à la Raffinerie 
de Suez a coulé dans le pipe-line au début d'Août. Comme consé
'Iuence du développement de la région de Ras Gharib, un grand 
Pl'Ogramme de travaux de construction a été nécessaire pour l'habi
Lation du personnel, tankage, stations de pompes, installations cle 
machines, magasins, etc. 

A la fin de 1938 le nouveau champ de pétrole de Ras Gha1·ib a 
été mis en état de p'roduction. Ce champ fut rapidement développé 
durant la guerre afin de pourvoir aux besoins incessants pour les 

34 
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produits pétrolifères. Au milieu de l'année 1946 le nombre de puits 
productifs se montait à 107. . 

Pendant cette période trois appareils de forage éta1ent presque 
en continuel état de fonctionnement. 

Un programme comprenant d'autres activités telles que la cons
truction de réservoirs, stations de pompes, ateliers et des quartiers 
d'habitation pour le personnel fut mis en exécution pour synchro
niser avec le développement du champ pétrolier. 

Trois tuyaux sous-marins furent posés pour assurer le charge
ment rapide des bâteaux citernes qui transportent le pétrole brut tt. 
Ja Raffinerie de la Cie. à Suez. 

Bien qu'il y ait eu une réduction dans la production annuelle de 
l'ancien champ de Hurghada, la production de Ras Gharib fut main
tenue à un niveau satisfaisant, et a touché une maximale annuelle 
de 1,280,000 tonnes en 1944. 

Un vaste programme d'exploration a été mis en effet en 1944 
sur les deux rives du Golfe de Suez, et des nouveaux gisements de 
pétrole ont été découverts en Mars 1946, à Ras Sudr, situé à 65 Km. 
Sud de Suez dans la Péninsule de Sinaï. Le développement de cette 
Hégion continue actuellement. 

Participations: La Société détient la totalité des actions de la 
«Red Sea Petroleum Co. Ltd.» ; elle contrôle conjointement avec 
l'ccAnglo-Saxon Petroleum Co. Ltd.» , la «Somaliland Petroleum Co. 
Ltd.». 

Exploitation et Propriété:La Société possède des puits pétroliers 
à Gemsah, à Hurghada, à Ras Gharib et à Sudr (Egypte). Elle pos
sède en outre une raffinerie et une installation de citernes (tanks) 
à Suez. 

Analyse des Bilans 
LIABILITIES: (in Lstg.) 31.12.45 

Capital: 
Sb are Capital Authorised & lssued: 

1,708,000 «B» shares of 
L.E. 1.- each 1.708,000 

1.00,000 «C» shares of 
L.E. 1.- each 100,000 1,808,000 

Reserves;. 
Provisional E.P.T. Post 

War Refund . . . . . . 202,551 
Exploration & Gen. Re

serve ... . .. .. . 1,300,000 
Add: transfer 
from Profit & 
Loss Account 350,000 1,650,000 

Reserve for taxation . . . . .. 

Profit & Loss Account: 
Balance brought forward 

from 1945 ... 
add: profit for 194G 

A Reporter ..... . 

248,591 

200,097 
170,525 

370,622 

370,622 

1,577,096 

3,385,096 

31.12.41 

1,808,000 

2,i0i ,i 42 

3,909,14! 
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Report 
{, es.). proposed dividend for 

the year to 31st. Dec. 
L946: «B, shares (less 
income tax) .. . 117,425 
"C)) shares 20,000 

Total Capital & Reserves .. 
Curreni. Liabilities: 

~.oan from the <<Consolida
ted Petroleum Co. Ltd. 

Associated Cornpanies 
Creditors, accrued chares 

and provision for current 
taxation ................. . 

~)l'ovision for proposed di
vidend on «B» and «C" 
shares .. 

ASSETS: 
Capital Assets: 

r!ost of Concession (inclu
ding rights acquired un
der agreements of 1911 i 
L2 and exploration ex
penditure as at 31st. De
cember 1945 ...... 

Ji~xpenditure during t946 

Wells, Buildings, Plants & 
:vlachinery, Re fi nery, Pi
pe-Lines, tanks, Stea
mers, Transportation & 
other equiprnent at cost, 
less amounts written off 
as at 31st. Dec. 1945 ... 

~et additions rluring 1946 

Less: H.eserve for depre-

370,622 

137,425 

750,000 
75,523 

j ,891,743 

137,425 

1,397,368 
323,801 

3,783,389 
355,180 

4,138,569 

ciation . . . . . . . . . 2,545,315 

Movable Machine1·y & Tools . . . . . . . .. 
Materials in stock and in transit . . . . .. 
fnvestrnent in, Jess, deposit by an As-

socia.ted Co. . .. 

Total Capital Assets .. 
-

Currents Assets: 
Oil in stock and on consign-

ment .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. 329,094 
Account receivable from 

Associated Companies . . . 1,336,313 

A Reporter 1,665,467 

3,385,096 

200,097 

3,585,193 

2,576,359 

6,161,552 

1,397,368 

1,509.576 

150,171 
1,290,402 

600 

4,348,117 

4,348,117 

631 

3,909,142 

233,197 

4,142,339 

2,854,69t. 

6,997,030 

1,721,100 

1,593,254. 

194,454. 
1,578,656 

1,550 

5,089,083 

5,089,08.~-
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Report 1,665,4.67 4,348,117 5,089,083 
Debtors, Accrued In te rest 

and Payments in advance 217,229 
Cash in Banks, in transit & 

on hand ... .. ............. 25,251 1,813,435 1,907,947 

6,161,552 6,997,030 

Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages intéressants du 
dernier Rapport du Conseil d'Administration: 

cc ... PRODUCTION: The Production from the Ras Gharib field 
in 1946 was 8,526,635 barrels, cornpared with 8,931,774 barrels in 
1945. The Hurghada field produced 374,988 barrels, a decrease of 
62,103 on the production for 1945. 

WORK ON THE FIELDS: Six new wells were completed in the 
Ras Gharib field, all of which were successful producers, including 
two deviated wells drillet to test offshore production possibilities 
in the Gulf of Suez. The results of these two wells have proved 
sorne extension of the field which will be followed up by furthel' 
deviated wells drilled from the reef. One diesel rotary- string was in 
0peration at the end of the year. 

One cable tool string was engaged at Hurghada throughout the 
year on repair work and the abandonment of wells no longer capa
ble of production. 

EXPLORATION WORK: Geological and geophysical work was 
continued throughout the year over a number of areas in Egypt held 
under exploration permits. 

During the year five exploration wells were drilled, one of which 
at Sudr in the Sinai Peninsula succeded in finding oil, and at the 
end of the year a second well in this area, which is held on joint 
account with ccSocony-Vacuum Oil Co.», was in progress. 

Regarding the four other exploration wells comp leted in 1946, 
two situated at Myos Hormos, sorne 20 miles North of Hurg·hada, 
were abandoned after reaching 5,024 feet and 5,800 feet respectively 
without encountering any on shows. The remaining two wells were 
drilled in Sinai under the joint agreement with ccSocony-Vacuum 
Oil Co.». In the first of these wells, situated at Ayun Musa, drilling 
was stopped at a depth of 5,808 feet and the second, at .\::>l , was 
abandoned on account a depth of mechanical difficulties. Further 
drilling will not be undertaken at Myos Hormos, but additionna] 
work is to be carried out at Ayun Musa and Asl. 

At the end of the year, three diesel rotary strings were engaged 
on drilling exploration wells, including the second well at Sudr 
referred to above. Of the remaining two wells, one was located at 
Nebwi ( Sinai ) and one at Ataka, situated approximately ni ne miles 
west of Suez . 

REFINERY: During the year 8,239,000 barrels of egyptian crude 
oil were processed in the Refinery. 

The additions and alterations to the Crude Oil distillation plant 
which were in progress during 1945 we1·e completed during 1946, 
but befot·e th~ throughout capacity of the plant can be much in
creased, add1tlonal pumps for supplying cooling water are neces
sary and these are being installed. 

The bitumen plants were fully employed throughout most of 
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the year, although production had to be restricted from the begin
ning of November, owmg to shortage of drum-plate. ···''· 

" ... Reviewing our field operations, the total combined produc
tion of the Has Gharib and Hurghada fields for 1946 was 8,901,623 
barrels, representing a reduction of 467,242 barrels from the produc
tion of 1945. As foreshadowed in last year's Statement, the natural 
decline of the Ras Gharib field production can no longer ne offset 
by the drilling of a sufficient number of new producers and conse
ouen Uy the steady decline of production form this field is likely to 
continue. Development drilling, confined to the Ras Gharib field 
where one diesel drilling outfit completed 6 wells during 1946, ail 
successful producers . The first two of these completions were de
viated borehQles under the Gulf of Suez . The drilling of this type 
of well calls for specialised technique and progress is less rapid 
than with nmmal vertical drilling. 

A programme for appraising the extent of the productive layers 
ut Sudr has been drawn up in conjunction with the ccSocony-Vacuum 
Oil Co.» and the preparations for new well locations are proceeding . 
At the end of the year 3 diesel drilling outfits were engaged on ex
ploration. This latter well has subsequently been abandoned at 
3,938 feet, without encountering oil indications and no further drill
ing is contemplated on this licence. Socony-Vacuum, in joint account 
with us, are now drilling at Hamra, in the Sinai Peninsula and are 
about to commence a second well at Asl. 

The Co. held as at 31st Dec., 1946, besides its leases at Ras Gha
t·ib. Hurghada and Gemsa, 14 licences and 229 permits. 

Geological and geophysical exploration work was continued 
lhroughout the yeaL Activity in the Western Desert is hampered 
by the existence of minefiel.ds, the clearing of which is necessary 
before field work can proceed over the greater part of our holdings. 
The joint experimental seismic survey ananged with ccSocony-Va
cuum Oil Co.» and the ccStandard Oil Co . of Egypt» did not commence 
operations until December on account of unavoidable de-lays in the 
rt.rrival of equipment and materials from the United States. This 
work is now in continuous operation .... 

. .. The great oilfields of the Middle East are, as y ou know, as· 
:;uming an ever increasing importance. Large reservoirs of oil un
derlie the neighbouring countries of Iraq, Saudi Arabia and the land 
hordering on the Persian Gulf. The production from these areas 
contiguous to Egypt is of course enormously greater than that of 
Egypt itself, and the individual wells are much more prolific than 
those so far drilled in Egypt. While no-one would minimise the im
portance of the egyptian oil industry to the country's economy, we 
must not lose sight of the implications inherent in the proximity of 
large quantities of low cost eructe oil on Egypt's doorstep. 
. Nevertheless, we hope that the Egyptian Government will con

tmue its policy of encouraging the search for oil in Egypt and that 
the terms and conditions offered will facilitate the difficult task of 
those who are engaged in the development of the egyptian oil in
dustry. It was the favourable tenns offered and tbe hitherto cordial 
co-operation- of the Government in the development, manufacturing 
and marketing of oil that first attracted us to Egypt and which has 
enab~ed us to create and foster the indigenous industry and main
Lam lt on the sound basis which has enabled it to render such great 
~ervice to the national economy. ···''· 
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Ânglo-Egyptian Soap & Edible Products, S.A.E .. 

Constitution: Par Décret Royal du 22 Mai 1946, paru au .Journal Of .. 
ficiel No. 58 du 6 Juin 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société a pom objet: i) établir et entreprendre les travauA 
de fabrication, de commerce et d'importation de tous genre~< 
de savon, poudre de savon, détergent, dentifrice, parfume
rie, essence, cosmétique, crème, poudre et autres p roduite. 
et préparations de toilette; acheter, vendre, manipuler el 
faire le commerce en gros et détail de tous produits et art1-
cles qui sont habituellement traités par les fabricants de sa
von et de produits de toilette, ou qui pourront être traités ou 
exploités par la Société en vue de la réalisation de son objet; 
entreprendre tous travaux de fabrication ou autres pouvant 
être utilement_entrepris en vue de la réalisation de son ob
jet ou tendant directement ou indirectement au développe
ment et à l'augmentation de la valeur d'une quelconque des 
activités, propriétés ou droits que la Société posséderait ou 
considérait avantageux d'entreprendre ou d'acquérir ; 2) éta
blir et entreprendre les travaux de fabrication de margarinf'. 
suif artificiel, lard, lard composé et artificiel, graisse co
mestible et tous autres aliments dérivant des huiles, grai~
ses et autres produits similaires; entreprendre le raffinag~' 
d'huile et le broyage des graines ; fabriquer, raffiner·, pre
parer, traiter, raffermir, acheter, vendre et faire le com
merce en gros et au détail de tous genres d 'huiles , graisst\. 
margarine, lard, lard composé et artificiel, graisse comesti
ble et tous autres aliments dérivant de l'huile, de la graiss~ 
et autres produits similaires, du suif artificiel , du suif pour 
l'alimentation des bestiaux, de la cire, glycérine, amidon et 
tous genres d'onguent et d'ingrédients; 3) établir et entre
prendre le commerce et la production de tous produits de 
laiterie et en particulier le lait, les compositions de lait, l;;. 
crème, le beurre et le fromage; 4) la Société pourra acquéri·· 
ull'e part dans toutes Sociétés ou Entreprises pouvant cov
tribuer à la réalisation de son objet, par l'achat, l'échange, 
la souscription d'actions ou d'obligations, ou par tous autre11 
moyens. 

liège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E. 10.000 représenté pal' 2.500 actions de L .. E. !,~,

chacune libérées du quart. 
Pour les détails de la souscription consulter I ' éc11tiot~, 

précédente de cet ouvrage. 
Contentieux: Mes. W. R. Fanner et A. Akiki. 
Conseil d'Administration: Mr. Edwin Albert Hanchard Goodwin 

Président; LL.EE. Abdel Méguid Omar Pacha, Abdel Ra~
zak Aboul Kheir Pacha, MM. Llewelyn Arthur Hugh Jone.a: 
et Salvator Salama Administrateurs. 

Censeur: Mr. David Trevor Jones. 
Exercice Social: 1er. janvier- 31 Décembre. 
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The Associated 
Cotton Ginners of Egypt, Ltd. 
Constitution: 1905. Durée: Illimitée. Nationalité: Anglaise. 

Conseil d'Admtinistration: MM: Jules Klat Bey, Président; Silvio 
Pinto; Comte Aziz de Saab; Joseph Farès; S.E. Mohamed 
Farghaly Pacha, A.D . Théodorakis ; Raymond Kahla, Ste
phan Bassili Guirguis. 

Directeur: Mr. G. Safran. Siège Social: Alexandrie. 

Agences de Londres: MM. W.H. Stentiford & Co., 1, Broad Str .. 
Place E.C. 2. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital Autorisé et émis: Le Capital actuel est représenté par 36.000 

actions de Lstg. 0.12,0 soit L.E. 210.600. 

Obl igations: Néant. 
Réserves: La Réserve Statutaire au 31 Août 1947 s'élève à L.E. 26.184. 

Il existe également une réserve spéciale pour créances dou
teuses et pour éventualités pour un montant de L.E. 30.782. 

Portefeuille: Ce poste est porté au Bilan pour L.E. 30.000. 
Répartition des Bénéfices: Jusqu'à la constitution d 'une Réserve 

équivalente à 25 % du Capital on devait attribuer à ce poste un pré
lèvement de 1.0 ·% sur les bénéfices. Sur le solde, on prélève le mon
tant nécessaire à fournir un intérêt de 6 % au capital versé. Du reste, 
on attribue 1.0 ot, aux Membres du Conseil et le solde revient aux 
Actionnai res. 

]{na~yse des Bilans 
ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 

Terrains, Construction & Machines: 
Solde suivant dernier Bilan . . . . ..... 

Diverses Constmctions & Installations 
additionnelles . . . . . . . .. 

Moins Ventes Diverses ..... . 
Dépréciation au 31 Août 1947 

409 
3.987 

Au p_rix ~oùtant, moiris Ventes et Dé
preCiatiOns . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

Jnstallation d'une Usine d'huile à 
Delta--Barrage . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 

Mobilier, Direction & Usines: Au prfx 
coûtant moins dépréciations . . . . . . . .. 

Matériel, Approvisionnement, Outilla
ge, etc., au prix coûtant ou au-des-
Hous, certifié pat· le Directem .. . 

A Reporter ........ . 

31.8.46 

l83.526 

3.845 

1.87.371 

4.534 

182.837 

231 

40.181 

223.249 

31.8.47 

Œ2.838 

385 

183.22:.1 

4.396 

i78.82'i 

19.13~ 

2:~B 

38.52B 

236.732 
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Report ........ . 
Débiteurs Divers, Montants payés pat 

anticipation, etc. . .. 
Titres en Portefeuille 

Barclays Bank (D.O. & O.), Ale
xandrie : 

Réduction Capital 
Espèces en Banques et en Caisse . 

PASSIF: 
Capital Autol"isé et Emis: 

300.000 actions ord. de 12 / - chacune 
Capital Remboursé: 
Actions non encore présentées pom le 

paiement: 
1 .050 actions à sh. 51- par 

action . . . .. . . . 256 
1.235 actions à 3 j - par- act. 1.81 

Réserves Diverses: 
pour Créances Douteuses el 

Mauvaises . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1.000 
pour Taxes et Imprévus . . . 4.646 
pr. dépréc. sur nouvelles Ins

tallations et Constructions 
(Loi No. 60 de 1941 ) 4.000 

pt. Réserve Spéciale pr. 
renouvel. lnstallat. 19.850 23.850 

Pour Dép réciation Matériel ... _ 1.287 

Résel've Statutaire : 
Solde suivant dernier Bilan 23.876 
10% du Bénéf. net de l'e-

xercice 1945 / 1946 . . . 2.308 

Créditeurs Divers, etc .... 
Profits & Pertes 

223.249 

4.572 
45.684 

.m-7 
58.520 

332.462 

21Ô.600 

437 

:34.931 

23.876 

16.194 
46.425 

332.472 

Associated Industries, S.A.E. 

236.732 

18.625 
30.000 

437 
58.790 

344.584 

210.600 

436 

30.7R~ 

26.184 

32 .009 
44.572 

- ---
344.584 

-, 

Constitution: l?cu- Dénet Royal du 22 Ma;i 1946 paru au .Journal Offi
ciel No. 58 du 6 Juin 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans . 
Objet: La Société a poul' objet la création et l'exploitation en E~ypte 

de l'industrie de la gélatine et de la colle forte , ams1 q~Ie 
leurs sous produits, les bois comprimés et contreplaques, 
les papiers et cartons, et généralement tout ce qui se ratta
che à cet objet. 
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La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E. 75.000 représenté par· 18.750 actions de L.E. 4.

chacune libérées du quart. 
Pour les détails de la souscription consulter l'édition 

précédente de cet ouvrage. 
Contentieux: Me. Jacques S. Maggiar. 
Conseil d'Administration: MM. S. Ambache, Président; M. Rosen

berg, Administrateur-Délégué; Ovadia Salem, S.W. Gerch
lllann, Mohamed Taher Bey, Galal Hussein, C.R. Knaidet 
er-Philip D. Souki, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Gamal el Dine el Abd, Expert-Comptable. 
Exercice Social: 1er-.. J anvie1· - 31 Décembre. 

Beida Dyers, S.A.E. 
R.e.r. No. 21766. Béhéra No. 7559. 

Consti tution: Par Décret Hoyal en date du 1er. Septembre 19~~8 paru 
au .JournaJ Officiel No. 105 du 12 Septembre 1938. 

Durée: 30 ans. Législation: Egyptienne. 
Exercice Social: iel'. Octobre- 30 Septembre. 
Objet: lndustrie de teinture, de finissage, de boudinage, de décol 

tage, de séchage, de cardage, de pressage, d'impression, de 
blanchiment, de l'apprêt de la charge, ainsi que toutes in· 
dustries du même genre se rapportant aux tissus, fils, et 
filés de coton, lin, jute, de soie naturelle ou artificielle, et 
à toutes substances fibreuses naturelles ou artificielles, bru
tes ou travaillées; fabriquer, vendre, acheter, importer et 
exporter tous produits chimiques et tinctoriaux; vendre, 
acheter, impmter et exporter tous fils, filés et tissus et tou
tes substances fibreuses, naturelles ou artificielles, brutes ou 
travaillées. La_ Société pourra en outre traiter toutes affaires 
de matières "textiles en général se rattachant directement ou 
indirectement, à quelque titre que ce soit à l'objet sociaL 
Faire le commerce de tous produits provenant d'autres Mai · 
sons d'Egypte ou de l'Etranger exerçant la même industrie 
ou faisant le même commerce que la Société. Faire toutes 
opérations mobilières ou immobilières, industrielles ou fi 
nancières, se rattachant àux objets ci-dessus. 

Capital Souscrit: L.E. 500.000 divisé en 125.000 actions de L.K 4.
chacune entièrement libérées, composées de 16.820 actions 
rl 'apport et 108.180 actions ordinaires. 
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Conseil d'Administration: S.E. Dr. Hafez Afifi Pacha, •P7ésiden~.: 
S.E. Sadek Wahba Pacha, Vice-P7ésident; MM. Elias An
draus, Administrateur-Délégué; Allan Lindsay Anderson. 
Administrateur-Délégué; Abdel Maksud Ahmed Bey; Abdet 
Rahman Hamada Bey, Mohamed Ahmed Farghali Pacha. 
James Ewing; Percy Ashworth Holt; Frank Sharples et T OI!l!' 
Clément Fisher. 

Avocats-Conseil: Me. M. Antébi; Sir Saba Habachi Pacha , K.B.E . 
Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Siège Social: Le Caire. 

Analyse des Bilans 

PASSIF: (En L.E.) 
Capital Authorised: 

125,000 Shares of L.E. 4.- each 500,000. 
Capital lssued_ .. . .. . .. . __ . .. . .. . . .. .. . 
Sundry Creditors and Provision for 

expenses .. . .. . .. . .. . . _ _ . _ _ . _ 
General Reserve _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ .. 
Reserve Account .. . . _ _ . _ _ .. . .. . _ .. 
Profit & Loss Account _____ .. . ... __ _ 
Special Reserves .. _ . _. .. _ .. . . .. 
Statutory Reserve .. . .. . .. . .. _ .. . .. _ 
Provision for proposed dividend . __ 

ACTIF: 
Fixed Assets: (including) land, road, 

buildings, Worksmen's dwellings, 
plant and machinery, v~hicles, fur
ni ture and office equipment (at cost 
less depreciation) . . . . . _ _ __ 

Investments ... _ .. _ .. _.. .. . .. . 
Curren_t Assets . .. .. . .. . .. . 
Cash at Bankers ... 

30.9.45 

400,000 

1,052, 1.48 
100,000 

5,000 
156,377 
575,000 
70,708 
80,000 

2.439,233 

520,425 
668,8~0 
3!7,725 
932,273 

2.439,233 

30.9.·<!1$ 

400 '01.() 

933,863 
iOO,OOC 

5,00 , 
i6î,8i_lV 

1,275,00 
86,871 

KÜ,\À} 

3.042,567. 

i.099, ?.!}\ 
839,310 
408,511!' 
694.~:1 

3.042,5lt.7 

Pour I'Ex~rcice au 30.9.1946: yoici quelques passages intéres
sants du dermer Rapport du Conseil d'Administration: 

« ... The ext~ns~ons to our factor;y ate proceeding satisfactol'llt 
and both th~ bmldms-s an~ the mach1~~1·y are in an advanced stagt 
of constructiOn. Th1s, with the conJOl:t:ltly planned extensions oi 
our sister co. at Kafr-el-Dawar, should permit of considerably wi-
dening our ranges of fine cotton fabrics in the near future. · 

The requisitioning of <<popula7 clothn by the Ministry of Com
merce and l_ndustr;y continues to a~sorb the greater part of our out
~ut . at nommai pnces, a~d there 1s 1~creasing competition in our 
hmlted free market from 1mported fore1gn fab'rics which are not r>:'
qulred to subside the priees of rationed cloth. That burden fal~ 
beavily on local producers, and early consideration should be givf!>~l 
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to ending all the war-time restrictions imposed on our industry, al
lowing scope for initiative and free and fair competition. There is a 
good potential demand for our products in neighbouring Arab mar
kets and it is hoped that the Government may soon permit the export 
of cotton textiles and assist the development of reciprocal trade bet~ 
wflen states of the Arab League. 

If you will turn to the Accounts you will see that, 
after making adequate provision for depreciation and 
making other provisions, the balance available for the 
year amounts to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Add: Amount brought forward from last yeat ........ . 

Bringing the balance available to . . . . . . . .. 
Dt>duct: 15 % interim dividend paid for 1945/1946 ... 

L.E. M . 

145,456,734. 
156,376.665 

301,833,399 
60,000.000 

Leaving a balance of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,833.399 
Out of which the Directors recommend the distri-

bution of a final dividend of 20 % amounting to 80,000.000 

Leaving a balance to be carried forward of 161,833.399 

N.D.L.R. Au moment d'aller en machine, nous recevons le bi
lan arrêté au 30.9.47 que nous publions, ci-bas: 

Balance Sheef as at 3oth Sepfember, 1947 

PASSIF: L.E. L.E. 
Capital 

Authorised and lssued: 
125,000 Shares of L.E. 4.- each, 

fully paid . . . 500,()()0 
Reserves and Surplus: 

Premium on Issue of Shares . . 15,000 
Statu tory Reserve . . . . . 106,681 
General Reserve . . . . . . . . . . . 250,000 
Special Reserves in accordance with 

Law No. 60 of 1941. 
For Amortization of New 

Installations . . . l ,810,000 
For fluctuation in Priees 

of Stocks . . . . . . 225,000 2,035,000 
Profit and Loss Account: 

!lalance as per Account annexed . . . . .. 
Current Liabilities and Provisions: 

Sundry Creditors, including Provision 
for Taxation and other Expenses ... 

Unclaimed Dividends . . . . . . . . . . . . . .. 
Pr~vision for Proposed Dividend (sub

Ject to approval at the Annual Ge
neral Meeting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

NOTE: The Company has entered into 
contracts for a substantial amount 
for the extension of its works. 

A Reporter . . . . . . . .. 

2,630 

876,846 
446 

112,500 

2,409,31t 

989,792 

3.899,101 
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. Report ... 
Directors for Qualification Shares 
Bank Letters of Guarantee ... 
Contra Accounts . . . . . . . . . . . .. . . .. 

ACTIF: 
Fixed Assets: 

Land, at cast . . . . . . . . . . . . . . .. 
Roads and Buildings, at cast, after de

duction of reserve for depreciation, 
and addition of buildings under 
construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Plant and Machiner-y, at cost, after de
duction of resel've for depreciation, 
and addition of new machiner-y in 

. transit and unrler construction by 
manufacturers . . . . . . ..... 

Vehicles, at cast, less reserve for de-
preciation . .. . .. . . . .. ....... 

Fumiture and Equipment, at cost, less 
reserve fur depreciation 

.lnvestments, at cast 
Current Assets: 

Stocks and Stores, at cost, as taken 
and certified by Officiais of the 
Company ...... '... .. . .. . 330,986 

Works in progress 26,794 

Sundry Deposits and Prepaid expenses 
Advance Payments for Future Sup-

plies .. . . .. . . . .. . · 
sundry Debtors: 

Customers ....... . 
Sund ries .. . 

Cash at Bankers . . . . . 

Directors Qualification Shares 
Letters of Guarantee Given 

196,964 
3,064 

Contra Accounts ....... .. 

13,000 
2,240 

223,739 

L.E. 
35,681 

865,524 

1127,829 

1 

357,780 

23,650 

R4,664 

200,028 

857,135 

13,CJOO 
2,240 

223,739 

3.899,103 

--------
L.E. 

1,829,03(1 

546,810 

1,523,257 

3,899,i03 

The Cairo Sand Bricks Company, S.A .. 
R.C.C. No. 723. 

Constitution: 1910. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Industrie des briques, de la chaux, des carreaux, matériaux 

isolants, celton, hourdis, etc. 
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Siège Social: Le Caire, Rue Sekket el Beida, Abbassia. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 

Ml 

Conseil d'Administration: MM. Ernest Trembley, Président; Ber
nard de Raemy, A.dministrateur-Délégué; J .G. Jacot-Descom
bes; C.L. Burckhardt; S.E. Alaedine Bey Mokhtar: Mr. Ris
kalla Homsy, AdministraJ.eurs. 

Direction: ML Piene Luce, Directeur. 
Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital: L.E. 47.544,900Ms. en 12.191 actions ordinaires de Lstg. 4. 

chacune. 
Obligations: Emission en 1912 de 173 obligations de L.E. 20. - chacu

ne, soit L.E. 3.373,500Ms., qui ont été amorties. 
Répartition des Bénéfices: Sm les bénéfices absolument nets . 

après déduction des réserves et amortissements jugés nécessaires pal 
le Conseil d'Administration, il est prélevé 5 % pour la r éserve sta
tutaire. 

Sur le solde, un montant égal au paiement d'un intérêt de 6 %. 
Le solde revienf à raison de 15 1% au Conseil d'Administration 

et 85 % aux actionnaires, dont il est fixé un dividende supplémen
taire . 

Portefeuille: Au 31.12.46: L.E. 17.820 Emprunt National 3 1/ 4 o/c . 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En L.E.) 31.12.45 

Usines d 'Abbassieh et Bassatine, Ter-
rains, Constructions, Machines, Ou
tillage, etc. .. . .. . 

Magasins ........ . 
Débiteurs divers .. . 
Portefeuille . . . . .. 
(;aisse et Banques . .. ...... . 

PASSIF: 
Capital .............. . 
Créanciers et divers .. . 
Réserves et provisions 
Profits & Pertes _. _ ...... _ .... . ... 

RESULTATS 
Exercices Bénéfices Coupon 

Nets par action 
L.E . P.T. 

1942 5.651 27,42 brut 
1943 9.400 65 )) 

1944 11.700 80 )) 

1945 9.052 60 )) 

86.000 
19.487 
19.674 
17.820 
18.200 

161.181 

47.545 
29.245 
75.332 
9.059 

161.181 

Porté aux réserves 
et Provisions 

L.E. 

4.093 
4,970 
5.585 
4.452 

1946 17.804 113,6363 brut 7.890 

31._12.46 

86.00.0 
28.330 
30.745 
17.820 
36.732 

199.627 

47.545 
51.633 
82.641 
17.808 

199.627 

Report à 
nouveau 
L.E. 

214 
308 

7 
5 

105 
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Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... L'Exercice avait débuté avec notre usine de l'Abbassieh tra 
vaillant à demi-charge et celle de Bassatine en chômage complet. 
Dans notre dernier Rapport nous vous faisions cependant espéret 
que le vide causé dans le marché de la construction par l'arrêt 
brusque des entreprises militaires ne tarderait guère à être comblé 
par la reprise des entreprises civiles. Nous sommes heureux de pou
voir vous dire aujourd'hui que cette reprise, due surtout à la cons
truction de nombreuses usines, s'est produite à une allure plus ra
pide encore que nous l'avions escomptée, si bien que dès fin mars 
nous étions à même de remettre en service notre usine de Bassatine, 
tandis que notre usine de l'Abbassieh atteignait son plafond de pro · 
duction dès le mois de Mai. Depuis lors et sans interruption jus
qu'aujourd'hui, nos deux Usines travaillent à allure forcée et ne suf
fisent cE!pendant guère à couvrir les besoins du marché. 

De ce fait, malgré le lent démarrage du début de l'Exercice , nos 
livraisons ont atteint pour l'ensemble de l'Exercice et pour l'ensem
ble de nos produits des chiffres record. 

Pour les briques, le volume de nos livraisons de 1946 surpasse 
d'environ 60 ;% celui de 1945 et l'emporte même aussi légèrement 
sur celui de 1944. En particulier, nos ventes en briques creuses dou
ble-format se sont considé1·ablement développées grâce aux avanta
ges qu'elles présentent au double point de vue de la légéreté et fi e 
l'économie de mortier qu'elles permettent de réaliser. 

Nos livraisons en hourdis dépassent d'environ 70 % celles de 
1945, rejoignant' p1·esque le niveau de celles de 1944. 

Quant à notre Celton, son usage pour l'isolation des toitures et 
des terrasses se répand de plus en plus grâce au fait que son pro
cédé de fabrication permet de le couler en chantier sur les surfaces 
à isoler et de réaliser ainsi, avec le minimum de frais et le maxi
·mum de rapidité, une isolation homogène d'un seul tenant. D'autre 
part, nos ventes de ce1ton en blocs fabriqués en usine et utilisés soit 
pour l'isolation des murs, soit pour la construction des cloisons ou 
de surélévations légères d'immeubles, se sont aussi accrues, si bien 
qu'au total le volume de celton vendu au cours de l'exercice atteint 
.plus du double de celui de l'an dernier. 

Grâce au fait que nous disposions des machines nécessaires, 
nous sommes cependant en mesure d'augmenter d'environ 50 % la 
production de notre petite briqueterie de Bassatine et les travaux 
nécessaires entrepris l'été dernier seront bientôt achevés. Pour cer
taines machines très spéciales, comme nos presses à briques creuses, 
l'acquisition de pièces de rechange d'origine ou de nouvelles pres~ 
se heurte à des difficultés encore insurmontables. Enfin, l'approVI
sionnement toujours plus déficitaire du pays en charbon, nous a 
contraints pendant cet exercice, à réduire considérablement notre 
fabrication de chaux et à réserver toute notre production pour nos 
propres besoins .... ,, 

Carrier-Egypt, S.A.E. 
R.C.C. No. 23370. 

Constitution: Par Décret Royal du 17 Novembre 1936. 
Législation: Egyptienne. 
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il)ibjet: Entreprise de travaux se rapportant au contrôle de l'atmos
phère (travaux communément dénommés ccair condit.ion
ning" ) , réfrigération, chauffage, purification, régularisation 
et contrôle de la température et de l'humidité, ainsi que la 
circulation de 1' air dans tous les bâtiments, salles, usines, 
navires , aéroplanes, wagons de chemins de fer, et de tous 
autres véhicules, et tous endroits fermés de tous genres. 

Siège Social: Le Caire, 37. rue Kasr el-Nil. 
Durée: 50 ans . 
6)apital: L.E. 51.000 rep résenté par 12.750 actions de L.E. 4.- cha

cune , entièrement libérées. A l'origine , le capital était de 
L.E . 4.000. 

laanquiers: Ottoman Bank. Censeurs: MM . Russell & Co . 
. exercice Social: 1er . Novembre - 31 Octobre. 
Assemblée Généraîe: Décembre. 
~onseil d'Administration: MM. Léo~ard Aldridge C.B.E., Président, 

A. Hamilton, Major W.R. Fanner, O.B.E., M.C.; Major G. 
Sims Marshall , O.B.E. ; Hassan Bey Fouad, Fredk. Knight, 
Max M. Hazan , Membres. 

Chaussures Batà, S.A.E. 
R.C.A. No . 5682. 

Oonstitution: 1 eL Octobre 1927 par décret royal du 9 Novembre 1930. 

Objet: F'abrication et vente de chaussures en cuir et en caoutchouc, 
vente accessoires, bas et chaussettes , vente pneus pour au
tQ~? et velos, orthopédie, etc. 

Usines: Alexandrie, rue 1er. Khédive No. 54; au Caire, rue Amro 
ebn el-Aâs, No . 127. 

Succursales: La Société possède plus de 150 Succursales et Agences 
en Egypte . 

Capital Autorisé: L.E. 50.000. 

Capital Emis: L.E. 40.000 représenté par 8.000 actions de L.E . 5.
chacune entièrement versées. 

Réserve: L. E. 15.000 environ. 

Chemical Industries Development, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal en date du 21 Avril 1947, paru au 
Journal Officiel No. 41 du 8 Mai 1947. 

Objet: La Société a pour objet: 
L'installation en Egypte et à l'étranger et l'exploitation 

de laboratoires pour: 
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a) la fabrication de produits chimiques, médicaux et 
pharmaceutiques, ç.insi que les conserves alimentaires dié
tiques de tous genres et leurs accessoires. 

b) les recherches scientifiques, biologiques, physiologi
ques et thérapeutiques, 

. c) les analyses chimiques, micr-oscopiques et bactériolo 
g1ques. 

L'achat et la vente, l'importation et l'exportation de 
tous produits, matières premières, plantes médicinales et de 
toutes marchandises brutes ou fabriquées, ayant trait à l&. 
mise en marche de l'objet social. 

La représentation de toutes fabriques et firmes traitam 
des produits pharmaceutiques ou connexes, tels que: acces
soires de pharmacie et de laboratoire, instruments de chi
rurgie, parfumerie, herboristerie, ainsi que tous autres gen · 
res de produits, conserves alimentaires diétiques et autrei'i 
produits analogues. 

~iège Social: Le Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 100.000 représente 

par 25.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Dr. Maurice Mahieu .. 
Dr. Moustapha Ghaleb el Gheriani 
Mohamed Aboul Fath 
Michel Santarelli . . . . .. 
Marcel Atallah . . . . . 
Antoine M. Bustros ... 
Dr. Bassili Soussou Pacha 
Hamed El Chawarbi Pacha 
Dr. Hamza Abbas ... 
Aly Moafi ........ . 
Abdel Malek Hamza Bey 

Actions L.E. 
250 1.000 
500 2.000 
250 1.000 
250 1.000 
250 1.000 

10.000 40.00(} 
10.000 40.000 
2.750 11.00(1 

250 1.000 
250 1.000 
250 1.000 

25.000 100.000 

Parts d3 Fondateurs: 11 est en outre créé mille parts de fondateur·:-; 
sans désignation de valeur qui sont attribuées par les fonda
~eurs à raison de 500 parts au Dr. Maurice Mahieu et de 500 
parts au Dr. Moustafa Ghaleb el Gheriani en rémunération 
des brevets et formules appartenant à ces derniers et qu1 
deviendront la propriété de la Société par le seul fait de la 
promulgation du décret royal d'autorisation. 

Contentieux: Me. Georges J. Haggar. 

Censeur: ML Sélim Amin Haddad, Expert-Comptable. 

Conseil d'Administration: MM. Antoine M. Bustros Président; Dl'. 
Moustafa Ghaleb el Gheriani, Dr. Maurice' Mahieu, Abdel 
Malek Hamza Bey, Dr. Hamza Abbas, S.E. Hamecl Chawar
bi Pacha, MM. Aly Moafi, Michel Santarelli. 

Exercice Social: du 1eL Janvier au 31 Décembre. 

Assemblée Genérale: dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer
cice social. 



Sociétés Industrielles. 

Cigarettes "Nestor Gianaclis" 

Constitution: le 5 Juillet 1934 
Durée: 100 ans . 
Siège Social: Le Caire, Hue de la Maternité, Boulac. 
Capital: L.E. 180.000 entièrement versées. 

5i5 

Objet: le commerce en gériéral et en particulier celui des tabacs ainsi 
que l'industrie des cigarettes et des cigares, etc ... 

Conseil d'Administration: LL.EE. Sadik Henein Pacha, Président; 
Aslan Cattaoui Bey, MM. Epaminondas Papastratos, Jean 
Lahovary et Georges Henein, Administrateurs, A.S. Rafto
poulos, Administrateur-Délégué. 

Clothing & Equipment Co. of Egypt, S.A.E. 

Constitution: Le 8 .Juin 1920. 

Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: le Caire, 18, rue Khallat Choubra, B.P. Choubra No. 2. 
Conseil d'Administration: MM. John A. F. Gardner, Président et 

Administrateur-Directeur; Maurice Lebovich , Administra
teur-Directew, Me. Emile Tewfick Doss. 

Censeurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 

Objet: La fabrication, l'importation, l'exportation, la vente des vê
tements et accessoires de tous genres, amsi que toutes opé
rations s'y rattachant. 

Capital: L.E. 200.000 représenté par 50.000 actions de L.E. 4.- cha
cune. 

Balance Sheef as at 3Jst October 1946 

LIABILITIES: (in L.E. & Mils. ) 
Share Capital: 
authorised an issued: 

50,000 Shares of L.E. 4.- each fully 
pa id. 

12,750 sh . as per last Balance sheet ... 
37,250 sh. issued in accordance with 

decision of Extraordinary Gl. 
Meeting of 20.12.1945 ...... .. . 

Sun~r:y Creditors & Reserves . . . . . . . .. 
ProviSion for proposed di vidend-Year 

1.946 ........... . .... .... . 
Profit & Loss Account: 

Balance as at 31.10.1945 ..... . 

A Reporter ... 
35 

51,000. 

149,000. -

1.09,277.167 

1.09,277,167 

200,000. -

18,844.107 

30,000. -

248,844.107 
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Report . ..... .. . 
Less: Amount utilised for the issue of 

new shares in accordance with deci
sion of Extraord . General Meeting 
of 20.12.1945 .. ..................... . 

Deduct: Expenses on alteration and 
issue of . . . . . . . . . .. . . .. .. . 3,169.927 

Jndemnities to staff 2,628. -

Add: Profit for the yeat· ended 31.10.45 
(be fore charging any depreciation 
on Fixed Assets) per account an-
nexed ............ . .. .. .... .. ...... . 

Less: Provision for proposed dividend 
- year 1946 ... . . . .. ...... . . .. 

ASSETS: 
Goodwill ... ... . .. 
Land and Buildings ... 
Plant and Machinei7 
Tools and Accesso:·ies . . . . . . . .. 
Office Furniture, Fixtures and Fit-
~ tings .. .. .... .............. . ..... . 

Shops Furniture, Fixtures and Fit-
tings ............................. . 

Preliminary Expenses , Kasr-el-Nil 
Shop .. . .................... . 
Less: Written off 

Motor Car ................ .. 
Lorry .................. ..... . 
Stock on hand - at cost .. . .. . . .. 
Sundry Debtors, Deferred Charged, 

etc ........................... . 
Cash at Banks and in hand . . . . . . . .. 

109,277 '167 

102,.000. -

7,277.167 

5,797.927 

1,479.240 

31,677.409 

33,156.649 

30,000. -

()74.300 
224.766 

248 ,844.107 

3,156.64\1 

252,000. '756 

20,000. 
21 ,639.800 
4,481.300 

190.333 

(19ti.650 

'7,036.722 

449.5:,4 

i.OOO 
1.000 

70,864.347' 

89,574.594 
37,065.476, 

252,000.'756 

Pour l'Exercice au 31.10.1946: Mieux que tout commentaire, 
nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les principaux pas · 
sages du Rapport du Conseil d' Administrq.tion de cette Société : 

" . .. Ainsi qu' il vous aura été possible de le constater par l'exa 
men de ces documents, qui ont été tenus à votre disposition au Siège 
de la Société depuis le 16 Décembre 1946 en conformité de 
l'article 56 des Statuts, votre Conseil a procédé à l 'augmentation de 
Capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Dé· 
cembre 1945, par le transfert au compte «Capital» d'une somme de 
.L.E. 102.000 prélevée sur les bénéfices accumulés au compte de Pro
fits & PeTtes, qui se sont ainsi trouvés ramenés de L.E. 109.277,161 
Ms. à L.E. 7.277,1.67Ms. Sui.· ce solde , nous avons imputé tous lefl 
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tra1s afférents à cette augmentation de Capital, ainsi des indemnités 
,-ersées au Personnel, le tout s'élevant à L.E. 5.797,927Ms., ce qui 
laisse en définitive, comme bénéfices anciens reportés à nouveau, 
.me somme de L.E. 1479,240Ms. 

L'examen des Bila:qs et Cte. Profits et Pertes vous aura égale
ment permis de constater que l'exercice 1945-1946 se présente en 
nette progression par rapport à l'exercice précédent, puisque les bé
néfices réalisés au 31 Octobre 1946 se sont élevés à L.E. 3J .677,409 Ms. 
'·ontre L.E. 16.762,580 Ms. pour l'exercice 1944-1945. 

Ce résult.at appréciable est dû au développement progressif de 
flOs activités, rendu possible par l'augmentation de capital décidée 
par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Décembre 1945, et 
nin la mise en application de notre nouveau programme d'activité. 

Ce nouveau programme a, en effet, commencé à recevoir appli
•;atwn, au cours de l'exercice sous revue, et nous avons déjà produit 
de nombreux articles de confection civile: mais ce que nous avons 
rait jusqu'ici ne constitue que la réalisation d'une partie de nos pos 
~ibilités, et nous espérons pouvoir développer cette branche à l'aw
nir. Nos articles sont offerts à la consommation directe par nos pro
pres magasins de vente: un magasin fonctionne déjà à plein rende
ment à la rue Kasr-el-Nil, un autre magasin sera incessamment ou
ve rt à Alexandrie, et votre Conseil se propose d'instaurer plusieurs 
autres Magasins de vente dans les quartiers populeux tant du Caire 
que d'Alexandrie, et d'étendre son activité aux différentes villes de 
province. Enfin, notre Société a acquis, dans des conditions qur 
nous estimons favorables, un important fonds de commerce, qul' 
nous ullons continuer à exploiter, en développant autant que poSi" l 
ble les activités, pour satisfaire aux besoins de notre clientèle de lm.e 
1' l de demi-luxe. 

Pour ce qui est du produit net de l'exercice 1945-46, s'élevant à 
L.E. ::31.677 ,409Ms., nous vous proposons de décider la mise en dis
tribution d'un dividende brut de P.T. 60.- par action, sous réserve 
de décluction de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Cette 
distribution absorberait, pour les 50.000 actions constituant le Ca· 
pital Social, une somme de L.E. 30.000, laissant encore un reliquat 
disponible de L.E. 1.677,409Ms. que votre Conseil se propose de re
porter à nouveau: ce reliquat, additionné à l'ancien solde reporté de 
L.E. J .479,240Ms. représentera le montant des bénéfices reportés à 
nouveau, soit L.E. 3.156,649Ms .... "· 

Compagnie Frigorifique d'Egypte 
R.C.C. No. 12049. 

Constitution: 1904. Durée: 99 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Industrie du froid, Le Caire, Alexandrie, Assiout. 
Siège Social: Le Caire, Rue Foum el Teraa el Boulakia. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: S.E. Aly Shamsy Pacha, Président; S.E. 
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Arakel Nubar Pacha, S.E. Sadik Henein Pacha, S.E. ChérH 
Sabry Pacha, S.E. Aslan Cattaui Bey. 

Direction: S.E. Sadik Henein Pacha, Administrateur-Directeur GP. 
néral. 

Censeur: Mr. Martin Hammond, C.A. 

Contentieux: Mes. R. & C. Adda. 
Capital: L.E. 180.000 divisé en 45 .000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Obligations: Toutes les obligations ont été remboursées le 1er. Avril 

1933. 
Réserves: Les Réserves totalisent les postes suivants: 

31.12.45 
Réserves affectées en atténuation du 

ete. «1er. Etablissement» .. . .. . .. . 
Réserve Générale . 00 • .. 00. • 00 .. • 00. • .. 

Réserve pour égalisation des dividen-
des ................................ . 

Réserve pour indemnité au Personnel 
Provision pour, dépréciation porte-

feuille . 00 ............. 00 oo· ........ . 

Provision spéciale pour travaux de 
renouvellement . .. .. . .. . .. . . .'. .. .. ... 

L.E. 
230.603 
38.000 

20.918 
3.204 

14.128 

30.000 

336.853 

31.12.4tti 
L.E. 

234.032 
38.000 

21.755 
2.355 

i 4.128 

40.000 

350.270 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices absolument nets de 
toutes charges et après prélèvement de tous montants destinés aux 
amortissements jugés nécessaires par le Conseil, il est attribué 5 % 
au Conseil d'Administration et 95 •% aux Actionnaires. 

VALEURS EN PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 1946 

L.E. 60.370 Capital Nominal Emprunt National 3 1/4 % 1963/73. 
» 40.000 Capital Nominal Emprunt National 2 1/4 % 1948/50. 
, 4.050 Capital Nominal Emprunt Municipal Ville d'Alexandrie 

5 % 1919. 
,, fiO.OOO Capital Nominal Emprunt Cotonnier 2 1/4 % 1948/53. 

Analyse des 

ACTIF: (En L.E.) 
Premier Etablissement . . . . . . . . . . . . . .. 
Mobilier, Outillage, Matériel et Cava-

lerie ......................... .. 
Approvisionnements 
Caisse et Banque . 
Portefeuille .. . . .. .. . . .. .. 
Dépôts ............... oo. 

Débiteurs Divers . . . . . . . .. 
Encaissements postérieurs à la clôture 

de l'exercice ............ 00. 00 •• 00 .. . 

Bilans 

31.12.45 
402.791 

1 
7.297 

156.141 
101.311 

68 
2.287 

492 

670.388 

31.12.48 
402.917 

1 
7.511 

117.811 
151.311 

68 
1.80i 

497 

681.917 
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PASSIF: 
·~apital ........ . ....................... . 
Ressources affectées en atténuation du 

ete. "Premier Etablissement» . . . . .. 
Réserves diverses . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Héserve pour indemnités au personnel 

f!ui ttant le service . . . . . . .. . .. . . . . .. . 
Goupons impayés ............ ........ . 
Ootation pour bonus de P.T. 50.- par 

actton ............ ... ..... . 
•;réditeurs divers .... ............... .. 
Heliquat précédent . .. .. . .. . . . . . .. . .. 
Profit.s & Pertes: Bénéfice de l'exercice 

Excrckcs 

1943 .. 
1944 .. 
1945 . 
1946 .. 

COUPONS 

180.000 

230.60--g 
1.03.046 

3.204 
27.192 

1.468 
44.3<!5 
13.893 
66.637 

670.388 

Par action 
P.T. 
120 
130 
135 
135 

Comptoir des Ciments 
(Société en Hom Collectif) 

519 

180.000 

234.032 
l13.883 

2.355 
:~1.077 

1.466 
44.186 
6.949 

67.969 

681.917 

ID.onstitution: ter. Man; 1931, allant jusqu'au 23 Février 1941, recons
tituée le 1er. Mars 1941, résultant d'un acte sous-seing-privé 
en date du 25 Août 1941, visé pour date certaine au Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 30 Août 1941, sub. No. 2354, 
pour une durée de 10 années ayant commencé le 1er. MarR 
et devant expirer le 28 Février 1951. 

~aison Sociale: Société Egyptienne de Ciment Portland Tourah et 
Helwan Portland Cement Company, sous ln dénomination 
ccCOMP'J'OIR DES CIMENTS". 

llbjet: \TentP de ciment Portland de fabrication des membres asso
ciés des catégories produites en Egypte jusqu'ici par les 
deu:x parLies associées. 

t! iège Social et Légal: Le Caire, 21 , avenue Fouad 1er. 
r.omité de Gérance: LL.EE. Hussein Enan Pacha, Chérif Sabri J->a 

r ha , Dr. Hassan Sadek Pacha, M. E. Trembley. 
aliirection: MiVJ. L. A. Hugh-Jones, Administrateur-Gé?·ant; Dr. H 

llaltet, Directeur-Général; R. F. Friedrich, Sous-Directeur; 
O. Gait·inp:, Chef-Comptable; F. Calderari, Fond/> de Pou · 
voir s. 
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The Cotton Spinning, Weaving & Dyeing Co. 
" KARNAK", S.A.E. 

Constitution: Par Décret H.oyal du 24 Avril 1946, paru au Jou rnal 
Off iciel du 7 Mai 1.946, No. 49. 

Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. 

Durée: 25 ans. 

Objet: La Société a pour objet : la culture, l 'achat, la vente, la tnuh; 
formation et la fabrication de toutes matières textiles et tou 
tes opérations se rattachant directement ou indirectemen~ 
à cet objet. La Société pourra s'intéresser ou participer d'u 
ne manière quelconque à des entreprises similaires ou pou 
vant eontribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fu 
sionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 175.000, représenté par 43.750 Actions de L.E. l 
chacune, entièrement libérées. 
Ce Capital est entièrement souscrit de la manière suivante. 

Actions L.E 
S.E. Hussein Sirry Pacha ... 11.937 47.74_1( 
S,_E . Mohamed Abdel Malek Hamza 

Bey ........... . ..... . ....... .. 
Dr. Mohamed Hachem ..... .. . . 
Mr. Riskallah Homsy . . . . . . . .. 
Mr. Edgard Homsy .. 
Mr. Edmond Homsy 
Mr. Georges Assouad 

Contentieux : Me. Elie Basri. 

3.500 14.000 
3.500 14.000 

12.188 48.75! 
2.500 1.0.000 
5.000 20.000 
5.125 20.500 

43.750 175.000 

Conseil d'Administration: LL.EE . Hussein Siny Pacha, Présidem: 
Mohamed Abdel Malek Hamza Bey, Dr. Mohamed Hachem 
MM. Riskallah Homsy et Edgard Homsy, Administrateurs 

Censeurs: MM. Martin Hammond et Zaki Hassan. 

Bilan arrêté au 3 1 Décembre 1946 

ACTIF: (En L.E. & Mills). 
Actif Immobilisé: 

Terrains et Constructions 
Moins Amortissement ... 

Machines et Installations 
Moins Amortissement 

Matériel Roulant ... 
Moins Amortissement 

Mobilier ........ . 

53.591,740 
1.702, -

39.368,967 
5.738, -

t .400, -
150, 

A Reporte1 ... 

51.889,740 

33.630,967 

1..250,-

115,890 86.886,59'" 

86.886,59.11 
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Report 
J..cti/ l~éalisable: 

Htocks (inventoriés et évalués par la 
Di recti oJi) : 

Goton Brut . . . . .. 
Produits finis . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. 
Pr·oduits sous fabrication ........ . 

Pièces de techange, accessoires, etc. 
(inventoriés et évalués par la Direc
tion) Pièces de rechange et Moteurs 
élec triques . . .. . . . . . . 

AN~essoires sous dédouanage ... 

f)(>büeun; et Comptes Divers: 
Clients ....... .. 
Fournisseurs .. 
Dépôts et Cautionnements 
Divers .. .. . .. . . . . .. . 

Banques et Banquiers: 
Banque Homsy - Compte-Courant ... 
Banque Ottomane - Compte-Courant 

Frais Constitution Société 
Moins amortissement . . . . .. 

PASSIF: 
Capital: 

13.7~0 actions de L.E. 4.- chacune, 
entièrement versées ... 

U·réditeurs et Comptes Divers: 
~, . ourmsseurs . . . . .. .. . .. . . ... 
Frais à régler . .. . .. . .. .. . . ..... 
Provision pour impôt sm Bénéfice 

F:xceptionnel . .. .. ....... 

Profüs & Pertes: 
Bénéfice net de l'Exercice pour la pé

riode du ier. Novembre 1945 au · 31 
Oécemhre 1946 .. .. . .. . .. 

22.565,376 
22.449,339 
7.209,840 

2.700,438 
1.104,269 

4.021,742 
3.071,168 

280,-
1.150,647 

74.826,585 
85,321 

t.2i9,195 
407,195 

11.995,850 
3.821,570 

2.000,-

551 

86.886,597 

52.224,55E' 

3.804,701' 

8.523,557 

74.911,906 

812,-

227.163,322 

175.000, 

L7.817,420 

34.345,902 

227.163,322 

Pour 1 'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous repw
d~isons, ci-bas, le principal passage du Rapport du Conseil d'Admi
mstration, le premier depuis la fondation de la. Société: 

" ... Il vous sera agréable d 'apprendre que les constructions pour 
l'ag·ra.ndissement de votre usine sont presque terminées. Nous avons 
déjà reçu une bonne partie de nos nouvelles machines et nous avons. 
toutes les raisons d'espérer que le restant des machines arrivera in
cessamment et que l'année 19117 verra votre usine complètement fon'c
tionnant avec toutes ses machines et la production passera du simple 
au double avant la fin de l'exèrcice courant .... ''· 
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ExercJce 

J946 ... 

RESULTATS 

Revenus Bruts Binif. Nets 

L.E. 

54.097 
L.E. 

34.346 

Dividend<!. 

i>.T. 
65 brut 

Crown Brewery, S.A.B. 
R.C.A. No. 131. 

Constitution: 15 Mai 1897. Législation: Belge. 

Durée: A J'origine 30 ans prorogée pour un nouveau terme de 30 ans 
à partir du 2 Juin 1925. 

Objet: [ndustrie Brassicole. 

Siège Social: Bruxelles (Belgique). 

Siège Administratif et d'Exploitation: Alexandrie. 

Conseil d'Administration: S.E. Ismail Sedky Pacha, Président; Mme 
Cathérine C. Mouratiadi, Présidente d'Honneur; Max Ray
baud, Administrateur-Délégué; Constantin Besi, S. Spiridis, 
Administrateurs. 

Direction: M. 8piro Spir-idis, Administrateur-Directeur. 

Censeurs: MM . D. T. Jones et Edward James Halsey, tous deux asso
ciés de la Maison Priee, Waterhouse, Peat & Co. 

Capital Emis: Frs. 3.200.000 en 32.000 actions de Frs. 100 chacune, 
au pair soit L.E. 123.440. 

Portefeuille: L. E. 192.446. 

Réserves: Au 31.12.46 la réserve légale s'élève à L.E. 55.284; la ré
serve pour éventualités à L.E. 118.201; Fonds de prévision: 
L.E. 99.320; Le Fonds spécial pour Indemnités: L.E. 16.000; 
provision pour amortissements exceptionnels: L.E. 40.662. 

Exercice Social: ter. Janviel· au 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Lf' premier- mercredi du mois de Mai de cha· 
que année. 

Répartition des Bénéfices: Un premtel' prélèvement de 5 % es\ 
effectué sm les bénéfices nets réalisés pour constituer la réserve lé
gale ainsi que la somme nécessaire pour distribuer un premier di vi · 
dende de 5 % sur le capital versé. Du solde, 10 '% est attribué au Con · 
seil, un autre 10 •o;,, au Fonds de Prévision. Le solde éventuel est dis · 
tribué suivant décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires 
sur proposition ctu Conseil d'Administration. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actif immobilisé, Usine d'Alexan-

31.12.45 

drie: 
Immeubles et Terrain au Caire 
Caisse ei Banques .. . . .. .. . .. 
Banque - Compte Devises bloquées 
Métaux précieux .. 
Portefeuille ... 
Débiteurs divers .. 
Approvisionnements divers .. . 
Bière en caves .. . .. . . . 
Cautionnements statutaires et divers 
1j réance Hypothécaire 

PASSIF: 
.. \etions . . . .. ..... . 
Réserve légale . . . . . . . .. 
Créditeurs divers ........ . 
Coupons restant à paye1· ...... 
Cautionnement statutaire . . . . . . . .. 
Profi ts et Pertes . . . . . . . . 
~~onds spécial pour indemnités 
Réserve pour éventualités .... . . 
Fonds de prévision .. . 
Fisc Egyptien: Impôts dus 
Provision pour amortissements excep-

t,ionnels ......... .. . 

RESULTATS 

Ex~rcice s Binéfic~s Bénéfices 
bruts n~ts 

L.E. L.E. 

1942 258.799 82.361 
t943 .. 225.6({/ 65.513 
1944 310.845 102.990 
1945 ... . .. 294.020 105.851 
1946 203.689 106.2H 

104.660 
261.637 

50.120 
7.258 

192.483 
45.029 
82.464 
9.118 
2.083 
4.000 

758.852 

123.44'0 
49.991 
74.189 
24.626 

2.083 
105.851 
12.000 
97.973 
89.891 

142.678 

36.140 

758.852 

Coupon 

P.T. 

120 brut 
150 )) 

180 net 
180 )) 

180 )) 

553 

31.12.48 

106.699 
358.507 

7.179 
7.258 

192.446 
41.362 
64.844 
20.129 

2.160 

800.584 

123.440 
55.284 
60.255 
98.394 

2.160 
106.211 

16.000 
118.201 
99.320 
80.657 

40.662 

800.58!! 

R~port 
à nouveau 

L.E . 

25.429 . 
3.024 

12.917 
15.092 
16.2'76 

Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages du dernier Rap
tJort du Conseil d 'Administration: 

" ... L'examen des comptes de l 'Exercice 1946 qui vous sont sou
lOIR vo us permettra de constater que, malgré une forte réduction de 
nos ventes due à l'évacuation progressive du territoire égyptien des 
forces militaires britanniques, élément principal de la consomma
lOn. 1% bénéfices nets devant servir de base à la répartition attei -

unent cependant la somme de L.E. 106.211,255 mjm. 
, L'énonciation de ces résultats au cours d'un exercice aussi net .. 
l•<' tllPnt régressif quant au volume des ventes , eontient en elle-même 
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1' appréciation élogieuse de la manière dont les affaires de la Sociétf' 
ont été gérées. Votre Conseil se fait un devoir d'en féliciter ici le~ 
membres de la direction et du personnel administratif, techniqu .. 
et ouvrier qui ont prêté leur concours dévQué à ta réalisation de ~e~ 
résultats. · 

" ... Nous aurons sans doute à faire face au cours de 1\)47 à d'" 
nouveaux problèmes industriels qui se compliquent de [JroblèmeJ, 
sociaux tels que la réduction progressive de la main-d'oeuvre, don t. 
le prix et le nombre se sont considérablement accrus depuis 1940 
et l'augmentation du prix de vente qui est resté le même depuis Id 
même date, alors que le coût des matières peemières et des fra i:-; 
d'entretien en général est à peu près quatre fois plus élevé et qu" 
les droits d'accise qui s'ajoutent au prix de vente ont sextuplé. 

Les pouvoirs publics devront sans doute consentir à leur prête1' 
leur appui pour la solution dé ces divers problèmes, tandis que leur 
drsintéressement à leur égard risquerait de compromettre l'avenir ri'-' 
l'industrie brassicole dans ce pays. 

The Dehydration Company of Egypt, S.A.E. 

Objet: La Société a pour objet la déshydi·atation de toutes sortes t1u 
légumes, des oignons en particulier et en général à tout t>" 
q"\Ü se réfère à la déshydratation, en même temps que 1 .. 
commerce et l'exportation des produits déshydratés ain:; 
que le commerce et l'exportation des oignon~ frais et d~ 
tous autres produits agricoles ou dérivés. 

Capital Social: Le Capital de la Société est fixé à L.K 75.00() repr-e 
sep.té par 18.750 actions de L.E. 4.- chacune entièremf\n' 
versées. 

Conseil d'Administration: Le Conseil d'Administration est compu:-~+' 
comme suit: S.E. Mohamed Charara Pacha, Président; Mv 
Anasthase Caraggia, Vice-Président; Mr. Louis Meyvis, Ad 
ministrateur-Délégué; S.E. Abdel Hamid Fathy Bey, Adn1 .. 
nistrateur; S.E. Mohamed Hamada Bey, Administrateur. 

Conseiller Technique: Dr. Ahmed el Rai fi, R.Sc. M.Se. Cahfol'n '~ 
Ph. D. (Cambridge) . 

Conseiller Légal: Me. Albert Delenda. 
Censeur: Mr. Zaki Bey Hassan, Chartered Accountant. 
Siège Social: La Société a son Siège et son Domicile Légal au Cair·· : 

153, rue Emad el Dine. 
Durée: Sa durée est fixée à 25 années à dater du Déctet Royat au t·1 

risant sa constitution, c'est-à-dire .Juin 1946. 
Usine: Situéè à Gabbari. 
Capacité de production: 1.2.000 Tonnes. 

* * * 
Nous reproduisons, ci-bas, la premièl'e Situation publiée par· ct~ r.

ie Société depuis sa fondation, arrêtée au 31 Décembre 1946: 
L'Assemblée Générale Constituante des Actionnaires de cet~ .. 

Société, tenue le 18 Mars i947, a approuvé les Comptes. Un dividendt 
intérimaire de P.'1'. 4.0 (brut) a été payé à par-tir- rlu 2~ Mars 1947. 
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Situation arrêtée au 31 Décembre 1946 

ACTIF: (En L.E. et Mills.) 
Immobilisations: 

Usine .......................... . 
Constructions (annexes) . . . . . . . .. 
Terrain ....... . 
Matériel ....................... . 
Equipements .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Frais rle Constitution . . . . ..... 

Matérile Roulant (camions) 
Mobilier .. . .. .. .... 

Stocks: 
Marchandise . . . . . . . .. 
Matériel d'emballage 
Petit Matériel . . . . . . . .. 

Débiteurs Divers . . . . . . . . . . .. 
Caisse et Banques .. . . .. . . . .. . 
Cautionnement . . . . .. 
Comptes 'l'ransitoires . . . . . 

PASSIF: 
Cap ital souscrit et entièrement libéré 

(composé de 18.750 actions d'une 
valeur nominale de L.E. 4.- chaque 
action) .. . .. 
Créditeurs: 

The Gabbari Land Co. 
Commission due ... 
Emballage à livrer ...... 

Bénéfices Nets avant déduction de la 
réserve et des amortissements . . . . .. 

40.975, -
2.629,415 
4.805,654 

634,370 
506,650 
565,570 

5.855, -
2.000,360 

750,-

2.323,167 
7,135 

135,-

Eastern Company, S.A.E. 
R. C. auizeh ·No. 4884 

Constitution: 1920. Durée: 51 ans. 
Législation: Egyptienne. 

5!)5 

!t9,9i6,6!'lP. 

1.125, 
55,-

8.605,3ôu 

25.637,476 
10.997,560 

567,580 
633,841• 

97.538,475 

75.000, -

2.465,302 

20.073,173 

97.538,475 

Objet: La Société a pom objet J'étude de toute entreprise financière 
comme.rciale, industrielle, agricole, minière ou de transport 
par terre, pa1· eau ou par air, et d'une manière générale 
l'obtention de toutes concessions et de tous brevets, la for
mation de tous groupes ou Sociétés auxquels il serait fait 
cession ou apport de toute affaire étudiée et préparée ou de 
toute concession et de tout brevet obtenus. Elle pourra éga-
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lement procéder à toute exploitation directe ou pour son 
compte. 

Siège Social: Avenue des Pyram.tdes, Guizeh. 
Exercice Social: 1er. Octobre - 30 Septempre. 
Assemblée Générale: Dans les quatre mois qui suivent la clôture de 

l'année sociale. · 
Conseil d'Administration: MM. Ewart John Taylor, ·Président; Jo" 

seph O. Matossian, James Stanley Coxon, Vice-Présidents· 
Taha Bey Makhlouf Ali; Gilbert Christopher Awre; Arthu; 
Frederick _Fieldsend ; Vincent O. Matossian, Administra~ 
leurs. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Avocat-Conseil: Me. Raymond Schemeil. 
Capital: L.E. 3.150.000 divisé en 630.000 actions de L.E. 5.- chacun(\ 

(dont 629.375 ont été souscrites et entièrement libérées for
mant un capital entièrement versé de L.E. 3.146.875). 

Droit de Vote: Une voix pour chaque ~inq actions. 
Obligations avec participation: 25 obligations de L.E. 100 chacune. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, après paie· 
ment de tous frais de participation, dépréciations d'actif employé 
ou autres charges quelconques, y compris les sommes affectées à l'a
mortissement, il est prélevé 5 '% pour la Réserve, jusqu'à concur 
renee de L.E. 50.000. · 

Sur le surplus, les statuts stipulent un prélèvement d'une part 
ne pouvant pas dépasser les 40 % pour être attr-ibuée aux obligations 
avec participation, en observant la proportion de 40 '% pour L.K 
1.000.000 (~es obligations restantes s'élevant actuellement à un total 
de L.E. 2.500 ont par conséquent droit à un pourcentage de 0,100 % 
su:r le susdit surplus). Le solde est distribué proportionnellement 
aux actionnaires. 

Sur les bénéfices nets annuels, et sur proposition du Conseil 
d'administration, l'assemblée générale pourra, avant toute réparti· 
t.ion et tout de suite après les sommes à affecter, s'il y a lieu à la ré
serve, prélever les sommes jugées utiles à créer ou alimenter des ré
<>erves spéciales ou fonds de prévision ou à être reportées à nouveau. 

RESULTATS 
Extrcices Resultat Coupon par Coupon pa.1 Reporti 

net action Obi. avec part 
L.E. P.T. P.T. L.E. 

1939/40 ... 175.452 245 700 3.670 
t940/41 351.036 532 1.400 4.706 
1941/42 625.004 950 2.500 4.710 
1942/4~ 753.378 1.140 3.000 8.088 
1943/44 795.378 (1) 506,6 (2) 3.178,9 8.955 
1944/45 749.989 949,9 3.000 8.944 
1945/46 713.913 ii3 3.492 l0.790 

( 11 L. E. :-IO'l.OOO ont été ùistl'ib u é es aux actionnair·es sous forme d 'actions, le coupon a
Y" ot été prt:levé mr la d11'féreuce. 

(21 Sllr " e tions de L r~. ~. Ei• :\h1i 104il le ' actions de L 1':. 411 étaient couver lies FD Il 
artions dr• 1.. E. 5. 



Sociétés Industrielles. 557 

Au mnment d'aller en machine, nous recevons le Bilan arrêté 
au 30.9.1947, (\ue nous reproduisons, ci-bas: 

Balance Sheel as at 3oth Sepfember 1947 

Liabi lities: 
Share Capital 

Authorised : 630,000 Shares L.E. 5 each 

Issued: 629,375 Shares of L.E. 5 each 
fully paid ........... . 
Participating Bonds: 

25 Bonds of L.E. 100 each ..... . 
Reserves & Undivided Profits Sha-

reholders: 
Statu tory Resérve . . . . . . . . . . . . . .. 
General Reserve . . . . .. 
Un divided Profits . . . . .. 

Participating Bondholders: 
Undivided Profits ........... . 

Cunent Liabilities and Provisions: 

L.E. M. 

3,150,000. 

50,000. -
67,000. -
92,818.792 

209,818.792 

139.183 

L.E. M. 

3,146,875. -

2,500. -

209 '957. 975 

Creditors, Reserves and Provisions . .. 2,747,702.167 
Deposits by and Current Account with 

Subsidiary Companies . . . . . 1,603,749.764 4,351,451.931 

Contra Accounts: 
Statutory Deposit of Directors 

Bankers - Letters of Guarantee etc. 

Assets: 
Pixed Assets: 

Real Estate & Bui lclings (Freehold) 
At Cost ......... ......... .. ...... . 

Plant, Machinery, Vehicles, Furnitu-
re & Fittings At Cost .. .... . 

Less: Provisions for Depreciation and 
Obsolescence . . . . . . . . . . . . . .. 

lnvestments (at cost or un der) 
Subsidiary Companies ... 
Other Companies . . . . . . . . . . .. 

Current Assets: 

7,000. -

268,171.280 

L.E. M. 

109,954.495 

338,928.957 

448.883,452 

7,71.0,784.906 

L.E. M. 

301,468.910 147,414.542 

2, 728,257.075 
29,663.038 2,757,920.113 

Stocks of Leaf, Manufactured Goods 
and Materials at average cost or 
under, as certifled by Officiais of 
the Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,382,472.476 

A Reporter ... 3,382,472.476 2,905,334.655 
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Report . . . 3,382,472.476 2,905,334.65t'l 
Debtors ( less p1·ovision for Doubtful 

Debts) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... 861,390.653 
Cash at Banks, in hand and in transit 561,587.122 4,805,450.251 

Contra Accounts: 
Directors' Qualification Shares 7,000. -

f,etters of Guarantee , etc. . . . 268,171.280 

7,710,784.906 

Proîit & Lnss & Appropriation account for the year 
ended 3fith September 1947 

To Proportion of Profits due to Par- L. E. M. 
ticipating Bondholders 

Profit for year .. . . .. . .. . .. .. . .. . 
To Proportion of Profits due to Sha

reholders 
Profits for year .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Undivided Profits brought for

ward ..... . 

To Interim Dividends 
'T'o Transfert to General 

Reserve ........ . ..... . 
Balance as per Balanctl 

Sheet .. ............ .. . 

Participat
ing Bonds 
640.-

139.183 

779.183 

By Net Profits from Trading and Di
vidends for the ye'ar ( after deduc
ting all charges and expenses of 
Management, etc., and after pro
vi ding for taxation and contingen-
cies) ................. . ... .. ...... . 

By Balance from Last Account ( after 
payment of Final Dividends) .. . 

Participat
ing Bonds 

By Balance of P r o\ f i t s 
Brought Down .. . ... 779.183 

779.183 

778 '403. 394 

10,790.398 ----

Shares 

629 ,375. 

67,000. -

92,818.792 
----
789,193.792 

L.E. M. 

Shares 

789,193 .792 

789,193.'792 
....... -

L.E. M. 

77ÇJ_183 

'789,193.792 
---
789,972.975 

TOTAL 

630 ,015. --

67,000. -

92,957.975 
-----
789,972.975 

L .E. M. 

779,182.571 

10.'790,398 

789,972.975 

TOTAL 

789,972 .975 

789,9'72.975 

Pour l'Exercice au 30.9.47: Voici les principaux passages du 
Rapport du Conseil d'Administration: 
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" ... The net profit for Lhe yeat from trading and dividends, after 
deducting all charges and expenses of management, etc., and after 
providing for taxation and contingencies, amounts to L.E. 779,182.577, 
which, with the amount of L.E. 10,790.398 brought forward from las\ 
venr give" an avai labie ha lance of . . L.E. 789,972.975 

The Directors' appropriations and 
l'ecommendations are as follows:-

Aiready Paid ort1ppropriated: 
Interim Dividends of L.E. 25.600 per Participat

ing Bond of L. E. 100 . .. .. . .. . . .. .. . .. 
1 nlerim Dividends on Ordinary Shares:-

1 s!. P. T. 50 per share of L.E. 5... . .. 
2nd. P.T. :lü per share of L.E. 5 ...... 

.\llocation to General Reserve (Shareholders) 
Vroposed: 

ThP Dil'ector;, make the following recommeiY
dations: 

a1 Distrihution of a Final Dividend of P.T. 557 
per Parti cipating Bond of L.E. 100, payable on 
or afte1· December 2nd 1947, absorbing Balance 
of net profits for year due to the holders in ac-
cordance with the Statuts ................... .. 

b Di st1·ibution of a Final Dividend of P.T. 13 
pet· share of L. E. 5 each, payable on or after 
December 2nd 1947, amounting to ... 

!Jal!J·nr· ,. frrrriPrl Forward ... ...... .............. . 

640.000 

314,687.500 
314,687.500 
67,000.000 

139.250 

81,8Œ.750 
10,999.975 

L.E. 789,972.975 

The net profit does not include the Company's proportion of the 
Undivided ProfiLs of the Subsidiary Companiec; which such Campa
nies have not thought fit to declare as Dividends. 

The Directors are pleased to record that the results for the year 
Ltllder- review again permit of a substantial Dividend which, if the 
Directors' recommendation of the Final Dividend is approved, will 
make a total Dividend of L.E. 711,973 being 22.61 % on Capital, 
which compares favourably with the Dividends paid during the 
previous five years, as follows : 

For- Y ear ended:-
80th September 1942 

» » 1943 
» » 1944 
» » 1945 
» » 1946 

Total Dividends: 
Amount '%of Capital 

L.E. 625,000 24.04 
750,000 28.85 
794,737 26.49 
750,000 25.00 
712,067 22.61 

... As the Shareholdel's are aware, an Extraordinary General 
\1eeting will be held on ist. December 1947 mainly for the purpose 
of asking the Shareholders' approval to increase the Capital of the 
Company by L .E. 850,000 from L.E. 3,150,000 to L.E. 4,000,000. 
. The principal object of this increase is to meet the cost of an 
mvestment which has enabled your Company to acquire the Good
wills in Egypt of certain important Trademarks. In the opinion of 
the Board this investment should prove very beneficiai to your Com
pany ... » 
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Dans <<L'INFORMATEUR» du 5.12.1947, nol-IS avions pUblie 
un article sur les activités de cette Société. NmAs croyons utile de le 
reproduire, ci-dessous, à l'usage de nos lecteurs: 

L'Eastm·n Company est connue depuis longtemps, sinon des fu 
meurs, du moins des commerçants et des négociants. Les fumeurs 
connaissent lès marques suivantes dont les produits sont parLicu
lièrement appréciés, tant en Egypte qu'à l'étranger: Matossian, Mel
konian, Ipekian, Papatheologou, Gamsaragan, Maspero Frères, Ni 
colas Soussa, etc., etc., marques appartenant toutes à la Société. 

De plus, l'Eastern Company est propriétaire en Egypte et ellt 
y exploite les marques anglaises et américaines suivantes, également 
très connues dans le mo'nde entier: John Player & Sons, W. D. & 
H. O. Wills, W.A. & A.C. Churchman, M. Melachrino & Co., J. & 
-F. Bell, Allen & Gin ter, Lambert & Butler, W. & F. Faulkner, Brown 
& \Villiamson Tobacco. Corporation (Export) Ltd., Thomas Bear & 
Sons Ltd., Richmond Cavendish Co., Ogden, Hignett Bros. & Co. 

Si l'on a déploré, jusqu'ici, dans les miLieux économiques et fl
nanciers le fait que la Eastern Cy. demeurait non inscrite au ta
bleau de la Bourse, on se réjouira d'apprendre que cette lacunr> 
vient finalement d'être combl:2e. Il était inconcevable, en effet, 
qu'un tih'e l'eprésentatif d'une des plus importantes affaires com
merciales du pays soit tenu à l'écart du tableau de la cote. Les mi
lieux financiers viennent d'obtenir satisfaction car les dirigeants 
de la Eastern ont demandé l'inscription officielle de leur titre à la 
Bourc;e des Valeurs. 

Nul doute que l'inscription des titres de la Eastern Co. au ta
bleau de la cote de la Bomse des valems en aura une place de choix 
parmi les valeurs de notre portefeulile mobilier. Pour s'en rendre 
compte, il n'est (Tlle de prendre co.nnaissance du bilan publié, d'autre 
part, arrêté au 30 septembre 1947 avec Ies chiffres des bilans anté 
t'ieurs. Qu'on en juge. 

En effet, au 30 Septembre 1947, les bénéfices à distribuer par 
la Société s'élèvent à L.E. 712.067, soit le 22,61 %du capital qui était 
à cette date de L.E. 3.150.000. 

Voici quelques <l..utres données. pour les années précédentes: 
Exercice clos le 30.9.43: bénéfices distribués L.E . 750.000 soit 

le 28.85 % du capital qui s'élevait à L.E. 2.600.000. 
Exercice clos le 30.9.44: L.E. 7g4.000 de distribuées soit 26.49 % 

du capital qui s'élevait à L.E. 3.000.000. 
Exercice clos le 30.9.45: L.E. 750.000 de distribuées soit 25 o/r· 

du capital. 
Exercice clos le 30.9.46: L.E. 112.057 de distribuées soit 22,61 % 

du capital qui s'élevait à L.E. 3.it'i0.000. 
Ac.tuellement, le capital de l'Eastern Company est de L.E 

't.OOO.OOO représenté par 800.000 actions de L.E. 5 nominales chacune. 
C'est après la clôture de l'exercice au 30 septembre 1941 que la 

Société décida d'augmenter son capital de L.E. 3.150.000 à L.E. 
4.000.000. Cette augmentation de L.E. 850.000 a été réalisée afin de 
permettre à l'Eastern Company de devenir PROPRIETAIRE, en 
Egypte, des trades marks et goodwills britanniques et améric_ains 
récapitulés ci-dessus. Ces marques étaient jusqu'à ce jour exploitées 
par l'Eastern Company conformément à des accords successivement 
renouvelés et qui lui revenaient assez cher. Maintenant, de ~es_ mar
ques, elle devient seule propriétaire, pour toute l'Egypte. Ams1, elle 
n'aura plus à payer de redevances annuelles aux propriétaires an-
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glais et américains des susdites marques. Ces redevances, qui cons
tituaient une charge des plus importantes, seront désormais incor
porées dans les bénéfices d'exploitation de la Société. 

L'industrie des tabacs constitue en Egypte un élément très im
portant de la vie économique du pays. Sa contribution aux revenus 
de l'Etat s'élève à environ L.E. 20.000.000 par an rien qu'en droits 
de. douane. 

L'Eastern Company constitue l'entreprise la plus importante 
dans l'industrie du tabac, en Egypte. 

Ainsi qu'on l'aura vu, le bilan de la Eastern Cy~. comporte d'im
portantes réserves, qui témoignent de la solidité de l'entreprise. Ce 
qui augure bien de la prochaine apparition de la dénomination du 
Titre au tableau de la Bourse et des transactions qui s'y opéreront 
grâce auxquelles les actions de cette entreprise pourront s'échanger 
et venir garnir les portefeuilles des capitalistes à l.a recherche de 
placements rémunérateurs. 

Ecstern Electric Company,. S.A.E 

Constitution: Par Décret Royal du 23 Juillet 1945, paru au Journal 
Officiel No. 142, du 24.9.45. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: La fabrication, l'achat et la vente d 'appareils et de lampes 
électriques, l'achat et la vente d'équipements et d'installa
tions électriques et · mécaniques, ainsi que leur importation, 
leur exportation; l'entreprise générale de leur montage et 
la- représentation en Egypte ou à l'étranger des fabriques 
de construction électriques et mécaniques, et en général tou
tes les affaires se rattachant à l'équipement et aux installa
tions électriques et mécaniques. A cet effet, elle pourra faire 
toutes opérations mobilières, immobilièrês, industrielles, 
commerciales et financières se rattachant à l'objet de la 
société. 

Siège Social: Le Caire. 

Capital Social: L.E. 50.000 représenté par 12.500 actions de L.E. 4.
chacune libérées du quart. 

Par décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 6 Mai 1946 le capital social a été porté à L.E. 200.000 
représenté par 50.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Contentieux: S.E. Me. Emmanuel Mizrahi Pacha et Me. Jehiel . 

Conseil d'Adm,inistration: S.E. Mahmoud Choucri Pacha; S.E. Ha
med el Lozy Bey; Sayed el Lozy eff.; S.E. Abdel Rahman 
Hamada Bey; Mohamed Hamada eff.; Mr. Albert Benin et 
Mr. Léon Moore. 

Censeur: M.E.W. Cooper. 
Exercice _Social: 1er. Janvier- 31· Décembre. 
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Egyptian Aeroted Water Company Limited 

Constitution: 1909. Législatiom Britannique . 
Objet: Fabrication d'eaux gazeuses. 
Siège Social: Suez, rue de la Poste. 
Registered Office: Londres, 49, Leadenhall Str., E.C. 3. 
Agents et Secrétaires à Londres: MM. E. W. Morgan (London) Ltd. 
Conseil d'Administration.: MM. T.E. Brown et W.G. Woodhead . 
Direction: Mt. T.E. Brown, General Manager. 

Capital Autorisé et Versé: Représenté par 5.145 actions de Lstg. tQ ... 
chacune, de 405 actions privilégiées 6 '% au porteur de 
Lstg. 5.- chacune remboursables au gré du conseil d'Adm i
nistration. 

Egyptian Bonded Warehouses co. L'd. 
Société des Entrepôts d'Egypte 

R .C.A. 5003. Caire: 13161: Port-Said: 2136 Port Tewfik: 7:50. 

Constitution: 1888. Durée: 77 ans. ·Législation: Egyptienne. 
Objet: Entrepôts et opérations de douane. 
Siège Social: Alexandrie, Bab el Karasta (Douane ). 
Succursales: Le Caire, Port-Said, Suez. 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre . 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, 

Président; MM. R. Ismalun, Vice-Président; S.E. Aly Emine 
Yehia Pacha, E. Pegna, J. Klat Bey, J.B. Barran, Adminis
trateurs. 

Membres de la Direction: MM. R. Camiglieri, Directeur-Général , 
Directeur au Caire: G. Andalaft, Directeur à Suez: L. Russa, 
Directeur à Port-Said: D. Hazzan. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital: au 31.12.1946: L.E. 201.825 représenté par 51.750 actions or

dinaires de Lstg. 4.- chacune. 

Parts de Fondateùr: Néant. Obligations: Néant. 
Réserves et Amortissements: Les Réserves et Amortissements s'élè

vent- à L.E. 211.866 auxquelles il convient d'ajouter le reporl 
à nouveau, soit L.E. 84.477 ce qui donne un total de L.E. 
296.343 contre L.E. 286.086 en 1945. 
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Portefeuille: L.E. 157.017. Il doit comprendre la partic~pation de 1& 
Pharos et celle de la Levant Bonded Warehouses Co. Ltd. 
de Palestine. 

Répartition des Bénéfices: Sur les Bénéfices nets, après prélève~ 
ments pour amortissements et dépréciations jugés nécessaires par lEt 
Conseil, il est attribué au Conseil d'Administration 5 '%. Le Soldt\ 
rev ient entièrement aux actionnaires. 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En L.E. ) 31.12.45 

Immeubles revenant à r Etat à la fin 
de la Concession (1965 ) ....... .. 

Immeubles propriété de fa Société 
Constructions diverses . . . . . . . .. 
Installations et Matériel divers 
Ga isse et Banques . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille .. . . . . . . .. . . . . .. . 
Débiteurs divers . . . . . . . .. 
f:nmpte d'ordre . . . . . . .. .... 

PASSIF: 
Capital ............ ....... .. .. . .. . 
Amortissements Divers .... .... . 
Réserves ... ....... ............. . 
Créditeurs Divers . . . . ... . . 
Compte d'Ordre . . . . . . . .. 
Profits et Pertes .. . .. . .. . .. . .. . 

RESUt.TATS 

Exercices Recettes Bénéfices 
diverses Nets 

L.E .L.E. 

1942 : .. 280.909 63.558 
1943 ... 240.578 63.913 
[9114 ... ... 313.865 65.500 
1945 .. 322.354 67.010 
1946 ... ... ... 239.617 53.486 

94.886 
t23.938 
18.897 
11.886 
84.247 

161.279 
104.<318 
193.534 

793.485 

201.825 
98.995 
94.000 

112.040 
193.534 
93.091 

793.485 

Coupon pu 
action ord . 

P.T . 
120 
120 
120 
120 
120 

31.12.48 

94.886 
150.56~ 
19.408 
8.072 

36.532 
157.017 
124.229 
207.640 

798.348 

20L825 
106.561} 
105.300 
92.540 

207.640 
84.477 

798.343 

Reporté à 
nouveau 

L.E. 

21.166 
22.681 
26.081 
30.991 
22.377 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Ra_pport du Conseil d'Administration: 
. '' ... Les entrées en magasins accusent cette année une diminu

twn sur le tonnage de l'exercice précédent; en effet notre Société a 
reçu en 1946 sous régime d'entrepôt 267.914 tonnes contre 386.455 
tonnes reçues en 1945. Malgré une compression de nos frais géné · 
raux, cette réduction des entrées en magasins fait fléchir quelque 
peu nos bénéfices. 
, Au cours de cet exercice, nous avons entrepris la reconstruction 

d u~e partie de nos Immeubles d'Alexandrie et de Port-Tewfick qui 
ava1ent été détruits par l'action de l'ennemi: les travaux y relatifs 
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n'étaient pas encore achevés à la fin de l'exercice, c'est pourqum 
la valeur des bâtiments I:econstruits ne figure pas dans notre bilan 

L'augmentation constante du volume des entreposages au Caire 
et l'expropriation par le Gouvernement Egyptien œune tranche de 
notre Immeuble de Saptieh a induit notre Société à acquérir un 
terrain d'une superficie d'environ 2.000 m2, dans le mê1ne quartier, 
sur lequel nous avons érigé un magasin que nous avons dénomm~ 
uMasgued Talaat,. Le coût du terrain et de la construction figure 
dans notre bilan sous la rubrique «Immeubles propriété de la So 
ciété". 

D'autre part certains travaux complémentaires exécutés sur le 
«Hangar Ilôt No. 2" de Port-Said ont comporté une majoration dans 
la valeur portée au bilan sous la rubrique «Constructions Diverses . 
Hangars à Port-Said>>. 

Nos disponibilités accusent une diminution sensible due notam
ment aux frais de reconstruction dont il est question ci-dessus, & 
notre participation de L.E. 30.000 au capital de la General Ware
houses of Egypt et à l'appel de la seconde moitié du capital de notre 
filiale, la Société de Transports, Expéditions et Assurances ccPharos•, 
S.A.E., qui est en plein développement...». 

Egyptian Chemical & Drug Industries, Ltd. 

Constitution: Fondée à Londres le 23 Mai 1941. 
Durée: Illimitéiil. 
Secrétariat: A Londres. 

Législation: Anglaise. 

Si_ège Social et Administratif: Alexandrie, 10, rue General Earle. 
Usine: A Choubrah (près du Caire). 
Objet: La fabrication, le commerce, l'importation, l'exportation , l'a · 

chat, la vente de tous produits médicinaux, spécialités phar 
maceutiques, produits chimiques, pharmaceutiques, alcool , 
huile, savon, parfumerie, et toutes opérations s'y rattachant 

Conseil d'Administration: S.E. Abdel Razzak Aboul Kheir Pacha 
Président; MM. D. Bali, Administrateur-Délégué; l · Comte 
Aziz de Saab, Georges Morpurgo, Administrateurs. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Capital: Lstg. 40.000 représenté par 40.000 actions de Lstg. 1.- entiè 

rement libérées. Le Capital original était de Lstg. 15.000 e\ 
fut porté au chiffre de Lstg. 20.000 par décision de l'Assem
blée Générale du 24 Décembre 1942 et au chiffre de Lstg. 
40.000 par décision de 1' Assemblée Générale du 24 Jan vier 
i944. 

The Egyptian Copper Works, (S.A.E.) 
Constitution: Par décret du 4 Mai 1936. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
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Siège Social: Alexandrie, à Hagar El Nawatieh. 
Objet: La Société a pour objet de raffiner, de fondre, couler en fonte 

sous pression, laminer, tirer, presser, marquer à froid ou 
à chaud, polir, galvaniser, oxyder tous métaux non ferreux 
tels que cuivre, laiton, nickel, bronze, plomb, étain, zinc, 
alliage d'étain, antimoine, aluminium et tous les alliages 
des métaux ci-dessus, ainsi que des métaux ferreux. 

De fabriquer et de faire le commerce des lingots, barres 
plaques, feuilles, disques, tiges, fils, tuyaux, tubes, objets 
forgés à froid ou à chaud et tous autres produits finis ou 
semi-finis en métaux non ferreux et alliages des métaux ci
dessus. De s'occuper également de métaux ferreux, mais 
seulement d'une manière accessoire et secondaire. 

Gapital souscrit et versé: De L.E. 75.096 représenté par 18.774 actions 
de L.E. 4.- chacune, qui était à l'origine, il fut porté à 
L.E. 150.000, représentées par 37.500 actions de L.E. 4.- cha
cune, entièrement souscrites et libérées. 

~onseil d'Administration: LL.EE. Sadek Wahba Pacha, Président; 
Sir Charlton W. Spinks Pacha; Aly Emine Yehia Pacha; MM. 
Georges Alleman; Linus Gasche, Allister Jackson Lowe; Fé
lix N. Mosséri, Dr. Henri V. Mosséri, Constantin M. Sal
vago, Stener H. Vogt, A. Reynolds, Siegmund Hirsch, Ad· 
ministrateur-Directeur. 

(};enseur: Mr. H.E. Cooil. 
Répartition des Bénéfices: 1) 5 % sur les bénéfices pour la ré

llerve, ce prélèvement cessera lorsque le fonds de réserve aura atteint 
16 moitié du capital social. 

2) Il sera prélevé un dividende de 5 ·% sur le montant versé des 
ad.ions. 

3) Sur le solde, 10 % au Conseil d'Administration. Tout solde 
des bénéfices, après les charges ci-haut mentionnées, sera réparti 
entre les actionnaires à titre de dividende supplémentaire ou sera 
11m la proposition du Conseil d'Administration, reporté à nouveau 
ou destiné à la création de fonds de prévoyance ou d'amortissement 
twt.raordinaire. 

Coupon: Au 28.2.47: P.T. 44 net. 

Analvse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Acti f immobilisé (terrains, ateliers 

hureaux, outillage, machines instal
lations etc. moins amortissements) 

~n caisse et en banque . . . . .. . . . .. . .. . 
.Débiteurs divers, moins réserve ...... 
Paiements anticipés . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Rtocks en magasin (comme certifiés 

par la Direction) . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Compte d'ordre: L.E. 37.692. 

27.745 
28.036 
42.128 
2.162 

96.793 
20.015 

216.879 

28.2.47 

49.596 
5.316 

37.158 
1..600 

272.392 
20.01.5 

386.161 
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PASSIF: 
Capital représenté par 37.500 actions 

de L.E. 4.- chacune, entièrement 
versées ....................... . 

Réserves et provisions . . . . .. 
Cotnpte profits et pertes . . . . . . . .. 
Créditeurs Divers . ............. . 
Bânques c 1 Stocks . . . . . . . . . . .. 

Compte d'ordre: L.E. 37.692. 

75.096 
21.639 
12.509 

216.879 

150.00(1 
22 .233 
19.94(1 

l55.4HJ 
38.56f, 

386.167 

Pour l'Exercice 1946/47: Grâce à l'intelligente activité de la D~ 
tection de cette Société, ses produits dépassent en fini et concurren
cent favorablement ceux faits à l'étranger et ils ont acquis sw· Il' 
marché local une grande renommée. 

Voici quelques passages du Rapport du Conseil d'Adminis~nh 
tüm : 

" .. . During the year un der review the Copper Department hiiS 
increased considerably its production to satisfy the demands of the 
Company's Customers. This increase in production has been mads 
possible consequent upon the extension of the Company's Plant. 

The Aluminium Pressing Department has continued to manu· 
.facture products of high quality and the development of this depad -
ment has come up to expectations. · 

The Company's extrusion press and accessories will be read)• 
to start production towards the end of the year. 

Since the date of the balance Sheet your Directors have fütall1 
approved a scheme, which has been carefully studied for sorne tim(~ 

· by the Management, for the manufacture of Steel products . It i~t 
hoped that this branch of the Company's activities will begin pro
duction du ring the first quarter of 1948 .... , 

The Egyptian Cotton Pressing Co., S.A.E. 

Constitution: Par Décl'et Royal du 10 Mars 1947 , paru au .Journat 
Officiel No. 55 en date du 23 Juin 1.947. 

Ob j'et: La Société a pour objet le pressage, 1' emmaganisage et 1 'é~r~.; · 
nage des coton, et d'une manière générale, toutes opératwns 
financières, industrielles ou commerciales se rapportant .!f. 
cet objet ou pouvant contribuer à son développement elfl 
Egypte ou à l'étranger. Elle pourra consentir des prêts SUJI' 
warrants délivrés par elle aux propriétaires des cotons en 
treposés dans ses chounahs, dépôts, etc. 

Elle pourra acquérir des Sociétés ayant un objet ant.\· 
logue, y prendre des parts q'intérêts , fusionner avec elléfl 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 2f> ans. 
Capital Social: L.E. 200.000 divisé en 50.000 actions de L.E. 4.- ~hill 

cune. Ce Capital a été entièrement souscrit de la mamèr~ 
suivante:. 
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Hussein Sabry Pacha ... 
Moustapha El Sadek Pacha 
The Kafr-el-Zaya.t Cotton Co., ~.A.E. 
Dimitri Zerbini . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. 
Société de Crédit Alexandrin , S.A.E. 
Jacques Fumaroli 
Robert Ghebal i 
Denis Canelatos 
Emile Lian .. . 
Abdel Méguid Barakat 

Actions 
4.000 
2.500 
l.250 
5.000 
6.250 
2.500 
7.000 
9.500 

10.750 . 
1.250 

50.000 

Contentieux: Me . Henri Maksud, Avocat à la Cour . 

561 

L.E. 
16.000 
10.000 
5.000 

20.000 
25.000 
lû.OOO 
28.000 
38.000 
43 .000 
5.000 

200.000 

Conseil d'Administration : Par dérogation, le premier Conseil d'Ad
ministration composé de cinq membres, est nommé par les 
fondateurs .. Il se compose de : LL.EE. Hussein Sabry Pacha, 
Président; Moustapha el Sadek Pacha, MM. Dimitri Zer
bini, Jacques Fumaroli et Abdel Méguid Bal'al<at Eff. 

Censeur: M1· . Abdel Maksud HanlZa . 

Exercice Social : du ter . Septembre au 31 Août. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer
cicE' social. 

The Egyptian Delta Rice Mills Co. 
(N. Y amodis & Co.) 

R.C.A . No . !i530. 

Constitution : 1934. Durée: 25 ans. Législation : Mixte. 

Objet: Exploitation d ' usines pour décortiquer le riz d'une minoterie 
ainsi que de toute autre indtlstrie similaire ou indépendante. 
Exportation-Importation. Jute, Sacs, Amidon , glucose, 
gomme arabique, harricots soudanais , produits r.himiques 
et pharmaceutiques. 

Siège Social: Alexandrie , 20-211 , m e Oswald Finne:v. 

Usines: A Alexandrie, Kafr el Achri, Minet el-Bassal. 

Gestion et Signatures Sociales: M r. Nicolas Yamodis , .4 dnàn'lstrateur
Délégué. 

Comité de Surv·e illance: Mr. Jean Asteriadis , P1·ésidPuL, Dr. M. Ri
faat; M. Galal Darwiche, Mem bres. 

Capital: L.E . 100.000 divisé en 25 .000 actions de L. E. 4. - chacune. 

IRéserve et Amortissement: Au 30.8.1946: L.E . 12.500. 
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Egyptian flax & Textile Company, S.A.E. 
R.C.A. No. 33045. 

Constitution: Par Décret Royal du 11 Septembre 1946, paru au Jour 
nal Officiel No. 113 du 21 Novembre 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie. 
Objet: La Société a pour objet l'achat, la manipulation, la filature 

le tissage et la revente, tant sur place qu'à l'étranger, soit 
pour son propre compte, soit pour compte de tiers, de toutes 
matières textiles, et d'une façon générale l'industrie, le com
merce et le financement des dites matières. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d 'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger , fusionner avec elles , les acquérir 
ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 50.000, représenté par 10.000 actions de L.E. 5.· 
chacune, entièrement libérées. 

Pour les détails de la souscription, consulter notre Ed1 
tion précédente. 

Contentieux: Me. Raphael Modai. 
Conseil d'Administration: MM. Victor A. Adda, Président; Abram• 

no F.C.A. Adda., Hussein el Esséli, Jean D. Coconis, Behor 
S. Mizrahi, Raphael Modai et Robert J. Adda, Administra 
leurs. 

Censeur: Mr. Raymond Alphandary. 
Exercice Social: 1er. Janvier· 31 Décembre. 

Bilan arrêté au 31 Décembre 1946 

ACTIF: (en L.E. & Mils. ) 
Lnstallations et Machines . . . . . . . . . . .. 
Machines Commandées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mobilier et Matériel Roulant ... .. .... ... . . 
Frais Constitution Société . . . . . . . . . . ....... . 
Espèces en Caisse et en Banques . . . . . . . . . . . . .. 
Stocks: Inventoriés et évq.lués par la Direction 
Avances sur préachats cultures . . . . . . 
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Débiteurs Divers .. 
(j'rais à récupérer· . . . . . . . . . . . 

PASSIF: 
Capital autorisé . . . . . . . . . . . . L. E. PiO.OOO 
Emis et souscrit: 10.000 actions de L.K ~> .- . 
Amortissements . . . . . . . . . .. 

A Reporter . . . . . . .. 

~ .473,10~ 
372,278 
633,985 
663,8'l2 

17 .569,292 
26.521 ,687 

2.830,319 
1. 467,737 

568,861 
508,100 

56.609,203 

:10.000. 
1.022,81i7 

51 .022,847 
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Report ... 
Créditeurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J.i'rais à payer . . . . . . . . . . . . . .. 
Ptofits et Pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

51.022,847. 
227,641 
804,284 

4.554,431 

56.609,203 

The Egyptian lute Company, S.A.E. 

U..égislation: Egyptienne. 

Siège Social: Le Caire, 17, sha1·ia Kasr el-Nil. 

«J:apital Social: Autorisé et émis: L.E. 250.000 représenté par 62.500 
actions de L.E. 4.- chacune. 

Le Capital à l'origine était de L.E. 150.000 et fut porté 
au chiffre actuel par décision de l'Assemblée Générale E:){
traordinaire du 29 Novembre 1942. 

W«eserve: L.E. 7.000. 

~€1inseil d'Administration: S.E. Ali Emine Yéhia Pacha, Président; 
Sir Alexander Keown Boyd; S.E. Mohamed Sayed Yassine 
Bey ; S.E. Saba Habachy Pacha; S.E. Mahmoud Tewfik el 
Hefnaoui Pacha; S.E. Abdel Rahman Hamada Bey: S.E. Hus 
sein Fahmy Bey: M. William Garratt. 

IDienseurs: MM . Hewat, Bridson & Newby. 

~oupons: Au 31.10.1944: P.T. 30 (brut). 
Au 31.10.1945: P.T . 36 (net). 
Au 31.10.1946: P.T. 50 (net). 
Au31.i0.1947: P.T. 50 (net). 

Bilan arrêté au 3J Octobre 1947 

ACTIF: 
fi'rais d'Etablissement (après amortis-

sements) ......................... .. 

Arti/ Immobilisé: 
~ errams Tau prix d 'achat) ..... . 
f;onstructions (au prix rle coût, après 

amortissements ) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Machines (au prix de coùt après amor-

ti~sements ) ... ......... .... ... .... . 
•utJls (au prix rle coût, après amor-
hssements) ....................... . 

Autos (au prix de coùt, après amortis-
sements) .......................... . 

Mo.bilier (au prix de coUt, après amor-
hsRements) . . . . . . . .. 

A Reporter ... 

L.E. M . 

20.390,679 

74.715,279 

59.671,774 

3.244,216 

1.368,610 

880,87.1 

L.E. M . 

64;723 

1. 60,27.1 '420 

t60.'33'ô, 1.52 
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Report ... 
Actif Réalisable: 

Stocks (Inventoriés et évalués pat la 
Direction) .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . 

Débiteurs Divers .. . . .. . ........ 
Espèces en Caisse et en L.E. M. 

Banques :-. 
En Caisse . . . 213,510 
En Banques . . . . . . . . . 26.413,014 

Comptes d'Ordre: 
Dépôt Statutaire des Administrateurs 

Lettres de Garantie ... 

PASSIF: 
Capital Autorisé et Emis: 

62.500 actions de L.E. 4.- chacune, 
entièrement souscrites et li
bérées ... 

Réserves: 
Réserve Statutaire . .. .. . .. . .. . .. . 
Réserve Spéciale .. . .. . ........ . 
Provision pour dépréciation des 

stocks ... .. ... . 

Créditeurs Divers .. . 
Dividendes non réclamés 

Profits & Pertes: 
Reliquat reporté de l'Exercice 45 J 46 

après distribution des bénéfices ... 
Plus: Bénéfice net pour la période du 

1er. Novembre 1946 au 31 Octobre 
1947 ... ... ... ... ... ... .. ......... . 

Comptes d'Ordre: 
Administrateurs pour Dépôts Statu

taires 

Banques - Lettres de Garantie ... 

99.478,236 
38.613,538 

160.336, 15-~ 

Egyptian Mining and Prospecting Co., S.A.E . 

Constitution: Pat Décret Royal du 1er. Août 1938 paru au Jow~lî.lillt 
Officiel No. 103 du 5 Septembre 1938. 

Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 
Objet: L'étude de prospection, l'acquisition et l'exploitation de gn.· 

sements métallifères et pétrolifères , carrières et autres. ~ 
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trouvant en Egypte ou à l'étranger, l'acquisition et l'exploi
tation d'usines nécessaires à la transformation des produits 
miniers; le commerce de ces produits bruts et transformés , 
de leur transport pour compte de la Société ou pour celui 
des tiers. 

Siège Social: Le Caire, l, rue Bm·sa el Guédida. 
Capital Social: Le Capital qui était à l'origine de L.E. U~.000 a été 

porté successivement à L.E. 14.000, 15.000, enfin en 1942 il 
fut porté à 18.500 représenté par 4.625 actions de L.E. 4.
chacune entièrement libérées, à L.E. 25.000 en 1943 et à L.E. 
70.000 par décision de l'Assemblée Générale EJxtraordinairP 
du 27 Septembre 1945. 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan Mazloum Pacha, Président; 
MM. Choucri Bey Wissa, Georges Choremi, Clément N. 
Adès, Stephan Pringo, Ahmed el Derramalli Bey, Max Is
malum, Ovadia Salem, .J.D. Lavison, Administrateur-Dé
légué. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Egyptian Plastics & Electrical 

Industries, S.A.E. 
( lnc:orp. Shafferman Frères) 

Constitution: Par Décret Royal du 3 Avril1945 paru au .Journal Offi
ciel No. 69 du 26 Avril 1945. 

Objet: La fabrica.tion, le <.;ommerce et la vente de tous produits en 
matière plastique seuls ou combinés avec du métal, bois ou 
autres sous toutes les formes, ainsi que le matériel électri
que, articles de ménage, emballages, pièces de rechange 
pour la mécanique, etc., tubes isolants (type Bergman), bat
teries pour autos, pour avions, etc., et tous autres articles 
similaires. 

Elle pouna acheter et exploiter tous brevets ou licences 
qui soient en rapport avec J'objet social et conclure toutes 
opérations y afférentes. 

Elle pourra égalément s'intéresser ou participe!' à des 
entreprises similaires, pouvant contribuer à la réalisation 
de l'objet social tant en Egypte qu'à l'éiranget, fusionner 
avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Elle pourra enfin faire le commerce d'impol'Lation et 
d'exportation de tous les articles rentrant dans son objet ou 
autres et concourir avec tous tiers à la création de toutes en
treprises industrielles, financières ou commerciales par voie 
de souscription, achats d'actions ou d'obligation~ d'apport 
en numéraire ou autrement. · 

Durée: 25 ans. 
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Capital Social: L.E. 80.000 représenté par 20.000 actions de L.E. 4.
chacune. Le Capital Social a été porté à L.E. 100.000 par 
décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Action
naires du 18 Août 1947. 

Conseil d'Administration: MM. David Shafferman, Président et Ad
ministrateur-Délégué; Harry Shafferman, Vice-Président et 
Administrateur-Délégué; Abdel Fattah el Sayed Bey; M~ 
hamed Auad; Frederick J.R. Irwifl; Richard Grieve et LP.on 
Soussi, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Zaki Hassan, Chartered Accountant. 
Contentieux: Etude de Mes. Belleli et Vivante. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Usine à Victoria: Terrain, Construc

tions, Machines et Outillage (après 
amortis§ements) . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 

Magasins de Vente 1 après amortisse-
ments) ........... . . ....... .... .... .. 

Barclays Bank (Compte Spécial) .. .. .. 
Marchandises, Matières premières 

(inventoriées et évaluées par la Di-
rection) ........................ ..... . 

Débiteurs Divers, Cautionnements, 
etc. .. . .. . .. . .. . .. .. . 

Titres en Portefeuille (au prix coû · 
tant) ..... . ...... ..... ......... . .. . 

Espèces en Caisse et dans les Banques 
Fonds de Commerce . . . . . . . . 
Dividendes Intérimaires ..... ... ...... . 
Lettres de Garantie - Barclays Bank 

PASSIF: 
Capital: 

20.000 actions de L.E. 4. - chacune 
Créditeurs Divers .. . .. . . ..... 
Bénéfices Nets de l'Exercice 
Réserve Statutaire . . . . . . . .. 
Amortissements exceptionnels des 

nouvelles acquisitions (Art . 7 Loi 
60 de 1941) ............ ... .. . .. 

Provisions pour charges fiscales .. . 
Fonds d'indemnité au Personnel ... -~ 
Barclays Bank (Lettres oP Garantie) 

31.12.45 

36.108 

1.195 
2.001 

16.066 

10.161 

44.555 
r/.108 

6.000 
19.653 

----
152.847 

80.000 
7.455 

26.762 

20.000 
16.000 
2.630 

152.847 

Coupon: Au 31.12.1945: P.T. 120, net d'impôts. 
Au 31.12.1946: P .T . 145, net d'impôts. 

31.12.48 

60.666 

1.852 
2.63i 

42 .326 

16.0R6 

2.058 
46.4~ 

6.000 

5.600 

183.66-i 

80.000 
8.980 

31.900 
1.338 

35.000 
17.005 

3.745 
5.606 

183.664 
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The Egyptian Refrigeration lee Co., (T.E.R.I.C.O.) 
(Société en Commandite par Actions) 

Constitution: 1945. 
Objet: L'installation et l'exploitation d'un établissement frigorifi

que, ainsi que toutes autres opérations concernant le com
merce de l'industrie du froid. La Société pourra, en outre, 
faire toutes opérations commerciales, industrielles ou finan
cières se rattachant directement ou indirectement, en tout 
ou en partie à son objet; s'intéresser ou participer à des en
treprises similaires pouvant contribuer à la réalisation de 
son objet, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. D~..:rée: 10 ans. 
Capital Social: L.E . 40.000 représenté par 4.000 actions de L.E . 10. 

chacune. 
Gérants Responsables: MM. David Beniacar et Nicolas Passadéos. 

Egyptian Rice and Flour Mills Co., S.A E. 
(Formerly Mohamed Hassan el Chami Bey) 

Constitution: Par Décret Royal du 25 Novembre 1940 paru au Jour
nal Officiel No. 167 du 12 Décembre 1940. 

Législation: Egyptienne. 
Objet: La Société a pour objet la création et l'exploitation d'une ri

zerie et de deux minoteries, ainsi que de la fabrication de 
tous les produits dérivés du riz et du blé sans exception ni 
limitation aucune et toutes opérations commerciales simi
laires d'exportation et d'importation (voir «Journal Offi
ciel» No. 128 du 22 Septembre 1941). La Société pourra s'in
téresser ou participer d'une manière quelconque à des en
treprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation 
de l'objet de la Société, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est de L.E. 200.000 représenté par 

50.000 actions de L.E. 4.- chacune, entièrement libérées. 

Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Hassan el Chami Bey, 
Président; MM. El Sayed Hassan el Chami, Omar Loutfi el 
Chami, Aly Nour el Dine el Chami, Hassan Mohamed Kira, 
Hassan Hosni el Chami, Ibrahim Bey Rachid, Adminis
trateurs. 

Censeur: Mr. Zaki Bey Hassan. 
Secrétaire: Mr. Elias Gargoura. 



574 Annuai?·e des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Analyse des Bilans 

AOTIF: (En L.E.) 
Espèces en Caisse . .. .. . . . . . . . . .. 
Banques ...................... . . 
Portefeuille-Titres .............. . 
Marchandises en stock . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . .. 
Terrains et Constructions ... 
Machines et Matériel . . . . . . . .. 
Mobilier et Automobile .. 

~SSIF: 
Capital émis et souscrit: 50.000 actions 

de L.E. 4.- chacune, entièrement li-
bérées ................ . . 

Réserve Statutaire . . . . . . . .. 
Réserve Générale . . . . . . . .. 
Créditeurs Divers ... 
Banque Belge, Alexandrie 
Profits et Pertes . . . . .. 

31.12.45 
2.606 

14.075 
11.369 
20.354 

412.580 
24.956 
40.172 

1.215 

527.327 

200.000 
18.786 
34.897 
92.959 

109.204 
71.481 

527.327 

Coupons Payés: Au 31.12.1943: P.T . 60 brut. 
Au 31.12.1944: P.T. 100 brut. 
Au 31.12.1945: P.T. 100 brut. 
Au 31.12.1946: P.T. 100 brut. 

31.12.41 
3.615 
7.023 

11.344 
!15.003 
510.557 

24.245 
36.155 

1.04:i 

708.985 

200.000 
25.286 
39.914 

163.538 
215 .261 

64.986 

708.985 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société, dans sa réunion 
du 26 Avril 1947, a décidé la répartition des bénéfices comme suit: 

Bénéfices nets de l'Exercice: L.E. 64986. 

Réserve pour Impôts ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iO % pour la réserve Statutaire . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
5 % aux Actionnaires suivant les Statuts ........... . 

10 % sm le reliquat pour le Conseil d'Administration 
Le solde a distribué aux Actionnaires à titre de divi-

dende supplémentaire . . . . . . . . . .. .... ... ....... . 

The Egyptian Rice Mills, S.A.E. 

L.E. 498ti.-
, 6000.-

10000.-
1) 4000.-

)) 40000.-

L.E. 64986.· 

Constitution: Par décret royal du 12 Juillet 1945 paru au Journal 
Officiel No. 120 du 2 Août 1945. 

Objet: La Société a pour objet la création et l'exploitation d'usine~ 
pour le décorticage du riz, de l'orge et d'autres produits 
agricoles et d'une manière générale, toutes les opérations 
financières, industrielles ou commerciales, se rapportant à 
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cet objet ou pouvant contribuer à son développement en 
Egypte ou à 1' Etranger. 

Elle pourra acquérir des sociétés ayant un objet ana
logue y prendre des parts d'intérêts, fusionner avec elles ou 
les annexer. 

siège Social: Alexandrie. Le Conseil d'Administration pourra créer 
des succursales ou Agences de la Société en Egypte ou à 
l'Etranger. 

Ourée: 2!'1 années. 
map ital Social: L.K 200.000 représenté par Fiû.OOO actions de L.E. 4.

chacune. 
Consei l d'Administration: PTésident: S.E. Hussein Sabry Pacha; 

.-tdministratews-Délégués: MM. Adolf Marcus, Aziz Hassan 
Bey~ Administrateur Directeur Général: M. Wissa Fahm;r 
Wissa; Administrateur Directeur: M. Mayer Lisbona; Admi · 
n.istratPurs. MM. Abdel Hamid Hamdi, Maurice Zilkha. 

Censeurs: MM. HewaL, liridson & Newby: M. Fouad Sawaf. 

!Exercice Social: 1.et. Octobre au 30 Septembre. 

Coupon: 30.9.46: P.T. 110.- brut. 
· . O. L. R. La construction de la deuxième Usine de cette So

''IPlé. s ise à la Rive Gauche du Pont Nouzha, a été complétée et l'u
sint-- a commencé à fonctionner à partir du 1er. Novembre 1947. 
Sa proùuction est évaluée à environ 40.000 tonnes de riz 
nar saison. ce qui ajoutée à la production de l'autre usine, sise au 
:10n Canal Mahmoudieh, qui est d'un minimum de 20.000 tonnes par 
.111. donnera un total de production d'environ 60.000 tonnes par an 
pou r ret te Société. 

Bilan arrêté au Jo Septembre 1947 

ACTIF: 
4cl?' f Immobilisé: 

Wrais de Premier Etablissement 
1'ertains et Constructions et Machines: 
R) Usine Hadra: L.E. M. 

Terrain au prix d'achat 8.000, -
Constructions L.E. M. 
au prix de 
coût .. . .. . .. . H.339,961 
Moins: Amor-
tissements .. . 714,285 7.625,676 

.\1achines et 
Accessoires 

au prix de 
coût .. . .. . .. . 21.637,837 
Moins: Amor-
lissements . . . 8.384,601 13.253,236 

A Reporter ........ . 

L.E. M. 

28.878,912 

28.878,912 

L.E. M. 

i, -

t,-
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Report ..... ... . 
b) Usine Nouzha 

. (en cours d'installation) . 
. Terrain au prix d'achat 12.355,560 

Constructions 
- debours au 

·30 Septembre 
1947 . . . . . . . .. 31.092,588 
Moins: Amor-
tissements . . . 874,428 30.218,160 
Machines et 

· Accessoires -
debours au 30 
Septem. 1947 24.930,658 
Moins: Amor-
tissements . . . 1.630,047 23.300,611 

c) Outillage et Pièces de Rechange 
(Inventoriés et évalués par la Di-
rection) ....... ............. . 

Matériel Roulant et Mobilier: 
Au prix coûtant . . . .. . .. . .. . . .. . .. 

Moins: Amortissements ... . .. 
Total de l'Actif Immobilisé ... 

Actif Disponible: 
Stocks (inventoriés et évalués par la 

Direction) - Déposés auprès des 
Banques en garantie . . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers: 

L.E. M. L.E. M. 
Divers . . . . . . . .. 38.759,035 
Moins: Réserve 

pour Créances 
Douteuses . .. . 1.000, - 37.759,035 

A vance sur achats Riz Pad-
dy Récolte 1947/48 ...... 27.070, -

Factures à l'Encaissement 
(encaissées durant le 
mois d'Octobre 1947) . .. 43.564,435 

Dépôts et Cautionnements 333,980 

Portefeuille Titres (au prix d'achat) 
Espèces en Caisse et Banques (net) 
Frais Payés d'Avance .............. . 

Comptes d'Ordre: 
(Contrepartie au Passif) 

Banques - ·Dépôt Statutaire des Ad
ministrateurs . . . .. . . . . . . . . .. 

Divers - Lettres de Garantie ........ . 

Divers pour Crédits Documentaires .. . 

Tiers - pour Garantie 

28.878,912 

65.874,331 

322,782 

3.607,750 
668,731 

25.887,720 

108.727,450 

10.000, -
10.871,440 

7.000, -

10.342,630 

~8.889,400 

150.000,-

1, -

95.076,025 

2.939,019 

98.01"6,044 

156.486,610 

97,122 

254.599,776 
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PASSIF: 
( ~apital: 

50.000 Actions de L.E. 4.- chacune, 
entièrement libérées . . . .. . .. . 

Héserves: 
Réset·ve Statutaire .. . . . .. . .. . .. . .. . 
Héserve pour Amortissements Ex-

traordinaires .. . . . . .. ...... . ..... . 
Réserve pour Amortissement Spé

cial (selon Art. 7 par. 2 de la Loi 
No. GO de 1941) .. . . .. .. . • 

lléserve pom Eventualités 

!'réuiLeurs Divers et Frais à Payel' 
Compte Profits et Pertes: 

Helil1uat de 1 'Exercice 1945146 ... 
Bénéfices nets de l'Exercice du 1er. 

OcLobre 1946 au 30 Septembre 1947 

f'omptes d'Ordre: 
(Contrepartie à l 'Actif ) 

\dmi nistrateurs -· Dépôt Statutaire 

!lanq ues Letb·es de Garantie 

llat~q ues Crédits Documentaires 

1 .ara nlie pour Compte de Tien; ... 

L.E. M. 

2.034,405 

2.000, -

1.857,400 
5.000, -

478,681 

23.169,825 

7.000,-

10.342,630 

1.8.889,400 

150.000, -

577 

L.E . M. 

200.000, -

10.891,805 

20.059,465 

23.648,506 

254.599,776 

The Egyptian Rubber and Shoes lndustry 

Constitut ion: Par dbcret ro_yal du 28 Mars 1946 paru au Journal Of
ficiel rlu ii Avril 1946, No. 39. 

Objet: La SociéLé a pou,. objet l'achat., la vente, la transformation et 
la fabrication du caoutchouc et du cuir, le commerce en 
général notamment l'importation et l'exportation, ainsi que 
l'industrie de tous articles en caoutchouc et en cuir, princi
palement des chaussures de tous genres et toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

La Société pouna s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
rontribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire . Durée: 25 ans. 

Capital Social: L.E. t2ü.UOO re!Jrésenté par 30.000 actLons de L.E. 4.
chacune souscrit de la manière suivante: 

S.E. Mohamed Hamdi Taher Pacha 
Mr. Alexandre Avierino ...... 

Actions 
3.000 
7.000 

L.E. 
12.000 
28.000 
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i\lr. Homère A Yierino . . . . . . . .. 
Mt. Achille A vierino . . . . . . . .. 
Mr. Achille Sekaly Bey . . . . .. 
M1·. Sam J acoel ... 
M1·. Georges Hawa ......... ..... . 

ï.OOO 
7.000 
1.000 
4.doo 
1..000 

30.000 

Ces aclions ont été libérées de la moitié. 

28. ()()() 
28.000 

4.000 
16.000 

'1.000 

120.000 

Conseil d'Administrat ion: S.E . Mahmoud Hamd1 Taher Pacha 
Président; MM. Homere Avierino , Achille Avierino, Achill~ 
Sekaly Bey, Georges Hawa, Membres , Fath~ Sabr? Br~ · 
Sam Jacoel, .ldministmteurs-Délégués. 

Exercice Social: !pJ· .. Janvier au 31 Décembre. 

Egyptian Salt & Soda Co. Ltd~ 
R.C.A. No. 965. 

Constitution: l899. Durée: Illimitée. Législat ion: . \ ng·la ise . 

Objet: lndustrie ùes huiles, toUJ·teau:x, -,anm, acidt> ~·J·a:;, g-lycéJ·in <>, 
sels et soudes, etc. 

Siège Soc ia l: LondrPs , 40-41, Old Bl"oad Stl"eel. London, E.C. :2. 

Siège Local: Alexandrie, 2, Avenue Fouad 1er. 1 l\ll.ocl.em Bldgs., 

Exerc ice Social: 1er. Septembre- 31 Aoùt. 

Assemblée Générale: Décembre. 

Conseil d 'Administration: Mr. Alfred Lian, Président; LL.EE. Al\ 
Emine Yéhi.a Pacha, Vice-Président; Ismail Sedky Pacha; 
Hafez Afifi Pacha; MM. Silvio Pinto: Aslan Cattaui Be> ; 
Elie Djeddah: E.O. Lambiotte, A.dministratPurs. 

Administrateur-Délégué: S.E. Hussein Be~· Pahrny. 
Directeur-Général: Mr. G. Psacharopoulo. 

Secrétaires: MM. Hewut, Bridscm & New b.\. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Banquiers: National Bank of Egypt et autres Etablissements princi

paux de Banque du Pays. 
Capital: Le Capital Social autorisé est de Lsl. 1.260.000 dont Lst. 

1.058.690 effectivement souscrit divisé en 1.058.690 actions 
de Lst. 1. - émises. Voir dans les Editions précédentes l'évo
lution du capital à ce jour. 

Parts de Fondateur: Néant. Il avait été créé a la constitution de la 
Société 1.000 actions «Deffered» d'une valeur de Lst. 1.- cha
que, rachetées en 1911 et annu lées. 
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!Réserves: Les Réserves & Pl'ov isions de la Société totalisent au 31 AoOt 
1947: L .E. 1.055,895. 

Répartition des Bénéfices: Apl'ès prélèvement de toutes charges 
1'1 provisions dive1·ses, le solde revient entièrement aux actionnaires 
,.t son emploi (distribution ou report à nouveau) se fait par décision 
le l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Adminis
•ration. 

Po'rtefeu i lie: .\ u :-31 .\ o t1t 1947 le i>ortefeui He-titres de J a Société 
·u111prenai l: L.E. 
I, .E. 6.130 Empmnt du Gouv. t;_:;gyptien 3 1

• % 1963/1973 
29.220 actions «Sté. Financière et Industrielle d'Eg.n 

J .750 actions ceBe ida Dyers,, ...................... .. 

SOCIETE SUHSlDTA lRE: 
l niled Egyptian Salt lAd. 210.000 ;tclions "(lnited Eg. 

Salt Ltd. n à 1/- l'une au pair .. . 
\ l1•ntant rlù en compte par l'United Eg. Salt Ltd ...... . 

A nalyse des Bilans 

ACTIF: (En 'Lint·~ ~~g.\ pliennes ) 
.1 rtif Immobilisé. 

,;l ,ncessions, au pri?' de coL1i, moins 
amorLissements .......... .. .. 

''s ines t>l Entrepôts (,\ compris Ter
min::;, Constructions, Installations 
f:'l Machines) appal'tenu.nL en pleine 
propriété à la Société (Usines de 
Ga!Jilari, de Kafl· el-Zayat, de Mo
han·t·m Bey et au Caire) moins 
amor·tissements .................... . 

Psines Pl Terrains exploités en vertu 
des concessions du Gouv. Egyptien: 
IFsines de Warli-Natrun et du Mex) 

,1\. laLél'iel Houlan't, Bateau Citerne, Mo
l>ilier et Accessoires, moins amortis-
sements ................. . 
.".ocih/> Subsidiaire: 

lmited Egyptian Salt ... 
llortcfeui lle-Titres ... 
Déb items Divers . .. .. . .. . .. . 
~larchandises .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . 
~-;spèces en Caisse et en Banques .. . 
Primes d'Assurances, loyers, etc., pa-

yés rl'avance .. .. .................. . 

PASSIF: 
Capital Autorisé: 

!.260.000 actions orel. de· LsL 1.
chacune : L .E. 1.228.500. 

31.8.46 

2 

146.750 

2.450 

1.052 

12.256 
129.078 

86.328 
1.282.273 

591.237 

24.464 

2.275.890 

4.392 
119.08(i 

7. 140 

10 . .238 
14.916 

155.772 

31.8.47 

2 

13'7 .350 

2 

252 

25 .154 
130.618 
181.945 
984.354 
921. 102 

18.300 

2.399.079 
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PASSIF: (Suite) 
Capital Emis: 1.058.690 actions de 

Lst. 1.- chacune .................... . 
Réserves: Générale et pr. Débiteurs 

Douteux et mauvaises créances ... 
Réserve Spéciale pr. Dépréciation é

ventuelle sur Stocks . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs et Provisions Diverses 
Compte Profits & Pertes . . . . . . . .. 

1.032.209 

85.698 

125.000 
1.031.944 

1.039 

2.275.890 

RESULTATS 
Exercices Revenus Réserves et Bénéfices 

Déprécia!. Nets 
LE. L.E . L.E. 

31.8.1941 169.184 43.080 l19. 578 
31.8.1942 376.302 186.999 1Î9.310 
31.8.1943 578.147 l85.698 272.995 
31.8.1944 529.374 282.000 521.979 P. 'P. 
31.8.1945 479.645 390.144 
31.8.1946 476.871 184.500 390.079 
31.8.194Î 560.846 205.698 470.984 

1.032.223. 

100.00(:· 

125.00(! 
1.141.08:1 

7'7~ 

2.399 .07g. 

Coupon par 
action 

sh. 3 / -
2 / -
'6/ 

20,03015 
16,8675 (net 
t7.58403 
22.01340 

Pour l'Exercice au 31 Août 1947: :Vlieux 4ue tout commentaire 
nous reproduisons, ci-bas, les principaux l}assages du derni er Rap
port du Conseil d'Administration: 

" ... La production pans les différents domaines de notte activi tL 
industrielle s'est maintenue, en moyenne, au niveau élevé de l'exer
cice précédent. Toutefois, mention spéciale doit être faite de notre 
production de soude causLique laquelle poussée à son maxirnun 
possible, compte tenu de l'état vétuste de notre in st·, lia lion et ùe'
conditions extrêmement diffi ciles de l'exploitation du Wadi -Na
.troun, a pu satisfail·e dans une mesure appréciable, les besoins m 
gents du pays en cet article de toute première nécessité. 

Notre mouvement commercial a suivi une courbe nettemen l a"
cendante en raison ditecte de la recrudescence dans la demande d 
tous nos produii.s. Des opérations de troc conclu es durant 1· •xercict 
avec divers pays à l'étranger sont venues se gl'efler au voluJlle déj ~ 
important de notre activité générale. En l'état des di -,po:; iti ons res 
trictives régissant notre commerce extériem, les affaires de ce genr~: 
~onstituent pratiquement l'unique procédme possible permettant dr 
combler les vi.des de notre approvisionnement soit en ingrédients , 
1ntrouvables en Egypte, soit en machines et matériaux d 'industrie. 
, L'exécution de nos commandes en cours à l'étranger pour la mo
dernisation de nos Installations se poursuit graduellement, bien qu'~ 
un rythme plus lent que celui escompté en son temps. Nous pensons 
néanmoins, qu'au cours du premier semestre de l'année 1948 une
bonn~ partie du Matériel commandé pourra être en notre possession . 
' Depuis la clôture des comptes de l'exercice nous avons pu, heu
t·eusement, régler à 1 'amiable avec les Autorités fiscales un grand 
nombre des questions litigieuses dont mention était faite dans notre 
précédent Rapport. La solution de certains autres points ~ur lesqueh 
aucun accord avec l'Administration du Fisc n'a pu être atteint , sera 
confiée par nous à l'appréciation des Tribunaux. 
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, \Lt cours de la période entre le 31 Août dernier et la présente 
..;(wmission des comptes à MM. les Actionnaires, l'Acte de Concession 
eÜttif R. 1 'exploitation des Salines du Mex et du Domaine de Wadi

Natroun, venu à échéanc.e à la date du 10 Novembre 1947, se trouve 
iil re, de ce chef, caduc depuis lors. Les dispositions nécessaires fu
"ent prises en temps voulu ;\fin de nous conformer strictement aux 
'lauses cle nos accords, ainsi que pour répondre tant envers le Gou
'ernement Egyptien qu'envers notre Personnel ouvrier du Mex et 
·le V·hHli-Nahoun, à toutes nos obligabons en découlant. Nonobstant 
~!::' rail, notre Société, consultée à plusieurs reprises, à cet effet par 
· es ;\ u lori lé~ officielles compétentes, fut requise, en dernier lieu, 
\cü le Gom'er-nement Egyptien de poursuivre, à titre provisoire l'ex

'•Jloitalion tant du Mex que de Wadi-Natroun , en attendant que les 
l)ouvoirs Législatifs se prononcent définitivement sur cette affaire . 
\l'otre Société a accerlté cette proposition .... >> 

Egyptian Sisal Manufacturing Co., S.A.E. 

Constitution: Par Décret Hoyal du 12 Juin 1946, paru au Journal Of
ficiel No. 64 du 27 Juin 1946 

. l..égislation: l<:g~ · ptienne. 

Durée: :2~ années. 
Siège Social: Le Caire . 

Objet: La cultu t· r, l'ath aL, la vente, la transformation et la fabrica
tion de toutes matières textiles, notamment la fabrication 
de. cordes et ficelles de tous genres et toutes opérations se 
utln.chanl directement ou indirectement à cet objet. 

La Société pouna s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société. fusionner 
avec elles les acquérir ou les annexer. 

Oapitai Social: L.F.:. 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E. 4.
chacune, complètement libérées. 

Voir les détails de la souscription dans notre précédente 
Edition. 

Oontentieux: ,\ le. Elie Basri. 
Oonséil d'Administration: S.E. Hassan Hosni Taher Pacha, P1·ési

dnll; MM. Homère Avierino, Achille Avierino, Fathy Sabry 
Bey et Isaac Grad, Administrateurs; MM. Achille Sekaly 
be~· et H.eginald Blattner, Administrateurs-Délégués. 

fD.enseur: M. :vlohamecl A ly el Maghalaoui. 

Exercice Social: J eL .Jan vier au 31 Décembre. 

Bilan au J1 .12.46 

. ACTIF: ( 8n L. ~~. & Mils. ) 
F~·ais de première installation apl'ès amortissements 
'T'erra in .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . 

A Reporte1· ........ . 

300, ~ 
4.644,950 

4.944,950 
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Report ... 
Bâtiments (aptès amortissèmenls) ............. . 
Machines ( ap1·ès amortissements) . . . . . . . . . . . . . .. 
Matériel toulant ( apl'ès amortissements) . . . . . . . .. 
Mobilier (après amortissements ) 
Pièces de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Produits fabriqués et en . fabrication (Inventoriés pal' 

l'Administration et évalués d'après le coût de pro
duction ou moins) .. 

Matières premières .. . .. . . .. 
Approvisionnements dive1·s .. 
Débiteurs divers . . . . . .. . .. . .. 
SolOe en caisse ............ .. ...... . 

PASSIF: 
Capital autol'isé: 25.000 actions de L.E. 4.- chacune 

entièrement libérées . . . . . . . . . . . . . .. 
Banque de Comme l'Ce . . . . . . . . . . . . .~ .. 
Banque At abe .. . . .. .. . .. . . .. 
Créanciers diver·s . . . . . . . .. 

Compte pertes et profits: 
Bénéfices nets de l'exercice 

-i.94A,95n 
21.0i9,90U 
20.849,03~ 

590,97~ 
352,440 

3.2fit ,534 

12.'t2fi,2\)l 
11i.aB7,03ii 
l.3~6,28 

29.22!1, 73~ 
702,9\:lô 

l13.146,0 .'\ 

100.000, -
6.609,64~; 

3,91 i' 
67. 1?il 

0.465,07'7 

113.146,()>,.>-, 

Pour l'Exercice 1946: Nous sommes heureux J.e publiel' , C: l- brt

les principaux passages du premiet Rappnl'l du Conseil cl '. \dmiTii-
ttation de cette Société: 

" ... C'est le 27 Juin 1946 qu'à paru au Joumal Officiel le Dée1·e" 
Royal, daté du 12 du même mois, portant constitution de votre Su
ciété. Entretemps soucieux d'éviter tout retard de son entt·ée en ac
tivité, votre Conseil a jugé opportun d'acquérir, à des condtLions tre" 
favorables, certains immeubles, machines, outils et approvisionne
ments divers appartenant à la Société The Egypti.an Sisal Manufac
turing company (Avierino, Grad & Co.) et dont la valem· représen
te aujourd'hui, d'après les estimations les plus modérées , près ctu 
double du prix payé. 

<<Grâce à cette opétation, nous avons pu nous mettre immédiat~
ment au travail et il nous est agréable de vous dire que, malgré les 
difficultés inhérentes à toute industrie nouvellement installée dans 
un pays, comme c'est le cas de la nôtre, la situation de la Société 
peut être considérée comme satisfaisante. Le succès de ses premier.s 
efforts a prouvé non seulement 4ue sa création est venue très op
portunément combler une lacune dans l'économie égyptienne, maie; 
aussi qu'elle est en mesure de répondre aux besoins croissants de c:e 
pays et des pays voisins en matière de cordes et de ficelles: et dE' 
créer ainsi une nouvelle source de prospérité pom l'Egypte. 

«Notre exploitation s'est heurtée à ses débuts à une pénurie de 
matières premières qui. n'a pas laissé d'avoir son influence sur not re 
production dmant l'année 1946. Pourtant, nous n'avons négligé au
cun effort pour assuret notre approvisionnement en sisal. Nous avono; 
avancé des sommes importantes à une grande fi.r-me britannique q ~t 
s'était engagée à nous en fournir. Et, quand les difficultés ont surg·1. 
nous avons fait appel à l'intervention du Gouvernement pour nou3 
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aHler à les franchir et pom insister auprès de autorités internatio
rHtles compétentes afin qu'un contingent raisonnable de sisal soit 
alloué tt l'Egypte. Nous sommes heureux de vous dire que ces dé
marches n'ont pas été inutiles, et que l'appui bienveillant des pou
voirs publics a por~é ses huits, bien que les résuHats ohtenus aient 
1>té moindres que ceux que nous espérions. 

«Aussi fùmes-nous contraints, en 1946, de ralentir notre travail 
par suile de l' insuffisance de notre approvisionnement en sisal, et de 
~upJlül"ter pour les quantités produites des frais généraux relative
tne n t plus élevés. 

":vla.is cette situation s'est sensiblement améliorée depuis le dé
but du uouvel ExeT"cice eL nos perspectives pour l'année 1947 sont ex
r!>lle nLes, tan·t en ce qui concerne notre approvisionnement en ma
liè r·e:-; premières que le volume de not1·e p1·oduction et l'écoulement 
de nos arLicles. D'une pa1·t, notre stock de sisal nous assure un tra
\ë:Lil ininLenompu de cinq à six mois et nous continuons à l'aug
tnentet·. D'autl'e pal"t, le fait que l'industrie emopéenne des cordages 
nt· peut actuellemeenl suffire aux demandes des marché, de con
:-;omnmLion ouvre à notre activité un champ d'action que nous nous 
(•l"fo t"(:ons cie mettre à profit pour le lancemenL de nos produits. Nous 
son tn1es d'autant plus convaincus de téussil" dans cette tâche que 
nos prix sont encourageants et que nos clients sont unanimes à re
eonw1îhe que les cordes et ficelles que nous fabriquons soutiennent 
't\·an tageusemenl la comparaison avec les meilleurs pl"oduits simi
laires é~rangers . Enfin les nouvelles machines que nous avons ins
tallées et qui sont maintenant en plein fonctionnement, nous per
mP tlronL de doublet la production de notre Usine. 

«Nous pouvons donc envisage·r r'avenü· avec confiance.» 

Revenus bruts 
L.E. 

24.756 

RESULTATS 

Bénéfices nets 
L.E. 

6.465 

Coupon 
P.T. 

22 (brut} 

The Electricity & lee Supply Co. 
S.A.E. 

Const itution: 1906. Législation: Egyptienne. 

Objet: Distl'"ibution d'énm·gie électrique, fabncation de glace, fa
brication de lampes électriques marque «A l Ahramn et tra
vaux divers de l'indusLrie électrique. 

Siège Social: .\ lexandrie. Assemblée Générale: "Yt"ars. 

Exercice Social: let.'. Janviet· au 31 Décembre. 

Conseil d'Administration: Ml\11. G. Alleman, Président; J .G. Jacot
Descombes, Administrateur-Délégué; S.E. Abdel Méguid 
Omar Pacha, MM. C.L. Burckhardt, R. Delaquis, S. Am
bache, S.E. Wassif Simaika Pacha, Me. Charles Ruelens, 
Administrateurs. 
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Direction: .\I r. S .. \ mbache, })irecteur-Général. 

Censeurs: .\f l\rl. Hus~~ll & Co. 

Banquiers: National Hank of Egypt et Ottoman 8ank. 

Capital Autorisé: L. ~- ~8.000. Le Capital original était de L. E. 
:J6.000 . Il a été augmenté à L.E. 67 .200 par décision de l'As
semblée Générale ordinaire du 30 Novembre 1938 et à L. E. 
88.000 pa1· clécision rle l'Assemblée Générale du 28 Jan vi et 
1944. 

Capital Emis: L.K 88.000 eu 22.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Portefeuille: Il exi te pom L.B. 40 .321 de titres dont le Bilan ne don
ne pas les clétails, ainsi que L.E. 1.080 Empr. National 3 t % 
au prix de reYient comme garantie auprès au Gouverne
ment Egypt. et L tg. rs.ooo Prêt au Gouvernement Britan
nique. 

Electric Light & Power Supply Co. 
R.r.c. No. 1247. 

Constitution: 1 nm5. Du rée: ()() ans. Législat ion: ~~gyptienn e. 

Objet : Production cie l'énergie électtique. 

Siège Soc ial: 1 :i. me l3ouslau el Dekka, le Cail·e. 

Conseil d'Administration: . .VJM. le Baron Daniel Rolin, Président; 
.\Tohamecl Chafik, S.E .. \ hmed Pacha Seddik, René Baehler, 
13. de Raemy. 

Directeur: .\Ir. 1-1. Pfaff. Censeur: .\ll r. f..>. Demanget. 

Capita l: l~e C<qJital 4ui était de L.E. 36.000 a été amorti pa1· des a
mmtissements effectués par voie de tirage à chaque Assem
blée Générale. Le nombre des actions de Jouissance en cir
culation est de 9.000 

Réserves: au :·:li .12. 1 !)46: 1 ~. 1<;. 14.066. 

Répartition des Bénéfices: Sur les Bénéfices neis, le Conseil aL 
fpcte une somme pour les amortissements jugés nécessaires sul" bà
liments et maté1·iel. }/excédent revient à raison de 15 'o/o au Conseil 
d· .\dm1nic:;b·a.tion et le .:;oJcle aux Actionnaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: En L.E.) 31.12.45 
Fntis de Jnemier établissement 
Bâtiment, Terrain, Usine, Matél"iel et 

Compteurs en location, après amm
Lissemenl 

Mag-a.sin ..... . .. . 

A Reporlel' ..... . 

l 

27.026 
2.121 

29 .148 

31 .12.46 
1 

26.369 
2.705 

29.075 
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Report ... 
1 :al::iSl' ('[ li<:LIHJUe . . . . . . . . . . . . . .. 
Df> hiLPms el Divers .... ....... . 
tm mPltble Cinéma ...... , ... . 
\'a leurs en Po1·tefeuille .... . . 
:\ntlH<lll C t·oupe . . . . . . . . . . . . . ..... 

PASSIF: 
utp ital (Jouissance) 
Réserves Diverses ...... 
Créditeurs Divers 
Profits et f>er1.es ... .. . 
'.nu pons . 

RESULTATS 
Exercice s Revenus Bf.nifices 

Nets 
LE. L.E. 

:-31. l2 .1:2 ... 16.074 11.783 
:11. 1~.4:-3 .. 18.076 12.029 
:11.12 .Vt ... 19.358 13.614 
:~1.12.4~1 ... 23.116 16.136 
:31.12.-lô ... ... 36.435 15.073 

585 

29.148 29.075 
26.746 39.649 

3.484 4.165 
5.620 
6.558 6.557 
2.564 

74.120 79.446 

36.000 36.000 
14.508 14.066 
5.067 11.045 

17.983 18.335 
562 

74.120 79 .. 446 

Coupons Repon à 
par Jouissance nouveau 

P.T. L.E. 
100 net 1.722 
iOO ll 888 
100 )) 1.347 
1.20 )) 3.262 
120 )) 44 

Pour l'Exercice 1946: \'oici quelques passages intéressants du 
1emier llapport du Conseil ri'Arlrninislration: 

" ... Nos ventes de courant ont atteint le chiffre de K.W.H. 
1 ~ 16 .701 conll'e K.\Y.ll. 1.5;):1.789 fD 1.945 soit une augmentation de 
11ï 9(. Malgré ce résultat fayorabfe, les bénéfices d'exploitation ac
·usent nne diminution de f1. E. 1.478,340Ms. comparés à ceux de 
·r>xe1·cicP 194fi. La principale raison de cette diminution est la dé-

pense effectuée au courant de l'année pour l'entretien de notre ma
tf>riel et qui se monte à L. E. 2.513,866Ms .... 

... Dans notre Rappm·t sm l'exercice 1945 il était mentionné que 
nol l'e concession prendmit fin le 19 Mars 1946·. Les pourp'arlers que 
nous avions engagés ù ce sujet avec le Ministère des Travaux Pu
hlicl:l ont abouti, et nous ;wons o11tenu l'autorisation de continuer 
nos activités jusqu'à fin 1948. 

'' u cour·ant de l'exercice nous avons vendu notre lmmeuble-Ci
J t~m a y compl'i.s 890 M2. de terrain. Cette vente nous a procuré un 
'"'néfice nel de L.E. 10.495,165Ms .... n. 

El Tawil Spinning and Weaving Company, S.A;E. 

Constitution: Par Décret H.oyal elu 13 Juillet 1946 paru au Journa1 
Officiel No. 70 du 5 Août 1946. 

Durée: 2:1 ans. Législation: ggyptienne. 
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Siège Social: . ..\lexandr ie. 
Objet: La Société a pour objel la cultme, l'achat, la vente, la tram

formation et la fabrication de toutes matières textiles d 
toutes opérations se rattachant directement ou indirectemen• 
à l'obj et ci-dessus. 

La Société po un a s' intéressel' ou participer d 'nne ma
n ière quelconque à des entreprises si mi laires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l 'objet de la Société , fusionn r-.r 
avec elles, les acquérir ou les annexm·. 

Capital Social: L .E. 250.000 Yeprésenté Jlat 62.f>OO act ions cie r "~~. î. 
chacune, li bél'ées du t"{Uart. 

Pour les détails rie la souscription, consu lte1· l'éd ilion pl'écéd.eute 
de cet ouvrage . 
Contentieux: Me. Elie Basri. 
Conseil d~Administration: MM. Ahmed Youssef el ']'awil, Président 

Ibrah im Eid Totah , Vice-Président; Youssef Ahmed el Ta.
wil, Abdel Halim Ahmed el Taw il , Youssef Eid Totah, Hu-
sein Ali et Badri et Joseph Picciotto, Administratwurg. 

Censeurs: Mi\IJ. :Vlai'Lin Hammond et Fouad el Sawaf. 
Exercice Social: 1er . .J anvie1· 1:1.u 31 Décembre. 

Etablissements Industriels pour la Soie 

et le Coton, S.A.E. 
R .e .r. Vo. 33636. 

Constitution: Par DécreL Royal du 25 ~ovembl'e 1940 publié au Jom
nal Officiel No . 163 du 5 Décemh1·e 1940. 

Objèt: l_,a Société a pour objet la culture, l'achat, la vente, la Lrans
fol'mation et la fabrication de toutes les matières textiles et 
toutes opétations se L'attachant directement ou indirectement 
à cet objet. La Société pouna 'intéresser ou participer d'u
ne manière quelconque à des entreprises égyptiennes simi
laires ou pouvant con tribu er à la réalisation de l'objet rte 
la Société en Egypte, fusionner avec elles, les acquéri1· ou 
les annexer. 

Siège Social: le Caire, Choubral1 el-Kheima. 
Bureaux: Le Cail'e; 48, l'Ue Kast· eJ Nil. 
Durée: 25 ans. Législation: J!:gyptienne. 
Capital Social: Le Capital Social fut d'abord fixé à L.E. 15.000 r~'>

présenté par 3.750 actions de L .E . 4.- chacune. Il fut ensuite 
porté à L .E. 30.000 en 1942, puis à L.E. 400 .090 par la créa
tion de 92.000 actions nouvelles de L.E. 4.- chacune entière
ment libérées par décision de 1 'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 9 Avril 1945. Par décision de l 'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 27 Juin 1946, le Capital Social a. été 
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porLé à L.E. 500.000 représenté pa1· 125.000 actions, puis à 
L.E. 600.000 par décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 27 Juin 1946, représenté par 150.000 actions de 
L. E. 4.- chacune. 

Conseil d'Administration: S.E. Saba Habachy Pacha, Pr-ésident; 
M. Fran çois 'J'aghet, Adrninistmteur--Délégué)· M. Fernand 
de Picciotto, Adrninistr-ateur-DiTecteuT; S.E. Hamdi Taher 
Pacha ; Dr. Youssef Nabas Bey: MM. Isaac Levv et Homère 
Tagher , A drninistrateurs. · v 

Contentieux: l\tl e. 8lie Hasl·i. 
Censeurs: Mi\1. l{u sel l & Co. , C.A. 
Exercice Social: 1er. .Janvier au 31 Décemb1·e. 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l 'exer
cice social. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E. & Mils. ) 
Tenains, Bâtiments, Machines, Maté

riel, Installations, M obHier et Ma
tériel Roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Stocks: Matières premières en stock et 
en cours de fabrication, Marchan
rlises (certifiées conformes par J'Ad-
ministrateur-Délégué) . . . . . . . ..... .. . 

Débiteurs: Avances sur achaL machi
nes et constl·uction bàtiment, Divers , 
Dépôts eL Caution., Frais payés 
d'avance ............... ..... . 

Espèces en Caisse, en Banques . . . . .. 

PASSIF: 
Capi tal: 150.000 actions de L.E. 4.-

chacune, entièrement libérées ..... . 
Réserve Statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserves pr. dépréciation des Stocks 

et des Installations (Loi No. 60 de 
L941) .................... . . 

Amortissements Ordinaires . . . . . . . .. 
Fonds d'indemnité au Personnel ... .. . 
Créditeurs y compris provision pr. 

tmpôts à payer . . . . . 
Banque ....... ....... . 
Profits et Pertes . . . . .. 

31.12.45 

12!S.503,026 

253 .331 '902 

92.430, 133 
91.563,207 

f>63 .828,268 

400.000, -
5.036,242 

40.427,679 
7.712,247 
2.204,903 

59.689,542 

38.757,655 

563.828,268 

31.12.46 

416.297,825 

:381.852,830 

150.985,474 
99.339,009 

1.048.475,138 

600.000, -
5.036,242 

101.849,636 

5.632,034 

233.737,865 
5.396,006 

96.723,295 

1.048.475,138 

. Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous .repr.o
d~lsons, ci-bas, les principaux passages du dernier Rapport du Con
sel! d'Administration: 
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" ... Durant l'exercice qui vient de s'écouler, nous avons, suivant 
le programme de travail que nous nous étions fixés, procédé ,à l'a
grandissement de nos installations. Du fait des retards apportes pal' 
les fabricants des machines dans la livraison de toute une série d'ac
cessoires, de moteurs, et de machines additionnelles absolument in
dispensables à la mise en marche des nouvelles installations, nous 
n'avons pas été en mesure de bénéficier, au cours de l'exercice 1946 
des investissements que nous y avons effectués. 

Nous avons toutefois tiré un profit restreint de notte usine de 
lin qui a fonctionné au mois d' Aoùt 1946. 

Le bénéfice que nous vous présentons est donc -ac(j_uis, dans la 
plus grande partie, de nos anciennes installations. Nous avons ter
miné la construction de nouveaux bâtiments, monté presque la tota
lité du matériel qui nous est anivé ce qui nous permet actuellement 
au fm· et à mesure de la livraison des moteurs et accessoires, de mét
tre en marche les nouvelles installations et d'augmenter notre ren(le
ment, en améliorant la qualité de nos articles. 

Vous constaterez donc que nos immobilisations ont sensiblement 
augmenté: nous espérons, au courant de 1 'année 1947, complétet dé
finitivement notre programme qui nous permettra de faire face, 
tant par la qualité que paY le prix de coût de nos produits, aux con
cunences qui se font déjà sentir. 

Nous devons relever al.1ssi que les usines de laine que nous avons 
érigées à Mostorod, près du Caire, ont commencé à fonctionner en 
Décembre 1946 et qu'elles ont commencé à produire régulièrement 
au début de 1947: nou espérons cyu'elles constitueront une .base im
portante de notre activité ... n. 

Exercices 

1945 
1946 

RESULTATS 
Revenus 

L.E. 

152.354 
157.487 

Bin. Nets 
L.E . 

110.709 
95.966 

Coupon 
P.T. 

38 
52· (brut ) 

Report.: 
L.E. 

707 
534 

Poursuivant lem p1·ogramme de rénovation et d · améliotation , 
les Etablissements Industriels pour la Soie et le Coton, ont aug 
menté leur usine de Filature de coton, à Bahtim et ont porté le nom
bre des broches de 4.800 à 15.000. 

Ils ont également agrandi lem usine de Tissage de Choubrah 
el Kheima pour tissus populaires et y ont installé 100 nouveaux mé
tiers pour remplacer le tissage à bras qui a été liquidé en vue de 
l'adaptation de l'industrie textile au temps de paix. 

L"Assemblée Générale du 27 Juin 1946 a porté le Capital Social 
à L.E. 600.000 en vue de la création d'une nouvelle unité, entière 
ment indépendante, qui a été construite à Mostorod (aux environs 
du Caire ) po1..1r la filature et le tissage de la laine~ 

Cette nouvelle usine, qui est en voie de montage el dont l'équï" 
pement a été commandé en Angleterre, commencera immédiatement 
à pr·oduire et comprend 8.000 broches pour la filature et 100 métiers 
pour le tissage ainsi que des installations complètes de finissage et 
de teinture. 

Cette affaire constituera une des plus importantes réalisations 
du pays pom la production des filés et des tissus de laine. 



Sociétés Industrielles. 589 
==~==~----------==~~~= 

Fabrique Egyptienne de Textiles "KABO", S.A.E. 
R.C.A. No. 21362. 

Constitution : Par DécYet Royal du 23 Octobre 1940 paru au .Jour
nal Officiel No. 149 du 7 Novembre 1940. 

Législation: Egyptienne. 
Objet: La Société a pom objet l'industrie el le commerce des filés, 

du tricotage et de la bonneterie et, généralement, de toutes 
substances fibreuses, coton, lin, jute, soie, de tous textiles 
et tissus et de toutes opérations s'y rattachant, blanchiment , 
teintm·e et impression. 

La Société pourra exe1·cer son objet tant en Egypte qu'à 
1 'é trange~·. 

Elle pourra, en outre, faire toutes autres opénüions re
latives à son objet, et dans les mêmes conditions, acquérir , 
c01pmanditer, ou s'annexer en tout ou. en pm·tie, d'autres 
Sociétés ou Entreprises Egyptiennes ou Etrangères ayant le 
même objet, au besoin fusionner avec elles. 

Siège Soc ial : Alexandrie, 407 , Rue Canal Mahmoudi eh. · 
Durée: 25 ans . 
Cap ital Social : L.E. 40 .000 représenté par 800 actions de L.E. 50.

chacune. Il fut porté ensuite à L.E. 60.000, à L.E. 100.000 
et à L.E. 200 .000 . 

lknnil d'Administration: MM. Hartmann Muller , Préside·nt (Zu
rich); R.R. Knauer, Adolf Schmid (Suisse ); Mohamed Tzzei. 
A.bdel Latif Erfan. 

Le Conseil devra toujours comprend1·e deux adminis
tl·ateurs de nationalité égyptienne . 

Censeurs: Mr . Pender , de la maison Russell & Co. 
Exerci ce Social: :20 Décembre au 19 Décembre. 

Fabrique Islam Pacha 

Constitution: Par Décret Royal du 22 Décembre 1945, paru au Jom
nal Officiel No. 12, du 31 Janvier 1946. 

Objet: Le tissage et la fi lature du coton, de la laine, de la soie, de 
' lin et autres, teindre, imprimer, blanchir les divers tissus 
pour compte de la Société ou pour compte d'aÛtrui, moudre 
les céréales achetées pour compte de la Société et en vendre 
la farine ou moudre les céréales appartenant à des tiers 
moyennant rétribution fixe; la Société peut en outre insti
tuer des ateliers pouvant contribuer à la 1·éalisation de son 
objet , tels quA atelier mécanique pour réparations et ·autres, 
tan t à Béni-Souef ou en toute autre partie de l'Egypte. La 
Société pourra s'intéresser ou participer d 'une manière 
quelconque à des entrepr ises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation de son objet, fusionner avec elles, leE
acquérir ou les annexer. 
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S ~ège Social: Béni-Souef. Durée : 25 années. 

Capital Social: L.E. 25.000 représenté par 2.500 actions de L.E. 10.
chacune . Ces actions sont ùominatives et libérées du quart. 

Contentieux: Me. Khadr Yaphet lVJassaouda . 

Conseil d 'Administration: S.E. AJy Islam Pacha, P1·ésidenL; Tous
soun Eff. Islam: Kamel el Dîne Islam eL Omar Eff. Islam.. 

Censeur: Ml'. Zaki Bey Hassan. 

Exercice Social: le1. .Jam·iet- 31 Décembre. 

Fabrique des Produits Chimiques, S.A.E. 
R.r.A . .Vo. 14194. 

Consti tut ion : Par Déc1·el elu 21 Fé,n·ier 1936. 

Durée: f'>O ans. Légis lat ion : E,é.vptienne. 

S iège Social: Route du Cain' - llagat~ el-Nawathieh, ,\lexandrie. 

Objêt: L'objet rl.e cette Société esl principalement la fabricati on et 
la vente, en Egypte et à l'étl·anger, du blanc de zinc, du 
minium de plomb, du litopone, de l'acide sulfmique et du 
sulphate de magnésie et, en général tous les produits ch 
miques. 

Exercice Soc ial: iet· .. Jcuwiet· au 31 Décembre . 

Assem blée Générale: Dans Jes Lt·uis mois qui suivenl la fin de l' exer
cice social. 

Conseil d'Administration: lVIM. el Sayed Bey Abdel Rahman , Pré
sident; Dr. Hugo Roth (Toronto), Vice-Président; Mme. 
Crète Roth (Toronto), MM. Davis Yokana (Alexandrie ) et 
l'Ing. Dusan Pavlica (Alexandrie), Administrateurs. 

Direct ion: MM. Davis Yokana et Dusan Pavlica. 

Cap ital Autorisé: L.E. iü.OOO 1·eprésenté par 2.500 actions rl.e L.E. 4.
chacune entièrement versées. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Banquiers: Barclays Bank et Crédit Lyonnais. 

Fayoum Textile Company, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 5 Mai 1946, paru au .Journal Offi
ciel No. 55 du 27 Mai 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: La culture, l 'achat, la vente, la transformation et la fabri
cation de toutes matières texti les, notamment, lé tissage, la 
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filature, le IJianchimenL, la teinture, l'apprêt, le finissage, 
la manipulation sous toutes ses formes se rapportant au co
lon, lin, laine, soie, soie artificielle ou toutes autres subsL 
tances fibn'uses ainsi que toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 

La Société pourra s' intétesser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises égyptiennes similaires ou 
pouvant conLl'ihuer à la réalisation de l'objet de la Société 
en P:;?·ypte, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Cap ital Social: 1 '·fi:. l1UO.OOO repl'ésenté par 100.000 actions de L.E. 4. 
chacune. Ces actions sont au porteur et ont été entièrement 
vet·sées à la souscription. 

Contentieux: :\le. 1 ,éon Caslm. 

Conseil d'Administration: S. l~. Muhamed Hussein Heikal Pacha, 
Pr/>sident; S.E. Harned el Alaily Bey, S.E. Ahmed Rachia 
. \ bdall ah Bey, MM. Jose ph Kfoury, Bahgat el Derini, Sa
maan 'T'rad, Jean Kfoury, Dr. Labib Attalah et Paul Lif
schitz, Administmteurs. 

Cense urs: \1 \ '1. E. Cooper, de la Maison ]Jrice, Waterhouse, Peat & 
Co. el :.\ hdel Kacle1· Naga el Ibiary. 

Exercice Social: 1er . . Janvier au ~-3 1 Décembte. 
Siège Social: lA:' Cai t·c>, 2fia, t·ue Chél'if Pacha (Immohilia Bldg.). 

Bilan au 31 Décembre 1946 

ACTIF: ' en L.Eg. et Mills) 
t·' rais de Premie1· ELal.:Jlissement ........ . 
\ctif Immobilisé, au prix de coût: 

'Terrains .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Constructions sm Terrains Propriété 
Construction sm· Terrains en Location 
~Iachines .......... . 
Outillages . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. 
Yrobi1iel' .. . ......... .............. . 

6.802,483 
8.212,495 
2.777,376 

62.965,130 
47,490 

912, 150 

l·'nti;; de rechange et matières premières, au prix de 
coût, selon Inventait·e dressé et certifié 11ar la Di-
rection .. . .................. ...... .. . 

l•'ourn isse urs: 
A van ces sm· Corn mand.es ... 
Crédits Documentaires ouverts 

'Jaiements anticipés . . . . . 
13anque et Caisse: 

Banque - Dépôt fixe 
Caisse ................. . 

Pt·ofits & Pertes: 

9.190,031 
16.424,850 

314.068,506 
5,460 

Solde Débitem de l'exercice arrêté au 31 Déc. 1946 
selon compte ci-annexé . . . . . . . . . . . . . .. 

725,307 

81.717,124 

25.614,881 

246,328 

314.073,966 

1.376,985 

425.752,421 
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PASSIF: 
Capital: 

Autorisé, sousct·it et entièrement versé l)ar les 
Fondateurs: 

100.000 Actions de L.K 4.- chacune ...... 
Banque pour Crédits Documentaires ouverts 
Entrepreneur , Foumisseurs et Divers ... .. . 

;~,oo . ooo. -
16.424,8flt 

9.327,5'7 ~ 

/i25.752,4;( 1 

Pour l'Exercice 1946: Nous sommes heureux lie publier , t:i-ba:o 
les principaux passages du p1·emier Rapport du Conseil d'Admini:-
tration de cette Société: 

cd_; l~xetcice sous examen est Je ptemier de votre Société et a cou
vel't se:s activités non seulement depuis le décret royal autorisant sa 
constilution, en date du 5 Mai 1946 et publié au supplément dt:. 
Joumal Officiel le 27 Mai t946 sub. No. 55, mais aussi depuis la Si
gnature de l'acte préliminaire en date du 9 Février 1946. 

En effet, c'est ans transition aucune que les Fondaleurs de vo tr-e 
Société se sont atlelés au travail pour mettre sur pied le vaste pro
gramme des 1·éalisations qu'ils s'étaient fixés. 

Vous n ïg;norez pas que monter une u ine lie filature t)l ti.:;,-,ug t: 
n'est pas chose aisée et, pourtant, ::;ans perdre un momenl nous nou"
S9mmes appliqués avec la plus p·ande ardeur pour un rapide abou
tissement. 

Un membre de votre Conseil s'est rendu spécialement en .\ u
gleterre pour l'examen des machines commandées et pour leur ra 
pide expédition en Egypte, ainsi que pom visite1· certaine:::; usinr
de filature et tissage d'Europe . 

Ces machines aussitôt arrivées en Egy}Jte trouvaient déja e1 
construction les bâtiments destinés à les abriter sur une vaste super 
ficie de tenains de 11 feddans sm la route de Méadi. Le montag-~-
des machines se poursuit avec la plus grande célél'ité et nous pou
vons assurer que cette usine entrera en fonction fin Avril 194'ï. 
Nous prévoyons, par l'outillage reçu, une production des plus atis
faisantes en qualité et en quantité. 

L'activité de votre Conseil dmant l'Exercice sous examen Dt 
s'est pas bornée au montage de- cette usine. Nous avons installé à. 
Choubrah el Kheima une usine de tissage contenant des métiers qw 
nous étaient parvenus entretemps et qui actuellement sont au nom
bre de 170. Une partie de la production de cette usine, grâce à l'ob
tention d'une ccbétakan de filés de coton du Gouvernement Egyptien . 
a été déjà consignée au Ministère de l'Approvisionnement, confm
mément aux lois en vigueur. 

Cet aperçu de l'activité de votre Société augure favorablemen t 
de l'avenir, et nous sommes co.nvaincus que des résultats tangibles 
vous seront bientôt soumis alors que l'activité de la Société entrera 
dans sa pleine phase et apportel'a son imporLante contribution aLI 
développement de l'l11dustrie Egyptienne. 
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fiat Oriente, S.A.E. 
R.C.A. No. 8596. R .C.C. No. 17766. 

constitution : 1928. Législation: Egyptienne . 

Sièges: Alexandrie, .rue Moufat~sh (Ha.dra). Le Caire:. i-?-5, avenue 
Reine Nazh; Rond Pomt Sohman Pacha, ams1 que dans 
toutes les plus importantes villes d'Egypte. 

Objet: Représentations en Egypte de la Société d'Automobiles «Fiat >> 
de Turin. 

Capital Social: L.E. 50.000 en L2. 500 actions de L.E. 4. - chacune en
tièrement versées. 

Filature Nationale d'Egypte, S.A.E. 
(VOIR ADDENDA) 

Food Products, S.A.E. 

Constitution: Pal· Décret 1-loyal portant constitution d 'une Société 
Anonyme ( i9.1i.1944). 

Objet: L'Indush ·ie de conservation de tous produits alimentaires, 

31 

ainsi que de l'Industrie du Froid . 
Toutefois, elle s'occupgJra plus spécialement: 
l ) de la déshydratation des fruits et légumes, 
2 ) de la fabrication de conserves de toute nature, fruits , 

légumes, viandes, volailles, poisson~? etc. 
3) de la fabrication de jus de fruits, extraits concen

trés , boissons, gazeuses, etc. 
4) de la fabrication de tous sous-produits, tels que ami

elon , glucose, acide citrique, gelatines, etc. 
5) de la conservation par le froid de tous produits ali-

mentaires ; · 
6) de la production de tous produits laitiers, lait pas

teurisé, condensé ou en poudre , beurre ou fromage, glaces 
( ice cream), etc . 

7) de la fabrication de pâtes alimentail·es. 
0 'autre part, la Société pourra acheter , con tru ire, louer 

ou exploiter toutes usines nécessaires. 
Elle pourra aussi favoriset et participer à l ' introduc 

tion en Egypte de nouvelles variétés de tous produits alimen
taires, fmits, ou légumes, elle pourra s'intéressel· ou parti
per d'une manière quelconq~e à des entreprises similaires 
ou pouvant contribuer à la réalisation de l'objet de la So
ciété, fusionnei' avec elles, les acquérir en tout ou en partie. 
ou les annexer. 
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Siège Social: Alexandrie, 69, avenue Fouad i er. 
Des Succursales ou des agences de la Société peuvent 

être créées tant en Egypte qu 'à l' Etranger . 

Durée: La durée de la Société est fixée à 25 ans, commençant du 
Novembre 1944, date du Décret Royal , autorisant sa consti
titution . Toute prorogat ion de la durée de la Société dev1·a 
être autori sée par Décret Royal. 

Capital Social: Le Capital Social est fixé à. L.E. 100.000 représenté 
par 25.000 actions de L. E. 4.- chacune. 

L'~ssemblée Générale Extraor dinaire du 31 Mars 19115 
a porté le Capital Social à L.E. 110.000, représenté par 27.500 
actions de L.E. 4.- chacune et celle du 1er. Décembre 194fl 
à L.E. 160.000, représe;nté par 40.000 actions cle L.E. 4.
chacune. 

Consei 1 d'Administration: Il doit êh·e composé de cinq membre::; au 
moins, et de douze, au plus, nommés par l'Assemblée Gé
nérale. Il se compose de: S .E. Mah moud Khairy Pacha, S.E. 
Nlohamed Hussein Pacha, Mr. Silvia Pinto, S.E. Mo~med 
Ragheb Bey, M. Ezio Pinto, LL.EE. Mohamed Chohayeh 
Bey; S.E . El Lewa Zaki Kamal Pacha; S.E. El Lewa Dou
glas Baker Pacha: Mohamed Kamel Badaoui Bey, Adnn
nistmteur-Délégué. 

Le Conseil devra toujours comprendre la moitié cl es Ad
ministl'atems au moins de naLionalité Egyptienne. 

Censeurs: MM. Harold Bridson, Chartered Accountant et Duncan 
.'-\.rchibald Newby, Incorporaterl Accountant rie la Maison 
He,vat, Bridson & Newby. 

Assemblée Générale: Régulièrement constituée, elle représente l'uni
versalité des Actionnaires possédant au moins 25 actions. 

Exercice Social: L'année sociale commence le 1er . .Tan vier et fini~ 
le 31 Décembre de la même année. 

Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices nets annuels de la So
ciété seront répartis comme suit: 

1) Il sera tout d'abord prélevé une somme égale au 10 % des 
bénéfices pour constituer un fonds de réserve . Ce prélèvement ces
sera lorsque le fonds de réserve aura atteint une somme égale au 
q uart du Capital. 

2) Il sera ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir aux 
Actionnaires un premier dividende de 5 % sur le montant versé de 
leurs actions. 

3) Après ces prélèvements, il sera attribué sur le reliquat le 
iO % au Conseil d'Administration, pour sa rétribution. 

Dissolution-Liquidation: En cas de pe1·te de la moitié du Capital 
et sauf délibération con-traire de l'Assemblée Générale Extraordt
naire, la Société sera dissoute avant terme. 

A l 'expiration de la Société ou en cas de dissolution avant terme, 
l 'Assemblée Générale sur la proposition elu Conseil d'Administration 
règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs, 
et en définit les pouvoirs . 
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.Jlnaly~e des Bilans 

ACTIF: (En !;ivres l~gyptiennes) 

IHJ mobilisations ... ..... . 
Disponibilités: 

"itocks divers (Inventoriés et 
par la Dil·ection) : 

\1achines, Matériel et Ou-
tillage . . . . . . . . . . .. 

1roduits fini s et en fabri
cation el cu 11 ure sur pieds, 
etc. . . . .. . .. 

\'lalièn:'s Premières, Embal-
lage, etc. . . . . . . . .. 

Débi teurs divets, dépôts et 
frais payés d'ava_nce ...... 

•1<tnrJueR et espèces en caisse 
f'ornptes à amortir: 

":s ines de Gabares (Etablis 
peu· la Direction) ........ . 
Selon Bilan précédent. 

Fra1s achat Usine ex-Vafia
dis, moins amortissement 

Frais de Constitution de la 
Société .. . .. ............ . 

l~rais de 1er. Etablissement 

Compte Profits et Pel'tes ... 

PASSI F: 
liapital autorisé et émis: 

évalués 

.20.13g 

18 .2Bfi 

4.594 

6.422 
2.229 

11.70'1 

i .200 

793 
409 

ItO.OOO actions de L.E. 4.- chacune 
Fonds d'amortissement . . . . . . . . . . . . . .. 

Exigibilités: 
':réd iteurs divers, Ctes.-Cts., Frais à 

Payer, etc. .. . .. . ... .. ........ .. 

31.12 .45 
65.384 

58.007 

15.847 

25.031 

164.269 

155.440 
4.657 

4.172 

164.269 

596 

31.12.41 
59 .165 

51.6HJ 

14.081) 

46.816 

171.686 

160.000 
8.073 

3.613 

171.686 
-------- -

Pour l' Exerc ice 1946: Nous l>ublions, ci-bas, les principaux pas
sages du dernier Rapport du Conseil d'Administration: 

'' ... Gomme cela vous a été communiqué lors de la précédente 
'\ssemblée du 12 Octobre 1946, nous avons cessé la production au 
~nois d'Avtil 1946 à cause de la difficulté de placer nos produits tant 
JCl qu'à J'étranger, malgré leur qualité, difficulté qui n'a pas pu être 
Yaincue. · · 

Ajoutons que jusqu'aujourd'hui, les machines modernes com
lllandées en Angleterre depuis Mai 1945, ne sont arrivées qu'en par
tJe, malgré nos pressantes démarches faites pom les obtenir, ce qui ne. 
nous a pas pm·mis de monter l'installation modeme et économique' 
lfUe nous avions prévue. Le fait d'avoir cessé la production en Avril· 
a entraîné le renvoi du personnel à qui nous avons dû verser les in-, 
deni nités de renvoi qui oht été assez élevées. Compte tenu d'un mon-
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tant de L.E. 6.000,à titre d'amortissement, nous clôtmons l'exercice 
avec une perte de L.E. 21.784,227Ms. qui viennent s'ajouter à celles 
reportées à nouveau des exercices précédents et s'élevant à L. E 
2Q.Q51,407Ms. 

Une aide efficace de nos autorités est nécessaire pour nous pe1 -

inettre de reprendre l'activité de notre Usine de Conserves Alimen .. 
taires de Gabbaris. 

Le Conseil se propose, dans l'espoir de temps meilleurs pour 
notre Industrie, de mettre la Société en veilleuse et de comprimet 
les frais généraux au strict minimum, réduction qu'il a d'ailleurR 
déjà mise en application depuis le début de cette année .... " 

Ford Motor Company ( Egypt ), S.A.E. 
R.C.A. No. 4542. 

Constitution: 1er. Mai 1932. Durée: 30 ans. 

Siège Social & Domicile Légal: A Alexandrie, rue Soter (Mazarita1. 

Législation: Egyptienne. 
Banquiers: Ba1·clays Bank (D.C. & O. ) , Ottoman Bank , Banque 

Belge et Internationale en Egypte. 
Objet: L'achat, )a vente, la fabrication, le montage et la réparation 

des automobiles, chassis, camions, tracteurs en général et 
plus spécialement des marques . «Ford», «Fordson>>, «Mer
cury» et "Lincoln» ainsi que de leurs pièces de rechange et 
accessoires. 

Conseil d'Administration: The Rt. Hon. Lord Perry of Stock Har
vard, K.B.E., LL.D.,Président; MM. F. S. 'Thornhill Coo
per, Administrateur-Délégué; Henry Ford Il, Sir Stanford 
Cooper, F.C.A.; Me. O. Taghel' , MM. G.H. Monk, M. Girgis. 
Administrateurs . 

. Capital: L.E. 400.000 représenté par 100.000 actions de L.E. 4.- cha-
cune, entièrement versées. 

Censeur: Mt. T.O. Gallimore , A.C.A. 
Exercice Social: 1er . .Janvier - 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les quatre mois qui suivent la fin de 

l'exercice social. 

The Garbieh Ginning Co. S.A. 
R.C.A. No. 355. 

Constitution: 1.->a1· décret royal du 31 Mai 1927. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Exploitation d'usines d'égrenage. 
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Siège Social: Alexandrie, rue Nébi Daniel 11. 

Exercice Social: 1er-. Septembre au 31 Août. 
Assemblée Générale: Novembre. 
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(D:onseil d'Administration: MM. Michel S. Casulli, Président; C. M. 
Salvago, Alexandre M. Casulli, André Sellas, Armand V., 
Nahman, Frédéric Herrling et Macky Constantinidès. ' 

0-enseurs: ,\!1 M. Hewat, 13J·idson & Newby . 

Répartition des Bénéfices: Le solde des bénéflces, après déduc
' on de lous frais généraux et charges quelconques, constitue les 
né néfices nets distribuables, duquel il sera fixé la somme à répartir, 
.,ux actionnai res à titre de dividende et sur la proposition du Conseil 
,!.'Administration, il sera, s'il y a lieu, réservé une allocation aux· 
J\ drnini. trateurs, tel que prévu par l'art. 55 des Statuts, et le solde 
•.era repol'té à nouveau ou destiné à créer des fonds de prévoyance 
•Il rl'amodissement et des l'éserves extraordinaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: ( En Livres Egyptiennes) 
1 m mo b1' lis ations: 
en·ains, Usine et fmmeu-
bJes. Valeurs d'achat, 
l~l'a is, Nouveaux, Ter-
rains el Constmctions .. . 36.838 

'''lachines el Installations , 
Yaleur d'achat et nouvel-
if'~ installations . . . 15.328 

iVl obilif' t· ' après amortis. ) 76 

1 Jisponibilités: 
bspèces en Caisse . . . . . . . .. 
€srèces en Banque . . . . . . . .. 
Til res en Portefeuille éva-

lué,· au cours du marché 
au 31 Août 1947 .. . .. . .. . 

BélJiteur·s Divers ........... . 
'Vlatériel, Outillage /et Ap

provis ionnements (inven-
toriés Pt évalués par la Di 
r·ed ion ) 

280 
650 

34.252 
R.779 

7.147 

~' rais Diver·s , afférants à l'exereice 
1 !)!fi 1 !If', . .. .. . .. . . . . . .. . .. 

PASSIF: 
1.apil.al: 

1:3.12f) at;Lions c.le ·L.E. 4.- chacune, 
entièrement libérées 

Jlf..:;e1·ves & Provisions.· 
Héserve Statutaire . . . . .. 

.\ Heportet ........ . 

9.439 

9.439 

31.8.46 31.8.47 

i)i. 766 52.242 

i11 .401 51.107 

242 459 

103.409 103.808 

52.500 52.500 

:)2 .500 52 .500 
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Repol't ........ . 
Réserve Générale . . . . . . . . . .. 
Réserve pour indemnités 

éventuelles atl personnel 
Réserve pour dépréciation 

Titres en Pm-tefeuille ... 
Réserve pour amortisse-

ments sur Usine, Immeu
bles, Machines et Instal-
lations ................. . 

Exigibilités: 

9.439 
1.000 

1.600 

7.774 

25.712 

Créditeurs Divers & F1·ais à payer 
Comptes P1-ofits & Pertes ........ . 

52.500 

43.62fl 

1.144 
6.136 

103.409 

RESULTATS 

Exercices RecetTes Bénéfices de Coupon 
l'Exercice par action 

L.E. L.E. P.T. 

1942/43 23.395 6.402 42 
1943/44 26.725 7.477 48 
1944/45 25.073 6.668 44 
1945/46 25.530 6.081 40 
1946 / 4? 23.494 3.940 25 

52 .50<1'1 

45.52f 

1.8(ic. 
3.94\/ 

103.8(k) 

Repor t.: 
à nou v-eau 

L.E . 

31 
l30 
55 
8 

94 

Pour l'Exercice 1946/47: Voici les principaux passages du de '· 
nier Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... Votl·e Usine de Kafl· el-Zayat a égl'ené durant l'exercic<c 
sous revue Crs. 64.853,54 contre Crs. 72.632,32 l 'année passée: er 
sus de ce chiffre, Crs. 824,84 ont été l'etirés de l'Usine moyennan 
paiement de la pénalité prévue. Quoique la quantité de coton' égre · 
née cette année a été inférieure de Crs. 7.778,78 seulement, compa· 
rativement à celle égrenée l'année der-nière, le coût de l'égrenag& 
s'en est ressenti considérablement, d'autant plus que nos autres r·e,
sources p1·ovenant cte l'entreposage des cotons de nos clients , mana
pulation et passage de la graine «tagawi" par l'aspirateur et autre~ 
ont été, elles aussi , réduites au minimum. Mais ce qui a surtout in 
flué défavorablement le coût de l'égrenage, c'est l'imposition ar h 
traire de la part de la Municipalité de Kafr el-Zayatl de la taxe sur' 
les métiers, dont nous vous entretenions dans notre. précédent Har · 
port et qui, pour l'année 1946/47 s'est élevée à la somme important" 
dè L.E. 1.050. Malgré nos protestations et celles de la Chambre dF. 
l'Industrie de l'Egrenage de Coton, nous avons été obligés de payer 
cette somme, sous réserve. Entretemps, et sur les instances de l'' 
susdite Chambre, le Comité Ministériel chargé de l'étude de cettf, 
question, a déjà terminé ses travaux et a soumis au Ministère dt~ 
l'Hygiène un projet d'amendement sur l'exécution de la Loi sur le., 
Conseils Municipaux. Ce projet a été établi dans le sens proposé pM 
la susdite Chambre et tend à 1·emplacer la taxe municipale :mr Je.., 
métiers par une taxe sur le coton et la graine ... ". 



Sociétés Industrielles. 599 

General Chemical Industries Company "CIC" 

S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 28 Man; 1946, !Jatu au Journal 
Officiel No. 41, du 18 Avril 1946. 

Objet: 1 ,a Société aura pom objet, l'achat, la vente, la transforma
tion et la fabtication de tous ptoduits chimiques, notam
ment la fabrication d'allumettes de tous genres, ainsi que 
toutes opétations se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet. La Société pourra s'intéresser ou partici
per d'une manière quelconque à des entreprises similaires 
ou pouvant contribuer à la réalisation de l'objet de la Socié
té, fusionner avec elles, les acquéril· ou les annexel". 

Siège Social: J,e Caire, Hue Sahel (Rod-ei-Fatag). 
Durée: 2!1 années. 
Capital Social: A !"origine, le ·capital social était de L.E. 80.000. Il 

ful porté à J, .K 12!1.000, pal" décision de, fondateurs, le 
27 .Juin 1945. 

Contentieux: :Vltre. !Elie Basri. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Mahmoud Khaü-y Pacha, Prési

dent; Mohamed Khattab Bey; Mahmoud Bey Aboul Fath; 
Abdel Hamid El Chérif Bey; MM. Albert Dorra, Zaki Dorra, 
Isaac Grad, Riskalla A. Homsy, Moché Mayer et Abdulla K. 
Zilkha. 

Exercice Social: ter .. Janvier au 31 Décembre. 
Censeur: :VIr. SheJ·Iey Dale, C.A. 

ACTIF: 
Espèces en caisse et en banque: 

Caisse ............................. . 
Banque Zilkha, S.A.E ..... . . 

Marchandises: 
certifiées par l'Administeateur-Dé-
légué: · 
Matières premières 
Marchandises prêtes et en fabrica-

tion .............. . 

Débitems: clients, etc. 
Immobilisations: 

Bâtiments ..... . 
Machines ................. . 
Outillage ... .............. . 
Matériel roulant . . . . . . . .. 

A Reporter ... 

L.E. M. 

59.315 
1.157,023 

12.623i200 

15.828,893 

5.579,456 
!18.493, 190 

361,043 
585,570 

65.009,259 

L.E. ~-

1.216,338 

28.452,093 

2.566,929 

----
32.235,300 
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Report .. 
Installations Ylécaniques et Electri-

ques ........... . ......... .. . 
Accessoires et Laboratoire .. . 
:vr obi lier .. . .. . .. . .. . .. . 

Moins: Amortissements ... 

:Vrachines en commande .. 

Frais Premier Etablissernent 
Moins: ,Amortissement ... 

Compte Pl'Ofits et Pertes: 
solde reporté cl'u compte profits et 
pertes ............................. . 

Dépôts Statutail·es ries Administl'a-
~urn ... ... ... . .............. -·· 

PASSIF : 
Capital: 31.250 A etions rie L. E. 4.

chacune .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . 
Créditeurs: Fournisseurs , etc ... 
Dépôts Statutail·es à la Ramrue Zilkha, 

S.A .E. ... ... ... ... .. ....... 

65,009,259 

5.913,291 
3 .607,026 

493,215 

75.032,791 
7.508,371 

67.524,420 
10 .000,432 

4.828,000 
482,800 

9.000,000 

9.000,000 

32.235,360 

4. 34:1 ,.20() 

127.980,0011 

125. 000 '000 
2.980 ,000 

127.980 '000 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

" ... En Juillet t9l.~ol.~o , alors qu'à cause de la guene, les fournitures 
de rna.nhandises au marché égyptien s'avéraient toujours difficiles, 
en particulier pom les allumettes qu'il était presque impossible de 
trouver. les fondatem·s de votre Société prirent la concession pour 
l 'Egyptt:l d'un bl'evet d'exploitation de machines nouvelles pou1· la 
fabtication d 'allumettes en cire. Ces allumettes p1·ésentaient l'avan 
tage de ne nécessiter pour leurs tiges que du filé de co~on que l'on 
trouve en Egypte ei des cires dont la majeure partie peut être cons
tituée par des produi~s dérivant de l'huile de coton que l'Egypte pro
duit. (ln contr-at de concession fût dûment signé le 1 .Juillet 1944 
avec la Société Palma Ltd. ctétentrice des brevets, en vertu duquel 
Jes premièJ-es machines, devant être installées en Egypte , furent 
achetées. 

Les essais de fabrication furent commencés en Octobl'e eL au 
débul cte Janvier l'Usine était en marche normale. De Janviel' à 
Mai, notre industrie prit un essor très intéressant et notre produc
tion n'arrivait pas it suffil·e aux besoins de la demande . C'est pom
quoi Yotr-e Conseil estima alors utile de passer une commande de 
mach ines su pp lémen Lai res destinées à augmenter la production en 
ob~enant aussi par la même occasion les avantages pom· la Yente au 
Soudan, en Arabie Séoudite et en Ethiopie. · 

Au cour·ant du mois de J uillet, les diff icu ltés techniques impré~ 
vues attribuables au climat Lrès chaud de l'été, nous m irent dans 
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'' impossibilité de }Jroduire des allumettes satisfaisantes et l 'Usine 
duL être arrêtée du 25 Juillet au 25 Septembre, date à laquelle la pro
rluction fut reprise. L'absence de notre Administrateur -Délégué alors 
en rn ission à l'ELranget fit que la situation prit plus de_ temps à ,êt:r:e 
redrPssée. A la même époque, le Gouvernement Egyptien autonsaü 
'' rnlrée massive d'allumettes en Egypte , importées sous le régime 
dtt !.roc contre des ventes de coton, à des prix de ccdumpingn . Le mar
thé des allumettes s'en Psl fortement ressenti et R dû subir une forte 
'J flissP de prix . 

. \ parlir du mois ci'Octo}J1·e, la production cie notre Usine a été 
rt> prisP et ln qualité de nos allumettes a été l'établie. Nous avons été 
nbligés rle t·amener nos p1·ix de vente aux niveaux du marché et 
,!! rftrr il ces mpsun~s . le volume de nos ventes a été en s'améliorant. 

Simultanément nos. prix de l'evient étaient t·éduits à cause d'une 
iJi:ll'l dt> la baisse du prix rle nos matières premières et d'autre part 
de lit rationHlisalion des conditions cte production à l'usine. 

l~n ee moment, malgré que certaines de nos matières premières 
d• · hase, Lelles que le filé rt les cires, ne jJeuvent être obtenus qu'à 
dt·:- prix encore trè. élevés, nos prix de revient sont tels qu'ils nous 
11f'tïtteiLenl de concurrencer les allumettes en bois sur le marché 
ggypl ien. Notte industrie est en effet une industrie viable, même 
dans les conrlitions nm·males, basée comme nous l'avons signalé sur 
l' Pmploi dP maliÈ'l'Ps pH•mières rlont les principales sont produites 
••n Eg.YJ li P. 

J>uttt· ét,endre le cadre de son activité, noLre Société envisage 
•l' enhept·Pndre l'impOl'tation et le commerce de divers produits chi
mique:-; pour la foumiLure desquels les contacts nécessaires ont été 
etablis avPc rles maisons rl 'exportation en Angleterre et aux Etats
r nis ... n 

General Motors Near East, S.A. 
H.C.A . . Vo. 7135. 

ftonstitution: 192'7. Législation : Egypt ienne. 

0:bjet: Vente aux Concessionmüres de pl'oduits de la Gener-al Motors 
Corporation d'Amérique: voitu res automobiles, camions, 
pièces de rechange et accessoires; glacières électriques et ap
paYeils c:le conditionnement d'ail' ccFrigidairen: génél'ateur~ 
et moteurs marins, industriels et pour irrigation, ccDieseJ,; 
groupes électrogènes et appareils électriques ccDelco)). 

S1ège Social: .\IPxandrie. 

Conseil d'Administration: :VI!Yl. G. E.. Howal'd, E.W. Zdunek, F. 
C. Lynch, M. B. HeicheJ·t, W. M. \ Villiams, N. Kouhi, E. H. 
Wahba, E. W. 'I'riulzi. 

Censeurs:M iV!. .J. N. Jlendet et H. C. Lees. 

ea1oi ta l Tota l Vn!: . : L.E. 100.000. 
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Analyse des Bilans 

ASSETS: (in Egyptian Pounds) 
Cash, Bills, Accounts Receivable, etc. 
Plant, Equipmept and Stock on hand 

LIABILITIES: 
Share Capital: 

authorized and issued: 
5,000 shares at L.E. 20.- each ...... 

Statu tory Reserve .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Sund1·y Creditors and Reserves 
Profit & Loss Account: 

Balance as at December 31st 

31.12.45 
21~8,300 
122,369 

370,669 

100,000 
10,000 

l10,635 

150,034. 

370,669 

Hamata Mining Company 
{W. OETTIHGER & Co.) 

{Société en Commandite par Actions ) 

R.c.r:. Vo. -1724. 

Législation: l'vJ ix te . 

31.12.~ 

324,2C 
323,94"' 

1 UO ,Ot.lo 
10,0() 

225,38:? 

:~12 ,/',c-
----

648,1 h•i 

Objet: Industrie minière, exploitation de mines en Egypte, veJL\1 
minerais bruts, fabrication et vente produits minie1·s en 
dérivant. 

Siège SociaJ: Le Caire, 15, H.ue Chérif ' Pacha. 

Capital: L.E. 50.000. De L.E. 32.500 rep1·ésenté pat 3.250 actions dt 
L.E. 10.- chacune qu'il était à l'origine, il fut porté à L. E 
50.000 par décision de l'Assemblée Générale Extraordinan·e 
du 14.12.1945. 

Gérant: M. Waltet Oettinget (associé-gérant responsable ) . 

Conseil de Surveillance: MM. J. G. Jacot-Descombes, Président,: 
Georges Allemann: H. Kuppet; C.L. Burckhardt: R. Klaes•. 

Exercice Social: iel'. .Janviel' au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mai. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Caisse et Banques .. . .. . .. . .. . 
Dépôts et Cautfonnements ... 

A Reporter 

31.12.45 
33.210 

1.461 

34.671 

31.12. 416 
34.135 

i.li70 

35.60:'! 
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Report 
Débiteurs divets . . . . . . . . . . .. 
Tmmeubles, Installations , Mat.ériel 

(moins amortissements ) .... .. ..... . 
Stocks Marchandises .. .. ... ... .. .... . . 
Frais de 1er Etablissement (moins 

amortissements ) . . . . . . . . . . .. 
Dépôt de Conseil de Surveillance (500 

actions de la Société de L.E. 10) ... 
Valeu1· Industrielle (moins arnortisse-

nJents) ....... .. . .. ...... ... ....... . . 

PASSIF: 
Capital . . . . .. . . . . .......... . 
Créanciers en compte «Spécial» 
Créanciers divers ... ... ....... .... . 
Hése1·ve Statutaire . . . . . . . . . _ .. 
Fonds de réserve Spécial e ... ... 
Profits et Pertes . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve pour dépréciation valeur ins-

tallation . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. ... 
Fonds Indemnisation Personnel . . . . .. 
Garantie Statutaire du Conseil de Sur-

veillance ...... ... .. ............... . 

RESULTATS 
Ex~rciccs Bénéfices Bénéfices 

bruts nets 

L.E. L.E . 

l941 16.623 9.263 
l942 ... ... ... 15.360 8.507 
1943 19.776 10.814 
1944 24.846 14.730 
1945 32.19~ 1.7.050 
1946 ... 20.475 8.838 

603 

34.67j 35.605 
6.072 9.499 

18.095 17.504 
13.165 13.434 

6.095 5.790 

!1.000 5.000 

8.339 7.922 

91.437 94.754 

32.500 50.000 
14.840 
5.868 10.778 
2.151 3.004 
5.500 7.500 

17.280 8.91:1 

5.400 6.400 
2.898 3.157 

5.000 5.000 

91.437 94.754 

Coupon Reporté 
par action 

L.E. 

12 i % (1) 1.290 
10 ·% (i) 257 
12% (11 160 
17.% (1 228 
22 '% (1) 
10% (x) 73 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil de Surveillance: 

« . .. Nous sommes heureux de pouvoir vous affirmer que nqs 
produits: Talc moulu, stéatite et phosphate moulu sont très appré
ciés pat les Industriels-consommateurs à l'Etranger en raison de la 
bonne qualité régulière et des soins impeccables que nous accordons 
aux expéditions. Ainsi nous avons enregistré déjà des commandes 
substantielles pour l'Exercice courant de 1947. 
. « ... Avec effet au 1er . .Janvier 1946 le capital-social de notre So

Clété a été augmenté de L.E. 32.500 à L.E. 50.000 dans le but d'entre
prendre au courant de l'Exercice 1946 même la construction de la 
prolongation du quai d'embarquement au port de Ras Goulan-Ha-

(1 ) Sur un capital de L.E. 32.500. 
(x) Sur un capital de L.E. 50.000. 
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mata et pour installer au campement de Ras Goulan un condensa
teur d'eau, un atelier mécanique et l'éclairage électrique pom la fa : 
cilité de nos travaux. 

" ... Les travaux de développement et de production aux gis~
ments de talc à Wady Atchan et Wady Reidi se sont poursuivis ré
gulièrement mais ils ont exigé beaucoup d'efforts et de frais par la 
coupe de plusiems tranchées profondes et de galeries pom attein
dre le minerai convenable dans les positions plus basses. Par conh'.:\ 
pom cause de la grande distance et en raison du rétrécissement. du 
filon principal nous avons limité à 100 tonnes environ la productlOn 
de Tnlc au gisement de Silai. Pom constituer une r·éserve ultérieure 
dans nos ressources de talc nous avons sollicité et obtenu du Dépar
tement rles Mines et Canières à la fln de 1946 une Mineral Pros
pecting Licence, No. 554, pour un gisement de talc à Wady Iï;limikan 
dans la région de Hamata: les travaux de p1·ospection sont en com·s 
et le minetai promet de répondre à nos prévisions et besoins. 

La production totale de talc et de stéatite bmts à nos gisements 
de Hamata a été en 1946 de 2908 tonnes, contre 2043 tonnes en 1945, 
:i120 tonnes en 1944, 1613 tonnes en ·t\143 , 1427 tonnes en 1!142 et 'd 3!l 
en 1941. 

Pendant l'année 1946 nousavons transporté de l{as Goulan-Ha
mata à Suez, pat bateaux de la Khédivial Mail Line et par voiliet's 
à motem, la quantité de 2838 tonnes de talc brut et de stéatite. Les 
taux_ de h-êt pour ce transport maritime sont restés les mêmes qu 'en 
t94n. soit L.E. 4.- et L.E. 3 1/2 respectivement par tonne roids. 

" ... Nous avons eu la satisfaction de recevoil· des commandes 
tl·ès imp01·tantes pour notJ·e stéatite pendant l'année 1946 et il e.l. 
grand dommage que pour des raisons indépendantes de notte vo
lonté nous ayions dû défé1·er l'expédition d'un milliel' de tonnes 
pour 1 'année 1947, et que nous n 'ayions pu exporter que ll40 1 / 2 ton
nes en 1946. Les prix de ventes sont l·estés sensiblement les mêmPs 
qu'en 1945 sauf quelques exceptions (Suisse). L'Angletene, la Suis
se et la Suède sont les principaux consommateurs de notre stéatite 
qui f-!Tâ.ce à ses qualités spéciales se réjouit de la faveur des usines 
dP céramique pour la fabrication d'isolateurs électriques. 

" ... Notre fabrication de Carbonate de Chaux a atteint 1496 toll 
ne. en 1946 eontre 686 tonnes en 1945: les ventes effectivement exé
<::utées ont été de 1583 tonnes, dont 225 tonnes à l'exportation, contJ·e 
le lota! <ie 860 tonnes en 1945 . La concurrence locale a recommencé 
ù mettre sm· le rnanhé un Carbonate de Chaux de <rualité et de 
mouture infériem·e à des prix très bas. Nous avons été contrain ts 
ainsi à réduiYe nos prix pour notl-e produit de bonne qualité de sorte 
que le prix moyen de vente en 1946 est de 16 3/4 o/r inférieur à ce
lui dP 1945, malgré que l'emballage de ce produit nous a coûté plus 
cher que l'année précédente. 

" ... La quantité de phosphate produite en 1946 est de 411) tonnes 
de bonne qualité, 146 tonnes de low grade , et à part nous avons 
excavé 843 m3 d~ gangue stérile. Toutefois nous avons procédé pen 
dant 1946 à des travaux de prospection et de développement dans 
nos gisements même et avons ainsi pu localiser et atteindre des ré
:---en·es substantielles et imprévues de phosphate de bonne qualité. 
Nous avons expédié en 1946 la quantité de 679 Lonnes de phos
phate dosant 61/62 o/( à notre usine à Ghamra pour la fa
brication de Katelsousse : d'autre part nous avons eu le 
J•laisir de 1·eprendre nos l'elations avec la Société Financière et In
dustriellr d'Egypte SA E par la conclusion d'un contrat de livraison 
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de 2000 tonnes de phosphate concassé dosant 65/67 % pour son usine 
de Superphosphate à Kafr Zayat. C'est avec beaucoup de difficultés 
et à force (l'insistances continuelles auprès de l'Administration des 
chemins de fel' que nous avons pu livrer à valoir sur · ce contrat, 
1529 tonnes depuis Juin jusqu'en Décembre 1946. Un contrat pour 
la livraison de 2.000 tonnes ultérieures nous a été confié le 27 Dé
cernbre 1946 par la même Société. 

Dès le printemps 1946 le Board of Tracte London nous a deman
dé la livraison de 2.500 tonnes de phosphate brut pour British 
Guiana et 4.500 tonnes pour 1' Allemagne, mais les difficultés dans 
le transport fenoviaire depuis El Sibaiyah jusqu'aux ports ne nous 
ont pas permis de profiter des l'al'es occasions d'embarquement pour 
ce phosphate. Les deux affaires ont ainsi été annulées. Nos anciens 
clients de Ceylan, des Indes, des Etats Malais et du Kenya nous ont 
fait, pendant toute l'année 1946, des demandes pour phosphate mou
lu à des prix satisfaisants ; nous n'avons pu les satisfaire pour les 
l'aisons susmentionnées. Toutefois nous avons accepté une commande 
de 2.000 tonnes de phosphate moulu à livrer en 1947 à destination de 
Colombo (Ce y lan) . En général la demande pom phosphate brut et 
pour phosphate moulu à destination de l'Euro!)e et de l'Orient a 
été très vive pendant toute l'année 1946 et elle persiste encore. Il est 
très regrettable que par les difficultés de transport et par la chèreté 
du transpOl'L, Sibaiyah soit exclus à avoir sa part dans ces affaires. 

La quantité de Katelsousse fabriquée en 1946 est de 1078 i. /2 
tonnes contre 1921 1 / 2 tonnes en 1945: le prix de vente a été le 
même que l 'année précédente. 

Nous avons fabl'iqué à l'usine de Ghamra en 1946: 246 tonnes de 
phosphate de chaux moulu composé et en avons vendu 231 tonnes , 
cont re .'J40 Lonnes en 1945. De même nous avons produit et vendu à 
l'usine de Ghanu·a 59 tonnes de Sulphate de Chaux (albâtre moulu ) 
a un prix t•émunél'ateur. 

Au gisement d'Ilménite à Vladi Abu Qalqa j Hamata nous avons 
continué de petits travaux de développement et de prospection. Les 
essais de concentt'ation par la méthode électro-magnétique de notre 
minerai d'llménite que nous avons fait faire en Amérique n 'ont pas 
donné de résultat probant et nous avons tout li~u de croire que ce 
résultat soit fictif. Nous continuons nos essais et nos recherches 
dans un e autre direction. 

Les gisements de Manganèse, de Wolfram et de Plomb n'ont 
pas été travaillés par nous en 1946, pour raison d'inconvenance des 
prix à l'exportation et à cause de notre manque de personnel , de 
camions et de matériel. 

" ... L'Usine de mouture à Ghamra a fonctionné régulièrement 
a notl-e entière satisfaction. Nous avons produit en 1946: 

2364.919/000 Tonnes de Talc moulu 
l496.521 /000 » » Carbonate de Chaux 
10M.500 /000 '' » Katelsousse 
246.700/000 " " Phosphate de Chaux moulu composé 

14.920/000 " " Phosphate de Chaux moulu simple 
59. - » » Sulphate de Chaux 
10. - " » Mélange produit DDT 

total 5233.560/000 , en 2477 t heures de travail effectif, un 
lotal 6279.392/000 '' en 1945. 
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Helwan Portland Cement Company, S.A.E. 
R.C.C. No. 10794. 

Constitution: 1929. Législation: F~gyptienne. 

Objet: Ei'abrication du ciment. 

Siège: ft, Sharia Soliman Pacha, Cairo. 

Capital Total Versé: L.E. 600.000 p01·té à L.E. 900.000 par décision 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du l5 Mai 1947. 

Exercice Social: 1er. Novembre au 31 Octobre. 

Conseil d'Admniistration: S.E. Saleh Pacha 811an, P1·ésident; MaJ. 
G. Sims Marshall, S.E. Alphonse M. Greiss Bey, Aziz Eloui, 
A. Nyegaard, M. Jensen. 

Direction: :vrr. A. Nyegaard, .4dministratf'w-Délég1té. 

Censeurs: ~'liVI. Russell & Company. 

The Hinshelwood Paint & Oil Company 

of Egypt, S.A.E. 

Constitution: Par décret royal du 18 Mars Hl38 paru au Journal 
Officiel No . 41 du 31 Mars 1938. 

Législation: Egyptienne. Durée: 50 ans. 

Objet: La Société a pour objet la fabrication et la vente en gros et 
demi-gros d'huiles, graisses, vernis, peintures, couleurs et 
produits chimiques de tous genres, le commerce des métaux, 
marchandises et machines de toutes espèces et Lout ce qui 
se rapporte dans le sens le plus étendu y compris toutes 
opérations immobilières, mobilières, commerciales, inrlus
trielles et financières se rattachant à l'objet social. 

La dite Société a _pris la suite des affaires en Eg·ypte de 
Thos. Hinshelwood & Co., Ltd . Glasgow, qui débuta en 1899 
comme importateurs des articles précités. 

Siège Social: Alexandrie, B.P. 496 . 

Capital Social: Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 18 Mai 1938, le Capital a été porté à L.E. 50.000 par lit 
création de 10.000 nouvelles actions de L.E. 4.- chacune. 

Conseil d'Administration: MM. I. .J . Mizrahi, PTésident; Robert 
Kirkman, J.I. Mizrahi, Philippe 'T'agher et Emile Tewfick 
Doss, .4dministrateurs. 

Censeurs: .Vlessrs. 11ussell & Cn. 



Sociétés Industrielles . 607 

Imperial Chemical Industries ( Egypt) S.A. 
R.r.c. No. 131. R .r.A. X o. 3291. R.C. Canal No . 178~. 

monstitution: l)<u Décrel Ko.val du 15 Octobre i934. 

ourée: ;,o an s. Législation: Egyptienne. 

!Exercice Social: 1er. Oclohre au 30 Septembre. 

Assmb lée Générale: Dalls les tJ·ois mois qui suivent la fin de l'exer" 
C'i CP SOC' Î al. 

Objet: lruportu.tion , ex1;ortuLion el fabl"ication de produits chimi
ques de toutes smtes et particulièrement des produits colo
rants, pharmacentiques, engrais, insecticides, peintures, 
machines ugticoles, métaux, accessoires de soudure électri
ques, similicuirs etc. 

Capita l: Le Capital est fixé à L.E. ::'>00.000 représenté pal· 100.000 ac
tions rle L. E. !1.- chacune. 

Conseil d'Adm,inistration: rrhe lU. Hun . Lord McGowan, K.B.E., 
D.C.L. , L.L.D. Président; Mr. D.R. Mackay, Vice-Président; 
IL.EE. Fouad Abaza Pacha, Aslan Cattaui Bey, MM. S.P. 
Leigh, W.R. Fanner et C. Child. 

Direction: .\ !1·. D. H. M ncka.v , .tdministrateur-Délégué. 

Censeurs: .\1\ll. E. T1·evm· .Jones et E.W. Coopel' . 

Industrie Fibres Textiles 
Constitution: Par Décret Royal du 30 Novemb1·e 1937, paru au Jour

nal Officiel No. 120 du 30 Novembre 1937. 

Objet: La fiJatme, le tissage, la manipulation, le finissage de toute 
espèces de fibres ainsi que toutes autres opérations quelcon
ques se rattachant à l'industrie textile. 

Ourée: ;)() ans. Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décetnhte. 

Assembl ée Générale: A vri J. 

Siège Social: ,\lexandrie , 25 , av. Fouad 1er. H..C.A. 17353. 

Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 260.000 et 1·eprésenté 
pa1· 52.000 actions de L.E . 5.- chacune, à la suite de la déci
sion pl"ise pa1· 1 'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 
Mai 1947. 

Conseil d'Administration: S.E. Mahmoud Khairy Pacha, Président, 
ML Silvio Pinto, Vice-Président et Administrateur-Délégué, 
Mr. Mohamed Bey Ragheb, Adrninistrateu1·-Délégtté; 
LL.Ii:E. Hussein Sabty Pacha, Mohamed Farghaly Pacha, 
MM. Robert J. Rolo, Ezio Pinto, Bruno Pinto et Victm To
ledano, A dminist1·ateurs. 
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Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains et Immeubles (moins amor

tissements ) .. . .. . . .. .. . .. . . ........ 
Machines, Installations, Matériel, 

Pièces de réchange, etc. (moins 
amortissements) .. . . . . .. . .. . .. . 

Stoc.l\s ....................... . 
Débiteurs Divers . . . .. . . . . .. . . .. .. . 
Caisse et Banques . . . . . . . .. 
Portefeuille-Titres ...... .. .. ... . 

PASSIF: 
Capital .. . . . .. ....... 
Réserves & Provisions . . . . . . . .. 
Créditeurs & Divers ... 
Profits & Pertes 

RESULTATS 

Exf-rcices 

31.12.44 
31.12.45 
31.12.46 

Revenus 
Bruts 

L.E. 

102.062 
84.665 
70.045 

Binifices 
N~rs . 

L.E. 

77.446 
30.236 
36.906 

31.\2.45 

16.184 

75.537 
24.401 
18.278 
64.590 
41.204 

240.194 

t25.000 
57.771 
37.370 
20.053 

240.194 

Dividende 

31.12.4$ 

1!1.281'ï 

130.286 
81.722 
36.10'7 
66.42\l! 
41.204 

375.034 

200.00lJ 
72.039 
67.12!1 
35.866 

375.03/t 

Reporr à 
à nouve au 

P.T. L.E . 

100 1.328 
80 805 
25 (net) 860 

pius 1/10 d'action 

Pour l'Exercice 1946: Mieux 4.ue LouL commentaire, vo[ci le:
principaux passages du dernier Rapport du Conseil: 

'~ ... Pour ce qui concerne la nouvelle installation de la Fiiatu n• 
et Tissage du Lin, les constructions relatives à la filature et au fi
nissage ont été déjà initiées et une pm·tie des machines est arrivée 

Pom le restant des machines relatives à la Filature et Tissage 
nous avons dû subir, en présence des conditions exceptionnelles qUI 
sévissent en Angleterre, un sensible retard dans la livraison ain~1 
qu'une augmentation sur les nrix d'achat tels qu 'ils avaient été éta
blis à l'origine. 

Nous avons également jugé opportun de procéder à l'extension 
de notre Installation du Tissage de la soie en commandant en ItaliP 
48 nouveaux métiers dont une partie, déjà arrivée, est en train d 'êtrf' 
installée dans une bâtisse «ad hocn. Cette nouvelle installation, avec 
la modernisation de nos machines de préparation , nous permettra 
d'améliorer notre production et d'en réduire le coût. 

Poul' faire face à ces perfectionnements, nous avons dù penser 
au renforcement de notre trésorerie. Dans cet ord1·e d'idées et en 
cas d 'approbation des comptes qui vous sont soumis, nous vous pro
posons qu'une partie des bénéfices nets de l'exercice 1946 soit affec
tée à l'augmentation du Capital. Une somme de L.E. 20.000 est pré
vue à cet effet, ce qui portera le Capital actuel de L.E. 200.000 à 
L.E. 220.000. 
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Ainsi les actionnaires au lieu de toucher tout le dividende en 
espèces, rècevraient une action nouvelle entièrement libérée pour 
chaque groupe de dix actions anciel).nes. 

· Cette opération sera soumise à l'approbatiDn de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire pour laquelle vous êtes convoqués en date de 
ce jour. . 

Au surplus, votre Conseil a porté à l'ordre du jom de la même 
Assemblée Générale Extraordinaire, la proposition de porter le Ca
pital Social de L.E. 220.000 à 260.000 L.E. moyennant l'émission de 
8.000 actions nouvelles au prix nominal de L.E. 5.- chacune, qui se
ront offertes par préférence aux Actionnaires détenteurs des 40.000 
actions actuelles à raison d'une action nouvelle pour chaque groupe 
de cinq actions ... ». ' 

Industrie du Froid, S.A.E. 
R.C.C. No. 357. 

Constitution: Le 25 Mai 1922. Durée: 40 ans. 

Siège Social et Administratif· Le Caire, 46 Sb. Malika Farida. 

Objet: Industrie du froid. 

Conseil d'Adm:inistration: MM. J. Groppi, Président; A. Groppi, Ad
ministrateur-Délégué; Mme Georgette Bianchi; MM. Mau
rice Dabbah et Kamal Bey Elou~, Administrateurs. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Assemblée Générale: Mars. 

Censeurs: M. M. Hammond, A. C.A. 
Capital: L.E. 75.000 en 15.000 actions de L.E. 5.- chacune, dont 5.000 

actions entièrement libérées et tO.OOO actions libérées de 
moitié. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) ·. 
Compte de 1er. Etablissement (moins 

amortissement) . 00 00. .. • 00. • •• 

Matériel (moins amortissement) 
Combustible et Marchandises ... 
Débiteurs divers 00. 00. 00. 00. 

Dépôts divers . 00 00. 00. 00. • 00 00. 

En caisse et en Banque . . . . . . . .. 
Frais payés d'avance 00 •• oo 00. 

Portefeuille titres 00. • 00 • 00 00. 00. 

M b'l· . o J ter 00. 00 .......... 00. 

39 

31.12.45 

18.727 
10.989 
2.431 
7.806 

370 
32.638 

515 
2.290 

23 

75.789 

31.12.46 

35.424 
16.498 
2.202 
5.051 

273 
32.073 

762 
458 
55 

92.796 
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PASSIF: 
Capital ............................. . 
Créditeurs divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Réserve statutaire .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . 
Réserve spéciale pour dépréciation 

éventuelle des stocks .. . .. ......... . 
Réserve pour indemnités . . . . . . . . . . .. 
Provision pour impôts sur bénéfices 

commerciaux et industriels et sur 
bénéfices exceptionnels . . . . . . . . . . .. 

Amortissement spécial des installa-
tions ............................. . 

Réserve pour renouvellement matériel 
et autres .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

Compte profits et pertes . . . . . . . . . . .. 

25.000 
6.539 
4.292 

3.742 

14.210 

9.963 

2.000 
10.043 

75.789 

RESULTATS 
Exercices Revenus Dépenses Amortis- Bénéfices Reserves 

sements nets 
L .E. L.E. L .E. L.E. L.E. 

1943 19.683 2.400 4.751 12.531 8.924 
1944 18.046 8.164 5.764 9.882 29.865 
1945 16.834 6.816 4.416 10.018 34.206 
1946 24.150 2.400 6.611 12.677 28.287 

25.000 
9.380 
4.793 

3.742 
2.462 

17.411 

1 B.2\l0 

2.000 
12.779 

92.796 

Prov. pr 
impôts 

L.E . 

20.604 
13.215 
14.209 
17.410 

Pour l'Exercice 1946: Voici le principal passage du Rapport elu 
conseil d'Administration: 

" ... Comme vous pouvez le relever des comptes, le rendement 
a été satisfaisant. 

Nous avons procédé à l'achat d'un nouveau terrain dans le quar
tier de Rod El Farag pour mieux assurer le développement de nos 
différentes branches ... "· 

L'Industrie Meunière d'Alexandrie 
S.A.E. 

R.C.A. No. 6225. 

Constitution: 5 Juillet 1934. Durée: 50 ans. 
Législation: Egyptienne. 
Objet: Moulin à farine moderne et commerce des céréales et colo-

niaux. 
Exercice Social: 1er. Mai au 30 Avril. 
Siège Social: Alexandrie, 6, rue Adib, Moulin à Moharrem-Bey. 
Conseil d'Administration: Mr. Comm. Maurizio Coen, Président, 

S.E. Mohamed Helmi Issa Pacha, Vice-Président; MM. Ja
mes Coen et Edouard Coen, Administrateurs-Délégués; Ar
mand Mustaki, Dr. Zaki Moukhtar el Gueziri, Administra· 
teurs; Mr. Maurice Ephrati, Directeur. 
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Capital Emis et Versé: A l'origine le Capital était de L.E. 17.000. 
Par décision de 1' Assemblée Générale Extraordinaire des 
Actionnaires du 22 Juillet 1936, le capital a été porté à L.E. 
25.500 entièrement versées. Le Capital a été porté à 51.000 
L.E. par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
des Actionnaires du 29 Juillet 1943 et à L.E. 76.500 par dé
cision de 1'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Avril 
1944. . 

Réserves: Au 80 Avril1947: L.K 22.638. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 30.4.46 
•renain, Immeubles et Constructions 15.527 
Machines, Accessoires, Installations 

et Transports . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mobilier et Matériel . .. . .. 
Approvisionnements ........ ... . 
Marchandises en Stock . . . . . . . .. 
Oéb i te urs Divers .. . .. . .. . .. . .. . 
Espèces en Caisse et en Banque 
Nouvelle Fabrique de Macaronis en 

coms d'installation .............. . 
Podefouille-Titres : 30 actions Sté. 

M i sr Rayonne . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Cte. d'Ordre: Dépôt Statutaire des 

.\dministrateurs ... ..... . 
Crédits Documentaires .............. . 

PASSIF: 
Capital . . . . . ............. . 
Créditeurs Divers ............. .. 
Profits & Pertes .............. . 
Réserves diverses .. . .. . . .. .. . .. . 
Compte d'ordre: dépôts statutaires des 

r\dministrateurs . . . . . . . . . . . . . .. 
Banques - Crédits Documentaires ... 

RESULTATS 

Exe.rcic's Bén. Nets 
L.E. 

30.4.43 9.808 
30.4.44 10.427 
30.4.45 12.198 
30.4.46 10.881 
30.4.47 12.124 

24.259 
910 

3.445 
42.207 
33.129 
44.619 

128 

6.000 
25.177 

195.401 
----------

76.500 
56.867 
11.157 
29.700 

6.000 
25.177 

195.401 
----------

Coupon (•) 
P.T. 

20 (brut) 
60 )) 

60 ll 

51 )) 

56 )) 

(Il Après altdbulions statutaires et formation rle réserves spéciales. 

(2) 

30.4.47 
15.873 

24.672 
915 

2.735 
27.749 
11.639 
22.165 

12.874 

12.~ 

6.00 ) 
3.708 

128.458 

76.500 
7.281 

12.331 
22.638 

6.000 
3.708 

128.458 

Report 
L.E. 

269 
939 
276 
208 
246 

<2) Po~r .lécision <],, I'A<semblée Généra le Edrao•·clirwi•·e une distnbution a été Pffectuée 
sur l1 h.Hc de qtttlte nn •velles actions pou•· cb LfllC cinq rtncienncs >~etions par le p•·clè
V~IllJII t d~s o·i;s ~l' ves extraordinaires et par une p .1rlie des Profits de l'Exetcice l9·iU43. 
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Industrie Textile Egyptienne "Lion" ( I.T.E.L.) 
( A. Hamburger & Co. ) 

Constitution: 1er. Septembre 1937. 

Durée: Jusqu'au 31 Décembre 1951. 

Capital Social: L.E. 58.000. Le Capital à l'origine était de L.E. 40.000 

Direction: M. Alfred Hamburger. 

Objet: Fabrication de sous-vêtements tricotés en coton, laine et soie 
Filature de coton. 

Siège Social: Alexandrie, Rue Moufatish, Hadra. 

Jardins et Vignobles d'Egypte, S.A.E. 

c ·onstitution: Par Décret Royal en date du 30 Juin 1947 paru au J our .. 
nal Officiel No. 67 du 17 Juillet 1947. 

Objet: La Société a pour objet: 
1) l'acquisition, la vente, la location, la gérance de tom 

domaine agricole et de toute usine affectée aux produits 
agricoles; 

2) l'exploitation directe ou indirecte de ces domaines e\ 
usines dans les différentes branches de l'agriculture géné
rale et spéciale, de l'élevage ainsi que le commerce de leurs 
produits; 

3) l'extension et le développement de la viticulture, de 
l'arboriculture et de toutes cultures spéciales ainsi que tou
tes industries dérivées; · 

4) l'acquisition de terrains urbains ou ruraux, en vue 
de leur exploitation par tous moyens propres à la réalisa· 
tion et au développAment de l'objet de la Société. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires, ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 ans. 

Capital Social: L.E. 275.000 divisé en 68.750 actions de L.E. 4.- cha
cune. Ce Capital est souscrit en entier de la manière sui
vante: 

Ab del Rahman El Bialy Bey . . . . .. 
Wahib Doss Bey .. . :. . .. . .. . .. . 
Youssef Farès . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. 
Elie Poli ti .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Hassan Fouad Bey .. . .. . .. . .. . . .. 
Ahmed Mahmoud Bey . . . . . . . . . . .. 
Mardig Zarbanelian . . . . . . . . . . .. 

Actions 
1.000 
2.500 
2.000 

875 
250 
250 

10.765 

L.E. 
4.000 

iü.OOO 
8.000 
3.500 
1.000 
1.000 

43.060 
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Charles Rofé ................. . 
William Chikhani . . . . . , . . . . .. 
Eustache Sakellarios . . . . .. 
Panayotti Scamvouyeras . . . . .. 

7.110 
7.110 
6.015 
9.000 

46.875 

613 

28.440 
28.440 
24.060 
36.000 

187.500 

Contentieux: Mes. Henri Farès, Antoine Valavani et Percy Kitrilachi. 
Censeurs: Ml\1": Fouad Ahmed el Sawaf et Harold Newby. 
Conseil d'Administration: Par dérogation, le premier Conseil d'Ad

ministration composé de onze membres est nommé par les 
fondateurs. Il se compose de: MM. Youssef Farès, Président; 
Abdel Rahman el Biali Bey, Wahib Doss Bey, Elie Politi, 
Hassan Fouad Bey, Ahmed Mahmoud Bey, Mardig Zarbha
nelian, Charles Rofé, William Chikhani, Nicolas Sakella
rios, Panayotti Scamvouyeras. 

~xercice Social: du 1er. Novembre au 31 Octobre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent. la fin de l'exer

cice social. 

The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy., Ltd. 
flonstituti on: 1894. Législation: Mixte. 

Objet: Industrie des produits et sous-produits de la graine de coton, 
savon. égrenage du coton et produits chimiques. 

&iège Social: Alexandrie. 
~xercice Social: 1er. Septembre au 31 Août. 
~ssemblée Générale: Novembre. 
Censeurs: Messrs . Hewat, Bridson & Newby. 
'· 

Conseil d'Adminîstration: S.E. Hussein Sabry Pacha, Président; 
MM. Vladimir Sursock, Vice-Président; S.E. Mohamed Onsy 
Pacha; Dimitri J. Zerbini, Administrateur-Délégué; S. J . 
Zerbini ; E.L. Philp; Me. Maxime Pupikofer, Administra
le~trs; Elie Capatos, Conseiller Technique et Administrateur-
Suppléant. 

6anquiers: Ba1·clays Bank (D.C. & 0.) . . 

Capital: L. E. 720.000 divisé en 144.000 actions de L.E. · 5.- chacune. 
Droit de Vote: L'Actionnaire présent à l'Assemblée aura droit à au-

tant de voix qu'il possède de quinzaines d'actions, sans ce
pendant que personne puisse par les actions qu'il possède 
et par les pouvoirs qui lui auraient été donnés, réunir plus 
de 150 voix, quel gue soit le nombre des actions qu'il pos
sède ou qu'il représente. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, il est effectué 
un premier prélèvement permettant de payer un intérêt statutaire 
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de 5 % non cumulatif sur le capital versé. Le reste , après les amor
tissements jugés nécessaires par ie Conseil , revient intégralement 
aux actionnaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en Livres Egyptiennes ) 
Installations générales . . . . . . . . . . .. 
Terrains acquis par expropriation 
Terrains Urbains ... ..... .. ... , ... . 
Espèces en Caisse et en Banques .. . 
Portefeuille . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Titres: Kafr el Zayat Land Cy .... 
Coton, Graines de coton , Huiles. Sa-

von Tourteaux .. . . .. .. . . .. . .. . .. 
Sacs à graines, à tùurteaux, etc. . .. 
Produits chimiques et magasins . . . . .. 
Matériel de transport et chalands . .. 
Débiteurs divers .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Dépôts pour crédits ouverts en dollars 
Primes d'Assurances à échoir ..... 

31.8.46 
313.646 

553 
36.624 

8.976 
23.291 
9.709 

692.016 
25.341 
83.908 
4.037 

92.755 
14.253 
1.791 

1.306.900 

PASSIF: 
Capital .. .... . .. ........ . ..... . 
Réserves diverses . . . . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs diver s .. . .. . .. . .. . .. . 
Caisse de prévoyance . . . . . . . . . . . 
Profits et pertes , solde . . . . . . . .. 
Réserve, Amélioration Immeubles 
Fonds d'indemnité au Personnel Em-

ployés et ouvriers .. . .. . .. . .. . . ..... 
Fonds Spécial de secours au Personnel 
Fonds d'assurances .. . 
Banquiers . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .... .. 

720.000 
124.174 
151.298 
13.743 

153.723 
35.794 

35.212 
1.460 
7.867 

63.629 

1.306.900 

RESULTATS 
Exercices Bine lices Coupons 

distribues 
L.E . P.T . 

1941 / 42 77.108 80 
1942/43 112.309 90 
1943/44 144.140 100 
1944/45 164.917 1.14 
1945/46 152.966 106 
1946/47 152.560 i13 

FLUCTUATIONS DES TITRES 

P lus haut .. . . .. 
Plus bas ... .. ...... . .. . 

1942 
1.660 

925 
Clôtu..-e au 22.12.47: P.T. 1740. 

1943 
2.040a.v.R 
1.200ex.R 

1944 
1.600 
1.270 

31.8.47 
571.239 

35.134 
35.193 
86.875 

349.244 
21.423 
82.760 
5.978 

82.311 
36.317 
1.349 

1.307.822 

720.000 
1.51.718 
127.556 
19.15! 

152.500 
35 .794 

44.452 
1.623 

54.968 

1.307.82! 

Report 
à nouveau 

L . E . 

772 
372 
512 
757 

1.088 
'1 .360 

1945 
2.184 
1.450 

1946 
2.050 
1.6111 
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Manufacture Egyptienne de Bonneterie et Tricotage 

''El Nil'', S.A.E. 
Constitution : Par décret royal du 14 Septemb1·e 1939 publié dans le 

Journal Officiel du 25 Septembre 1939. 

Législation: Egyptienne. Durée: tO ans . 

Objet: La Société a pour objet l'industrie du tricotage, de la bonne
terie, de la teinture, de toutes fibres textiles, du coton, de la 
laine, de la soie naturelle et artificielle, ainsi que toute a,u
tre industrie et commerce analogue, y compris le commerce 
d'importation et ct' exportation. 

Siège Soc ial: Le Caire. 

Capital Social: L'Assemblée Générale Exti·aordinaire tenue le 4 Dé
cembre 1942 avait décidé à l'unanimité l'augmentation du 
Capital Social de L.E. 4.000 le portant à L.E. 12.000. 

Conseil d'Administration: MM. Khalil Tabet Bey, .Président; Wa
dih Zabal, A.dministrateur-Délégué; Georges A. Chalhoub 
et Albert Borsali, Administrateurs . 

Censeur: Mr. J\ilarius Schemeil Bey. 
Exercice Social: 1er. Janvie1· au :11 Décembre. 

Analyse des Bilans 

PASSIF: (en L.E.) 
Capital Social ........ . 
Réserves Diverses ..... . ........ . 
Créditeurs Divers ........ . 
Dépôt Garantie -Administrateurs 
Compte Profits & Pertes .. 

31.12.45 
12.000 
21.254 

l.452 
960 

2.130 

37.796 

31.12.46 
12.000 
24.640 

1.603 
960 

::>.718 

44.921. 

N.B. Le Ca_pital Social a été pol"té à L.E. 24 .000 par émission de 
:~.000 actions nouvelles de L.E. 4.- chacune entièrement libérées, p;;u· 
décision de l'Assemhlée Générale Extraord inaire du 4.1.47. 

ACTIF: 
J\tlachines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Marchandises . . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs ........ . ..... .. . . 
Mobilier ...... ... ........... . 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Frais de Premier Etablissement ... 
Dépôt Garantie Administrateurs 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
C,autionnement . . . . . . .......... . 

4.570 
8 .138 
1.592 

14 
12.749 

284 
960 

8.138 
39 

37.796 

7.586 
14.647 

76 
14 

i1.7W 
80 

900 
9.8W 

39 

44.921 
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RESULTATS 
Exercices Recettes Dépenses Reserves Bénéfices Coupon Reporti 

et Amorts. Nets 
L.E. L.E. L.E. L.E. P.T . L.E . 

1942 13.384 3.790 6.462 7.924 150 230 
1943 17.003 5.982 6.325 7.996 150 176 
1944 15.061 9.478 2.586 3.357 100 172 
1945 16.135 7.302 7.458 1.707 55 35 
HH6 19.265 3.026 10.556 5.683 60 100 

Manufacture Nationale de Couvertures 
A. SALTIEL & Co. 

(Société en Commandite par Act_ions) 

R.C.A. No. 5209. 

Siège Social: Alexandrie, rue Canal Mahmoudieh No. 377/381. 
pirection: MM. A. Saltiel, Administrateur-Gérant Responsable. 
Capital Social: L.E. 150.000 représenté par 37.500 actions de L.E. 4.-

chacune. A l'origine le capital était de L.E. 100.000. Il fut 
porté au chiffre actuel par décision de l'Assemblée Générale 
du 12 Novembre 1945. Il existe, en outre, 1.500 actions <<B)) de 
L.E. 4.- chacune, nominatives, réservées exclusivement au 
Personnel de la Société. 

Réserves: L.E. 52.287. Censeurs: MM. Russell & Co. 

RESULTATS 
Exet·cices Revenus Binéfices Coupon Réserves 

brut• nets 
L.E. L . E. P,T. L.E . 

1944 112.193 41.386 65 20.699 
1945 158.248 38.192 150 41.086 
1946 107.815 44.211 120 52.287 

Manufactures Fortunato Salloum "Matexa", .SA.E. 
~ ci-devant : 

Manufactures des Textiles Egyptiens, S.A.E. "Matexa" 

R.C.A. No. 21719. 

Constitution: Par décret royal du 16 Janvier 1941 p.ublié au Journal 
Officiel No. ii du 30 .Janvier 1941. 

Législation: Egyptienne. 
~bjet: La Société a pour objet: 
· a) la fabrication de tissus et rubans en tous genres, tres-

ses, lacets, cordons, ainsi que tout article de passementerie, 
élastique et non élastique; 
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b) l'achat et l'importation de tous produits nécessaireg 
à ces industries; 

c) la vente et l'exportation de tous articles fabriqués 
comme indiqué ci-dessus. 

d) le commerce de tous produits provenant d'autres 
Maisons d ' Egypte ou de l'Etranger exerçant la même indus
trie ou faisant le même commerce que la Société; 

e) toutes opérations mobilières et immobilières, indus
tl·ielles ou financières se rattachant aux objets ci-dessus. 

La Société pourra exercer son activité en Egypte ou à 
l 'étranger , directement ou par l'entremise des tiers. La So
ciété pouna s'intéresser ou participer d'une manière quel
conque à des entreprises _similaires ou pouvant contribuer 
à la réalisation de l'objet de la Société, tant en Egypte qu'à 
1 'étranger , fusionner avec elles , les acquérir ou les annexer . 

Siège Social: Le Caire. 

Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 30.000 représenté par 
6.000 actions de L.E. 5.- chacune, entièrement remboursées. 
Le Capital a été porté au chiffre actuel par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 27 Mars 1944. 

N .d .l .R. : 11 résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale 
_!j;xtraordinaire de la Manufacture des Textiles Egyptiens Matexa, 
~- A. E. , tenue en son Siège au Caire, le 21 Septembre 1946, et dont 
lm extrait a été déposé et enregistré au Greffe de Commerce du Tri
bunal Mixte du Caire, le 19 Octobre 1946, sub. No. 728/71° A.J., que 
.lAs décisions suivantes ont été prises à la dite Assemblée: . 

i) Fusion avec la Société Manufactures FORTUNATO SAL
~_,OUM (A. & O. SALLOUM & CIE.) à partir du 1er. Octobre 1946. 

2) Modification d~ la dénomination actuelle de la Société ccMa-
rmfactures Fortunato Salloum- Matexan, S.A:E. ' 

En conséquence, les Articles 1 et 5 des Statuts sont modifiés corn
foe suit: 

Art. 1: Il est constitué entre les propri'étaires des actions ci
après créées une Société Anonyme Egyptienne sous la dénomination: 
"MANUFACTURES FORTUNATO SALLOUM- MATEXA, S.A.E.n 
1 

. Art. 5: Le Çapital est fixé ~- L.E. 15o,.oqo, représenté par 30.000 
,hlct.wns de L.E. 5.- chacune , entlerement hberees. 
' 

The Manure Co. of Egypt, S.A.E. 
(Cie. des Engrais d'Egypte) 

R.C.C. No. 12669. 

Constitution: 1909, autorisée par Décret Khédivial. 
IDlurée; 30 ans , :prolongée pour une nouvelle période de 30 ans. 
ll.égi,slation: Egyptienne. 
Objet: 'I'ransport de vidange, fabrication et le commerce d'engrais 

naturels èt toutes autres exploitations et opérations corn-
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merciales se rattachant à l'industrie des engrais et de lem& 
dérivés . 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 

Siège Social: Le Caire, 6, rue Chériffein (Ebn Saalab) B.P. 568. 

Conseil d'Administration: Me. Abdel Kérim Raouf Bey, Prés·idPnt,, 
MM. Edouard Richard et Eduard Schuler. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital: L.E. 40.000 représentées pa1· 8.000 actions de L.E. 5.- cha 
cune, entièrement libérées. 

- N.D.L.R.: Une Assemblée Générale Extraordinaire a été 
convoquée pour le 31.12.1947 pour réduire le Capital de L. E 
40.000 à L.E. 20.000. 

Réserve Statutaire: au 31 Décembre 1946: L.E. 4.683. 

Portefeuïne: Le Portefeuille comprend: 
L.E. 16.060 Nom. Eg. Governm. 3 i % Nat. Loan 1963/ 19/:i. 
3.221 actions Ma.nure Co. of Egypt à L.E. 5. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en L.E. ) 
Caisse et Banque . . . . .. 
Débiteurs et Divers ... 
Portefeuille .. . . .. .. . . .. . .. 
Terrains et Immeubles . . . . . . . . 
Installations Diverses . . . . . . . . . . .. 
Fourrages, engrais, dépotoirs, maté-

riel roulant, cavalerie et .stocks di
vers. 

PASSIF: 
Capital ...... ...... ... . . 
Réserve Statutaire .. . .. . .. . ... .. . 
Cr·éditeurs Divers . . . . . . . . . . .... . 
Provisions pour indemnités au Per-

sonnel et Provision rénovation des 
installations pour fabrication En
grais ... . . . .. . ... .. . .. . 

Profits & Pertes .. . . .. . .. .. ...... . . .. 

RESULTATS 
Ex~rcices Revenus Nets 

L.E. 

31.12.1944 1.872 
31.12.1945 ... 2.122 
31.12.1946 ... 1.830 

31.12.45 
2.536 
2.433 

29.402 
15.918 

' 103 

801 

51.193 

40.000 
4.533 
1.641 

2.700 
2.3I9 

51.193 

Dividende 

P .T. 

18 
22 
20 

31.1 2.4~ 

J.432 
;2, 105 

30.49!{, 
15.9i8 

2001 

1.231 

51.3891 

40.000 
4.683-
2.0~ 

2.700 
1.979 

51.300 

Reporté. 

L.E . 

i96 
148 
70 
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Marsa Matrouh Salt & Potash Company, S.A.E. 

constitution: Par Déctet Royal en date du 26 Mai 1947, paru a1.1 
Journal Officiel No. 51 du 9 Juin 1947. 

Obj'et: La Société a pour objet l'exploitation des salines, mine~ el 
carrières se trouvant en Egypte et en particulier ceux de la 
région de Marsa Matrouh, et ce en vertu de concessions qui 
lui seront consenties à des tiers et cédées à son profit. 

Cette exploitation comportera l'extraction des produits, 
leur transformation et leur vente ainsi que la vente de leurs 
sous-produits en Egypte et à l'étranger directement ou par 
intermédiaire. 

D'une manière générale, elle pouna accomplir toutes 
opérations financières, industrielles ou commerciales se 
rapportant à cet objet ou pouvant contribuer à son dévelop
pement en Egypte et à 1' étranger. 

Elle pourra acquérir des Sociétés ayant un objet ana
logue, y prendre des parts d'intérêts, fusionner avec elle<> 
ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 40.000 représente 

par 10.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Le Capital Social a été souscrit de la manière suivante: 

· Actions L.E. 
Hussein Sabry Pacha .. . . . . . . . 1.200 5.000 
Société de Crédit Alexandrin 5.000 20.000 
Jacques Fumaroli . . . .. . . . . 760 3.040 
Maurice Belilos . .. .. . .. . 250 1.000 
Hassan Mahfouz . . . . . . . . . 240 960 
Edouard Bar ki . . . . . . 760 3.040 
Abdel Rehim Helmy . . . . . 250 1.000 
Victor Catroun . . . . . . . . . . . . 250 1.00(1 
René Boudet . . . . . . 520 2.080 
Richard Albagli . . . . . . .. . . . 720 2.88@ 

10.000 40.000 

N.D.L.R.: Une Assemblée Générale Extraordinaü·e a été 
convoquée pour le 27.12.47 pour porter le Capital de L.E. 
40.000 à L.E. 20.000, représenté par 50.000 actions de L.E. ~.
chacune. 

Contentieux: Mtres. J. Sanguinetti etH. Maksud. 
Censeur: Mr. Abdel Maksud Hamza. 
Assemblée Générale: Dans les 3 mois qui suivent _la fin de l 'exer

cice social. 
Exercice Social: iet· .. Janvier au 31 Décembl'e. 
Conseil d'Administration: =>al' dérogation; le premier conseil d'ad

ministration composé de sept membres est nommé par les 
fondateurs. Il se compose de: S.E. Hussein Sabry Pacha, 
Président; Jacques Fumaroli, Maurice Belilos, Hassan Mah
fouz, Edouard Barki, Abdel Rehim Helmy, René Boudet. 
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Mena Milk Products 
(Sabino M. Besso & Co.) 

Suivant: a) trois écrits datés du 21 Juillet 1945 et visés pour date 
certaine au Tribunal Mixte du Caire le 23 Juillet 1946 sub. Nos. 1126, 
i128 'Bt 1129, b) un écrit en date du 23 Juillet 1945, visé pour date 
certain~ au même Tribunal le 23 Février 1946, sub. No. 1127, c) un 
acte sous seing privé en date du 25 Février 1946, visé pour date cer
taine au même Tribunal le 26 Février 1946 sub No. 1199, dont extrait 
dûment enregistré au Greffe Commercial dudit Tribunal le 9 Mars 
1946, sub No. 283/71° A.J. 

Les modifications ci-après ont été apportées depuis le 1er. Fé
vl'ier 1946, à la Société en Commandite par Actions: 

«YASSIN SIRAiQ EL DINE & Co.» 
(MENA MILK PRODUCTS), 

formée par acte sous seing privé du 16 Mai 1944, (visé pour date 
certaine au Tribunal Mixte du Caire le 27 Mai 1944, No. 3000, eme
gistré par extrait au Greffe Commercial dudit Tribunal le 29 Juin 
1944, sub No. 785/69., A.J.) entre les Sieurs: Yassine Sirag el Dine et 
Misu Wachtel, eu qualité d'associés responsables, et cinq comman-
ditaires dénommés dans le dit acte: · 

1) Les Sieurs Yassin Sirag el Dine et Misu Wachtel se retirent 
et n'ont plus qualité d'associés et sont remplacés par le Sieur Sabino 
Besso, comme commandité; de même se retirant et ne font plus par
tie de la Société deux commanditaires qui sont remplacés par un 
nouveau commanditaire. 

2) La raison et la signature sociales. seront: 
«SABINO M. BESSO & Co. f 

avec maintien de la dénomination commerciale: 
1 <<MENA MILK PRODUCTS» 
, ··· La dénomination commerciale sera indiquée en premier lieu et 
sera suivie de la Raison Sociale. 

3) La Société modifiée aura le même objet et la même situation 
a,çtiye et passive que l'ancienne. 

4) Elle sera _gérée et administrée par le Sieur Sabino Besso qui 
a).lra l'usage de la signature sociale, avec les pouvoirs les plus éten
dus, étant expressément convenu qu'il ne pourra s'en servir que 
pour les .besoins et affaires de la Société, à peine de nullité même à 
l'egard des tiers. 

Le sieur Besso est autorisé à subdéléguer tout ou pilrtie de ses 
pouvoirs, même à tit.re permanent, à tout mandataire de son choix. · 

5) Le Capital Social qui était de L.E. 6.000 a été maJoré à L.E. 
1(),.000 et se trouve représenté par 2.500 actions nominativE3S de L.E. 1l 

chacune, entièrement libérées. 
6) La dp.rée de la Société est prorogée jusqu'au Décembre 1950. 

Elle se renouvellera par périodes d'une année, à moins de décision 
c.ontraire de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

:. 7) En cas de décès du Sieur Sabino Besso, la Sôciété ne sera 
pas dissoute, mais continuera à fonctionner sous l'adm-inistration 
o6njointe de deux associés-gérants, dont l'un sera le Sieur Victoi 
Shalom, le second sera désigné par l'Assemblée Générale Extraor-
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dinaire. Si pour une raison quelconque, lesdeux cogérants n 'entrent 
pas en fonction dans les 30 jours du décès, la Société sera dissoute et 
liquidée. 

8) Les susdites modifications produisent effet, à compter du 1er. 
Février 1946. 

Toutes les clauses et conditions du contrat constitutif de Société 
du 16 Mai 1944 (date certaine 27 Mai 1944) qui n'auront pas été 
modifiées ou abrogées restent en vigueur. 

The Mineral Waters and Wines and Spirits Co. 
S.A.E. 

(H. Sputhis) 

Constitution: Le 8 Mars 1920. 
Législation: Egyptienne. 

Durée: 99 ans. 

Siège Social: Le Caire, 73, rue Ibrahim Pacha. 
Succursale: Alexandrie, 6, rue de l'Eglise Maronite. 
Objet: Fabrication d'eaux minérales et gazeuses. 
Assemblée Génèrale: Mars . . 
Exercice Social: 1er . Janvier au 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: MM. Ulysse N. Spathis ; Antoine Delaveri, 

Nicolas Cottas. · 

Capital Social: L.E. 10.000 représenté par 2.500 actions de L.E. 4.
chacune, entièrement libérées. 

Misr Concrete Development Co.,· S.A.E. 

Siège Social: Le Caire , 21,. Avenue Fouad 1er., B.P. 1740. 
Usine: A Maassarat. 

Objet: L 'extension de l 'emploi du béton . 
Cap ital: L.E. 6.000 en actions de L.E. 10.- chacune. 
Clôture de l'Exercice Financier: 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: Président: S.E. Sir Hafez Hassan Pacha; 

Administrateur~: Mohamed Bey Rouchdy; Abdel Rahman 
Bey Hamada; Aziz Eloui; Hans Halter; LI. A. Hugh-Jones. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

Capital: L'assemblée générale· extraordinai_re des actionnaires de la 
Société Anonyme Egyptienne «THE MISR CONCRETE 
DEVELOPMENTn, tenue le 7 Février 1944 a décidé d'aug-
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menter le capital social de L.E. 6.000 à L.E. 50.000 par l'é· 
mission de 4.400 actions nouvelles de L.E. 10.- chacune, dont 
2.400 d'une valeur de L.E. 24.000 ont été souscrites par les 
actionnaires actuels de la Société, et 1es 2.000 autres actions 
d'une valeur de L.E. 20.000 représentant le solde du capital 
majoré, devant faire l'objet d'une nouvelle souscription 
lorsque le conseil d'administration l'estimera opportun. 

Les articles 5 et 6 des statuts de la société seront modifiés 
en conséquence, dès que le so1de du capital majoré aura été 
intégralement souscrit et payé. 

Par résolution de l'assemblée générale extraordinaire 
de ccTHE MISR CONCRETE DEVELOPMENT Co.n, S.A.E. 
en date du 14 Mai 1945, il a été décidé de souscrire les 2.000 
actions restantes du capital et la modification des articles !1 
et 6 des statuts comme suit: 

Article 5: Le capital4Social est fixé à L.E. 50.000 repré· 
senté par 5.000 actions de L.E. 10.- chacune. 

Article 6: Le montant des dites 5.000 actions, portant 
les Nos. 1 à 5.000, a été entièrement versé. 

Moulins AI-Mahmoudieh, S.A.E. 

Constitution: Par décret royal du 21 Octobre 1939, paru au Journal 
Officiel No. 141 du 4 Décembre 1939. 

Objet: La mouture du blé et autres céréales ainsi que des sésames 
et autres graines oléagineuses, la fabrication des huiles co
mestibles de tous genres, la fabrication de la Halawa et au
tres douceurs orientales; la vente, l'achat, importation et 
exportation de tous produits nécessaires à ces industries, la 
fabrication de l'emballage nécessaire à ces industries et tout 
emballage similaire; la vente, importation et exportation du 
blé, de la farine et des tissus; des sons, Halawas, huiles de 
gr.aines oléagineuses, tourteaux, bidons et boîtes en fer 
blanc ainsi que tous autres produits fabriqués comme indi
qué ci-dessus, faire le commerce de tous produits provenant 
d'autres maisons de l'Egypte ou de l'Etranger exerçant la 
même industrie ou faisant le même commerce que la So
ciété, faire toutes opérations mobilières ou immobilières, 
industrielles ou financières se rattachant aux objets ci-des
sus. La société pourra exercer son activité en Egypte ou à 
l'Etranger soit pour son compte soit comme agent, ou pour 
l'entremise de tiers. 

Siège Social: Alexandrie. Durée: 25 années. 

Capital Social: Le capital Social est fixé à L.E. 60.000 représenté 
par 12.000 actions de L.E. 5.- chacune entièrement libérées. 

Conseil d'Administration: Mr. Joseph Tilche, Vice-Président; Fred
dy Sachs; Juljan Schoenmann; Robert de Menasce et Robert 
Ghébali. 

Censeurs: MM. O. Couldrey et .J.E. Pender, Chartered Accountants. 
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The National Contracting Company of Egypt 
S.A.E. 

R.C.C. No. 26375. 

Constitution: Par décret du 19 Avril 1937. Durée: 50 ans. 

Siège Social: Le Caire, 20, Hue Soliman Pacha, Gresham Ho use. 

Objet: La construction et l'entretien de toute route publique ou pri
vée, urbaine et rurale en Egypte ou à l'Etranger, par appli
cation de tous systèmes, l'asphaltage et le macadamisage de 
routes. Tous travaux de constructions maritimes, fluviaux 
et d'irrigation, la construction, réfection et entretien de tous 
bâtiments, aérodromes, hangars, canaux, drains, ponts, 
barrages, et en général tout ce qui se rattache à l'industrie 
des routes, bâtiments, irrigations et installations hydrauli
ques sans aucune exception ni réserve. 

Capital Souscrit: L.E. 4.0.000 représenté par 10.000 actions de L.E. 4 
chacune entièrement versées. 

Consei l d'Administration: S.E. Hussein Sirry Pacha, Président; 
S.E. Abdel Kawi Ahmed Pacha; Sir John Watson Gibson; 
Hon. Roland Cubbit: MM. E.N. Fitt; G.H. Gibson; Chas Gol
ding; R.J. Rolo: Major Douglas Scott: Mr. H.F. Ayres, Ad
ministrateurs. 

Admini strateur-Directeur: M. Henry F. Ayres, M.I.C.E. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

The National Ginning Co., of Egypt 
S.A. 

R.C.A. No. 482. 

Constitution: 1913. 

Siège Social: Alexandrie, 6, Rue Adib B.P. No. 997. 

Objet: Egrenage du coton. Législation: Mixte. 

,Capital Versé: L.E. 25.000 représenté par 1.250 actions de L.E. 20.
chaque. 

Conseil d'Administration: MM. P. Reinhart, Président; C.L. Burck
hardt; A. Chédel, Me. Marcel Salama; Michel Azzuz. 

Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
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Analyse des Bilans 

PASSIF: (En L.E.) 
Share Capital: 

1.250 Shares of L.E. 20.- each fully 
paid .............. . 

Sun dry creditors .. . .. . .. . .. . 
Stàtutory reserve . . . . . . . . . . .. 
Profit and loss account ..... . 
Special reserve ................. .. 

ACTIF: 
Land, buildings, machinery plant etc. 

including cost 'of lmprovements and 
alterations .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 

Tools, implements, sundry stores and 
material ................. . 

Sun dry debtors .. . .. . . . . .. . 
Cash in band .. . . .. .. . .. . . .. 

31.3.46 

25.000 
2.233 
4.740 
4.560 

527 
--
37.060 

13.3~9 

2.220 
21.101 

350 --
37.060 

31.3.47 

25.000 
2.624 
4.95& 
4.215 
1.027 

37.824 
~ 

12.835 

2.040 
21 .42~ 

1.52f, 

37.824 

Pour l'Exercice 1946/47: Voici le principal passage du dermer 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... The total quantity of cotton gined at the VITO DURA fac· 
tory during the period under review amounts to Crs. 64.326 as against 
Crs. 57.639 last year and Crs. 39.084 in 1944/45. The increased tur
nover brought us better ginning receipts but the incarne for storage 
of ginned cotton bas dropped to a small item, in consequence of 
improved transport facilities which prompted our clients to with
draw most of their cotton immediately after ginning. 

Our ice plant bas done well and its output of 43.976 blocks has 
beaten last year's record figure of 35.536 blacks, which reflects the 
improved demand from Zifta and its surroundings. 

The profit obtained through workshop and welding bas been 
practically the same as last year, we encountered difficulties in 
trying to increase our turnover, owing to cheap competition from 
small local establishments. 

It is noteworthy that this year again our ginning receipts form 
only slightly more than half of our total nett profits. 

All the work of the different branches bas been effected satis
factorily and our machinery, equipment and establishments have 
be~n kept in good c~ndition. For this purpose, the necessary re· 
pa1rs were made ·durmg last summer; they were rather important, 
.as sorne of them, such as the re-covering of part of the roofs post· 
poned owing. to the war. Larger parts of our factory still await 
fresh painting, which will be done during the current season. 
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The National Metal Industries, S.A.E. 
R.C.A. 32429. R.C.C. 57412. 

Constitution: Par décret royal du 27 Juin 1946 pa1·u au Journal Offi-
ciel No. 68, du 11 Juillet 1946. 

Durée: 25 années. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Le Caire, 33, Rue Malika Farida, Tel. 48621. 

Agence à Alexandrie: 4, Rue Salah el Dine 

Cap ital Social Initial: L.E. 120.000 représenté par 30.000 actions de 
L.E. 4.- chacune. 

Capital 

Objet: 

Social Actuel: L.E. 300.000 représenté par 75.000 actions de 
L. E. 4.- entièrement libérées, statué par les décisions des As
semblées Générales Extraordinaires du 30 Octobre 1946 et 
du 22 Mai 1947 respectivement portant le Capital Social suc-
cessivement de L.E. 120.000 à L.E. 250.000 et puis à L.E. 
300.000. 

La Société a pour objet la création d 'une industrie lourde en 
Egypte, pour produire et tl·availler le fer et l'acier, ainsi que 
le commerce, l'achat, la vente, l'importation et l'exporta
tion de ces produits. La Société pourra également entrepren
dre de produire et de travailler les métaux non ferreux 
ainsi que de faire le commerce, l'importation et l'exporta
tion de ces métaux. Elle pourra s'intéresser ou participer 
d'une manière quelconque directement ou indirectement à 
des entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réali
sation de l'objet de la Sq,,ciété, tant en Egypte qu'à l'Etran
ge!', fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. Elle 
pourra fonder ou participer à la fondation d'entreprises sub
sidiaires en Egypte et à l'Etranger. 

Conseil d'AdtTiinistration: Président: S.E. Sir Hassan Sadek Pacha: 
K.B.E.; Vice-Président: Mr. Carl L. Burckhardt, Adminis
trateur-Délégué et Directeur-Général: Mr. Gustave Bauerle; 
.Jdn~inistrateurs: S.E. Moustafa El Sadek Pacha; Ml'. le 
Comte Aziz de Saab; Mr. Georges Diab; Maître Charles de 
Chédid; S.E. El Lewa Georges Naldrett Jays Pacha, O.B.E. ; 
Brigadier-Général Frederic W. Bewshel', C.B.E.; Mr. Rodol
phe Bless; Mr. Richard Hassler. 

Censeurs: MM. Hewat, Bl'idson & Newby et Mr. Fouad Saouaf, 33, 
Shareh Malika Farida, Le Caire. 

Avocat Conseil: Maître Charles de Chédid. 

Directeur Technique: Dr. Ing. Frantisek Siebel. 

Banquiers: Danaue Belge et Internationale en Egypte et Imp01;t & 
Export Bank of Egypt. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
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The National Starch Company, S.A.E. 
R.C.A. No. 31146. 

Cette Société fondée en 1943, sous forme d 'entreprise 
privée, a été transformée en Société Anonyme Egyptienne 
le 30 Octobre 1945, au capital de L.E. 100.000, porté à L.E. 
!75.000 le 1er. Novembre 1947. 

Elle possède trois usines à Siouf, l'une affectée à la fa
brication de l'amidon et de ses dérivés, l'autre au décorh -· 
cage du riz, et ·la troisième à la fabrication de tous genres 
de carreaux en ciment et mosaique . Elle a, en outre, procédé 
en Octobre 1947 à l'installation d'une usine destinée à la fa
brication des alcools gras et de leurs sulfonates, ainsi que 
de la soude caustique et autres dérivés. 

Son usine d'amidon la plus grande en Egypte et dans 
le Moyen-Orient produit plus de 15 tonnes par jour. La pro
duction de sa rizerie est de l'ordre de 80 Tonnes par jour Pt 
celle du carrelage dépasse les 800m2 par jour. 

Quant ·aux alcools gras et à leurs sulfonates, ils sont très 
recherchés par les industries textiles et par les tanneries. 

Cette Société, qui emploie plus de 250 ouvriers égyp
tieBs, est dirigée également par un Personnel et des techni
ciens exclusivement égyptiens. 

Conseil d'Admin istration : S.E. Dr. Hassan Sadek Pacha, K.B.E. , 
Président; S.E. Mohamed Hamada Bey et Mr. Ri3ffie Abous
souan, Administrateurs-Délégués; Mr. Raphael Totah, Di
recteur de l'usine de riz; S.E. Aziz Hassan Bey, MM. Michel 
Geahel et Jean Aboussouan, Administrateurs. 

Siège Social: Alexandrie, 31, rue Chérif Pacha. 
Banques: Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte de Paris, 

Banque Belge et Internationale en Egypte, Banque Otto
mane et Banca Commerciale. 

Censeurs Mr. Zaki Hassan Bey, C.A. 
Contentieux: Me. Georges Soussa. 
Capital: L.E. 175.000 divisé en 35.000 actions de L.E. 5.- chacune, en-

tièrement libérées. 
Bilan: Le Bilan est arrêté au 31 Décembre de chaque année . 
Assemblée Générale: Mars. 
Droits de Vote: Chaque cinq actions donnent droit à une voix. 

Répartition des Bénéf ices: 10 '% à la. réserve statutaire; 6 '% à 
titre de premier dividende aux actions; 10 '% du solde aux Adminis
trateurs; le solde, ainsi que recommandé par le Conseil d~Adminis
tration. 

Bi lan au 31 Décembre 1946 

A~TIF: ~en L.E. & Mills) . 
Terram ... .. ... . ................ ..... . ......... ..... . 
Bâtiments et Consh·uctions; Solde net après amortis-

sements ............ ............................ .. 

A Reporter .. ..... .. .... .. 

3.000, -

35.258,540 - -38.258,540 
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================ 

Report .............. . 
.Machines, Outillage et Installations, Solde net après 

amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Matériel, solde net après arnortissements . . . . 
Matériel Roulant, solde net après amortissements 
Mobilier, solde net après amortissements . . . . .. 
Laboratoire, solde net après amortissements ... 
Commandes de Machines en cours d'exécution 
Travaux en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Dépôts et Cautionnements . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Produits en cours de fabrication . . . . . . . . . . . . . .. 
Frais payés d'avance ........... . .. . 
Stocks divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Espèces en Caisse et en Banques ... ..... . 
Comptes d 'Ordre Débiteurs ... . . . . . . . .. 42.557,756 

(contre par'tie au Passif) 

PASSIF: 
Capital: 20.000 actions de L.E. 5.- chacune entière-

ment libérées ..... . .... ... ....... · ...... . 
Réserve Statutaire ................... .. .... .. ..... .. . . 
Réserves Spéciales pour: 

amorti ssement Machines, Outillage et 
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450,-

Dépréciation éventuelle des Stocks . . . . . . 450.-

Provision pour impôts . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Créditeurs Divers ........................... . .... ., .. . 
Branche r izerie - Comptes suspens (Campagne 46-47) 
Profits & Pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. 
Comptes d'Ordre Créditeurs . .. .. . . . . .. . 42.557,756 

(contre partie à l'actif) 

The Nile Brewery, S.A.E. 

627 

38.258,540 

58.480,367 
1.208,659 
2.067,068 

650,047 
370;150 
171,70~ 

3.735,4.65 
296,700 

6.176,659 
424,811 

129.176,887 
29.092,155 

1.923,790 

272.033,003 

100.QOO, -
1.421,970 

2.900, --

3.287,298 
146.795,42~ 

2.593,496 
15.034,816 

272.033,003 

Constitution: Par Décret Royal du 12 Juin 1946, paru au Journal 
Officiel -No. 66 du 4 Juillet 1946. 

Durée: 25 années. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E. 30.000 représenté par 7.500 actions de L.E. 4.

libérées du quart. 
Ce capital est entièrement souscrit de la manière suiv.ante: 

Actions L.E. 
Mohamed Siny Bey ... 1.100 4.400 
Mohamed Chaflk Gabr 1.250 5.000 
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Ibrahim Rachid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ibrahim Hamdy Seif El Nasr .. . -... 
Albert Eliakim . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Albert M. Menache . . . . . . . .. · 
Maurice C. Menache ....... ..... .. . 

150 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

600 
8.000 
4..000 
4. .000 
4..000 

7.500 30.000 

Contentieux: Me. Elie Basri. 
Objet: La Société a pour objet l'achat, la vente, la trq.nsformation 

et la "fabrication de tous produits alimentaires; et de bois
sons de tous genres, notamment de la bière, et toutes opé
rations se rattachant directement ou indirectement à cet ob
jet, et ce tant pour son compte que pour compte de tiers. 

Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Sirry Pacha, Président; 
MM. Mohamed Chafik Gabr; Ibrahim Rachid ; Ibrahim 
Hamdi Seif El Nasr ; Albert Eliakim; Maurice C. Menaché 
et Albert M. Menaché, Administmteurs. 

Censeurs: Mr. S. Dale et M. Fouad El Sawaf. 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

The Ni le Cold Storage & lee Company ( S.A.E.) 
R.C.C. No. 18. 

Constitution: Le 15 Avril 1926. Législation: Egyptienne . 

~lège: Le Caire , 39, Rue Scilima]l Pacha. 

Durée: 50 ans. · Clôture du Bilan: 31 Déc.embre. 
Assemblée Générale: Mars - Avril. 
Capital Social: Autorisé: L.E. 100.000. La presque totalité des ac

tions de cette société a été acquise par la General Engi
neering & Refrigeration Cy. ,,QERÇOn. 

Censeur: Mr. R. R. Brewis. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES (in Egypt. pounds) 
Authorised and issued Share Capital: 

20,000 Ordinary shares of L.E . 5.-
each, fully pa id . .. .. . .. . .. . 

Sundry Creditors and credit Balances 
Taxation and special reserves .. . 
Staff indemnity reserve . .. . ...... .. 
Contingency reserve . . . . . . . .. 
Depreciation reserve . . . . .. 
Statutory reserve . . . . . . . .. 
Profit and loss account . . . . .. 

31.12.45 

100.000 
32.129 
10.000 
6.667 

40.000 
65.005 
10.4.89 

107.678 

371.968 

31.12.46 

100.000 
68.815 
t0.267 
7.762 

40.000 
69.538 
12.339 

114.821 

423.542 
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ASSETS: 
Land, Buildings, Plant and Machi-

nery etc. At cost ................. . 
Stocks and Stores: 

At cost or lower market value . . . . .. 
Debtors: 

Associated Companies 153.7M 
Sundry Debtors and debit 

balances .. . .. . 38.409 

Cash at National Bank of Egypt ..... . 
Cash in hand and in Transit ......... · 

87.615 

32.294 

189.847 

54.572 
640 

37UJ68 

629 

88.624 

80.766 

192.165 

61.033 
954 

423.542 

The Hile Ginnin·g Company (S.A.E.) Minia 
R.C.A. No. 11988. R.C. Minieh No. 3542. 

Constitution: Par Décret du 31.10.1935. 
Légis lation: Egyptienne. 

Exercice Social: 1e1·. Aoùt au 31 Juillet. 
Siège Social: Alexandrie, 8, Rue Fouad ier. 

Durée: 50 ans. 

Conseil d'Administration: MM. T.A. Davis, P1·ésident; S.E. Abdel 
Salam Shazly Pacha; S .. E. Fahmi Bey Wissa; MM. W. G. 
Mac Ewen, G.V. McNally; O. Wistonetzki; R.L. Rutimeyer, 
AdministTateuTS. 

Administrateur-Délégué: M .R.L. Rutimeyer, Minia, Haute-Egypte. 
Capital Souscrit et Vers.é: L.E. 250.000 en 62.500 actionst de L.E. 4.

. chacune (les actions de cette société sont nominatives). 
Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 

Objet: Egrenage coton, achat et vente du coton et graine de coton 
huilerie, vente d'huiles, tourteaux, fertilisateurs, etc. 

Ni le Ri ce Mills & Trading Company 
(AHMED SALEH & Co.) 

Société en Commandite par Actions 

· D'un acte sous seing privé, visé pour date certaine au bureau 
des Actes Notariés près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 3 Octobre 
194,6 sub No. 4174 et transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de Com· 
merce d'Alexandrie le 14 Octobre 1946 sub. No. 10 vol. 71, fol. 12, il 
résulte qu'entre les Sieurs: 1) Ahmed Mohamed Saleh, 2) Kamel 
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Ahmed Saleh, 3) Mohamed Ahmed Saleh, tous trois commerçants. 
égyptiens, domiciliés à Alexandrie, comme associés en nom , et 4) 
toutes les autres personnes qui deviendront propriétaires des actions 
dont il sei·a parlé ci-après, comme simples commanditaires, il a été 
constitué une Société commerciale en commandite par actions soug 
la Raison Sociale: <<Ahmed Saleh & Co.» et la domination ('J'h e Nil~ 
Rice Mills & Trading Cy. ) avec siège social à Alexandrie 

La société a pout objet l'exploitation d'une .Usine de décort icage 
de riz ainsi que le commerce d 'importation et d'exportation, de vente 
en gros, demi gros ou détail de riz, céréales et fourrages. 

La durée de la Société est de dix années à partir du 1et. Octobre 
1946 jusqu'au· 30 Septembre 1956 sauf les cas de dissolution anticipée 
et de prorogation décidées par l'Assemblée Générale des Action
naires . 

Le capital social est fixé à L.E. 10.000 représentées par miJle ac
tions de L.E. 10.- chacune, dont L.E. 8.100 apportées par les associ8~ 
en nom et L.E. 1.900 par les actionnaü·es commanditaires. 

Les titres des actions sont au porteur. Leur cession s'opère par 
la simple tradition mais après que les actions auront été préalable
ment offertes aux autres actionnaires par l'intermédiaire du géran1 
auquel avis doit être donné par Je cédant des actions par lettrP l'P.

commandée. 
La gérance eL la signature sociale appartiennent à M. r\hmed 

Mohamed Saleh qui pourra déléguer tout ou en partie de ses pou
voirs à deux personnes de son choix qui devront agir et signer con
jointement et non séparément. En cas de décès ou de retraite du gé
rant Ahmed Mobamed Saleb, la gérance passera automatiquement. 
à MM. Kamei Saleh et Mohamed Saleh qui l'assumeront et feront 
usage de la signature sociale conjointement. En cas de retraite ou 
de décès également de M. Kamel Eff. Saleh ou de Mohamed Eff. 
Saleh, la gérance sera assumée par le gérant survivant ou en fonc
tions. Le géranl ne peut faire usage de la signature sociale que pour 
les affaires de la Société. 

Nile Textile Company, S.A.E. 

Constitution: Pal' Décret Royal du 19 Mai 1941 paru au Journal Offi
ciel No . 67 du 29.5.41. 

Siège Social: Le Caire, Choubra EI Khéma, B.P. 1707. 
Objet: La culture, l'achat, la vente, la transformation et la fabrica

tion de toutes matières textiles et toutes opérations se ratta 
chant directement ou indirectement à cet objet. 

Capital Social : L.E. 400.000 représenté par 100.000 actions de L.E. 4. 
chacune entièrement versées. Le capital à l'origine était ~e 
L.E. 75.000. Il a été porté au chiffre de L.E. 200.000 par de
cision de l'Assemblée Générale du 28.4.45 et à L.E. 400.000 
par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 
2/10 / 45. 

Censeur: Mt. Sherley Dale, 
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Conseil d'Administration: MM. Henri de Picciotto, Président: Gusta
ve Richès, .4dministrateur-Délégué; Lucien de P.icciotto, 
Administrateur-Délégué Directeur; MM. Elie Basri et .Joseph 
\iVatouri, .4dministrateurs. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: r8n Livres Egyptiennes) 
Actif Immobilisé: 

(après amortissements ) 
Terrains ... 
Bâtiments . . . . . . ....... . 
Machines, Installations, Ou-

tillage ... 
Mobilier . . . . ....... . 
Autos · et Camions . 

Marchandises en Stock: 
_(inventoriées et évaluées par 

l'Administrateur-Délégué) , 
(au prix de coût) 

L.E. 
22.300 
6.125 

101.600 
3.750 
2.650 

Produits Fabriqués . . . . . . 69.456 
Coton et autres matières pre-

mières . . 60.861 
Accessoires, pièces de rechan-

ge, etc. 15.095 

Matières premjères en ttansit 
Coton en fabrication à l 'Etrangel' 
Débiteurs divers et etes. débiteurs 
Espèces en Caisse et en Banque ... 
Dividende intérimaire payé suivant 

décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 11 Mai 1945, con
firmée par celle de l'Assemblée du 
2 Octobre 1945. ... 

PASSIF: 
Capital: 100.000 actions de 

L.E. 4.- chacune entière
ment versées ... 
Réserves : 

Héserve statutaire . . . . . . 8.231 
Réserve pour éventualités 10.000 
Réserve spéciale pour dépré-
ciation éventuelle des Stocks 
(Loi No. 60 de 1941) . .. 15.000 

Réserve spéciale pour amül'
tissements nouvelles acqui-
sitions (Loi No. 60 de 1941 ) 97.500 

Ctéditeurs divers et etes créditeurs ... 
Compte Profits et Pertes . . . . . . . . . . . . . .. 

31.12.45 

116.800 

236.975 

106.080 
119.894 

20.063 

599.812 

400.000 

80.837 

76.895 
42.080 

599.812 

31.12.46 

191.550 

145.412 

24.166 
80.473 

153.294 
102.920 

697.815 

400.000 

130.731 

91.916 
75.168 

697.815 
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Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nos lecteurs 
trouveront ci-bas, les principaux passages du Rapport du Conseil 
d'Administration de cette Société, qui est dirigée par une excellente 
équipe de spécialistes éprouvés et compétents: 

« ... Durant l'exercice qui vient de s'écouler votre Société a ac
quis les terrains et bâtiments .où sont installées vos machines de fil a
ture et bonneterie à Alexandrie, évitant ainsi le paiement d'un loyer 
annuel important. De plus le vaste terrain libre acquis a perm1s 
1 'érection de construction pom servir à l'installation des machines 
nouvelles commandées. 

Pour des raisons tant techniques qu'économiques, nous avons 
transféré le tissage de coton de Choubrah El-Kheima à Alexandrie 
et l 'avons incorporé dans notre filature nous permettant ainsi une 
réduction sensible de frais de transport et réalisant une production 
plus rationnelle, suivant les principes modernes de centralisation 
du travail. Le local du Caire ayant été rendu disponible , a été loué 
pour une période de trois ans à raison de L.E. 3.650 par an. 

Votre second etablissement de Tissage de Choubrah El Kheima 
a retrouvé son ancienne spécialisation d'avant-guerre, Je tissage de la 
soie. 

Durant cet exercice, votre Conseil d'Administration continuant 
sa politique de prudence, a renouvelé une grande partie de vos ins
tallations et avec l'aide de techniciens spécialisés, poursuit l'amélio 
ration de la qualité de ses produits pour le mettre en mesure d'af
h·onter les concurrences locale et étrangère. En outre, ces installa
tions modernes nous permettront de devenir complètement indépen
dants en évitant rles charges importantes qui vienne grevel' nos prix 
ne revient.. . )) 

RESULTATS 
Exe•·cic~ s Revenus Biné lices Résenes Coupon 

bruts nets 

L.E. L.E . L.E. P .T . 

1945 93.859 41.938 80.838 54,6 (net ) 
1946 120.045 74.345 130.731 55 (net ) 

Orient Linen lndustry, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 5 Mai 1946, paru au Journal Offi
ciel No. 52 du 16 Mai 1946. 

Objet: La Société a pom·•objet l' industrie de la filature et du tissage 
du lin ou de toutes autres fibres naturelles ou artificielles 
ou · de tous produits ~n résultant, ainsi que le blanchiment, 
teinture, impression et finissage de tissu, de même que tou
tes opérations financières, industrielles, commerciales ou 
agricoles se rattachant directement ou indirectement à l 'ob 
jet ci-dessus. 

Elle pourra s' intéresse1· ou participer d'upe manière 
q11elconque à des entreprises similaires ou pouvant contri 
buer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner avec 
elles, les acquérir ou les annexer. 
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Siège Social: Alexandrie, H.ue Fouad 1er. No. 8. 
Durée: 25 années. 
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Capital Social: L.E. 250.000 représenté par 62.500 actions de L.E. 4. 
Contentieux: Mes. Maurice Aboulafia et Georges N. Pilavachi. 
Conseil d'Administ~ation: S.E. Mohamed Farghaly Pacha, Prési-

dent; Mr. Alexandre Ben Lassin, Vice-Président; S.E. Has
san Nachaat Pacha, S.E. Atta Afifi Bey, MM . Edward Rye, 
H.obel't J. Rolo et David A. Cicurel, Administrateurs. 

Direction: Ml' . Alexandre Ben Lassin, Administrateur-Délégué. 
Censeurs: Ml". O. Couldrey et M. Farahat, de la Maison Russell & 

Co. 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Production: Filés de Lin, d'étour>es, de laine, de rayonne et mixtes, 

ficelles diverses, tissus. 

* * * 
Nos lecteurs trouveront dans la précédente édition les détails de 

Ill souscription du capital ainsi que la première Situation pré
;;entée à l'Assemblée Générale Statutaire le 28.1!.1946. 

Nous ne pouvons que souligner ici les efforts inlassables des di
ngean ts de cette Société, et particulièrement son actif Vice-Prési
dent et Administrateur-Délégué, M. Alexandre Ben Lassin, qui ont 
téussi, en un court laps de temps, à atteindre le stade de plein ren
dement. Les produits de la Société ont reçu un accueil très favora
hle sm le marché par leur fini et lem belle présentation. 

Bi lan au 3 1 Décembre 1946 

PASSIF: 
"hare Capital: 

Authorised: 
f\2 .500 Shares of L.E. ~. - each 

Issued: 
tl2.500 Shares of L. E. 4.- each .. . 
Less· Calls inpaid ............. . 

Statu tory Reserve . . . . .. 
rofi t anrl loss account 

Cmrent Liabilitie : 
Sun dry Creditors ... 
Provision for Income Tax 
Provision for Staff Indemnities ..... . 
Provision for Attendance Fees and 

other Remuneration of Directors 
~rovision for Dividend (Net) ... ..... . 

ACTIF: 
~'ixed Assets: 

Land - Cost and Expenses thereon 
Building - At Cost ......... ... ..... . 

A Reporter ..... . 

L.E. M. 

250.000) 000 

250.000) 000 
260,000 

48.928,960 
2.050,000 

500,000 

1.875,000 
9.989,060 

96.544,915 
,----

96.544,915 

L.E. M. 

249.740,000 

1.212,369 
921,726 

251.874,095 

63.343,560 

315.217,655 

6.448,175 

6.448,1'15 
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Report ... 
Less. Depreciation 

Plant and Machinery - At Cost 
Less: Depreciation .............. . 

Loose Plant, Tools an Other ..... . 
J:i~quipment at Cost less Depreciation 

Motor Vehicles - At Cost ... .. 
Less: Depreciation . . .. ...... . 

Furniture and Fittings - At Cost 
Less: Depreciation 

Total Fixed Assets 

Cm-rent Assets: 
Stock - As valued and certified by the 

Managing - Directol' (partly pledged 
to Bankers in security of possible 
overdraft facilities) . . . .. 

Sundry Debtors and Payments in ad-
vance .. . .. . .. . .. . . ....... . 

Cash at Bankers and in Rand ..... . 

Prelimina1·y Ex penses .. . . . . .. . 
Less: Written off .. . .. .... ... 

96.544,915 
965,449 

90.609,497 
1.788,753 

9.788,472 
293,226 

1.212,015 
159,585 

754,150 
39,507 

-----

80.876,576 

24.178,943 
3.487,066 

5.705,458 
1.141,092 

6.448,175 
95.579,466 

88.820,744: 

9.ft9!') ,24ti 

1.052,43ü 

714,643 

202.110 ,704. 

108.542,58ft 

4.564,36f\ 

315.217 ,655 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous cro · 
yons intéressant de reproduire, ci-bas, les principaux passages rlu 
Rapport du Conseil d'Administration: · 

" ... Nous sommes heureux de constater que nos produits ont reu : 
contré un bqn accueil et que nous avons pu leur trouver un déhou · 
ché très intéressant. . 

Nous avons à signaler tout d'abord que , depuis notre derni ère 
Assemblée Générale constitutive, nous avons reçu Je matériel de fi: 
latme p1·esque en totalité et que cette branche de notre industri~ 
pourra être sous peu mise à son plein rendement. · 

· Quant à la Société du tissage, nous avons malheureusement a. 
vous dire que jusqu 'ici nos fournisseurs anglais n'ont presque rien 
1 ivré et que pom ne pas laisser cette branche de notre industrie 
inactive, nous avons préféré procéder par des moyens de fortune, a. 
une fabrication de tissus qui tout en étant rémunératrice , reste Cf\ 
pendant dans le cadre expérimental. 

Nos fournisseurs nous laissent espérer que nos commandes se 
raient livrées au cours du premier semestre de cette année et dans 
ce cas, nous pourrions envisager la mise en activité rlu tissage dans 
le courant de l'exercice. 

Dans ces circonstances, c'est de notre filature que nous devonb 
plus particulièrement espérer les résultats de l'année en cours: et à 
cet égard, il nous est agréable de vous signaler que, malgré Je ra 
lentissement des affaires dans l'industrie textile, l' écQulement de n~s 
produits ne constitue pas pour nous un problème en raison parti 
culièrement des débouchés que nous avons pu nous procurer ... n 

Premier Coupon Payé: P.T. 16 net (Exercice 1946 ) . 
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The Phillips & Eckmann Bedsteads, S.A.E. 
R.!.A. !\'(). 14221. R.C .C. No. 20825. 

Constitution: Pat Décret rlu iR Avril 1935. 

Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Obj'et: Fabricabon, vente eL exportation des lits en fer et en laiton . 
de sommiers métalliques, matelas en fil de fer ou à ressods , 
lits d'hôpitaux, la fonte du fer et du bronze, fabrication de 
fil de tous autres articles similaires ou accessoires y relatifs. 

Siège Social : Le CaiYe, 3 Shariah Eloui. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Usines et Bureaux: 158, Rue Canal Mah moudieh , Alexandrie. 

Cap ital Souscrit: Le capital social est fixé à L.E. 8.500 représenté 
par 1.700 actions de L.E. 5.· chacune, desquelles 500 sont 
des actions d' apporL et 1.200 des actions ordinaires. 

Conseil d'Adm1in istration: MM. Walter Phillips, PTésident; .J.H. de 
la Mare, "Vice-Président; Willy Laemmle; Albert Adjius ; 
Erwin Hirsh et Me. J.E. Cattaoui, Administrateurs. 

Pieux Vibro (Egypt) S.A.E. 

Constitution: 18 Mars 1930. 

Durée: 21 ans. Législation : Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie , 25 , Bld. Said 1er. 

Exercice ·soc ial : 1e1·. Octobre au 30 Septembre. 

Capital : L.E. 10.000 rep1·ésenté pat 1.000 actions de L.E. 10.- chacune 
Objet: Facilitation de l 'emploi des systèmes Vibro et Prestcore pour 

les fondations. Travaux maritimes et importation maté'
riaux de construction. 

Président du Conseil d'Administration: . S.l!:. Abdel Magui.d Omat· 
Pach a. 

Direction: Administ1'ateU1'-Délégué: Mr. A. G. Baker, B.Sc ., 
A.M.I.C. E. 

Plâtrières de Ballah, S.A.E. 
R .C.C. No. 650 . 

Constitution: 1908. 

Siège Social: Le Caire, Mahmach a (Ghamra), K P . No . 329. 
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Législation: Egyptienne. 

Exercice Social: Date de clôture 31 Décembre (A partir de 1946). 
Assemblée Générale: Mars. 

Objet: Exploitation d'une Usine de plâtre, située à Ballah et toutes 
affaires se rattachant. 

Conseil d'Administration: S.E. Tarraf Aly Pacha, MM. N.E. Brooks 
Max Edrei , A . Jarrosson, Ch. Lormand, A. Mathieu, L. M: 
Zarmati. 

Commissaire-Censeur: Mr . D. Jonathan. Adjoint: Mr. R. Mifsud. 
Capital Autorisé et Emis: L.E. 24.000 représenté par 6.000 actions de 

L.E. 4.- chacune. 
Capital Versé: Il a été remboursé au 31.12.1946 L.E. 21.000, le Ca .. 

pital est donc de L.E. 3:000. 
Réparti-tion des Bénéfices: Tout d'abord un intérêt statutaire de 

5''%. D)J solde 1.0 'o/~ au Conseil d'Administration et 90 '%aux actions. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en L.E. ) 
Immobilisations: 
A Amortir: 

Apports ... .. . ..... . 
Rokhsa (Concession ) 
Usine de Ballah ( Immeu-

bles ) ... .. . .. .. .... ..... . 

Domaine Privé: 
Usine de Ballah (Matériel ) 
Matériels de Transport . . . . .. 
Terrain, Bureaux, Dépôts et 

Usine du Caire . .. .. . .. . 
Immeuble Abbassia 

Valeurs de Houlement: 
Espèces en Caisses et en 

Banques .. . .. . ... ...... . .. 
Débiteurs Divers . . . . .. 
Valeurs Diverses ... .. . ..... . 
Marchandises et Approvi-

sionnements . . . . .. 

PASSIF: 

7.736 
t.630 

22.811 

46.113 
901 

22.754 
949 

49.590 
19.538 
34.365 

12.469 

t.Japital .. . .. .. . . .. . . 24.000 
.4 Déduire: Remboursements 21.000 

Réserves et Amortissements: 
Réserve Légale . . . . . . . . . 2.400 

A Reporter ... 2.400 

pt) Exercice de neuf mois seulement. 

31.3.46 

31.921. 

65.535 

!22.'763 

220.219 

3.000 

3.000 

(x) 31.1 2.48 

:12.1 7'7 

75.71'1 

H5.962 

218.856 

3.000 

3.000 
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Report . . . 2.400 
Réserve Spéciale et de Prévo-

yance .. . . .. .. . . . . .. . .. . 77.300 
Compte .d'Amortissements 61.202 

Provisions: 
Pour débiteurs douteux 7.000 
Pour frais assemblées . . . . . . 335 
Pour études et fabrications 

nouvelles .. . . .. . .. .. . .. . .. . 5.500 
Pour éventualités diverses . . . 3.000 
Pour fonds de réserve pour 

Sacherie ............... :.. . .. 2.047 
Pour fonds de réserve Spé-

ciale pour Magasins 2.999 

Dû aux Créanciers: 
Coupons à Payer ... ... 14.946 
Créanciers divers à l'Inven-

taire .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 29.714 

Pertes & Profits: 
Report de l'Exercice précé-

dent .................... . 
Bénéfices de l'Exercice .... .. 

452 
8.961 

3.000 

139.461 

17.654 

47.501 

12.603 

220.219 

637 

3.000 

140.902 

20.881 

1~4.660 

9.413 

218.858 

The Port-Said Engineering Works, S.A.E. 
R.C. No. 1277. 

Constitution: 10 Juillet 1919. Durée: 99 ans. 
Siège: P.ort-Said, Comptoir Bank Building, Rue Eugénie. 

Objet: Service technique et travaux mécaniques. 
Législation: Egyptienne. 

Exercice Social: fer: Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Entre Janvier et Avril. 

Capital Social: L.E. 20.000 l'eprésenté par 5.000 actions de L.E. 4.
chacune. 

A l'origine le capital était de L.E. 75.000, il a été porté 
à L.E. 87.000 en 1921; réduit à L.E. 75.000 en 1925, à L.E. 
25.000 en 1930, à L.E. 9.000 en Avril 1932, et à L.E. ·20.000· 
en Avril 1942. 

Conseil d'Administration: G. Homewood, M.I. Mech, 1, Président; 
Abdel Rahman Loutfi Pacha, P.S. Mackenzie, Mohamed 
Khattab Bey, Mohamed Ahmed Moussa. 

Direction: Abdel Rahman Loutfy Pacha, Administrateur-Délégué; 
A. G. Shorten, Secrétaire; J.G. Robertson, Works Manager. 
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The Port-Said Salt Association, Ltd. 
Constitution: 1899. Durée: Illimitée. Législation: Egyptienne. 
Objet: Exportation de sel de Port-Said. 
Siège Social: Alexandrie, 2, Rue Toussoum. 
Siège à Londres: 40 et 41 Old Broad Str. 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Mars. 
Conseil d'Administration: MM. G.L. Savon, AdministrateUJ"-Délé

gué; A.J. Lowe; S.E. H~ssan Mazloum Pacha; Mr. Robert 
Rolo: S.E. Mohamed Mahmoud Bey Khalil, M.A.E. Mills. 

Directev.r: M. Antoine J osovich. 
Censeur&: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Capital Autorisé: Lstg. 100.000. 

Capital Emis: Lstg. 40.000 en 160.000 -actions de 5.- Sh. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 
Réserves et Provisions: Au 31.12.46: L.E. 166.722. 

Répartition des Bénéfices: Les Bénéfices nets reviennent aux 
actionnaires et sont attribués suivant décision de l'Assemblée Géné
rale sur proposition de Conseil d'Administration. 

Po1·tefeuille: 
Le Portefeuille se présente au 31 Décembre 1946 comme suit: 

Lstg. 50.000 nom. National War Bond, 2 i '% 1952/54. 
Lstg. 250.000 nom. Savings Bonds 3 %, 1965/75 
L.E. 1.030 nom. Emprunt National Egyptien 3 ! '%, 1963 /73 

30 actions ord. Egyptian Salt & Soda Co. Ltd. 
24 actions nom. Egyptian Salt & Soda Co. Ltd. 
12 actions ord. Société Financière et Industrielle. 

2.030 actions Sudan Salt, Ltd. 
90.000 actions United Egyptian Salt, Ltd. 
21.700 actions de 100 frs. Cie. Commerciale des Sels Marins 
22.500 Parts bénéficiaires Compagnie Commerciale des Sels 

Marins, sans valeur nominale. 

Ana lyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Caisse et Banque .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Installations et Matériel (après amor-

tissements) .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Portefeuille .. . .. . . .. .. ..... :. .. . .. . 
Société Subsîdiaire . .. . .. .. . .. . . .. 
Fournitures (moins dépréciation) 
Débiteurs divers .. . .. . .. . 
Dépôts divers .. . . .. .. . .. . 
Sei en stock . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. 

31.12.45 
357.212 

13 
317.274 

1.822 
26.383 
54.621 
11.537 
69.477 

838.399 

31.12.46 
149.425 

134.506 
317.27lt 
39.705 
10.028 
52.899 
23.427 
46 . .2ô9 

639.039 
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PASSIF: 
Capital . . . ................ . ..... . 
Réserves et provisions . . . . . . . . . . .. 
Créditeurs et divers . .. . .......... . 
Profits et pertes (solde du compte 

RESULTATS 

39.000 
166.722 
505.386 
127.291 

838.399 

E ><erc ices Produits de Bé.ndices Coupon 
l'explo it at ion nets total net 

L E . L.E . 

31.12.42 117.775 65.456 3/6 
31.12.43 113.575 68.377 3/6 
31.12.44 180.649 121.128 7/6 
31.12.45 198.998 121.917 12/6 
31.12.46 ... 176.178 100.686 11/6 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages 
Rapport du Conseil d'Administration: 

639 

39.000 
166.722 
325.705 
107.612 

639.039 

Report 

L.E. 

9.988 
22.304 
17.371 
16.798 
7.624 

du dernier 

" ... A un an de la fin de la guerre, les conditions du commerce 
international du sel ont tendu à redevenir plus normales. Nous avons 
commencé de retrouver sur les principaux ·marchés certains de nos 
anciens concurrents qui avaient été privés de moyens de transport 
mar- itimes pendant le conflit mondial. 

Les prix de vente en subissent un fléchissement appréciable 
mais qui les laisse encore à un niveau rémunérateur, ainsi qu'il 
é].ppert des résultats que nous vous présentons. 

En cours d 'exercice nous sommes parvenus à un réglement dé
fini tif de nos rapports avec la société des Salines de Djibouti, de 
Sfax et de Madagascar (SALIDJI ) et avec la compagnie Commer
ciale des Sels marins (C.C.S.M.). Suivant une convention datée du 
30 Août 1946 entre Salidj i et nous, il a été éonve:rru ce qui suit: 

a ) les conventions du 14 et du 22 Mars 1934 sont résiliées d'un 
commun accord à la date rétroactive du 14 Juin 1940. 

b) Nous nous engageon~ à faire apport de nos 21.700 actions et 
22.500 parts bénéficiaires de la C.C.S.M. à Salidji et, en rémunéra
tion de cet apport, Salidji s'engage à nous attribuer 5.425 actions 
d'apport de cette dernière société. Ces actions sont à créer et porte
l'Ont jouissance du 1er. Janvier 1947. 

Conformément à la loi Française, elles resteront attachées à la 
souche pendant deux ans. Les actions de Salidji qui sont au nom
bre de 900.000, d'une valeur nominale de frs. 100, cotaient Francs 
l950 à la Bourse de Paris à fin Août 1946, date de la Convention. 

c) Moyennant le règlement qui précède, les deux sociétés re
connaissent ne plus rien se devoir réciproquement à quelque titre 
que ce soit, la convention du 30 Août 1946 tenant lieu . de réglement 
pour solde de tous comptes. . 

d ) La convention est soumise à la condition suspensive de l'ap
probation par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 
de Salidji, de notre rapport et de l'approbation des Administrations 
du contrôle des èhanges en Egypte et en France, s'il y a lieu. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de Sa
lidji doit se tenir prochainement. 
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e) Les deux sociétés réitèrent lem désir de maintenir entrb 
elles des relations cordiales. 

Ainsi donc se trouve réglée à l'amiable et de manière accepta
ble pour les deux parties la situation qui était née entre Salidj i et 
nous des circonstances de la guer re et qui avait donné lieu , cha
que année depuis 1941, aux observations que vous avez lues <Jan s 
les précédents rapports des Censeurs .... ". 

Rizerie Egyptienne Moderne, S.A.E 

Constitution: Par Décret Royal du 28 Avril 1947, paru au Joum al 
Officiel No. 56 du 26 Juin 1947. 

Objet: La Société a pour objet le commerce et l'industrie du riz. A 
cet effet, la Société procédera à toutes opérations d' achat et 
de vente, d'exportation et d'importation de riz. Elle procé
dera à toutes opérations de décorticage, de blanchiment de 
riz, soit pour son compte_, soit pour le compte de tiers. 

Siège Social: Aléxandrie. Durée: 25 ans. 
Capital" Social: L.E. 12.500 en 3.125 actions de L.E. 4.- chacune. 

Ce Capital a été entièrement souscrit de la manière suivante: 

Hussein Sami Bey .. ............ . 
Ab del Sam ad El Gay ar . . . . . . . .. 
Isidore de Botton . .. .. . .. . .. . 
Azzam Chams El Dine Azzam .. . 
Isaac J. V a ena .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Mohamed Mohamed Kira ..... . 
Ovadia B. Israel ............... .. . 

Contentieux: Me. Henri Maksud. 
Censeur: Mr. Zaki Hassan . 

Actions L.E. 
500 2.000 
375 1.500 
500 2.000 
375 1.500 
500 2.000 
375 1.500 
500 2.000 

3.125 12.500 

Conseil d'Administration: Par dérogation, le premier Conseil d 'Ad
ministration composé de sept membres e.st nommé pal' les 
fondateurs. Il se compose de: MM. Hussein Bey Sami, Pré
sident; Abdel Samad el Gayar, Isidore de Botton, Azzam 
Chams el Dine Azzam, Isaac J. Vaena, Mohamed Mohamed 
Kir a, Ovadia B. Israel. 

Exercice Soc ial: 1er. Septembre au 31 Août . 
Assemblée Générale: dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

Rosetta and Alexandria Rice Mills 
Company, S.A.E .. 

R.C .A . No. 63. 

Constitution: Autorisée par Décret Khédivial du 18 Décembre 1905. 
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Durée: Jusqu'en 1950. Législation: Egyptienne. 
Objet: Exploitation en Egyp~e d'usines pour le traitement du riz, 

le commerce de cet article et toutes industries ou opérations 
s'y rattachant. 

Siège Social: Alexandrie, 164, Promenade Reine Nazli. 
Conseil d 'Administï""ation: MM. Salvator Salama, Président, Admi

nistmteur-Délégué; S.E. Mohamed Farghaly Pacha, Vice
Président; William Mattalon, Administmteur-Directeu1·; J. 
L. Bebrend, R. F. Halford, Ing. Raphael Nahman, Ing. 
Anis Bey Sarageldine, Abmed Youssef el Gamal Bey, Admi
nistrateurs. 

Censeurs: MM. He\Yat, Dridson & Newby. 

Capital: L.E. 128.000 divisé en 32.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Parts de Fondateurs: Néant. 
Résen·es Totales: Au 80.9 . .:\6: L.E. 87.655 y compris le Fonds de Pré~ 

voyance du Personnel. 
Les amortissements se sont élevés à L.E. 84.462. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfîces de la Société nets 
de tous frais et charges quelconques et après déduction à titre d'amm·
tissement du 10 % du prix des machines, du matériel et mobiliel', 
et du 2 % des prix des contructions, il sera prélevé suivant l'appré
ciation du Conseil d'Administration le 5 % au moins pour être pas
sé au fonds de réserve jusqu'à concurrence de la moitié du capital; 
quand ce chiffre aura été atteint, le Conseil d'Administration déci
dera si ce prélèvement doit être continué, réduit ou suspendu. Il sera 
ensuite prélevé la somme pour servir aux actions un intérêt annuel 
de 6 %. Sur le restant, il sera attribué 7 % au Conseil d 'adminis
tration. Le surplus sera réparti aux actionnaires. 

Analyse des Bilans 

ACTI F: (En L. E .) 
Terrains, Constructions, Mach ines, 

Installations (moins amort iss . ) ... 
Stocks Marchandises . . . . . . . . . . . . 
Espèces en Caisse et en Banques .. . 
Titres en P ortefeuille . . . . . . . . . . .. .. . 
Compte Débiteurs Divers . . . . .. 

PASSlF: 
Capital: 32.000 actions de L.E. 4.-

chacune ... ..... . ... .. ... . 
Fonds de Réserve Statùtaire . . . . .. 
Fonds de Prévoyance du personnel ... 
Réserves pour Risques Divers . . . . . . . .. 
Cte. Créditeurs et Provisions Diverses 

A Reporter . .. . .. .. . 
41 

30.9.45 30.9.46 

58.913 60.675 
29.774 21.584 
98.797 119.242 
33.433 33.433 
31.774 14.839 

252.691 249.773 

128.000 128.000 
43.288 45.017 

5.171 5.571 
2.741 3.240 

28.659 33.827 

207.859 215.655 
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Report ........ . 
Profits et Pertes: 

Reliquat précédent 644 
Bénéfices de T""Ex. 1945/46 ... 33.474 

Coupons: au 30.9.1944: P.T. 90. 
au 30.9.1945: P.T. 100. 
au 30.9.1946: P.T. 84. 

207.859 

44.832 

252.691 

Salonica Cigarettes Compa11y 
R.C.A. No. 742. 

Constitution: 1903. 
Objet: Manufacture de cigarettes. 
Durée: 40 ans. 
Siège Social: Alexandrie, 30, Rue Rassafah. 
Exercice Social: 1er~ .Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Février. Au plus tard Mai. 

215.655 

34.118 

249.773 

Capital: L.E. 86.112 en 22.089 actions de Lstg. 4.- chacune entière
ment versées. 

Le Scribe Egyptien, S.A.E. 

Constitution: Par décret portant cemstitution d'une société Anonyme 
Egyptienne en date du 31 Jan vier 1945. 

Dénom1inatîon: «Le Scribe Egyptienn, S.A.E. 

Objet: La Société a pour objet: 
1) La fabrication et la vente d'articles de papeterie et 

de bureau en général, ainsi que la manufacture et la trans
formation du papier et du carton. 

2) L'exécution et l'entreprise de tous travaux de carton
nage et de reliure, d'impression et d'édition·. 

3) Toutes opérations commerciales, négoce, commission, 
importation, exportation, etc.; concernant le papier et l_e 
carton transformés ou non, ainsi que les articles, accessOI
res, appareils, machines, systèmes et tous matériel et ma-
tériaux servant à la papeterie, l'impression et la reliure. 

4) La· société pourra s'intéresser ou participer d'une 
manière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de son objet, tant en Egypte 
qu'à l'Etranger notamment aux établissements du Scribe 
Egyptien société Commandite Simple, ayant s;iège au Cai~e, 
sous la raison sociale «Marc, Raymond et Edgard Harar1 "• 
fusionner avec celle-ci, les acquérir ou les annexer. 
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Siège Social: Le siège et le Domicile légal de la société seront a;UI 
Caire au No. 26 de la Rue Galal. Elle pourra créer en Egyp•· 
te et à l'Etranger des agences et des succursales. 

Durée: Vingt cinq années. 
Capital Social: Le capital social est fixé à L.E. 50.000 représentées 

par 12.500 actions de _L.E. 4.- chacune, entièrement libél'ées. 
Oonseil d'Administration: MM. Marc Harari; Raymond Harari; Ed

gard S. Harari; Clément Cicurel; René Cicurel; Guy Cicurel. 
OenseL:r: M. Sherley Dale, Chartered Accountant . 
A.ssemblée Généraie: Se réunissant au Caire, l'Assemblée Générale 

est régulièrement constituée, et se compose de tous les ac
tionnaires possédant 5 (cinq) actions au moins. 

Exercice Social: L'année Sociale commence le 1er. Juillet et finit ~e· 
30 Juin de chaque année. 

Selected Textile Industries Association, S.A.E. 

Constitution : Par Décret Royal paru au Journal Officiel No. 118 du 
5/12/46. 

Durée: 25 années. Législation: Egyptienne. 

Objet: L'industrie et le commerce, en Egypte et à l'Etranger, de l..1 
filature, du tissage, du tricotage et de la bonneterie ainsi 
que de tous procédés de fabrication de tissus utilisant no
tamment toutes substances fibreuses, naturelles ou artifi
cielles, dont le coton, la soie, la rayonne, le lin, la laine, le 
jute ou toutes substances plastiques; de même toutes opéra
tions concernant le blanchiment, la teinture, 1 'impression,. 
l'apprêt, l'encollage et le finissage; toutes opérations indus
trielles, financières, mobilières ou immobilières nécessaires~ 
à la réalisation de l'objet de la Société. La Société pourra 
exercer les dites opérations pour son compte propre ou pou:r 
compte de tiers. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la ré9-lïsation de l'objet de la Société, tant err 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie. 

Capital: Le capital social est fixé à L.E. 300.000 représenté par 15.000' 
actions de L.E. 4.- chacune, entièrement libérées. 

Contentieux: Me. Marcel Nada. 
Conseil d 'Administration: MM. Simon Pialopoulo, Président et Ad

ministrateuT-Délégué; Rafih Abdel Aziz Mousua, Berge 'l'a
nielian, Abdo Mohamed el Tawil, César Roufail Ezra Zei·
tmmi, Agop Tanielian, Salomon Sananès, Salomon Moreno 
et Albert Mamane, Adrninistmteurs. 

Directeur Général: Mr. Stephano Papachristou. 
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Censeur: Mr. Mohamed Ali el Meghallaoui. 
Exercice Social: 1er . .Janvier- 31 Décembre. 

Banquiers: Ottoman Bank, Alexandrie. 

The Sheffield Smelting Company ( Egypt) S.A. 
R.C. No. 26124. 

Constitution: Par Décret Royal du 1er. Novemb1·e 1937 publié dans 
le journal Officiel du 29 Novembre 1937. 

Objet: Le commerce de l'industrie des métaux précieux, en mon
naies, lingots ou bijoux, .ainsi que le commerce de tous 
autres métaux tels que le cuivre, zinc, plomb, cadmium, 
nickel, etc. 

Siège Social: 6, Rue Enan Abou Takia, (Sagha) le Caire. Tel. 46697 

Usine: 6, Rue Enan Abou Takia, (Sagha) le Caire. 
Agences: 37, Rue Malika Farida le Caire, Tel. 57754: Okela el Go 

harguia (Sagha) le Caire, Tel. 57937. 
Bureau Central: 42, Place de l'Opéra, le Caire, Tel. 40385. 
Durée: 20 ans. 
Capital Social: L.E. 35.000 représenté par 7.000 actions de L.E. 5.

chacune entièrement versées. 
Conseil d'Administration: MM . Emmanuel M. Appel; Georges Léo

nard Tucker; Robert Jardine; L.C. Brailey: Leonidis Garnit 
Hilal; Hisham Halbouny. 

Censeur: M.R.E. Moore. 
Exercice Social: 1er. Avril au 31 Mars. 

The Sinaï Mining Company, Limited 
Législation: Anglaise. Objet: Exploitation minière au Sinai . 
Siège Social: A Londres. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Siège Administratif: 24, Old Broad Str., London E.C. 2. 
Conseil d'Administration: MM. J.S. Hollings, Président; Henry C. 

D. B1attner; Major John Macknight Campbell, O.B.E., M. 
C.; W. J. Smith, M.I.M.M.; W. Wilfrid J. Temple, A.C.A. 

Administrateur-Directeur en Egypte: Mr. Henry C.D. Blattner. 
Secrétaire: Mr. Denham. 
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Censeurs: MM. Pannell, Crewson & Hardy., Chartered Accountants 
à Londres et MM. Hewat, Bridson & Newby, à Alexandrie. 

Banquiers: The National Bank of Egypt. 

Capital Autorisé: Lstg. 275.000 représenté par 1.375.000 actions ordi
naires de Sh. 4.- et 50.000 actions de Sh. 10.- privilégiées de 
participations ayant droit à un intérêt de 7 '% l'an cumulatif. 

Capital Versé: Lstg. 75.000 en 250.000 actions ordinaires de Sh. 4 
chaque et 50.000 actions p:r:ivilégiées de Sh. 10 cumulatif. 

Portefeuille: Lstg. 14.074 de titres divers. Le Bilan n'en donne pas 
les détails mais spécifie que les titres sont calculés au prix 
coûtant et que leur valeur réelle au 31 Décembre 1946 était 
de Lstg. 31.420. 

Réserves: Lstg. 100.415 .13/-5. 

Balance Sheef at 31 si. December 1946. 

LIAB!LITIES: (in Lstg .) 
Capital authorised: 
50,000 7 % cumulabve participating 

Preference Shares of sh. 10 each .. . 
·•,375,000 ordinary sbares Of sh. 4 each 

Capital issued: 
50,000 7 % cumulative participating 

Preference shares of- sh. 10 each ... 
250.000 ordinary shares of sb. 4 each 

Reserves: 
General Reserve: 

Balance at 31st. Dec. 19'45 ........ . 
A~ss : Transfer to Profit & Loss account 

F1re lnsurance, Accident Compensa
tion, and Egyptian Employees' In-
demnity Reserves ................. . 

C:urrent Liabilities and 
Sundry Creditors and 
lances . . . .... . ........ . 

Dividends Outstanding .. . 

Provisions: 
Credit Ba-

NOTE: Arrears of Preference Divtd•.md 
amount ot Lstg. 4,375 (gross) . 

ASSETS: 
Fixed As sets: 

Mining Property, Ropeway, Railway, 
Buildings, Pier and Loading Plant, 
Rolling Stock1 Launches, etc., at 
cost, less amounts written off 

25,000.00/00 
275,000.00/00 

300,000.00/00 

25,000.00/00 
50,000.00/00 

100,000.00/00 
10,000.00/00 

90,000.00/00 

10,415.13/05 

18,407.04/10 
97.09/03 

75,000.00/00 

100,415.13/05 

18,504.14/01 

193,920.07/06 
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Balance at 31st. Dec. 1945 
Less: Amounts wrHten 

Plant, Tools, etc. 
off Loose 

Less: Amortisation for year ended 
31st. December 1946 . . . . . . .. . . . . .. . 

Investments (Book VaJue) ... 
(Market Value at 31st December 1946 

L.E. 31,420). 
Current Assets: 

.Stocks of üre, Stores, Materials, Pro
visions, etc. (at or un der cost) ... 

Sundry Debtors and Debit Balances 
( after provision for Doubtful Debts) 

Cash at Bank, on Deposit and in hand 

Profit & Loss Account: 
Balance-Deficit carried forward 

78,486.06/00 

350.07/01 

78,135.18/ii 

10,000.00/00 68,135.1.8/U 

43,733.15/10 

26,764.09/11 

14,07 4.04 /0~ 

39,855.09110 110,353.15/ 07 

192,563.18 /06 

1,356.09 /00 

193,920.07/06 

Société Al Chark pour la Filature et le Tissage 

S.A.E. 

Constitution: Pa1· Décret Royal du 24 Avril 1946, paru au Journal 
Officiel No. 47, du 2 Mai 194tJ... 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 années. 

Objet La Société aura pour objet d'exercer l ' industrie de la fila · 
ture, du tissage, de la teinturerie et d'apprêt de la laine de 
la soie, du coton et autres fibres ou textiles, naturel s ou 
artificiels, de faire le commerce de ces articles qu'ils soient 
produits pax la société ou par d'autres maisons se trouvan' 
en Egypte ou à l'Etranger, et de faire toutes opérations fi. 
nancières ou industrielles se rattachant aux objets mention
nés ci-dessus, qu'elles soient relatives à des biens meubles 
ou immeubles. 

La Société pourra exercer son activité en Egypte et a 
l'Etranger, soit pour son propre compte, soit à titre de re· 
présentante, soit par l'entremise de tiers. La société pourra 
s'intéresser ou participer d'une manière quelconque à des 
entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation 
de l'objet de la société, tant en Egypte qu'à l'Etranger, fu
sionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire des :A.ction11.aires 

tenue le 29 Octobre 1947, à 11 h. du matin, au siège de la 
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Société, au Caire, Rue Fouad 1er. No. 9, a pris la décision 
suivante: 

L'augmentation du Capital de la Société de L.E. 300 .000 
à L.E. 400.000 par la création de 25.000 actions nouvelles 
d'une valeur nominale de L.E. 4.- chacune à souscrire par 
les actionnaires actuels en base d'une action nouvelle pom 
chaque 3 actions détenues. Ces actions seront émises au prix 
de L.E. 5 par action. La différence de L.E. 1.- par action. 
après déduction des frais, sera passée à la réserve. 

Contentieux: Me. Abdel Fattah el Sayed Bey et Me. Charles Goldin~ 
Conseil d'Administration: S.E. Amine Ani~~Pacha, Président; MM. 

Abdallah Kabbani, Vice-Président et Administrateur-Délé
gué; Dr. Abdel Fattah El Sayed Bey; Salah El Dine El Chour
bagui; Abdel Razzak Aly Hamed; Abdel Wahab Abd Rabbo; 
Samy Off; Abdel Galil Abdel Dayem et Taysir Mardini, Ad
ministrateurs. 

Censeurs: M. Abdel Ham(d 'l'awakol, expett comptable. 
Exercice Social: t er. .Janvier au 31 Décembre. 

Société d'Alimentation Générale, 'S.A.E. 
(LAPPAS & Co.) 

Constitution: Par Décret Royal du 27 Mars 1945 paru au Journal 
Officiel No. 70 du 30 Mal"s 1945. 

Objet: Le Commerce eL la fabl'ication de tous produits alimentan·es 
et articles d'alimentation pour bébés. Elle pourra faire tou
tes opérations se rattachant à ce commerce, acquérir tous 
biens meubles et immeubles utiles à ses affaires, et en gé
néral s'occuper de toutes opérations ou entreprises se ratta
chant directement ou indirectement à son objet. 

Siège Social: Le Cairè, 3, me Manchaat el Kataba. 
Durée: 25 ans. 

Capital Social: L. 8. 80.000 représenté par 20.000 actions de L.E. 4. .
chacune. Le Capital était à la fondation de L.E. 20.000, et fut 
porté au chiffre actuel par décision de 1 'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27 Juillet 1945. 

Contentieux: Me. Panos N icolakaki et Me. Rodolphe Chalom Bey. 
Conseil d'Administration: LL .EE. Tarraf Aly Pacha, Président; 

Abdel Fattah Amr Pacha, Abdel Hamid Badaoui Pacha, Ro
dolphe Chalom Bey, MM. Aristide Lappas, Abdel Aziz Mo
hamed Bey, Constantin Candilidis et Philippe Lappas, Ad
ministrateurs. 

Censeur: ML Zaki Hassan, Doyen de la Faculté de Commerce, Uni
versité Farouk 1er. 

Exercice Social: 1 eL A v l'il - 31 Mars 
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Balance Sheef as af 31st. .M arch 1947 
( 18 · months) 

LIABILITIES: (in Eg. Pounds & Mils.) 
Share Capital: 
Issued & Fully paid up: 20000 Shares of L.E. 4.- each 
Sun dry Creditors . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. 
Bank of Commerce .. . . . . . .. .. . .. ....... 
Fiscal Administration . . . . .. 
Payments in arrears . . .. . . .. .. . .. . . .. 
Reserve for indemnities to staff ..... 
Reserves for ba·d and doubtful debts . . ....... . 
Net Profit (Before provisions for taxation) ....... .. 

ASSETS: 
Fixed Assets ( after Depreciation) : 

Goodwill ....................... . 
Land and Buildings .. . . . . .. . .. . . .. 
Refrigerators, Installations and Fixtures 
Vehycles ................... .. 

Floating Assets: 
Stock (taken ànd valued by the Mana

ging-Directors) . . . . . . . . . . . 
Tracte Debtors and Sundry Debtor's Ac-

counts .................... . 
Cash .............. . 
Bank Credits . . . .. . . . .. . . . 

Other Accounts: 
Prepaid Expenses . . . . . . . . . . .. 
Premilinary Expenses (after Deprec.) 

5,000. -
4,669.193 
5,790.599 
1,496.986 

37,689.468 

55,485.453 
3,353.584 

584.852 

28'7.642 
801.370 

80,000. -
13,434.653 

6,426.519 
135.198 

4,295.103 
550. --
500. -

9,817.674 

115,159.147 

16,956.718 

97,HiU~57 

1,089.012 

115,159.147 

Pour l'Exercice au 31 Mars 1947: Nous avons le plaisir de pu
blier, ci-bas, les principaux passages du premier Rapport du Conseil 
d'Administr-ation de cette Société: 

" ... Les ventes de nos magasins s'élèvent à L.E. 378.39'7,150 M~ .. 
sol[, en moyenne L.E. 21.000 par mois et se décomposent comme smt: 

Magasin Kasr el-Nil . .. .. L.J:;;. 300.030,037 Ms. 
" Zamalek . .. .. . . . . 37.965,352 
)) Guiza .. . . . . . . . . . . . . . 1.1.297,804 
n Midan Malika Farida 24.956,903 
" Palais d'Abdine . .. 4.147,049 

soit L.E. 378.397,145 Ms. 

Le bénéfice brut s'élève à: 
L.E. 59.701,314 Ms., soit approximativement à 1.5 % sur les 

ventes. 
Les frais généraux s'élevèrent à L.E. 47.632,88 mils. dont:. 
L.E. 27.514,637Ms., représentent les frais des cinq magasms et 

de la fabrique de charcuterie, et 
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L.E. 20.118,244Ms. les frais d'Administration et Gestion, et du 
Dépôt Central de la rue Mohamed Aly. 

Le bénéfice donc qui en résulte, après déduction des frais ci
haut de L.E. 47.632,881Ms., est de L. E. 12.068,433Ms. 

Après déduction de L.E. 1.200,759Ms. pour l'amortissement des 
Installations, il reste un bénéfice de L.E. 10.867,674Ms. ···"· 

RESULTATS 
Exe:rcice Revenus bruts 

L.E: 
31.3.47 (x) ... ... . .. 59.701 

Dépenses 

L.E. 
49.883 

Bén. Nets 

L.E. 
9.818 

Coupon 

P,T. 

42 

Société Anonyme des Bières 

Bomonti et Pyramides 
R.C. G1àzeh No. 8062. R.C.A. Va. 27681. 

Constitution: 1982. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Fabrication de malt, bière et décorticage du riz. 
Siège Social: Le Caire ( Ghizeh). 
Usines: Karmouz (Alexandrie), et Guiza (Le Caire). 

Exercice Social: ie1·. bc~obre - 30 Septem}?-re. 

Assemblée Générale Annuelle: Doit se tenir au plus tard fin Février. 

Oonseil d'Administration: MM. René Ismalun, Président; S.E. Mo-
hamed Ahmed Farghaly Pacha, Dr. D. U. Stikker, Admi
nistrateurs; Pierre Geisenberger, Administrateur-Dizecteur; 
Dr. H.J.G. Ivens, Administratem·-Délégué. 

tenseurs: MM. Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Capital: L.E. 192.875 représenté par 50.000 actions de 100 Frs au 

pair. Le capital était à l'origine de L.E. 154.300. Le dévelop
pement continu des affaires de cette Société révéla la néces
sité d'une augmentation du Capital. et l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18 Juin 1935 décida l'émission de to.OOO 
actions pour une valeur de L.E. 38.575. 

Parts de Fondateurs: Néant. 
Obligations: La Société a décide à l'Assemblée Générale Extraordi

naire du 15.4.1937 l'émission d'obligations 5 '% à concur
rence de L.E. 50.000 en coupures de L.E. 100 dont une pre
mière tranche de L.E. 30.000 émise a été amortie au 31 Mars 
1945 en totalité. 

IX) Exercice de 18 mois, du !er Octobre au 31 Mars 1947. 
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Réserves au 30.9.46: 
Réserve Statutaire 
Réserve pour éventualités . . . . . . . . . . ..... 
Réserves pour Assurances fluviales et pour créan

ces douteuses 
Réserve générale ... 

L.E. 
43 .169 

100 .000 

17 .991 
l5.00~ 

176.166 

Droit de Vote: Pour prendre part à l'Assemblée Générale , il faut être 
propriétaire de 5 actions au moins. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, il est prélevé 
5 % pour la réserve Statutaire, ainsi que le montant nécessaire pour 
le paiement d'un intérêt de 6 '% au capital versé. De l'excédent 15 % 
au Conseil d 'Administration et le solde revient aux actionnaires ou 
est reporté à nouveau en tout ou en partie. 

Exploitation: Il existe un accord entre le Crown Brewery S.A. 
et la S.A. des Bières Bomonti et Pyramides pour l'organisa·
tion en commun de la vente de la bière et eaux gazeuses par l' en 
tremi-se d'un Bureau Central. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptienne::. ) 
Immeubles , constructions, terrains , 

machines et Installations .. 
Mobilier, Matériel et autos ........... . 
Portefeuille 
Marchandises diverses, matières pre-

mières, sacs, emballages etc .. . 
Stocks bière , riz, jus de fruit .. . 
Caisse et Banques .... ............. . 
Débiteurs et divers... . .. . . . .. . .. ... . 
Cautionnements des Administrateurs. 
Dépôts en garantie de contrats .. ... . 
Lettre de garantie .. . .. . .. .. . .. . ..... . 

PASSIF: 
Capital .. . .. . .. . ................... . 
Réserves di verses .. . . .. .. . .. . .. . 
Créditeurs et Divers . . . . . . . . . . .. 
Déposants Statutaires . . . . . . . .. 
Profits et pertes . . . . . . . .. 
Dép·osants en garantie de contrats 
Banque lettre de garantie .. . ..... . 

30.9.45 30.9.46 

63.109 46 .80'7 
8 

357 .681 332 n7ill 

124.973 78.550 
22.131 24.651# 

283.031 395.1 99 
131.422 113.26'7 

3.858 4:822 
1.543 

12.000 l2.00ili 

999.756 1.018.289 

192.875 192.875 
158.078 176.166 
514.614 516.33m. 

3.858 4.822 
116.788 106 .0!)1), 

1.543 
12.000 l2. 000> 

999.756 1.018.289 
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RESULTATS 

Exercices Béné fices Bénéfices Amortis- Coupon Report 
bruts nets ments brut 

L.E. L.E. L.E. P .T. P.T . 

30.9.42 268.335 107.885 43.150 142,8 250 
30.9.43 202.817 140.665 30.166 200,- 230 
30.9.44 ... 125.514 102.844 20.500 170,- 13 
30.9.45 ... 149.124 116.775 31.699 170,- 2.970 
30.9.46 ... 130.384 103.125 27.259 170,- 2.979 

Pour l'Exercice a u 30.9.46: Nous ne pouvons mieux faire à titr.e 
de commentaire que de reproduire les principaux passages du Rap
port du Conseil d'Administration: 

SITUATION GENERALE DE LA SOCIETE 

RIZERIE: Au cours de la dernière Campagne, l 'usine a traité 
une quantité de riz assez importante pour nous permettre d'obtenir 
un résultat satisfaisant. Malheureusement, les mêmes remarques 
que l'an dernier s'appliquent à cette branche de notre activité et 
nous n'avons pas pu encore nous procurer les machines nouvelles 
néc_êssaires au remplacement de celles qui sont maintenant en assez 
muuvais état, par suite de leur exploitation intensive pendant la 
guerre . 

MALT ERIE·: Nous sommes wujours satisfaits des résultats ob
tenus par notre usine qui a fourni non seulement nos propres be
soins mais également nous a permis de vendre quelques centaines 
de tonnes de malt aux autres brasseries d'Egypte. 

BRASSERIE: Les ventes ont été un peu moins importantes que 
les années précédentes comme il était à prévoir avec le départ des 
h·oupes étrangères mais, néanmoins, nous avons tout lieu de nous 
déclarer satisfaits des chiffres que nous avions atteints jusqu'à la 
fin de l'IBxercice. Nous devons toutefois vous indiquer que pour les 
pl'emiers mois de l'Exercice en cours, nos ventes ont marqué une 
forte régression et il y a lieu de prévoir que cet état de choses ne 
peut que se maintenir. 
D!>veloppement des Affaires de la Société: 

Comme nôu_s vous l'avons indiqué lors de la demière Assem
blée Générale, votre Société a pris une participation dans la création 
d'u~1e Brasserie en Nigéria en liaison commerciale avec «l'United 
Afncan Co.,,, et diverses importantes sociétés commerciales locales 
d'une part; avec la «Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. ", 
au point de vue technique d'autre part. 

Nous pensons que c'est là \J.I).e utilisation sage et profitable des 
resso urces de votre Société .. :. » 

Sté. Anonyme Egyptienne c:c:Carba» 
R .C.A . No. 5180. 

Constitution: Octobr-e 1934. 
Législation: Egyptienne. 

Durée: 50 ans. 
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Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Siège Social: Alexandrie, 8, Rue Said Pachii Gheriani (Moharrem

Bey). 
Objet: La fabrication et la vente de l'acide carbonique et ses dérivés 

sous forme solide ou liquide, ainsi que toutes boissons et 
eaux gazeuses et d'appareils d_estinés à la fabrication, à la 
conservation ou au transport de ces produits et d'une ma
nière générale toutes industries ou commerces similaires 
ou annexes. 

Capital: r\ la fondation de la Société, le capital souscrit était de L.E. 
30.000 représenté par 7.500 actions de L.E. 4.- chacune. Il fut 
porté ensuite à L.E. 50.000 en 12.500 actions de L.E. 4.
chacune . Au cours de l'Exercice 1938, il fut décidé de le ré-

. duire à L.E. 20.000 en 5.000 actions de L.E. 4.- chacune dont 
4.245 émises. Par décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Actionnaires du 23 Avril 1947, le Capital Social 
a été porté à L.E. 50.000. 

Conseil d'Administration: MM. A.J. Lowe, Président; G. Allemann 
L. Gasche; C.M. Salvago; F.J.R. Irwin; J.A. Adda: Saad 
Abdel Razak. 

Direction: Mr. J.A. Ballian, Directeur. 
Censeurs: MM. O. Couldrey et J.N. Pender. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
A.ctif Immobilisé: 
Terrains . .. ....................... . 
Const!uctions (moins a~ortissement.s) 
Machmes (moms amortissements) .. . 
Cylindres (moins amortissements) .. . 
Brevet Car ba .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . 
Appareils de réfrigération et accessoi-

res (moins amortissements) 
Mobilier et agencement... . . . . . . . . . . .. 
Matériel de traction (Moins amortis-

sements) ......................... .. 
Espèces en caisse . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
NatiDnal Bank of Egypt .............. . 
National Bank, Compte coupons im-

payés ....................... . 
Débiteurs divers .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Stocks divers .. . . . . . .. .. . . .. ..-. .. . 
Portefeuille titres .. . .. ............ . 

PASSIF: 
Capital.. ....... , .......... . 
Réserve Extraordinaire . . . . . . . .. 
Créditeurs divers .............. . 

A Reporter .. . 

31.12.45 

3.304 
3.339 
4.262 
2.203 

1 

40 
153 

54 
11 

11.527 

6 
1.740 
1.344 

10.185 

38.169 

16.980 
1.600 
5.981 

24.561 

31.12.46 

3.304 
3.223 
5.255 
7.824 

1 

:-n 
23!1 

671 
26 

250 

40 
4. 425 
1.226 

10.185 

36.702 

16.980 
2.100 
3.955 

23.035 
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Report ..... . 
Réserve Statutaire... . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve pour créances douteuses .. . 
Dépôts en garantie . . . . . . . ....... . 
Compte profits et pertes 
Dividendes à payer . . . . . . . . . . ..... 

24.561 
1.871 

50 
7.933 
3.748 

6 

38.160 

Dividende payé: P.T. 80 net d'impôts au 31.12.44 
P.T. 60 net d'impôts au 31.12.45 
P.T. 60 net d'impôts au 31.12.46 

23.035 
2.238 

50 
7.916 
3.423 

40 

36.702 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

« ... Dans le but d'améliorer les conditions d'exploitation ration
nelle de notre industrie, nous avons procédé, au cours de l'année 
1946, à l'achat de 1.500 (mille cinq cents) nouveaux cylindres qui 
nous permettent de satisfaire, avec plus d'aisance, la demande rl.'ah" 
hyctride carbonique en été. ·· ·" 

S.A. de Nettoyage et Pressage de Coton, S.A.E. 
(Voir Addenda) 

S.A. des Presses Libres Egyptiennes 
R.C.A. No. 1156. 

Constitution: 1892. Durée: 100 ans. 
Objet: Pressage et magasinage du coton . 
Siège Social: Alexandrie. 
Conseil d'Administration: S.E. Mohamed Ahmed Farghaly Pacha, 

Président; MM. Alex. L. Benachi, Vice-Président; Mohameçl 
Amine Chohayeb Bey; Henry Clark; Byron G. Dellaporta; 
Aly Ahmed Farghaly Bey; Harold E. Finney; Alex. A. Sa
rantidès; A. Th. Sinadino. 

Directeur: Mr. N. P. Caridia. 
Fondés de Pouvoirs: MM. G. Sehilizzi, E. Guened et J. Bibas. 
Exercice Social: 1er. Septembre - 31 Août. 
Censeurs: MM. Hewat, Bridson & Newby. 
Banquiers: National Bank of Egypt. 
Capital: L.E. 192.000 divisé en 48.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Droit de Vote: Une voix chaque cent actions. 

Parts (fe Fondateurs: Néant. 
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Réserves: Elles se composent comme suit au 31 Août 1947: 
Fonds de Dépréciation Machines et Immeubles L.E. 188.328 

1.67!} 
23.018 

Réserve Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Réserve pour dépréciation stocks . . . . . . . . . . . . » 

213.025 

Répartition des Bénéfices: Sur les Bénéfices Nets, il est prélevé 
1,5 o/c, à 3 % (suivant décision du Conseil) pour un Fonds d'Amor
t issement des machines et constructions. 

Du solde, jusqu'à 10 % à la Réserve Statutaire et le reste aux 
Aqtionnaires, sur la proposition du Conseil d'Administration. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Machines, Constructions, Propriétés 

Immobilières .. . . .. .. . . .. .. . .. .... 
Stocks en Magasin . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Caisse et Banques et en Dépôt . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers .. . .. ............... . 
Portefeuille .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Mobilier et Automobiles .............. . 

PASSIF: 
Capital ............................. . 
Créditeurs Divers et Provisions Di-

verses .......................... . 
Réserves et autres .. . .. . .. . .. . .. . 
Profits & Pertes .............. . 

RESULTATS 
Exercices Coton Recettes 

pressé totales 

Cantars L.E. 

1941/42 399.1'70 74.907 
1942/43 361.295 97.656 
1943/44 ' 482.416 128.841 
1944/45 452.710 124.272 
1945/46 805.470 155.446 
1946/47 1.383.939 219.836 

31.8.46 

324.040 
9.848 

131.882 
17.879 
28.953 

89 

512.692 

192.000 

50.245 
186.'777 
83.670 

512.692 

Bénéfices 
Nets 

L . E. 

19.360 
30.091 
47.368 
49.745 
64.981 
54.231 

31 .8.47 

379.838 
19.790 

101.732 
29.891 
26.263 

366 

557.880 

192.000 

62.953 
213.025 
89.902 

557.880 

C oupon 
par action 

P .T. 

40 
55 
75 
90 

100 
100 

Pour l'Exercice au 31 Août 1947: Voici les principaùx passages 
du Rapport du Conseil d'Administration: 

« ... Au cours de cet Exercice nous avons pressé: 
Balles 184.335 pesant Crs. 1.383.939.24 contre Balles 107.352 pe

sant Crs . 805.470,06 de l'Exercice précédent. 
Nous avons nettoyé aux machinettes et double openers: C~·s. 

75.273,96 contre Crs. 1.383.939,24 représentant le 17 '% de la quantité 
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entière de coton pressé à Alexandrie du 1er. Septembre 1946 au 
30 Août 1947. 

La construction de notre nouvelle Chounah sur les carrés x 31 
et 32 du plan de Minet el-Bassal a malheureusement subi quelques: 
retards provenant surtout des délais dans la fourniture du matériel 
commandé à l'étranger. Une partie de ce matériel se trouve mainte
nant sur place; nous espérons recevoir le solde prochainement et 
mettre le bâtiment en service aussitôt. 

Nous avons décidé d'abandonner notre projet de démolition et 
de reconsLruction de notre Etablissement sur la rue du 1er. Khédive, 
tel que nous vous l'avons annoncé à notre dernière Assemblée Géné
rale, et ceci parce que plusieurs difficultés d'ordre technique se sont 
présentées. 

Nous avons par contre conclu l'achat d'un terrain vague d'une 
superficie de 21.000 pics carrés environ situé sur la rue Tschudi à 
Gabbari où nous projettons la construction d'un Etablissement de 
pressage et entrepôts pour coton qui aussitôt terminé fonctionnera à 
la place de notre Etablissement actuel sur la rue du 1er. Khédive ... .. " 

Société Anonyme des Tabacs et Cigarettes 

<<Papathéologou» 
R.C. Ghizeh No. 5165. 

Siège: Le Caire, à Ghizeh, avenue des Pyramides. 
Constitution: 1921. 

Objet: Le Commerce et l'Industrie de tabacs et cigarettes. 

Législation: Egyptienne. 

Capital total v~rsé: L.E. 150.000. 

Assemblée Générale ~nnuelle: 30 Septembre. 

Société Arabe de Filature et de Tissage, S.A.E. 

Constitution: Par décret royal du 12 Mai 1946, paru au Journal Offi-
ciel No. 74, du 22 Juillet 1946. 

D!.!rée: 25 années. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie, 120, Rue Tatvzig. 

Objet:. La filature et le tissage du coton, de la laine, de soie et du lin, 
ainsi que la fabrication, la préparation et le commerce des 
tissus qui en sont produits et des matières brutes nécessai
res à leur fabrication. Elle procédera à toutes opérations 
ayant un rapport direct ou indirect aux objets susdits. 

Capital Social: L.E . 100.000 représenté par 25.000 actions de L.E. 4.
chacurre, libérées du quart. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Août 1946 'l port(> 
le capital à L.E. 400.000. 

Contentieux: Me. Adly El Senaiti. 
Conseil d'Administration: MM. Mohamed Nadim Samakiah, Pré:;t

dent; Mohamed Khairy Samakiah, Ahmed Ramadan, Mo 
hamed Akil, Mohamed Kamel Samakiah, Abdel Rahman 
Nadim et Rosny Mahmoud Addas. 

Censeur: Mt·. Fouad Ahmed El Sawaf. 
fFxercice Social: 1el'. Janvier au 31 Décembre. 

Société Egyptienne de Caoutchouc, S.A.E. 

Constitution: 14 Août 1938. Durée: 50 ans. 
Législation: Egyptienne. 
Objet: La fabrication, la transformation, la réparation, l'achat et la 

vente de touLes sortes de marchandises ou objet en caout
chouc·, guttapercha abestos, ou autres matières similaires 
de fils et câbles électriques. 

Capital Social: L.E. 3 .000 repr"senté pal' 300 actions de L.E 10-
chacune, entièrement libérées. 

Siège Social: :\lexandrie. 

Société Egyptienne des Conserves Alimentaires 

S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 16 Janviel' i941 publié dans Je 
Journal Officiel du 3 Février 1941. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Objet: La Soctété aura pour objet la fabrication de toutes conserves 

alimentail·es, l'achat de pueilles conserves, leur importa
tion, leur vente et leur exportation . La fabrication, l'achat 
ou l'importation des emballages nécessaires à ce commerce, 
ainsi que l'achat de tous immeubles, terrains ou construc
tions nécessaires à ce commerce. La Société pourra s'inté
resser ou participer d'une manière quelconque à des entre
prises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation de 
l'objet de la Société, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

La société pourra exercer son activité en Egypte et à l'E
tranger, soit pour son compte, soit comme Agent, directe
ment ou par l'entremise des tiers. 

Siège Social: Alexandrie, 10 Rue General Earle. 
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Usine: A Aboukir. 

Capital Social: Le capital social est fixé à L.E. 10.000 représenté par 
2.500 actions de L.E. 4.- chacune. Il fut porté ensuite à L.E. 
15.000 représentées par 3.750 actions de L.E. 4.- chacune en
tièrement libérées. 2101 actions, catégorie «A" ne pouvant 
appartenir qu'à des Egyptiens, le reste soit 1.64.9 actions ca
tégorie "B" peuvent appartenir soit à des Egyptiens, soit à 
des Etrangers, et à L.E. 50.000 par décision de 1 'assemblée 
Générale du 4 Décembre 19{2. 

Conseil d'Administration: S.E. Abdel Razzak Aboul Kheit · Pacha, 
Président; S.E. Fouad Pacha Abaza; S.E. Abdel Moneim 
Bey El Dib; M. Salvatore Salama; M. Georges N. Diab, Ad
ministrateurs; S.E. Hussein Bey Said, Administrateur
Délégué. 

Censeur: Mr. O. Couldr-ey, de la maison Russell & Co. 
Exercice Social: 1er-. Ji.ùllet au 30 Juin. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 

Société Egyptienne de Ciment 

Portland-Tourah, Le Caire 
R.C. Guizeh No. 1587. 

Constitution: 1927. Durée: 30 ans. L6gislation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. 

Objet: Indust tie de ciment et exploitation d.'un~ _usine à Tourah. 

Conseil d'Administration: MM. Dr. Ernst Martz, Ing. Chim., Pré-
sident; Ernest Trembley, Ing., Administrateur-Délégué; Max 
Schmidheiny, Ing., Administrateur-Délégué; LL.EE. Chérif 
Pacha Sabry, Aly Pacha Shamsy, Dr. Hassan Pacha Sadek, 
M;M. Conrad Auer, Ing. Chim., Pierre Dubied, J.H. Frey, 
Dr. Hans Gygi, Ing., Jacob Schmidheiny, Ing., Sir Thomas 
J. Strangman. 

Direction: Mr. A. Gmuer, Directe?..tT~Commercial, Mr. L. Geiger, Di
recteur-Technique. 

Collège des Censeurs: MM. Russell & Co., Chartered Accountants. 

Capital autorisé et émis: L.E. 565.000 divisé en 141.250 actions de 
L.E. 4.- chacune. 

Droit de Vote: Une voix pour 

Parts de Fondateurs: Néant. 

Amortissements: L.E. 553.948. 

chaque cinq actions. 

Réserve Statutaire: L.E. 148.901. 

Répartition des Bén~fices: 10 % pour constituer un fonds de ré-
42 
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serve. Du solde, il est prélevé le montant nécessaire au paiement 
d'un dividende de 6 % non cumulatif au capital ·versé. De l'excé
dent, 10 % au Conseil d'Administration et le solde sera réparti aux 
Actionnaires à titre de dividende ou bien sur proposition du Con
seil d'Administration et avec l'assentiment de l'Assemblée Générale, 
il sera reporté à nouveau ou destiné à créer des fonds de prévoyance 
ou d'amortissement extraordinaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Valeurs Immobilisées .............. . 
V ale urs 'Réalisables .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Cautionnement des Administrateurs ... 
Fusion Maassarah .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 

PASSIF: 
Capital .......................... . 
Créanciers et Réserves . . . . . . . . . . .. 
Réserve Statutaire... .. . .. . .. . .. . .. . 
Amortissements Immobilisations... . . 
Cautionnement des Administrateurs .. 
Profits & Pertes, Solde du Cte ........ . . 

RESULTATS 
Exercices Revenus 

Bruts 

L.E. 

1943 169.649 
1944 179.917 
1945 170.270 
1946 179.805 

31.12.45 
678.525 

1.256.380 
16.000 

215.225 

2.166.130 

565.000 
758.277 
132.274 
526.577 

16.000 
168.002 

2.166.130 

Bénéfices 
Nets 

L.E. 

165.351 
166.916 
166.270 
164.805 

31.12.46 
692.296 

1.404.?75 
15.000 

215.225 

2.327.296 

565.000 
878.162 
148.901 
553.9'18 
15.000 

166.285 

2.327.296 

Coupon net 
par act. 

P.T. 

85 
85 
85 
85 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... La consommation de ciment en Egypte pendant l'année 1946 
a dépassé toutes ~es prévisions et s'est élevée au chiffre record de 
590.000 tonnes, alors que dans les meilleures années d'avant-guerre 
elle n'avait atteint que les environs de 400.000 tonnes. 

Depuis que le Gouvernement Egyptien, au printemps 1946, nous 
fit connaître son désir d'une baisse des prix des matériaux de cons
truction dans le but d'enrayer le chômage, en encourageant l'indus
trie du bâtiment, les Usines ne cessèrent pas de chercher les moyens 
de favori ser ce programme. Elles abaissèrent de P.T. 15,5 le prix 
du c.iment. En même temps, la réintroduction des sacs de papier 
représel).tait pour le consommateur, une autre réduction automati
que, de P.T. 43 par tonne, soit au total P.T. 58,5. 

Le <Gouvernement proclama ensuite une réduction de 50 % sur 
les prix de transport par chemin de fer des matériaux de construction. 

Le prîx du ciment en Egypte est actuellement bien-en-dessous du 
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prix mondial, et ce pays est un des rares où la distribution du ci
ment reste sans restrictions. 

Aussitôt que celà a été possible après la fin des hostilités, votre 
Conseil a passé commande pour un nouveau four. Il a pris également 
toutes ses dispositions pour le renouvellement et l'élargissement du 
parc des machines, des installations à la carrière et de la préparation 
des matières. La capacité de l'Usine sera ainsi considérablement 
augmentée ce qui nous permettra, à partir du début de 1948, de satis
faire plus que largement à l'accroissement des besoins du pays. ···" 

Société Egyptienne pour la Déshydratation 

des légumes 

Constitution: Par Décret Royal du 12 Juin 1946, paru au Journal 
Officiel No. 67 du 8 Juillet 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. 
Objet: La Société a pour objet la deshydratation de toutes sortes de 

légumes, des oignons en particulier et en général à tout ce 
qui se réfère à la deshydratation, en même temps que le 
commerce et l'exportation des oignons frais et de tous autres 
produits agricoles ou dérivés. 

Elle pourra s'intéresser ou participer d'une manière 
quelconque à des entreprises similaires ou pouvant contri
buer à la réalisation de l'objet de la société tant en Egypte 
qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 

Capital Social: L.E. 75.000 représenté par 18.750 actions de L.E. 4.
chacune libérées du quart. Ce capital est entièrement sous
crit de la manière suivante: 

M ohamed Char ara Pacha . . . . . . . . . . .. 
Anastase Caraggia .. . .. . . .. .. . . .. 
Louis Meyvis .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Ab del Hamid Fathi Bey . . . . . . . .. 
Ahmed Fathi El Sai fi .. . .. . . .. . .. 
Mohamed Hamada Bey . . . . .. 
Albert Delenda .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Contentieux: Me. Albert Delenda. 

Actions 
750 

6.250 
3.750 
2.500 
2.000 
2.500 
1.000 

18.750 

L.E. 
3.000 

25.000 
15.000 
10.000 
8.000 

10.000 
4.000 

75.000 

Conse il d'Administratiop: S.E. Mohamed Charara Pacha, Prési
dent; MM. Anastase Caraggia, Vice-Président; Louis Mey
vis, AdministrateuT-Délégué; Abdel Hamid Fathi Bey. Mo
hamed Hamada Bey, Administrateurs. 

Censeur: Me. Zal<i Hassan, C.A. 
Contentieux Techni(fue: Mr. Dr. Ahmed Fathi El Saifi, B.Sc., M.Sc., 

( Caüfornia) Ph. D. (Cambridge) . 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
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Société Egyptienne d'Egrenage et d'Entrepôts 
R.C.A. No. 1683 . 

Siège: Alexçmdrie , 1, Rue Rolo, Tel. 27360. 
Législation: Mixte. 

Constitution: 29 Mai 1920. 
Clôture du Bilan: 30 Avril. 

Objet: Egrenage du coton. 

Assemblée Générale: Mai - Octobre. 
Capital Versé: L.E. 40.000 représenté par 10.000 actions de L.E. 4.

chacune. 
Président et Administrateur-Délégué: M. By:t;On Dellaporta. 

Société Egyptienne d'Eiectricité, S.A. 
R.C.C. No. 1055. 

Constit~tion: 4 Avril 1929 par Décret publié, ainsi que les Statuts 
dans le Journal Officiel No . 44 du 16 Mai 1929. 

Durée: 99 ans. 
Législation: Egyptienne. 
Objet: La production , l'utilisation et la vente de l'énergie électrique 

en général, et plus spécialement la construction d'une cen
trale d'électricité a).l Caire, destinée à remplacer celle de The 
Cairo Electric Rail ways & Heliopolis Oases Co. , ·et celle de 
la S.A. des Tramways du Caire. 

Siège Social: Le Caire, Shareh Maspero. 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les six mois qui suivent la fin de l'exer

cice social. 
Conseil d' Admtinistration: S.E. Hafez Afifi Pacha, PTéisdent; MM. 

H. Urban, René Destrée, Vice-PTésidents; LL.EE. Ahmed 
Seddik Pacha, Ibrahim Bey Rachid, Sany Lackany Bey, P. 
Delsemme, Baron Edouard Empain, Paul Delacave, G. 
Ithier, L. Laherrere, G. Mitchell, L. Servaye, Administra
teurs. 

Censeur: Mr . . David Trevor Jones. 
Capital souscrit et versé: 

85.270 Actions de capital de L.E. 4.- ........ . 
4. 730 Actions de Jouissance .. . .. . .. . . . . .. . 

10.000 Actions ordinaires de L.E. 4.-

Capital amorti 4.730 actions ... .... . . 

L.E. 
341.080 

pr. mémoire 
• 0. 40.000 

381.080 
18.920 

400.000 
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NOTA: Il ne pourra jamais être émis de nouvelles actions ordinaires 
sauf en cas de fusion, d'absorption ou d'apport. 

Réserves L.E. 22.397. La Société a en outre affecté un fonds d'amor
tissement du 1er. Etablissement: L.E. 118.012; au fonds de 
renouvellement: L.E. 214.255. Provision pour éventualités 
diverses L.E. 21.185 ; provision pour faire face à l'augmen
tation du coût des travaux dont l'exécution est différée : 
L.E. 32.500; fonds d'Amortissement Industriel L.E. 56.935. 

Répartition des Bénéfices: Il sera tout d'abord prélevé 5 •% au 
moins poul' constitution d'un fonds de réserve. 

Puis il est prélevé la somme nécessaire pour. servir un dividende 
non cumulatif de 5 % l'an aux actions de capital d'abord et aux ac
tions ordinaires ensuite sur le montant dont elles sont libérées et 
suivanL les époques de libération . 
· Après ce prélevement, il est attribué: 

5 % du reliquat au Conseil d'Administration, 5 '% au Comité de 
Di rection s'il en est créé, en conformité à l'art. 26 des Statuts. Il est 
fai t un prélèvement de 10 % sut le surplus pour rembourser les ac
tions de capital, soit par voie du tirage au sort au taux de L.E. 4. 
l'une sous dédùction des versements restants à faire, soit par achats 
en Bourse lorsque le cours est inférieur à L.E. 4. 

Le premier dividende des actions de capital ainsi remboursées 
viendra s'ajouter au fonds de remboursement des actions du capital. 

Les actions de capital remboursées par voie de tirage au sort s~
ront remplacées par des actions de jouissance donnant droit aux a· 
vantages stipulés en leur faveur dans les Statuts de la Société à 
l'exercice du 1er. dividende. 

Ensuite l 'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil 
d'Administration aura le droit de constituer sur le surplus des béné · 
fiees tous les fonds de réserve extraordinaire ou de prévision. 

Enfin, le surplus des bénéfices sera réparti: 
50 % uniformément entre toutes les actions du capital et de 

Jouissance, 50 '% entre les actions ordinaires. 

Droit de Vote: Les actionnaires ont autant de voix qu'ils possè
dent ou représentent de fois cinq actions de capital, de jouissance 
ou ordinaire sans limitation. 

Historique: Voir l'historique de cette Société dans l'édition 1935 
page 572. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: 
.Premier Etablissement Réversible ... 
Premier Etablissement non Réversible 
Magasins .................... . ..... . 
Caisse et Banques .. . .. . . .. .. . 
Compte d'ordre .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 
Débiteurs & divers .. ............ . 
Portefeuille titres .. . .. . .. . .. . .. . .. 

31.12.45 
457.002 
79.782 
62.6'54 

261.446 
13.001 
31.325 
94.300 

999.510 

31.12.46 
456.005 
103.420 
70.8M1 

283.208 
15.97$ 
48.350 
94.300 

1.073.007 
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PASSIF: 
Capital ............................... .. 
Comptes créditeurs et divers ....... .. 
Act de cap. à remb. et coupons à payer 
Fonds de réserve statutaire... . . . . . . . .. 
Provision pom impôts et éventualités 

diverses ............................. . 
Provision pour faire face à l'augmen

tation du coût de travaux nécessaire 
et dont l'exécution est différée ...... 

Fonds d'amortissement de 1er Etablis
sement et renouvellement 

Compte d'ordre .. . 
Profits et pertes ....... . 

RESULTATS 
Exerc•ces Produits et Frais 

revenus bruts généraux 
L.E. L.E. 

31.12.42 91.412 1.080 
31.12.43 110.817 1.038 
31.12.44 139.788 1.138 
31.12.45 121.749 1.933 
31.12.46 92.567 4.596 

400.000 
64.50'7 
32.628 
19.257 

20.922 

32 .. 500 

353.874 
13.001 
62.821 

999.510 

Bénéfices 
nets 
L.E. 

45.344 
48.167 
65.553 
62.821 
49.466 

400.000 
72.954 
69 .324 
22.39~ 

21.1 8!'\ 

32.:100 

389.202 
15.978 
49.466 

1.073.007 

Réserve 
statutaire 

L. E 

11.303 
13.571 
15.979 
19.257 
22.398 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... En 1946 le nombre de Kwh vendus s 'élève à 61.147.274 contre 
60.932.427 l'exercice précédent. Les produits bruts et l'exploitation 
proprement dite ont, été pour l'exercice de L.E. 89.457 ,858 contre L.F· 
116.742,296 en 1945. 

En outre les recettes diverses, intérêts de banque et divers ains1 
que les revenus du portefeuille se sont élevés à L.E. 3.108,964 eon . 
tre L.E. 5.006,887 l'année précédente. 

Après déduction des frais généraux et d 'Administration, des do
tations aux fonds d'amortissement et de renouvellement, soit L.E 
43.100,234, les comptes se soldent par un bénéfice net ~e 
L.E. 49.466,588 . ... n 

Société Egyptienne des Emballages Economiques 

Constitution: Pat Décret Royal paru au Journal Offici~l No 208 du 
16 Novembre · 1~42. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société a pour but l'invention, l'acquisition et l'exploita
tion de tous procédés et formules pour la fabrication, la cons
truction et l_'imperméabilisation de tous moyens d'emballags 
et notamment de récipients et de tous ustensiles en général 
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faits en matières fibreuses ou autres, telles notamment du 
papier, du carton, du liège ou autres destinés à recevoir des 
matières liquides ou semi-liquides et notamment l'exploita
tion des inventions, procédés et formules de la Cie. Fran
çaise du Mono Service et autres similaires. 

La fabrication, la vente et le commerce de tous moyens 
d'emballage- et notamment des récipients, ustensiles et ob
jets imperméabilisés généralement quelconques ainsi que de 
toutes opérations industrielles, commerciales et financières, 
mobilières, et immobilières se rattachant directement ou in
directement à cet objet ou à tous objets similaires et con
nexes de nature à favoriser et développer l'industrie et le 
commerce de la Société. 

L'acquisition, l'achat, la vente, la prise à bail, la loca
tion de tçms immeubles et usines et l'exploitation dir'ecte ou 
indirecte de tous établissements industriels ou commerciaux 
rentrant dans l'objet ci-dessus . 

L'étude, la recherche, l'acquisition eL la concession sous 
toutes ses formes, le dépôt et l'apport .de tous brevets, mar
ques et procédés rentrant dans l'objet ci-dessus. 

Le tout tant pour son compte qu'en participation avec 
des tiers. La Société, pourra s'intéresser ou participer d'une 
manière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de Fobjet de la Société en Egypte, 
fusioimer avec elles , les acquérir ou les annexer. 

Siège s·ocial: Le Caire. 

Capital Social: Le Capital Social actuel est de L.E. 144.000 t·epré
senté par 36.000 actions de L.E. 4.- chacune entièrement 
versées. 

Conseil d'Administration: S.E. lsmail Sedky Pacha, Président; S.E. 
Mohamed Mahmoud Bey Khalil, Vice-Président; Me. Victor 
Rossetto, Administratew-Délégué, S.E. Aziz Bey Sedky, Mr. 
Elie Djeddah, Me. R Chalom Bey, M. Albert Dorra, Pierr~ 
Heyndricks, Administrateurs. · 

Censeurs: MM. Hewat, BrLdson & Newby. 

Exercice Social: Mai- Avril. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains et Constructions (sous déduc

tions des amortissements) . . . . . . . .. 
Installations et machines (sous déduc

tion des amortissements) . .. . . . . . . . .. 
lVIatériel et Outillage (sous déduction 

des amortissements) .............. . 
Mobilier (sous déduction des amortis.) 
Matériel Roulant (sous déduction des 

amortissements)... .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Stocks (inventoriés et certifiés par 

la Direction au prix de revient) 

A Reoortet ... 

31.12.45 

11.038 

8.855 

1.996 
836 

15 

44.985 

67.725 

31.12.46 

t1.863 

20.615 

2.364 
779 

629 

39.861' 

76.11~ 
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Repo1~t ..... . 
Profits & Pertes .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Débiteurs & Divers ................. . 
Dépôts et Cautionnements . . . . . . . .. 
Frais Payés d'avance ... ... 
Caisses et Banques.. . .. . .. . .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis ... 
Réserves .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Créditeurs & Divers .. 
Profits & Pertes .............. . ..... . 
Dividendes non réclamés ....... .. 

67 .725 

25 .217 
297 

1.170 
74.958 

169.367 

144.000 
8.679 
6.187 

10.501. 

169.367 

76.111 
1.105 

22.803 
333 

1.016 
52.476 

- ---
153.84f'i 

144.000 
4.46tl 
4.815 

502 

153.8lt5 

Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages intéressants rl.u 
Rapport du Conseil d'Administration: 

Organisation IndustTielle: L'exercice entier a constitué une pé
riode transitoire, au cours de laquelle nous avons dû réadapter no
Lre organisation industrielle aux exigences de l'installation des ma
chines nouvelles, qui nous parvenaient par expéditions fractionnées, 
échelonnées durant toute l'année~· 

La mise en train de ces machines, - destinées à remplacer la 
muin d'oeuvre ouvrière utilisée pendant la guerre, - nous a con
traints à ralentir considérablement la production, particulièrement 
durant les six derniers mois de l'année. 

Actuellement, les mises au point étant faites, cette production 
s'intensifie rapidement, pour nous permettre de faire face aux nom
breuses commandes qui · nous sont passées. 

Au cours de son voyage d'études en Europe et en Amérique, no
tre Administrateur-Délégué a acquis de nouveaux procédés d'embal
lage les plus récents qui seront mis en application au cours du non
vel exercice. 

Il a aussi et surtout assuré une étroite collaboration entre notre 
Société et la Cie. Française de MONO-SERVICE, grâce à la nomi
nation au sein de votre Conseil d'Administration, de Mr. Pi'erre 
Heyndrickx, Présipent du Conseil d'Administration de cette Cie. 

Les Machines commandées en Angleterre, destinées à nous per 
mettre de parachever toutes les phases de notre production, ne sont 
pas encore arrivées, par suite des retards dans l'expédition dûs aux 
circonstances actuelles. 

Société Egyptienne des Etablissements 

Bolanachi-Distillerie, S.A.E. 

Constitution: Pur Décret Royal du 15 Févrim· 1943 paru au Journal 
Officie l No. 28 du 8 Mars 1943 . 

Durée: 2!1 ans. Législation: Egyptienne. 
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Objet: La Société a pour objet la distillation et la fabrication de bois
sons alcooliques. Elle pourra faire là et partout ailleurs tou
tes opérations se rattachant à l'industrie et au commerce 
des boissons alcooliques et acquérir tous biens meubles et 
immeubles nécessaires ou utiles à ses affaires. La Société 
a aussi pour objet l'utilisation sous toutes ses formes et la 
transformation industrielle de ses produits et sous produits, 
et d'une manière générale, de s'occuper de toutes opérations, 
entreprises, industries ou affaires se rattachant directement 
ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter l'extension, 
soit pour son compte exclusif, soit en s'y intéressant par voie 
de création de sociétés nouvelles, de fusion ou autrement. 

La Société pour-ra fusionner avec d'autres distilleries et 
prendre des participations dans toute affaire similaire. 

s·iège Social: Alexandrie , 5, Rue Bolonachi. 

Capital Social: Le Capital Social fi xé à ' L.E. 20.000 est représenté par 
F> .OOO actions de L.E. 4.- chacune. 

Par décision de l 'Assemblée Générale Extraordinaire en 
date du 1er. Avril 1944, le Capital a été porté à L.E. 50.000 
représenté par 12.500 actions de L.E. 4.- chacune. Par d~ci
sion de l 'Assemblée Générale du 24 Mai 1945, le Capital a 
été porté à L.E. 210.000 représenté par 52.500 actions de 
L.E. 4.- chacune. 

Parts de Fondateurs: Il exi ste 800 Parts de Fondateurs sans valeur 
nominale. 

CP.nseurs: MM. Priee, Waterhou§le, Peat & Co. 

l:xercice Social: Du 1er. Avril au 31 Mars. 

Banquiers: National Bank of Egypt, Barclays Bank (D.C. & 0. ) et 
Banque Belge et Internationale en Egypte. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En !_,ivres Egyptiennes) 

Immobilisé: 
terrains, Constrvctions , moins amor-

tissements .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Machines, alambics au pnx coûtant, 

moins amortissements . . . . . . . . . . .. 
'Foudres, cuves et barriques au prix 

coûtant, moins amortissements .. .. . . 
Barriques et barils vides en dépôt, au 
.. prix coûtant moins amortissements 
Mobilier, moins amortissements 
Payements d'avance ...... 

A Reporter· ... 

31.3.46 

12.010 

1.183 

415 
673 
442 

1.5.063 

31.3.47 

11.936 

410 

1.016 

401 
410 
943 

15.116 
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Report ... 
Stocks évalués et certifiés pal' un Ad

ministrateur-Délégué: 
Approvisionnements, Matières pre

ml.ères et Produits en Fabrication , 
Produits finis . . . . . . . .. 

Matériel roulant . . . . . . .. 
Dépôts Divers . .. .. . .. . . .. 
Débiteurs divers ...... 

Disponible: 
Espèces en Banques et en Caisse: 

En Banques ......... .. . 
En Caisse ......... .. ... . 

Comptes profits et pertes 

PASSIF: 
Capital Social: 

52.500 actions de L.E. !1.- chacune, en
tièrement libérées (Décisions des 
Assemblées des ier. Avril 1944. et 
24 Mai 1945) ......... .. ... . ........ . 

Réserve Statutaire .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Provisions diverses, y compris provi

sion pour impôts• et Eventualités, 
procès en cours etc. . . 

Créditeurs divers .. . 
Profits et pertes .. . 

RESULTATS 
Éxercices Bénéfices Béné fi ces 

d 'exploitation nets 

L.E. L.E. 

1943 / 44. 1!6.047 38.927 
1944 / 4.5 38.195 24.265 
1945 / 46 . .. 25.339 15.4.39 
1946/47 . . . Perte 13.630 

15.063 

169.124. 

70 
6.482 

58.241 
4.12 

249.401 

210.000 
3.160 

t4.724 
4.642 

16.875 

249.401 
== 

Réserves Div. brut 
et Prov action s 

L.E . P .T . 

89.172 70 
37.482 46 
17.884. 46 
13.368 

15.[16 

108.9~4 
1.130 

58 
28. HO 

25.54l 
269 

60.501 

239.741 

210.000 
3.9:12 

2ù.ô5it 
5.Hi5 

.,.. 
239.741 

Parr 
Fond . 

P.T. 

10H,9 
524.0 

Société Egyptienne d'Engrais et d'Industries 

Chimiques, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du- 14 Août 1946, paru au Journal 
Officiel No. 88 du 5/9/46. 

Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Le Caire. 

Durée: 25 années. 
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Objet: La Société a pour objet l'achat, la vente, le financement et la 
fabrication de tous produits chimiques, notamment la fabri
cation d'engrais chimiques et des produits connexes dérivés 
ou nécessaires à leur fabrication ainsi que toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la société, fusionner 
avec elles les acquérir ou les annexer. 

Capital Social: L.E. 4.000.000 représenté par 1.000.000 d'actions de 
L.E. 4.- chacune, libérées de moitié. Ce capital a été entière
ment souscrit de la manière suivante: 

Chérif Sabry Pacha .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Hussein Sirry Pacha ................. . 
Ab del Ham id Badaoui Pacha . . . . .. 
El Sayed Mohamed · El Badraoui 

Achour Pacha .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Hassan El Sayed Mohamed El Ba-

draoui Pacha .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Fouad Abaza Pacha . . . . . . . .......... . 
Mahmoud Mohamed Mahmoud .. . 
Fouad Serag El Dine Pacha . . . . . . . .. 
Sté . des Sucreries et de la Raffinerie 

d'Egypte ..... 
Hussein Farid Bey . . . . ...... . . 
Sadek Wahoa Pacha .. 
Mourad Wahba Pacha . . . . . . . .. 
Société [toyale d'Agriculture .. . 
The Khediv~al Mail Line .. .. . . 
Dr. Ab del Waheb Moro Pacha 
The Farghaly Cotton and Investment 

Cy .......... .............. . 
Ahmed Aboul Fetouh . . . . . . . .. 
Emile Alexan . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Charles Bouchra Hanna . . . . .. 
Ahmed Mahmoud Bey . . . . .. 
Ahmed Abboud Pacha . . . . . . . . . . . . -

Actions 
10.000 
12.500 
10.000 

12.500 

12.500 
1.000 
3.000 

12.500 

125.000 
20.000 

1.250 
1.250 

25.009 
150.000 

3.000 

10.000 
4.000 
2.500 
1.500 
1.500 

131.000 

550.000 

L.E. 
40.000 
50.000 
40.000 

50.000 

50.000 
4.000 

12.000 
50.000 

500.00.0 
80.000 
5.000 
5.000 

100.000 
600.000 

12.000 

40.000 
16.000 
10.000 
6.000 
6.000 

524.000 

2.220.000 

Le reste des actions a été couvert par la souscription pu
blique conformément ·à la liste des souscriptions. 

Conseil d'Administration: S.E. Chérif Sabry Pacha, Président; .S.E. 
Ahmed Abboud Pacha, Administrateur-Délégué; S.E. Hus-_ 
sein Sirry Pacha; S.E. Abdel Hamid Badaoui 'Pacha: S.E. 
Fouad Abaza Pacha. 

Direction: S.E. Ahmed. Abboud Pacha, Administrateur-Délégué. 

Çenseurs: Mr. Zalù Hassan, C.A. et Mr. E. Cooper de la maison 
Priee Waterhouse Peat & Co. 

Exercice Social: 1er . .Janvier au 31 Décembre. 
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Société Egyptienne pour la Fabrication et 

l'Exportation des Conserves, S.A.E. 

Constit.Jtion: Pa1· Décret Royal paru au «Journal Officiel» No . 10'7 
du 8.6.42. 

Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société a pour objet la fabrication, la vente et l'exporta
tion des-conserves alimentaires. La Société pourra s'intéres
ser ou participer d'une manière quelconque à des entre
prises similaires ou pouvant contribuer à la réalisation de 
l'objet de la Société tant en Egypte qu'à l'Etranger , fusion
ner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Alexandrie, 4, Rue Young. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L. E. 50.000 représenté par 10.000 actions de L.E. 5. 

chacune. 
Contentieux: Me. H.aphael Modai , Avocat à la Cour. 

Conseil d'Adm1inistration: S.E. Le Férik Sir Charlton Spinks Pacha, 
PTésident; M. Victor A. Adda, AdministTateuT-Délégué; 
MM. Habib Hassan Bey; Frank Douglas Scott; Moustapha 
El Menzalaoui; Jean D. Coconis; Raphael Modai. 

Censeur: MM. D. A. Newby & I. C. Huie. 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Tenains ............................. .. 
Constructions Usines, Bureaux et Mai-

sons d'habitation ................. . 
Machines, installations , matériels di

vel'S et outils... .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Barclays Bank ( Cte Crédit documen-

taire Dllrs. 5400 à P.T. 24,31) 
Camion .......................... . 
Mobilier .......................... . 
Stocks divers .......... ·.. .. ....... : .. 
Débiteurs• divers, clients dépôts four- ' 

nisseurs etc. . .. .. . .. ....... 
Titres en Portefeuille... . . . . . . . .. 
Banque et Banquiers . . . . . . . . . . .. 

Espèces en Caisse: 
(A Alexandrie et à Maghagha) 
Frais payés d'avance .. . ........ . 
Frais de constitution de la Société 

31.12.45 
2.846 

14.665 

4.882 

100 
134 

6.321 

3.809 

25.986 

1.080 
6 

454 

60.289 

31.12.46 
2.846 

14.819 

4.965 

1.312 
100 
100 

8.058 

2.566 
16. 139 
8.719 

l52 
6 

433 

60.215 
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PASSIF: 
Capital versé: 
10.000 Actions ordinaires de L.E. 5.-

chacune entièrement libérées ... 
Réserve Statutaire . . . . . . .. . . . . . .. 
Créditeurs divers, frais -à régler etc 
Compte profits et pertes . . . . . . . .... . 
Réserve pour éventuabtés ........ . 

50.000 
960 

1.183 
8.146 

60.289 

669 

50.000 
1.752 
2.338 
5.625 

500 

60.215 

Société Egyptienne de Filature et Tissage 

de Laine, S.A.E. 
R.e.r. No. 25988 . 

Constitution: Par Décret Royal du ieL Novembre 1937 paru au Jour
nal Officiel du 22 Novembre 1937. 

Objet: La fabrication, l'achat et la vente des filés et tissus de laine 
et toutes opérations se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet principal. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 50 ans. 

Capital Souscrit: L.E. 200.000 teptésenté par 50.000 actions de L.E. 4 
chacune entièrement libérées. 

N.d.l.R.: Le Capital a été porté à L.E. 500.000, repré
se~té par 125.000 actions de L.E. 4.-, par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 30 Janvier 1945. 

Obligations: Néant 
Conseil d'Administration: LL.EE. Mahmoud Choucry Pacha, Prési

dent; Mohamed Mahmoud Bey Khalil, Atta Afifi Bey, MM. 
Pierre Pollet-Thiriez, Administrateurs; Raymond Pollet et 
Robert Pollet, AdministTateurs-Délégués. 

Censeurs: MM. R. R. Brewis ou John C. Sidley de la Maison Russell 
& Co. 

Exercice Social: 1er. Février au 31 Janvier. 
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Juil

let 1943, l'année sociale commence le 1er. Novembre de chaque année 
et finit le 31 Octobre de l'année suivante. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Espèces en Caisse et en Banques . . . . .. 
Terrains, Bâtiments, Matériel, Instal

lations, Mobilier et Matériel Rou-
lant ................................ . 

A Reporter .. . 

31.10.45 
100.545 

323.646 

424.191 

31.10.46 
236.268 

501.333 

737.601 
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Report ... 
Marchandises en Stock . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Portefeuille-Titres ................. . 
Commandes en cours d'exécution 
Provisions Crédits Documentaires 

PASSIF: 
Capital Social: .................... . 
Créditeurs . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Amortü;sements .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Résel'ves diverses ................. . 
Fonds indemnisation Personnel .. . 
Réserve spéciale pr. dépréciation stock 
Compte Profits. & Pertes .............. . 

Dividende: P.T. 60 (exercice 1943/4.4) 
P. T. 66 (exercice 1944/45) 
P.T. 70 (exercice 1945/46) 
P.T. 80 (exercice 1946/47). 

424.191 
284.615 

19.348 
397.800 
197.609 

1.323.563 

500.000 
379.371 
280.748 
20.326 
9.380 

28.000 
105.738 

----
1.323.563 

737.601 
262.336 

40 .177 
397.800 

67.992 
---

1.505.904 

500.000 
427.103 
365.964 
30.787 
11.298 
50.000 

120.752 
----

1.505.904 

Pour l'Exercice au 31.10.1947: Voici les principaux passages du 
dernier Rappo~'t du Conseil d'Administration: 

cc 4 .. Bien que le matériel acheté en vue d'accroitre la p,roduction 
ne soit pas encore complètement livré par suite de retards de livrai
son chez nos fournisseurs, votre Société a produit cette année des 
quantités de filés et tissus de laine en sensible augmentation sur les 
nnnées précédentes; il en résulte donc que le chiffre d'affaires de 
:·exercice est le plus élevé que la Société aifjamais réalisé. 

L'entreprise industrielle lainière, à la constitution de laquelle 
votre Société s'est intéressée l'an dernier et dont elle a le contrôle, 
se développe rapidement. Son Usine -de Peignage, qui est actuelle
ment en cours d'installation, entrera probablement en production 
SUl' le milieu de l'année 1948 et pourra ainsi assurer à votre Société 
son alimentation en peigné à des conditions de qualités et de prix 
qui la placeront dans la situation la plus avantageuse .... » 

Société Egyptienne "Nouzha" de Filature 

et de Tissage, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 13 Juillet 1946, paru au Journal 
Officiel No. 85 du 24 Juillet 1946. 

Durée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: La société a pour objet: 

L'industrie et le commerce de la filature et du tissage 
ainsi que toutes autres industries se rattachant aux tissus et 
filés de coton, de la soie, du lin et de la laine et autres fi-
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bres naLurelles ou artificielles, qu'elles soient brutes ou ma
nufacturées; 

La fabrication de tous tissus de ces matières, leur vente, 
leur achat, leur exportation, ainsi que l'achat, l'importation 
et l'exportation de tous genres de filés et de tissus fabriqués 
avec le coton, la soie, le lin, la laine et toutes autres matiè
res fibreuses qu'elles soient brutes ou manufacturées; 
La Société pourra également: 

a) entreprendre toutes opérations se rattachant à l'in
dustrie textile et à la filature du coton et de toutes autres 
matières fibreuses naturelles ou artificielles similaires, 
qu'elles soient produites par elles ou simplement transfor
mées industriellement ; 

b) faire le commerce des produits fabriqués par d'au
tres entreprises similaires en Egypte ou à l'Etranger; 

c) exercer toutes les opérations financières et industriel
les se rappol'tant à l'objet social ci-dessus, tant mobilières 
qu'immobilières. 

La Société pourra entreprendre ses activités en Egypte 
et à l'Etranger, soit pour son propre compte, soit par agents 
directs, soit par l'intermédiaire des tiers. 

Elle pourra en outre s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet social, tant en Egypte 
qu'à 1' Etranger, fusionner avec elles, les acquérir en totalité 
ou en partie, ou les annPxer. 

Siège Social: Le Caire. Contentieux: Me. Adly El Senaity. 

Capital Social: L.E. 300.000 rep1·ésenté par 75.000 actions de L.E. 4.
chacune, libérées du quart. 
Ce capital a été entièrement souscrit de la manière suivante: 

Actions L.E. 
MM. Mohamed Sobhy El Shourbaghui ... 12.500 50.000 

Mohamed Salah el Dine el Chour-
bagui ......... .............. . 

Mohamed M ohamed Shafik El Sa-
rakby ....................... . 

Mohamed Adib El Sarakby ..... . 
Fahmy El Halbouni .............. . 
Hamdi El Halbouni .. . 
Shafik El Halbouni .............. . 

12.500 

12.500 
12.500 
8.334 
8.333 
8.333 

73.000 

50.000 

50.000 
50.000 
33.336 
33.332 
33.332 

300.000 

Conseil d'Administration: Mohamed Adib el Sarakby, Président; 
Mohamed Sobhy el Chourbagui; Mohamed Salah el Dine el 
Chourbagui; Fahmy el Halbouni; Hamdi el Halbouni; Cha
fik el Halbouni; Mohamed Mohamed Chafik el Sarakby. 

Censeur: MM. Abdel Maksud Hamza et Fouad Ahmed el Sawaf. 
Exercice Social: 1er. Novembre au 31 Octobre. 
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Société Egyptienne des Grands Travaux 

Constitution: 18 Mal's 1930. Durée: 99 ans. 
Siège Social: Le Caire, 45, Rue Kasr El Nil. 
Cor:seil d'Administration: MM. Auguste Dauge, Président; Hector 

Prud'Homme; Léon Rolin; Jean Sillard; Le Baron André 
Terlinden; Lionel Wiener; Gaston Ithier; Le Baron Empain·, 
Prosper Décloedi; Léon Depoorter. 

Objet: Entreprise de travaux publics en Egypte et à l'Etranger. 
Capital Social: L.E. 100.000 en 25.000 actions de L.E. 4.- chacune 

Société Egyptienne de l'Industrie de Bonneterie 
S.A.E. 

«LA BOt4METERIE >> 

R.C.A. No. 10259. 

Constitution: Par décret du 22 Août 1935. Législation: Egyptienne 
Dv.rée: 25 ans. Exercice Social: 1er. Octobre- 30 Septembre. 
Siège Social: Alexandrie rue Canal Mahmoudieh (Moharrem Bey) 
Objet: Cette société a pour objet l'industrie et le commerce en Egypte 

et partout ailleurs du tricotage, de bonneterie, du blanchis
sement et de la teinturerie de toute fibre textile notamment 
du coton, laine, soie naturelle, soie artificielle, etc. , ainsi 
que toute autre industrie et commerce analpgue. 

Capital Souscrit et Versé: L.l~. 100.000 représenté par 25.000 actions 
de L.E. 4:- chacune. 

En dehors des attributions statutaires aux administra
teurs, le capital a été souscrit 51 ·% par la Filature Nationale 
d'Egypte et 49 % par les anciens propriétaires de la Fabri
que de Tricotage d'Egypte: Bauerl~, Dorra et Baur. 

Conseil d'Administration: M. Michel Salvago, Président; MM. H. A. 
Barker; L. Gasche; Haim Dotra; Constantin Salvago; Dr. 
Clément Dorra; MM. Jacques Dorra; Robert Gasche et Zaki 
Dorra, Administrateurs. 

Direction: MM. Linus Gasche et Jacques Dorra, Administrateurs
Délégué..s; Torquato Sennhausser, Fondé de Pouvoirs. 

Société Egyptienne des Industries Chimiques 

S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal du 22 Mars 1937. 
Durée: 50 ans. Siège Social: Le Caire, 44, Rue Chérif Pacha. 
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Objet: La Société a pour objet la fabrication, la vente, et l'exporta-
tion des allumettes et notamment des allumettes à tirettes 
brévetées système «Zieh Zunder)) en exploitant la machine 
brévetée à fabriquer automatiquement des allumettes égale
ment brévetées. 

La fabrication des produits chimiques de toutes natures. 
Le commerce, la vente et l'exportation de tous ces produits . 
Faire toutes opérations, mettre en oeuvre tous procédés, con
clure toutes conventions de nature à favOI'iser les diverses 
brantches de son activité. 

Capital souscrit: Le capital social est fixé à L.K 1.6.000 représenté 
par 4.000 actions de L.E. 4.- ehacune. · . 

Oonseil d'Administration: Mtre. G. Wakil, Président; D1·. Youssef 
Nachaty, Administrateur-Délégué; Me. Charles Farès; Mme. 
Linda J. Wakil et Mr. Georges Basile, Membres du Conseil 

Exercice Social: Du ter. Janvier au 31 Décembre de chaque année. 

Oenseur.: Me. Ahmed Abdel Hamid. 

Société Egyptienne des Industries Textiles, S.A.E. 

Constitution: l)m· décret du 20 Août 1934. 

Durée: 20 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet : gxercer en Egypte et partout ailleurs l'industrie des textiles 
soit la filature et le tissage du coton, lin, jute, soie ou autres 
substances fibreuses, le blanchissage, la teinture et l'im
pression de tels tissus, faire le commerce en Egypte ou à 
l'Etranger des produits en question à l'état brut ou ma
nufacturé. 

Siège Social: Alexêlndrie, Ghet el Enab, B.P. 87. 

Exercice Social: 1er. Octobre au 30 Septembre. · 

Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la clôture de 
l'Exercice. 

Conseil d'Adm1inistration: MM. M.C. Salvago, Président; L. Gasche, 
AdministrateUT-Délégué; S.E. Hussein Sabry Pacha; Sir 
William Clare Lees; S.E. Aly Emine Yéhia Pacha; S.E. Sir 
Abdel Razzak Aboul Kheir Pacha; N. G. McCulloch; C.R. 
Hargreaves; H. Alwyn · Barker; R.M. Lee Lee; Constantin 
M. Salvago, R. Gasc~e, Administrateurs. 

Censeurs: MM. J.N. Pender et H.C. Lees, de la maison Russell & Co-. 

·Capital Social: L.E. 500.000 représËmté par 125.000 actions de L.E. 4.
chacune. 

43 
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Société Egyptienne de Minoterie 

et de Silos 
R.C.A. No. 26599. 

Constitution: 1931. Durée: 50, ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Industrie d.e la Minoterie en Egypte. 
Siège Social: Alexandrie. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: MM. Jacques Fumaroli, Président; Mo· 

hamed Amin Chehayeb Bey, Mohamed Bey ~athi, Edouard 
·Barki, Isaac Cohen, Administrateurs; René Boudet, Adrni
nistrateur-Délégué. 

Direction: MM. Henri Cherkesly, Directeur-Général, Mohamed Ab· 
del Hamid El Mansi, Fondé de Pouvoirs. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Assemblée Générale: Févr.ier ou Mars. 
Capital Autorisé: L.E. 90.000 représenté par 22.500 ac!Jions de L. E. 4 

chacune. 
N .D.L.R.: L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24.12.45 
a porté le capital à L.E. 150.000 représenté par 37.500 a.c
tions de L.E. 4.- chacune. 

Droit de Vote: Une voix pour chaque 5 actions. 
Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

Réserv·es: Réserves Statutaires: L.E. 3.393; Amortissements à ce j om 
L.E. 21.644; Réserve Extraordinaire: L.E. 4.000. 

Répartition des Bénéfi~es: 5 % pour la constitution d'un fon ds 
de réserve. La somme nécessaire pour servir aux actionnaires un 
premier dividende de 6 % l'an. Le 10 '% du solde sera attribué au 
Conseil d'Administration. Le reliquat final sera distribué aux ac
tionnaires déduction faite des sommes que l'Assemblée Générale dé
ciderait de reporter à nouveau ou de les destiner à la création de 
réserves extraordinaires. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrains, Bâtiments, machines et silos 
Frais de 1er. Etablissement .. . .. .... 
Mobilier, agencement et matériel de 

service ................. . 
Caisse et Banque .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
Marchandises générales . . . . . . . . . . . . . .. 

A Reporter ... 

31.12.45 
72.828 

1 

1.103 
3.056 

13.799 

90.787 

31.12.46 
73.Nl7 

2.233 
24.573 
1i.788 

1i2.f8i 
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Report .. . 
rra vaux en cours d 'exécution ..... . . .. 
Installation Rizerie . . . . . . . . . . .. ·.. . . .. 
Approvisionnements (pièces de re-

changes, sacs, mazout ) . . . . .... . .. . 
Débiteurs Divers . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital ............ .. ... . ..... . 
Réserve Statutaire ....... ....... . 
Réserve pour amortissement .. . 
Créditeurs Divers ..... ...... ... . 
Profits et Pertes . . . .. . .. . . .. .. . .. . 
Héserve Extraordinaire . . . . . . . . . . .. 
Héserve pour dépréciation éventuelle 

des stocks ... .. . . .. ..... . ....... .. 

Exercice-s 

31.12.1942 .. . 

RESULTATS 
Coupons 

ne.ts d'impôts 

6% 
31.12.1943 ............... . 14 '% 

12,5% 
6,75% 
6,75 '% 

31.12.1944 .............. . 
31.12.1945 ... 
31.12.1946 ...... ... ..... . 

90.787 

10.060 
31.009 

131.856 

90.000 
3.095 

21.644 
4.434 
6.463 
4.000 

2.220 

131.856 

Bénéf. Bruts 
sur le.s ve.nte.s 

L.E. 
25.642 
23.142 
18.208 
7.126 
7.154 
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112.18! 
3.900 
7.068 

8.063 
5.707 

136.919 

90.000 
3.393 

21.644 
i0.608 
7.274 
4.000 

136.919 

Bénéfices 
ne.ts 
L.E. 

16.665 
17.687 
14.357 
5.969 
6.207 

Société Egyptienne pour le Tannage et l'Industrie 

des Cuirs, S.A. 
R.C.C. No. 25558. 

Date de Fondation: i4 Janvier 1934. 

Durée: 20 ans. 

Siège Social: Rue du Mex, Alexandrie, TeL 23037 & 23038. 

Adresse Télégraphique: «GUILMJSR- ALEXANDRIE)). 

Conseil d'Administration: LL.EE. Dr. Hafez Afifi Pacha, Prés_ident; 
Abdel Maksoud Ahmed Bey, Vice-Président; Mohamed 
Loutfi Mahmoud Bey ; Abdel Rahman Hamada Bey; Moha
med Rouchdi Bey; 'l'ewfik Ragab Bey; Mahmoud Aboul Ela 
Bey, AdministTateurs. 

Directeur: S.E. Mohamed 'rewfik Ragab . Bey. 
Censeurs: MM. Parker ·& vVoods. 
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.Capital Social: L.E. 50.000. 

Capital Versé: L.E. 50.000. 

Objet: La Société s'occupe du tannage de toutes les qualités de cuir 
dont ont besoin le marché local et les marchés orientaux, 
et de la fabrication de courroies employées par les machines 
d'égrenage. 

Société Egyptienne de Teinture et d'Apprêt 

Constitution: Par décret royal en date du 14 Aoùt 1938 paru au Jour
nal Officiel No. 127 du 17 Novembre 1938. 

Législation: Egyptienne. 

Objet: L'industrie de la teinturerie, l'apprêt et l'impression de tous 
. tissus, purs ou mélangés et spécialement des soies naturelles 

et artificielles. 

Siège Soci'al: Le Caire, Choubrah el-Kheimah. 
Durée: 90 ans. 
Capital: L.E. 5.000 représenté par 1.250 actions de L.E. 4.- chacune. 
Conseil d'Administration: MM. Marcel Auguste Joseph Doligez: 

Jean Champier; Atta Bey Afifi; André Bouvier ; Alphonse 
Boissonas ; Me. Jean Vallet ; Mr. Farah Spiro Farah . 

Censeur: Mr. Paul Demanget. 
Exercice Social: 1er. Mars - Fin Février. 

Société Egyptienne de Tissage et Tricotage 

S.A.E. 
R .c.e. No. 10609. 

Constitution: 1935. Durée: 50 ans. Législation: Egypti·enne. 

Siège Social: Le Caire, Rue Choubrah, B.P. No. 1678. 
Objet: Industrie de la filature, du tissage, du blanchiement, de la 

Teinture, de qmpression, de l'apprêt, du tricotage, de la 
manipulation sous toutes ses formes, ainsi que toutes autres 
industries du même genre se rapportant au coton, lin , laine, 
jute, soie et notamment soie artificielle ou autres substances 
fibreuses et accessoirement le commerce des filés et tissus 
tant en Egypte qu'à l'Etranger. 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan Mazloum Pacha, Président; 
Gaston N. Ad ès, Henry Krischewsky, Administrateurs-Dé
légués; Col. Raph A. Harari; Lieut. Col. Clément N. Adès; 
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MM. Emile N. Adès; Aslan Cattaui Bey; Linus Gasche, Mau
rice N. Mosseri; Capt. Simon E. Rolo. 

Direction: Mr. Félix Jabès, Directeur; Mr. Henry Cohen, Secrétaire 
Général. 

censeurs: MM. Russell & Co. 

Oapital Social: L.E. 200.000 divisé en 50.000 actions de L.E. 4.- cha
cune entièrement souscrites et libérées. Le capital de la So
ciété a été porté de L.E. 125.000 à L.E. 200.000 par l'émis
sion de 18.750 actions nouvelles de L.E. 4.- entièrement libé
rées par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 
25.1.45. Le capital à l'origine était de L.E. 24.000. 

Réserves: L.E. 62.784. 

Amortissements: Les amortissements à ce jour se sont élevés en di
verses appropriations à L.E. 78.253 environ. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrain ......... ,_ . . . 
Constructions et installations 
Machines .. 
Stocks ... 
Mobilier et agencement ... 
lnstallations nouvelles . . . . . . . . . 
))éb iteurs et divers ... 
Caisse et banques . . . . . . . ......... . 
Comptes d'ordre .. . 
Porte feuille titres ..... . 

PASSIF: 
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
lléserve statutaire . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .. 
Amortissements sur Bâtiments, instal-

lations et machines, mobilier et 
agencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Réserves pour amortissements divers 
Réserves pour dépréciation stocks ... 
Am01·tissement des installations nou-

velles ... .. ....................... .. 
Comptes créditeurs et provisions di-

verses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Compte profits et pertes ... 
Cornptés d'ordre .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

31.12.45 

8.834 
10.507 
20.642 
59.266 

1.330 
66.982 
18.227 
43.516 
10.000 

185.896 

425.200 

200.000 
10.038 

22.582 
10.702 
32.180 

44.655 

77.618 
17.425 
10.000 

425.200 

31.12.46 

8.834 
10.508 
20.642 

143.370 
1.330 

85.470 
121.723 
20.014 
10.000 
78.335 

500.226 

200.000 
13.469 

25.806 
15.577 
33.738 

52.447 

114.307 
34.882 
10.000 

500.226 
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RESULTATS 

Exercices Revenus Bénéfices nets Coupon 
L.E. L.E. 

1942 76.643 21.745 32 1/2 % 
1943 81.421 25.466 22 1/2 % 
1944 155.539 65.007 18 3/11 % 
1945 55.107 34.395 14,625 % 
1946 47.299 34.725 14,625 % 
Les revenus s'entendent nets de frais généraux, charges fiscales 

etc. Les bénéfices nets s'entendent après amortissement des installa
tions nouvelles et Réserve pour la dépréciation des stocks nouveaux 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rappm·t 
du Conseil d'Administration: 

· ... Nous avons pu nous approvisionner de jJlus en plus large
ment en matières premières et principalement en filés de soie aeti ~ 
ficielle. 

Nos commandes en matières premières nous sont parvenues re 
gulièrement depuis le début du second trimestre de l'année 1946, de 
sorte que nous avons pu, dès cette époque, reprendre et augmente! 
sensiblement notre production en tissus de soie artificielle dont la 
fabrication était avant guerre la spécialité de notre Société. 

Durant l'exercice écoulé nous avons, par ailleurs, reçu de nou
veaux métiers, ce qui nous permettra d'augmenter et d'améliorer 
notre production. 
, Nous avons, en outt·e, délégué notre Directeur Général, en Eu: 
t()pe et en Amérique, aux fins tant de nous assurer un Çtpprovision~ 
nement régulier en matières premières que d'étudier sur place 1A!l 

progrès de 1 'industrie textile. 
En exécution de notre p1·ogramme nous avons, enfin, commandé 

une filature moderne avec ses- accessoires. 
L'Administrateur chargé de mission spéciale a, .durant l'année 

en cours continué de surveiller J'extention et le développement de 
nos installations et en a mené l'exécution à bonne fin tout en colla
borant-intimement à l'élaboration du programme ci-haut. 

Sté. Egyptienne de Tuyaux, Poteaux 

et Produits en Ciment Armé 
(Système Siegwart) 

R.C.C. No. 21_8. 

c ·çnstitution: Par Décret Royal du 8 Avril 1931. 

Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Le Caire, 15, mê Chérif Pacha 

Ûsine: A Maasarah (ligne Hélouan). 
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Objet: La Société a pour objet: 
a) la fabrication, l'achat et la vente de tous articles, pro~ 

duits et matériaux employés dans l'industrie du bâtiment 
et des travaux publics et notamment la fabrication des tu
yaux en ciment «Système Siegwart» et poteaux centrifugés et 
autres produits en béton armé par la vibration ou par tout 
autre procédé, 

b) l'achat, l 'exploitation et la tevente de tous brevets 
relatifs à la susdite industrie, 

c) toutes opérations, commerciales, industrielles el fi
nancières se rattachant directement ou indirectement au dé~ 
veloppement de son industrie, y compris la représentation 
en Egypte et dans le Proche-Orient de Maisons et Fabriques 
s'occupant de produits et travaux similaires. 

Conseil d'Administration: MM. Maurice N. Mosseri, P1·ésident; 
Hussein Bey Said, Vita I. Farahat, Col. Ralph A. Harari. 
O.B.E., Sir Alexander W. Keown-Boyd, K.B.E. , C.M.G . · 
MM. Henry Krische\vsky, Edouard de Heller, Administra
teurs; Henri Barcilon, Administrateur-Directeur. 

Avocat-Conseil: Me. Moise Antébi. 
Cense~rs: MM. Russell & Co. 
Banquiers: Banque Mosseri, S.A.E. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre . 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la clôture cte 

l ' exet·cice. 

Répartition des Bénéfices: Sm les Bénéfices Nets, après clefalca
llons cte tous frais généraux et charges quelconques, il sera· prél~vé: 
1) Lü% pom la réserve statutaire, 2) 5 ·% de dividende sur le Capital 
vel'sé non cumulatif, 3) sur le reliquat 10 % au Conseil ct'Admi.n'iR
teation. 

Le solde sera répru'ti aux Actionnaires, ou, sur la proposition du 
Conseil d'Administration, sera reporté à nouveau ou destiné à créer 
des fonds de prévoyance ou d'amortissements extraordinaires. 

Capital: L.E. 200.000, représenté 11ar 50.000 Actions de L.E. 4. 
chacune. 

Rése1tves au 31.12.1946: L.E. 56.875 . 

.JI na lyse des Bi lans 

ACTIF: (en L.E.) 
'ren·ains .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . • •• 
Constructions . .. . .. . .. . .. . .. . .. 
Portefeuille-Titres . .. .. . . .. . .. . .. 
Machines, Moteurs et Outillage 
Stock de Matières premièl'es pr. 

la fabrication . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Crédits confirmés poul' com

mandes en cours . .. .. . ,.. . .. .. . 
Affaire en Participation ........ . 

A Reporter .. . 

31.12.44 
5.770 

15.892 
45.011 
6.390 

18.535 

91.598 

31.12.45 31.12.46 
6.063 6.199 

15.249 20.414 
3.779. l2.788 
7.550 11.170 

19.908 23.625 

134.001 31.393 
239.039 71.553 

420.!'!89 !77.U_~ 



680 Annuaire des Sociétés Egypl'iennes par Actions. 

Report ... 
Stocks des produits fabriqués 

suivant l'inventaire certifié 
par l'Administrateur-Directeur 

Marchandises Branche Commer
ciale en Stock suivant inventai
re certifié par l'Administra-
teur-Directeur . . . . .......... . 

Lettres de Garantie Adjudica-
tions . . . . . . . .. ..... . 

Débiteurs Divêrs . . . . . . . . . . .. 
Espèces en Caisse et en Banque 
Dépôts Statutaires des Adminis-

trateurs . . . . .. ........ . 

PASSIF: 
Capital . . . . ...... . . 
Réserve Statutaire . . . .. 
Réserve Générale .. . 
Créditeurs Divers .. . .. . ..... _ 
Banque Mosseri ( Cte. Provisions 

pour commandes en cours) ... 
Affaire en Participation ..... . 
Provisions indemnités pel'sonnel 

et ouvriel's .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Lettres Garantie Adjudications ... 
Caution Administrateurs . . . . . . . .. 
Profits & Pertes .. .. . .. . .. . .. . .. . 

91.598 

18.240 

4.840 
28.213 
35.689 

7.000 

185.580 

125.000 
5.195 
4.000 

20.906 

4.840 
7.000 

18.639 

185.580 

RESULTATS 

425.589 

13.032 

4.048 
34.149 
64.152 

6.000 

546.970 

200.000 
7.034 

41.500 
16.824 

131.903 
113.169 

5.568 
4.048 
6.000 

20.924. 

546.970 

177.142 

17.277 

18.627 

4.473 
49.344 
43.194 

8.000 

318.057 

200.000 
9.112 

41.500 
22.094 

6.2o4 
4.473 
8.000 

26.614 

31.8.057 

Exercices Revenus Frais Gén. A morts . Bé.néfice.s Coup on par 
totaux et divers et Pro v. Nets ac ti on 

L.E. L.E. L.E. L.E. P.T . 

31.1.2.43 36.21.3 1.6.621 5.871. 1.3.721. 60 
capital L.E. 75.000 

31..12.44 48.538 24.978 4.070 1.8.639 50 
capital L.K 125.500 

.31.12.45 46.618 22.803 3.036 20.924 56 
31.12.46 51.818 22.174 3.130 26.51.2 45 

Société d'Entreprises Générales "Al Chark" 
{lncorporating l. Vidon & ]. Liverant) 

~onstitution: Par Dêeret Royal du 13 Janvier 1947, paru au Journal 
Officiel No. 10 du 4 Février 1947. 

Durée: 25· années. législation: Egyptienne. 
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06jet: J_,a Société a pom objet: 1) toutes entreprises de construction 
et de travaux publics et privés. 

Capital Social: L.E. 120.000, représenté par 30.000 actions de L.E. 4 
chacune. 

Er.ercice Social: ler .. Janvier- 31 Décembre. 

Siège Social: Le Caire, 3 Haret Zogheb, R.C.C. No. 617t8. 

Siège d'Alexandrie: 7, Blrd. Saad Zaghloul. 
Conseil d'Administration: LL.EE. Mahmoud Bey About Fath, Pré

sident; Hussein Enan Pacha et Mr. Aslan Vidon, Vice-Pré
sidents; MM. François Tagher, Ibrahim Bey Rachid, Hassan 
Bey Abdalla, Samir Bey Zulficar, Joseph Vidon et Joseph 
Liverant, Administrateurs-Délégués. · 

irection: MM .. Joseph Vidon et Joseph Liverant, Administrateurs-
. Délégués; Mi. Ernest Baldioli, Directeur. 

La no11velle Société Anonyme a acquis les activités de la Maison 
VTDON & J. LIVERANT. 

Société Financière et Industrielle 

d'Egypte, S.A.E. 
R.C.A. No. 828. 

Gonstitution: 1929. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Siège Social: Alexandrie, 69, avenue Fouad 1er. 
Objet: Pomvoir de sa propre initiative ou de concourir d'une maniè

re quelconque, à la création de toutes affaires ou entreprises 
industrielles, financières ou commerciales, ou à tout acte 
pouvant contribuer à la dite création, et ce, tant en Egypte 
qu'à l'étranger et s'intéresser à toutes entreprises immobi
lières se rattachant à l'objet précité. L'Usine d'acide sulfuri
que et de superphosphates que cette Société avait créée, au 
début de 1937, a fait, depuis, des progrès constants en agran
dissant ses installations pour la production des deux prin
cipaux produits et en fabriquant de nouveaux produits tels 
que l'ether sulfurique, sulfate de fer, l'acide sulfurique pur 
pour laboratoires, l'acide chlorhydrique pur pour labora
toires, le sulfure de carbone, le fluosilicate de soude, etc. 
Cette industrie dont les champs sont très vastes, est appelée 
à prendl'e un granct ctéveloppement. 

Répartition des Bénéfices: 5 % des bénéfices à la réserve statutaire. 
Ensuite le montant nécessaire au paiement d'un intérêt de 
5 % du capital versé, sur le reliquat 10 '% au Conseil d'Ad
ministration. 

Conseil d'Administration: Me. Alfred Lmn, Prés·ident; LL.EE. Aly 
Emine Yehia Pacha, Vice-Président; Dr. Hafez Afifi Pacha, 
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Aslan Cattaui Bey, Mohamed Mahmoud Khalil Bey, Hussein 
Fahmy Bey et Mr. Silvio Pinto, Administrateurs. 

Direction: S.E. Said Gamgoum Bey, Directeur Général; Mr. Ishak 
Mohamed, Directeur Commercial; S.E. Dr. Mohamed 
Chafik Bey, Directeur-Technique. 

Usinet Kafr el Zayat. 
Censeurs: MM. HewaL Bridson & Newby. 

Capital Social: Autol'isé et émis: 
selon Bilan au 30 Juin 1943, 45.000 actions de 

L.E. 4.- chacune .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .... 
Plus 45.000 act. nouvelles de L.E. 4.- chacune 

suivant décisions des Assemblées Gles. Ex
traordinaires des 24/9 et 22/10/ 43 ... 

selon bilan au 30 Juin 1944, 89.159 act. de L.E. 4 
plus: 4 act. rle L. E. 4 chacune entièrement libérées 

Réserves: 
a) Réserve Statutaiœ .. . .. . .. . 
b ) Réserve Générale pom Amortisse

ment des Immobilisations: 
selon Bilan au 30 Juin. 1946 
Plus réserve de l'exercice 

c ) Réserve ' Exh-aotdinail'e pr. Even
tualités: 
Selon Bilan au 30 Juin 1946 ... 00 . 

Plus réserve Cl'éée par l 'Assemblée 
Gle. Ord. du 4.10.1946 00. 00. 00 . 

d) Résel'Ve Spéciale suivant art. 7 Loi 
60 de 1941: 
selon Bilan au 30 Juin 1946 ... 00. 

Pl us réserve créée par l'Assemblée 
Gle. Ord. du 4.10.1946 00 • • 00 ... 

e) Réserve pr. imprévus 00. 

135.501 
31.615 

35.370 

10.000 

94.655 

40.000 

Analyse des Bilans 

ACTIF: Immobilisé: 
(au prix de coû't ) 

Usine à Kafr-Zayat: 
Terrains 00 . 00. 00 •• 00 00 .... 000 .. . ... 

Bâtiments et Constmctions . . . . . . . .. 
Machines et Installations . . . . . . . . . . .. 

Entrepôts: (Le Caire et Alexandrie) 
Terrains (Dépôt le Caire) . . . . . . 

A Reporter 000 ...... 

30.6.46 

8.008 
60.570 

180.308 

1.131 

250.017 

L.E. 
180.000 

180.0()(.1 

3€30.000 

356.636 
16 

356.652 

167 .1Hi 

45.370 

134.65~ 

75.604 

452.00i 

30.6.47 

8.00~ 
72.489 

253. 34!1 

L.13i 

334.97~ 
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Report 
Bâtiments et Constructions 
Machines et Installations ... 

Machines et Installations: 
Commandes sous livraison 

Matériel Roulant et Flottant . .. 
Mobilier, Accessoires et Divers, après 

dépréciation . . . . .. 
Frais Payés d'Avance 

Actif Réalisable et Disponible: 
Stocks de matières premières, pro

duits finis, emballages et approvi-
sionnements ( inv:entoriés et évalués 
par la Direction) . . . . . . . . . . . . . .. 

Débiteurs et Dépôts Divers ........ . 
Titres en Portefeuille . . . . .. .. . .. . 
Espèces en Caisse et en Banques ... 

250.017 
9.788 
3.054 

100.644 
5.152 

2 
2.805 

135.358 
33.171 
63.300 

377.712 

98!.003 
~:;;;;;;;;;;;;;; 

PASSIF: 
Capital Social .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Réserve Statutaire .. . . .. . . . . . . . .. . .. 
Réserves Diverses . . . . . . .. . . . . . ..... 
Créditeurs et Provisions diverses 
Comptes Profits & Pertes . . . . ..... 

356.652 
24.016 

308.065 
134. uv~ 
158.076 

981.003 

n83 

334.973 
9.788 
3.054 

79.891 
5.729 

2 
2.740 

167.000 
. 48.055 
38.300 

369.37R 

1.058.910 

356.652 
29.256 

!~.22.745 
. 92 .866 
157.391. 

1.058.910 

Po~Jr l'Exercice 1946-47: Voici quelques passages intéressants du 
dernier Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... Les résultats de l'exploitation de notre Jndustrie sont dan:-o 
lem ensemble satisfaisants, et ce nonobstant les réductions graduel
les que nous avons continué à apporter aux prix de vente de nos pro
duits en vue du retour des conditions normales . Ces téductions ont 
été rendues possibles par suite de la baisse des prix de certaines ma 
tières premières et des frais de transport. 

Notre production en acide sulfurique nous a vermis de satisfaire 
toutes les demandes du marché local et de transformer les quantités 
substantielles de cet acide excédant la consommation du pays en en
grais de superphosphate. 

La iabrication de nos autres produits a été poursuivie avec suc
cès. Nous avons dû, au cours de cet exercice, abandonner la fabri
cation du sulfure de car-bone que nous produisions provisoirement 
pendant la guerre pour répondre aux besoins du marché local de cet 
article. 

" ... Nous sommes heureux de vous annoncer que l'exécution du 
r~rojet d'agrandissement de notre Usine, entreprise depuis l'année 
fmancière écoulée, en vue de faire face à la situation d'après-guerre. 
s'est poursuivie activement au cours de l'exercice sous revue. Les 
fondations et bâtiments nécessaires ont été achevés. De même, nous 
ayons reçu une bonne partie du matériel de la nouvelle instaüation. 
L'expédition du solde de ce matériel a été retardée par suite des cir
constances anormales en Angleterre, l'hiver dernier provoquant une 
pénurie de combustibles et d'énergie électrique, et partant la baisse 
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sensible du rendement industriel de ce pays. Toutefois, nous esti
mons pouvoir prendre livraison du restant de ce matériel et effec
tuer le montage de la nouvelle unité au cours de l'exercice prochain. 
Coupon: Au 30.6 .45: P. T. 40 net d'impôts. 

Au 30.6.46: P.T. 40 net d'impôts. 
Au 30.6.47: P.T. 50 net d'impôts . 

Société Franco-Egyptienne dé Soieries, S.A.E. 

Constitution: Par décret royal du 30 Novembre 1937 publié dans le 
Journal Officiel No. 5 du 13 Janvier 1938. 

J)urée: 10 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: La Société a pour objet l'industrie et le commerce des soies, 
soieries naturelles ou artificielles et généralement de tous 
textiles et tissus. 

Siège Social: Le Caire. 
Gapital Social: L.E. 2.000 représenté par 400 actions de L.E. 5.- cha

cune. 
Capita! Souscrit et Versé: Le total du montant de chaque action a été 

versé à la souscription. 

Censeur: Mt. Guy Davezac. 
Conseil d'Administration: MM. Michel Nahas, Président; Robert 

Nahas; Michel Pajadon; Georges Bonnett, Administrateurs. 

Société Générale d'Eiectricité 
et de Mécanique 

Constitution: Par décret khédivial du 12 Mai 1906. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Objet: Entreprises d'électricité. 

S~ège ~ocial: Alexandrie, 49, avenue Fouad 1er., R.C. 569. 
Succursale: Le Caire, 21, rue Chérif Pacha, R.C. 21038. 
Exercice Social: 1er. Décembre au 30 Novembre. 

Assemblée Générale: Mars. 

C,onseil d'Administration: MM. Giuseppe Campos, Président; Ben· 
venuto Campos, Administrateur-Délégué; Ing. Raphael Nah· 
man; Me. André Shamà; Mr. Ing. A. Hourvitz, Adminis
trateurs. 
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Censeurs: MM . Victor Ohanna et Oscar Terni. 

Capital: Lstg. 12.8M représenté par 3,216 actions de Lstg. 4.- chacu
ne. Le Capital à l'origine était de Lstg. 50.000. Il fut réduit 
par des remboursements et des rachats successifs à Lstg. 
12.864. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (~n L.E. & Mills.) 
Caisse et Banques . . . 4.841,016 
Portefeuille-Titres . . . . . . . . . 106,154 

Ctes. Débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ctes. Inventaires . . . . . . 6.906,788 
Matér,iel en consignation . . . 161,901 

Perte de l'Exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Installations Immobilisées 
Mobilier ........ . 
Agencement . . . . . . . . . . . . . .. 

Compte d'Ordre ........... . 

12,500 
0,010 
0,010 

----

Compte Titres Administrateurs 

PASSIF: 
Cte. Capital (3.216 act. de Lst. 4 = 

Lstg. 12.864) (45()0 Parts Fond. Mé-
moire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.542,400 

Réserve Statutaire . . . . . . . .. 1.380,192 
Réserve pour -renouvelle

ment installations . . . . .. 
Réserve pour dépréciation 

matériel .............. . 
Réserve pour indemnités 

personnel ...... · .. . 

Reliquat actions .. . 
Reliquat fondateurs 

Coupons actions ... 
Coupons fondateurs 

Comptes Créditeurs 
Créditeurs par consigna-

tions . . . .. . . . . . . . . .... . 

Compte d'Ordre ........... . 

200.-

258,258 

194,315 

17,942 
2,464 

42,656 
37,059 

132,552 

161,901 

Dépôt Statutaire Administrateurs 
Profits & Pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

30.11.45 

6.602,769 

4.459,561 

6.286,080 

12,520 

229,574 
487,500 

18.078,004 

14.823,405 

48,579 

200,817 

550,473 

812,020 
487,500 

1.155.210 

18.078,004 

30.11.46 

4.947,170 

2.292,730 

7.068,689 

1.347,775 

12,520 

90,052 
. 487,500 

16.246,436 

14.575,165 

20,406 

79,715 

294,453 

789,197 
487,500 

16.~6,436 
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Société Générale de Pressage et de Dépôts 
(Voir Addenda) 

Société 

et de 

Générale des Sucreries 

la Raffinerie d'Egypte 
R.C.C. No. 683. 

Constitution: 1892. Durée: 80 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Industrie Sucrière. 

Siège Social: Le Caire, 12, Rue Talaat Harb Pacha. 
Exercice Social: 1er. Novembre- 31 Octobre. 
Usines en Activité: Hawamqieh, R.C. No. 996, Guiza; Cheikh-Fadl, 

R.C. No. 1171, Minia; Abou-Kourgas, R.C. No. 6671, Minia; 
Nag-Hamadi, R.C. No. 1130, Keneh; Ermant, R.C. No. 1130, 
As.souan: Kom-Ombo, R.C. No. 418, Assouan. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Ahmed Abboud Pacha, Président 
et Administrateur-Délégué; Mohamed Mahmoud Khalil Bey, 
Abdel Hamid Badaoui Pacha, Baron L. de Benoist, René 
Cattaoui Bey, Chérif Sabry Pacha, Mr. R. Harari, LL.EE. 
Hassan Mazloum Pacha, Hussein Sirry Pacha, Mr. A. Pezas, 
Administrateurs. 

Direction: MM. Albert Ceysens, Directeur-Général, Moise Dichy Bey, 
DirecteuT Généml Adjoint. 

Avocats-Conseil: Mes. S. Jassy et 21. Garrana. 

Censeurs: MlVI. Sherley Dale et O. Couldrey. 
Capital: Au 31.10.1946: 

239.439 actions privilégiées de frs. 100 L.E. 923.636 
108 334 actions ordinaires de frs.. 100 " 417.898 
38.600 Parts de Fondateurs .. . .. . .. . .. . pr. mémoire 

L.E. 1.341.534 

Aux termes de l'art. 5 du Concordat du 2 Juin 1906 et 
des articles 5 et 14 des Statuts, les actions privilégiées de 
frs. 100 sont remboursables à frs. 125 en cas de liquidation 
de la Société. 

Droit de Vote: Une voix chaque 25 actions ordinaires ou privilégiées. 
Parts de Fondateurs: Il existe en outre, 38.600 Parts de Fondateurs 

sans désignation de valeur nominale ayant droit à 45 % seu
lement des smplus éventuels des bénéfices. Ces Parts Fon
dateurs· n'ont à la dissolution de la Société, aucune parti
cipation dans l'actif sauf dans le Fonds de prévoyance qui 
viendrait à être institué et dont elles auraient droit aux 
45/95èmes (art. 15 et 39 des SLatuts). 
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Obligations: En circulation au 31 Octobre 1946 69.625 Obligations de 
frs. 400 à revenu variable, amortissables à frs. 500 par tira
ges annuels ou pa1· rachats en Bourse au dessous de frs. 500 
l'amortissement annuel constituant une première charge sur 
les produits disponibles (art. 1 et 2 du Concordat). Le Ser
vice des Obligations·se fait en frs. au pair de P.T. 3,8575. 

Répartition des Bénéfices: La répartition des bénéfices d'après 
les SLatuts, se fait comme suit: 

Après le pl'élèvement nécessaire pour l'amortissement des obli
gations suivant barème fixé, il doit être prélevé une provision suffi
san te pour servir aux obligations ordinaires leur intérêt à raison de 
Frs. 20 par titre, puis il est prélevé successivement: 

1) la somme nécessail·e pour servir un intérêt de 5 '% aux ac
tions privilégiées, 

2) la somme nécessaÏl'e pour servir un intérêt de 5 % aux ac
tions ordinaires, 

3) la somme nécessaire pour distribuer aux actions privilégiée·s 
et ordinaires un dividende supplémentaire à concurrence de 2 '% soit 
en tout 7 ·üfn pour chaque catégorie d'actions. Le reste est réparti à 
raison de 5 % au Conseil d'Administration, 50 '% aux àctions ordi
naires, 45 ·% aux Parts de Fondateurs. 

Pot·tefeuille: Le Bilan ne fournit pas les détails de ce poste. 

Analyse des Bi1ans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Usines, Immeubles et Propriétés 

(voir détails plus loin) ........... . 
Coupons intérimaires sur obligations 

ordinaires .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 
Débiteurs & Divers .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Dépenses et avances par anticipation 
Stock Sucres ...................... .. 
Stock des Marchandises ............. .. 
Déficit total de l'exercice .............. . 
Espèces et Titres de la Caisse de Pré-

voyance .................... . 
Valeurs diverses . . . . . . . . . . .. 
Caisse et Banques .. . . .. . .. . .. .. . 

PASS IF: 
Capital ...... .. ..................... . 
Obligations .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 
Renouvellement et usure exception-

nelle ....... .. .. . ............ ..... . 
Comptes-Courants et Provisions Di-

verses ............ ... .. ....... ··· ··· 
Remplacement des articles des maga-

sins ... . .. ... ....... .............. .. . 
Fonds de Prévoyance Assurances ... .. . 
Caisse de Prévoyance du Personnel .. . 
Profits et Pertes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

31.10.45 

765.859 

95.450 
2.389.206 

569.045 
3.315.943 
1.648.978 

378.837 
659 .030 

2.790.4.24 

12.612.772 

1.34(534 
1.1.01.471 

2.961.062 

6.003.982 

594..908 
73.873 

378.837 
1Pi7.105 

12.612.772 

31.10.46 

721.451 

'95.450 
2.4fi8.586 

588.884 
3.807.720 
1.974.507 

608.350 

382.068 
907.057 

2.473.776 

14.017.849 

1.341.534 
1.074.314 

2.839.103 

7.730.4.76 

594.908 
55.446 

382.068 

14.017.849 
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USINES, IMMEUBLES ET PROPRIETES 

Usines: L.E. M. L.E . M 
Hawamdieh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307.349,419 
Cheikh-Fadl . . . .. . . . . .. . . . . . .. 23.802,632 
Abou-Kourgas . . . . . . . .. . . . .. . . . . 20.736,243 
Nag-Hamadi .................. _... 1.44.059,147 
Errnant .. . . . . . . . . . . . .. . . . 101.918,979 
Kom-Ombo .. . . .. ... .. . .. . 86.762,310 684.628 ,730 

Matériel agricole et bétail 
Flotte du Nil ................. . 

6.829,095 
8.412,813 

Immeuble Siège Social . . . . .. 
Chounahs du Caire et d'Alexandrie ... 

12.779,919 
8.800,000 

Exercices 

1939/40 
1940/41 
1941/42 
1942/43 
-1943/44 
1944/45 
1945/46 

RESULTATS 

Cannes Production Valeur stock Recettes 
travaillées de sucre sucre au Totales 

il 1 Octobre 
Tonnes Tonnes L.E. L.E 

1.578.405 159.843 853.227 4.686.513 
1.756.348 175.005 725.043 4.261.125 
1.623.159 158.924 656.567 4.593.891 
1.'775.245 189.925 1.717.816 6.410.705 
1.651.7'70 16'7 .051 2.620.'728 9.839.092 
1.'701.945 1'72.52'7 3.315.942 10.524.1'74 
1.'731.037 1 '79 .85'7 3.80'7.'720 9.884.53'7 

RESULTATS (Suite ) 

Coupo n p ar act . ord. Coupon p ar act. priv. 

P .T. 

26,03 
2'7,00 
21,21 
2'7,00 
27,00 
19,28 

P.T. 

26,03 
27,00 
21,21 
2'7,00 
2'7,27 
19,28 

15.241,90~ 

21.579,919 

721.450,557 

Bénéfices 

L.E. 

175.963 
175.534 
158.781 
184.231 
183.387 
191.051 
518. 9'76 déficit 

Les bénéfices nets que nous exposons dans ce tableau sont avant 
le prélèvement pour amortissements des obligations or-àinaires, alors 
que dans le Bilan, le Cte. «Pro_fits & .Pertes» n'est transporté qu'après 
déduction de la somme de ce prélèvement., 

Pour l'Exercice 1945/46: Voi:ci les princ.ipaux passages du der
nier Raprort du Conseil d'Administration: 

" ... La Convention Sucrière n'ayant pas été renouvelée à partir 
du 1er. Novembre J945, pour les raisons exposées dans notre Rap
port de l'an dernier et selon le désir exprimé par vos Assemblées 
Générales, le Bilan actuel est le premier bilan non régi par les clau
ses et conditions de l'Accord de 1931. 

Nos coaespondants d'Amérique et d'Angleterre nous .communi
quent que la production totale des sucres, qui était de 21 millions de 
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tonnes en 1945 s'est élevée à 22 millions de tonnes en 1946 et attein
dra suivant les prévisions actuelles 26 millions de tonnes en 1947, 
insuffisan~es encore pour satisfaire lés besoins mondiaux qui, avant 
la guerre, étaient de l'ordre de 31 millions de tonnes. 

Le régime de restrictions à la consommation des sucres, imposé 
durant la guerre, continue à être appLiqué plus sévèrement qu'au
paravant dans certains pays, en raison de la nécessité de venir en 
aide aux populations des territoires libérés et des pays vaincus. 

En Egypte, depuis 1940, la consommation du pays s'est sensible
ment accme. De 130.765 tonnes en 1939140, elle a atteint 150.145 ton
nes en 1945 et 160.000 en 1946, soit une augmentation de 10.000 ton
nes par rapport à celle de 1945 et 30.000 tonnes par rapport à celle 
d'avant-guerre. 

Ainsi une augmentation de 10 millions de Kgs. en 1946, et de 
30 millions depuis 1940, soit 25 % de plus que la consommation 
d'avant-guerre, n'a pu faire cesser les doléances du public pour 
manque de sucre et enrayer ou réduire le marché clandestin sur cet 
article de première nécessité. 

Bien que les prix imposés pour la vente des sucres soient loin 
d'être rémunérateurs, la Société n'a pas manqué de faire droit aux 
demandes successives du Ministère de l'Appr-ovisionnement pour 
l'augmentation des quantités à livrer au pays. Elle a proposé aux 
Autol'ités plusieurs solutions en vue de faire cesser le march& clan, 
desbn, mais n'a malheureusement pas réussi à faire adopter ses 
suggestions. 

Ce simple exposé -- étayé de chiffres statistiques - suffit à 
prouver une fois de plus que la Société n'est nullement responsable 
de la prétenduP pénurie de sucres». 

* * * 
Le Conseil d 'Administration expose ensuite ses différends avec 

le Gouvernement au sujet 'des réductions ries prix {fe vente des sucres, 
des majorations des (hoits d'accise, et des taxes sur le sucre d'ex-
portation. . 

L'insistance rie la part du Gouvernement à ne pas vouloir donnet· 
snite à nos revendications nous place dans une situation analogue à 
celle de l 'exercice passé et nous oblige à clôturer notre Bilan par un 
nouveau déficit de L. E. 608.350,580. 

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaü·e de donner des explica
tions au sujet des fond s que votre Conseil a dû prévoir pour renou
vellement, amortissements et autres charges, les chiffres fixés étant 
le .strict· minimum exigé pour faire face aux besoins de nos six Usi-
1188 dont 1 'activité de chacune, prise isolément, dépasse celle de plus 
ct'une Société importante. . . 

Avant de terminer nous tenons à signaler qu'alors que toutes les 
S?c1~tés Industrielles ont distribué depuis la guerre et continuent à 
d1::;tr1buer des dividendes substantiels, votre Société a dû se confiner 
à une limite de 7 %, réduite même jusqu'à 5 1/2 ro1o en 1941/42 et 
5 % en 1944/45». 

Société Industrielle <<Spahi>; de Filés et Textiles 
S.A.E. 

Constitu.tion: Par Décret Royal du 31 Mars 1941 publié au Journal 
Officiel No. 43 du 7 Avril 1941. 

44 



690 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Ohjet: Le commerce des textiles ainsi que toute industrie s'y ratta
chant notamment la fabrication des textiles filés et tous gen
res de tissus en coton, soie naturelle et rayonne. 

La Société pourra s'intéresser où participer d 'une ma
nière quelconque, à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Siège Social: Le Caire, à Choubra el-Kheima. 
Durée: 25 ans . 
Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 
Conseil d'Administration: MM. Moustapha Sebahi, Président; Ta

ber Sebahi, Vice-Président; Loutfi Sebahi, Administrateur
Délégué; Abdel Hamid Sebahi et Hosni Adassi, Adminis
trateurs. 

N.d.l.R.: L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société 
Industrielle de Filés et Textiles, tenue le 1er. Janvier 1945, au Siège 
Social au Caire, a décidé d'accepter la fusion de la Société en Nom 
Collectif «Sebahi Frères» (Filatures et Tissages du Coton Egyptien 
à Alexandrie et au Caire) dont le Siège Social se trouve à Alexan
drie et la Succursale, au Caire, dans la Société, vue que l'obj et de 
chacune des deux Sociétés est le même, le 96 % des actionnaires 
de la première possède 90 '% environ des parts sociales de la seconde, 
et ce, en vue de grouper les efforts, de rendre les affaires plus ho
mogènes et d'accroître l'activité de la Société Anonyme, dans l'inté
rêt commun des actionnaires et du pays . 

Pour ces motifs, l'Assemblée a décidé la modification de la dé· 
nomination de la Société comme suit: «Société Industrielle (Spahi) 
de Filés et Textiles», le transfert du Siège Social du Caire à Alexan
dl'ie (Siouf), le relèvement du Capital Social de L.E . 25.000 à L.E. 
250.000 par une augmentation de L.E. 225 .000 correspondant au Ca
pital de la Société «Sebahi Frères» au 31 Décembre 1944 et l'émission 
de 56.250 actions nouvelles de L.E. 4.- chacune. Les nouvelles ac
tions sont réservées aux anciens titulaires des parts sociales dans la 
Société Sebahi Frères et leurs conjoints. L'actif et le passif de cette 
dernière, sont dévolus ainsi à la Société Industrielle «Spahi» de Fi
lés et Textiles, à partir du 1er. Janvier 1945. 

Aussi, l' Aqsemblée a décidé d'apporter les modifications ci
après aux Statuts de la Société, de changer ou d'abroger les alinéas 
des articles qui ne sont plus compatibles avec la situation actuelle 
ou qui visent le premier exercice social après sa constitution ( 1941 ). 

a) Modification des articles ci-après des statuts. comme suit: 
Art. 3 «La Société a son siège et son domicile légal à la zone d'Ale
xandrie ( Siouf-Ramleh) et sa Succursale au Caire, de laquelle dé
pendent deux Fabriques à Choubrah el-Kheimah. Le Conseil d'Ad
mini stration pourra créer des Succursales ou Agences de la Société 
en Egypte ou à l'étranger» . .Art. 5 (Le Capital Social est fixé à L.E. 
250.000 représenté par 62.500 actions de L.E. 4.- chacune» _ Art. 6 ceLes 
actions sont entièrement libérées». Art. 7 ccEn cas d'émission d'ac
tions nouvelles par sui te de l'augmentation éventuelle du Capital la 
valeur des actions sera entièrement exigible lors de la souscription >>. 
· · _, b) Remplacement des termes ou mots insérés dans les article9 
ci-après par les termes ou mots subséquents: 
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Art. 1.- «La dénomination «Société Industrielle de Filés et Tex
tiles>> par la dénom.ination «Société Industrielle (Spahi) de Filés et 
Textiles». Art. 20.- La clause «Toutefois le premier conseil désigné 
à l'article précédent restera en fonction pendant trois annéeS>> par 
le mot «et>>. Art. 40.- Le mot «Le Caire>> par les mots ,,zone d'Alexan
drie» . 

c) Abrogation des clauses des alinéas d'articles ci-après, les
quelles deviennent sans effet. A:rt. 19.- Alinéa 2 Art. 24.- ceLe Prési
dent du Premier conseil est nommé par les fondateurs en la person
ne de Mr. Alfred Eman. «Art. 35.- Alinéa 2 Art. 39.- La mention 
ccPour le premier Censeur nommé par les fondateurs, son indemnité 
est fixée par le Conseil d'Administration». Art. 54.- La clause «La 
première Assemblée Générale Ordinaire aura lieu à la suite de cet 
exercicen. 

Censeur: Ml'. Martin Hammond, de la Maison Hewat, Bridson 
& Newby. 

SOUS-PRESSE: L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 
Août 1947 a porté le capital à 1 million de liwes, représenté par 
250.060 actions de L. E. 4.-

Société Industrielle du Moyen-Orient, S.A.E . 

. CJnstitution: Par Décret Royal du 12 Juillet 1945 paru au Journal 
Officiel No. 134 du 30 Août 1945. 

Objet: La Société a pour objet la fabrication de l'amidon et du glu
cose et de leurs dérivés, l'exploitation des industries pour 
la transformation des produits agricoles en produits alimen
taires et leurs dérivés en produits industriels. Elle pourra 
s'intéresser ou participer d'une manière quelconque à des 
exploitations et industries simi laires, ou pouvant contribuer 
à la réalisation de l'objet de la Société, tant en Egypte qu'à 
l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire, 4t, rue Mali ka Farida. 
Durée: 25 ans. 

Capital Social: Le Çapital Social est fixé à L.E. 60.000 représenté 
par 15.000 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ces actions sont libérées du quart. 

N.d.l.R.: L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er. 
Décembre 1945 Cl porté le Capital Social à L.E. 120.000. 

Contentieux: Me. Jacques S. Naggiar. 
Conseil d'Administration: Mr. Joseph Toutounji, PTésident; Me. 

Edouatd Noun Vice-Président; Mr . Ovadia Salem; Me. Mah
moud Aboul Fath; MM. Ibrahim R. Audi; Marcel Avril et 
Joseph Perez, Administrateurs. 

Exercice Social: 1er. Janvier au 31 Décembre. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
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Société des Métallurgie Egyptienne, S.A.E. 
R.C.C. No. 9917. 

Constitution: 1930. Durée: 50 ans. 
Conseil d'Administration: Mr. Henry Rabbath, Président; Mme. Re

née Takla Pacha, Mr. William Lancaster; Me. Raymond 
Schemeil et Mr. Fernand Rabbath, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Albert Dabbah, Expert-Comptable. 
·objet: Industrie et Commerce des métaux . 

. ca.·ital Social: Autorisé: L.E 100.000. Emis: L.E. 50 .000, représenté 
par 10.000 actions de L.E. 5.- chacune . 

.Jlnalvse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrain ............................. . 
Bâtiments et Constructions ..... . ..... . 
Installations . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Nouvelle Installation Vidange Usine ... 
Tracte Marks ................. . 
Portefeuille Titre . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . 
The Delta, Trading Co., S.A.E. ..... . 
Frais payés d'avance ................. . 
Banque Bëlge et Internationale en 

Egypte ...................... .. 
Dépite urs Divers . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 

PASSIF: 
Capital ....... .. .................... . 
Réserve Statutaire . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Compte Profits & Pertes . . . . . . . . . . ..... 
Créditeurs Divers .............. . 
Loyer reçu par anticipation .. . . ..... 

31.12.45 
13.085 
23.075 
2.129 

851 
1 

9.174 

3.467 
140 

51.922 

50.000 

1.109 
70 

743 

51.922 

31.12.46 
18.327 
17.455 
1.890 

551 
1 

8.267 
4.976 

98 

857 
14.3 

52.565 

50.000 
131 

2.364 
70 

52.565 
= 

~ociété Misr pour les Fourrages, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 12 Juin 1946 paru au Journal Offi
ciel No. 66 du 4 Juillet 1946. 

Qurée: 25 ans. Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Alexandrie. 

Objet: La préparation, selon les procédés scientifiques et industriels 
modernes, des fourrages destinés au bétail et à la volaille, 
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de toute espèce, en vue d'en faire le commerce tant en Egyp·
te qu'à l'Etranger. 

La création, à cet effeti de champs d'expérience, de fer~ 
mes, de laboratoires, d'usines et l'entreprise en général de 
tout ce qui se rapporte à la production des fourrages, à leur 
propagation et aux moyens d'engager les éléments et le~ 
cultivateurs à en faire usage. · · 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
niere quelconque à des entreprises similaires ou pouva·ut 
contribuer à la réalisation .de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquéri~ 
ou les annexer. l 

Capital Social: L.E. 30.000 représenté par 7.500 actions de L.E, 4. ; 
chacune, libérées du quart. 

(Voir les détails de la souscription dans notre précéden
te Edition). 

Contentieux: Me. Marcel J. Nada. 
Conseil d'Admi'nistration: S.E. Abdel Hamid Bey Abdel Hakk, Pré-· 

sident; MM. Saleh Eid, Vice-Président; Zakaria Haggag, Dr. 
Abd el Moneim Mohameü A ch our; Ab del Ham id el Sénous .. 
si, Mohamed Ghorab, Ahmed Imam Chaféi, Rodolphe 
Bless; Georges Psacharopoulo et Pantazis Cayas, Adminis~ 
trateuTs. 

Censeur: Me. Abdel Maksud Ha'mza. 
Exercice Social: 1er . .Janvier au 31 Décembre . 

Bilan au 3J Décembre 1946 

AOTIF: (en L.E. & Mills.) 
Espèces: 

En Caisse . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . 
En Banques . .. .. . .. . .. . .. . 

Dépôts .. . .. . .. . . .. . .. .. . 

Marchandises: 
En dépôt (selon inventaire actuel èt 

certificat du Directeur Général) 
A fournir ... 

Débiteurs: 
Clients ... 
Divers . .. .. .. . .. 

Paiements en avance .... .... .... . 
pamions .. . . . .. . .. . .. . .. . 
Mobiliers .. . .. . . .. .. . .. . 
Machines .. . .. . . .. .. . .. . 
Constructions en cours .. . 

2.386,489 
12.473,441 

11.467,016 
5.710,265 

6.969,259 
4.983,975 

14.859,930 

84,200 

17.177,281 

11.913,23~ 

180. -
832, -

1.851,715 
1.245, -
3.380,150 

51.523,510 
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PASSIF: 
Capital Nominal: 

18.750 Actions de L.E. 4.- chacune 75.000, -

· Capital émis: 
7.500 actions de L.E. 4.- chacune, en-

tièrement versées . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Réserve pr. dépréciation et pr. créan~ 
· ces douteuses ........ . ..... . 
Dépôts .. . ... ...... ..... . . .. 
Créditeurs Divers .. ... . .. . 
Profits Nets . . . . . .. ..... . 

30.000, -

550,-
100,-

12.916,788 
7.956,722 

51.523,510 

Société Nationale d'Energie Electrique, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 18 Juillet 1945, paru au .J ournal 
Officiel No. 142, du 24.9.1945 . 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans . 

Objet: La construction d'une usine pour la production de l'électn 
cité soit à Kafr el Elwa et Hélouan soit en tout autre endroit, 
et son exploitation pour tous objets ainsi que la transforma·· 
tian de l'énergie électrique par elle produite, son transport 
et sa distribution dans n'importe quel autre endroit, et de 
même toutes autres affaires se rattachant à la production de 
l'énergie électrique et à sa distribution, le tout dans les li· 
mites de la loi et sans porter atteinte aux droits de conces
sion ou autres que le Gouvernement a consentis ou qu' il 
pourrait consentir à l'avenir. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d 'une ma 
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger. fusionner avec elles, les acquérir 
ou les annexer . 

Siège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E . 50.000, représenté par 12.500 actions de L. E. 4 

chacune libérées du quart. 

Contentieux: S.E. Me. Emmanuel Misrahi Pacha et Me. Jehiel. 

Conseil d'Administration: Mr. Théodore P. Cozzika, S.E. el Sayed 
Mohamed el Badraoui Achour Pacha, Mr. Hussein Zaki el 
Ibrachi, LL.EE. Hussein Sirry Pacha, Elhamy Hussein 
Pacha. 

Censeur: Mr. Martin Hammond. 
Exercice Social: 1et. .Janvier- 3J Décembre. 
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Bilan au 31 Décembre 1946 

LIABILITIES: 

Authorised Capital 
12,500 shares at L.E. 4.- each ..... . 

Issued Capital 
12,500 shares of L.E. 4.- each of 

which L.E. 1.- per share paid 
up ... : .. 

Sundry Creditors 

ASSETS: 
Fixed Assets (at cost ) : 
Furniture ..... . 
Motor Car ... .... . . 

Floating Assets: 
Sundry Debtors Accounts: 

Deposits .. . .... . . 
Sun dry Debtors .. . 

Cash at . Bank ... 

Preliminary Expenses 

18.300 
530.800 

L .E. Ms . 

50.000 

733,295 
805,-

549,100 

6 .515,435 

L.E. Ms . 

12,500.000 
2.078 

12,502.078 

1,538.295 

1,004.535 

3,899.018 

12,502.078 

Pow· l'Exercice 1946: Nous publions, ci-bas, les principaux paq
sages du premier Rapport du Conseil d 'Administration de cette So
ciété: 

" ... Bien que durant cet exercice notre activité se soit consacrée 
uniquement à l'étude ët à l'élaboration de nombreux projets et rap 
ports, à la présentation de ceux-ci aux autorités compétentes et leur 
discussion avec les hauts foncti'onnaires de l'Etat et enfin à des mul-:
tiples démarches entreprises auprès des autorités le tout pour para~ 
chever la réalisation des b'uts pour lesquels notre Société a été cons· 
tituée - et, que, nous nous proposons d'atteindre - cette activité a 
été constante et persévérante et ne s'est jamais ralentie. 

Cependant, comme vous le savez, la tâche que nous poursui , 
vrons est non seulement ardue , mais elle comporte aussi la solution 
de problèmes complexes, que pose la nouvelle organi sation que nous 
voulons adopter dans l'intérêt du pays. 

Ces problèmes, qui touchent tant à l'intérêt du public qu 'à celui 
de l'Etat doivent être résolus dans un sens pratique et dont nous 
déployons tous nos efforts pour le rendre surtout profitable au 
public. 

Vous réaliserez donc que c'est en raison de la complexité des 
problèmes soulevés et du fait qu'une si importante entreprise ne sau
rait naître in()ontinent, que nos pas se sont jusqu'ici dirigés lente
ment, mais sûrement, vers la réalisation de notre but social. .. )) . 
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Société Nationale 

de Matières Plastiques, S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal en date du 31 Janvier 1945. 

Objet: L' ob.i et prin ci pal de la. Société réside dans la construction 
et l'exploitation d'une fabrique de matières plastiques ou 
leurs succédanés naturels et synthétiques, ainsi que de pro
duits . et sous-produits de tous g·enres constitués en totalité 

-ou en partie par ces matières, l'achat et la vente de tous 
genres de matières et produits en matières plastiques ou 
leurs succédanés, naturels et synthétiques et toutes affaires 
se rattachant à l'industrie et au commerce de ces matières, 
de lems produits et sous produits. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant. 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Durée: La dmée de la Société est fixée à 25 ans, à partir de la date 
du Décret autorisant sa constitution. 

Toute prorogation de cette durée devra être autorisée 
par décret. 

Siège: 1 ,e Caire, rue Chérif Pacha, Immobilia, Bldgs. Toutefois le 
Conseil d'Administration pourra créer des succursales ou 
des agences de la Société en Egypte ou à l'Etranger. 

Capital Social: Fixé à L.E. 50.000, le Capital Social est représenté 
par 12.500 actions de L.E. 4.- chacune. 

L'Asse rn blée Générale Extraordinaire des Actionnaires 
tenue le 16 Avril 1945 a approuvé l'augmentation du capital 
social par la création de 77.500 actions de L.E. 4.- chacune 

Conseil d'Administration: S.E. Hassan Nachaat Pacha, Président; 
Mr. Théodore P. Cozzika, LL.EE. el Sayed el Badraoui Pa
cha, Mahmoud Choucri Pacha, Ilhami Hussein Pacha et 
Hussein Enan Pacha. 

Censeurs: ML Mrn·Lin Hammond C.A. au. Caire, 35, rue Malika Fa
rida. 

AsseMblée Générale: Elle se compose de tous les actionnaires pos
sédant au moins cinq actions. Tout actionnaire aura autant, 
de voix dans les Assemblées 'Générales, qu'il aura de foi s 
cinq actions. 

Exercice Social: iel'. .Janvier au 31 Décembre. 

Dissolution: En cas de perte de la moitié du capital social et sau f 
délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire, la So · 
ciëté sera dissoute avant terme. 
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Balance Sheef as at 3 JSI. December 1946 
LIABILITIES: (in L.E. & Mills.) 

Capital 
90.000 Slhares of L.E. 4.- each fully 

paid ....................... . 
Sun dry Creditors . . . . . . . . . . . . . .. .. . 

Contra Accounts: 
Suppliers (Plant, Machinery & Raw 

Materials contracted for but not yet 
supplied) . .. .. . . .. .. . .. . 123,656.615 

Banks and Contractors 
(Documentary Credit Ace/) ... 

Çontractors (for Balance due under 
contract for construction of Factory 
Bldg.) ... ... . ............. . 

ASSETS: 
Fixed Assets (at cost) 

Land ............ · ................... .. 
Buildings (in course of construction) 
Machinery & Tools (including ma
. chinery in transit totalling L.E. 
· 32186.678Ms.) .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 

~'urniture & Fitting (including Libra- · 
ry) (less depreciation) ........ . 

Show-Rooms ................. . 
Vehicles (less depreciation) 

Floating Assets: 
ôtocks (as taken and valued 

by the Management) 
Manufactured Goods and 
own products .. . 

Raw Materials ........... . 
Goods in Transit . . . . . . . .. 
Instruments & Equipment 

Sundry Debtors: 
Tracte Debtors .. . 
Deposits ............ . 
Su ndry Debtors 

20384.330 
6911.175 
5087.107 
817.286 

733.090 
152.500 

44.66.222 

Op.sh at Banks ( including Blocked Ac
•· counts for Documentary Credits 
' LE . . . .' 36367.845) .. . .. . .. . .. ....... 
i?l'eliminary Expenses (Less Written 

off) ................................ . 
Profit & Loss Account: 

Balance as at 1st. January 1946 
Debit Balance for the year 1946 

39,822.845 

35, '706.206 

20,157.223 
45,308.929 

43,316.348 

2,282.723 
918.373 

2,371.404 

33,199.898 

5,351.812 

189,476.079 

6,589.965 
16,603.589 

360,000. ~ 
9,874.272 

369,874.272 

114,355. -

228,027.789 

4,297.929 

23,193.554 

369,874.272 
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Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous pu 
blions, ci-bas les principaux passages du dernier Rapport du Conseil 
d' Adminis~ration: 

" ... Au cours de cet Exetcice nous avons exécuté dans leur en
semble les pro.tets que nous avions établis dans notre Rapport de 
l'exercice précédent. En effet, la construction de toutes les sections 
de l'Usine de Choubrah el-Kheimah, abstraction faite de la section· 
dite Laminaire qui a été différée pour des raisons techniques, est 
terminéE' et nous seront consignées sous peu pour y installer les ma 
chines. 

Quant .à celles-ci, en général, ·nous en avons reçu une partie de 
celles commandées en Angleterre et l'autre partie est en voie de h 
vraison: cette livraison a été retardée en raison des difficultés prov1 
saires existantes dans les Usines de ce pays. 

Toutefois, pour parer à ce retard, nous avons pu nous procUl·er 
quelques presses, des plus modernes, des Etats-Unis comme auss1 
nous nous sommes procurés quelques presses hydrauliques, que nous 
avons ru , par pure chance, trouver sur le marché en Grande-Rrr• 
tagne. 

En ce qui concel'ne les matiètes premières, nous avons pu obte 
nil' après beaucoup d'efforts, une quantité substantielle qui pourra 
suffir à notre industrie poul' une longue durée; nous espérons ainsi 
faire fonctionnel· très prochainement notre usine de Choubrah el 
Kheimah. 

Quant à notre Usine de Guéziret Badran, nous y avons com 
mencé la production en Juin 1946, et elle a donné un bon rende' 
ment; nous espérons qu'au cours de l'année 1947, nous réaliseron!l 
des meilleurs bénéfices vu (\ue nous avons formé une équipe spé· 
cialisée dans cetle nouvelle industrie et sa production va en aug 
mentant . .. » . 

---------

Société Nationale de Papier, S.A.E~ 
R .C.A. No. 5969. 

Constitution: Par Décret Royal paru au journal Officiel en datf' dar 
26 mai 1934. 

Législation: Egyptienne. Durée: 60 ans. 

Siège Social: Alexandrie, 27 , Bld. Saad Zaghloul. 

Agence au Caire: 19, Rue Adly Pacha. 
Objet: La construction à El-Tabia (ex Tolombat) Gouvernorat J 'A ; 

lexandrie, et l'exploitation d'une fabrique de papiers et dt. 
cartons de tous genres, l'achat, lu. vente de tous genres de 
papiers et de cartons et de prodw ts en papier et en carton 
et, en général , toute affaire se rattachant à l'industrie Pt au 
commerce du papier et du carton. 

Capital Autorisé: L.E. 360.000 représenté par 90.000 actions cte L ~: 
4.- chacune entièrement libérées. 

Obligations: 5 % avec jouissance à partir du 1er. Janviet· w:1~ 
L.E . 35.000. 
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Conseil d'Administration: S.E. Hassan Nachaat Pacha, Président 
et Administrateur-Délégué; M. Th. P. Cozzika, Vice-Prési
dent; LL.EE. Zulficar Pacha; El Sayed Mohamed Badraou( 
Pacha; M. Mohamed Abdel-Moneim El-Dib ; Me. Zakl. 
Mawas et Me. A. Pezas, Administrateurs . 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les quatre mois qui suivent la fin de 

l'exercice social. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Terrain de Tolombat au prix d'acqui

sition outre les frais de transcription 
et constructions . . . .. . . . . . .. .. . .. . 

Mobilier, Bureaux, et magasins 
Machines et installations . . . . . 
Débiteurs divers . ... . . . . . . . . . .. . 
Espèces en caisse et en banques 
Portefeuille titres ..... . .. . .. . .. . 
Stocks .. . . . . .. . . .. ... ... . . . .. . ... 
Frais de 1er. Etablissement et divers 
Matériel roulant et Accessoires divers 
f:omptes Divers . . . . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital ............................... . . 
Obligations 5 •% avec jouissance de-

puis le 1er. Janvier 1938 ...... . 
H.éserve statutaire . . . .. . . . . . . . . .. .. . 
Réserve spéciale .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . 
l''onds pour éventualités . . . . . . . . . . . . . .. 
Réserve pour amortissements . . . . . . . .. 
Fonds pour indemnisation des ou-

vriers ............................. . 
Créditeurs divers _et frais à payer ... . .. 
Compte profits et pertes . .. . .. .. . . . . . .. 

31.12.45 

124.865 
5.162 

271.749 
19.544 

159.327 
142.094 
134.804 
53.764 

8.743 

----
920.052 

360.000 

35.000 
4.914 

10.000 
23.0191 

183.712 

1.200 
207.174 

95.035 

920.052 
-------

31.12.48 

129.565 
5.613 

274.634 
s.~no 

48.492 
33.252 

1.85.484 

8.848 
29.7~ 

----
724.595 

360.000 

35.000 
9.609 

10.000 
23.020 

193.883 

1.200 
51.947 
39.936 

724.595 
--------

Pour l'Exercice 1946: Voici quelques passages intéressants du 
'Rappor-t du Conseil d'Administration: 

<< ... Votre Conseil se doit de vous informer que le Gouvernemen t. 
sans prévoir les conséquences qui pouvaient atteindre l'Industrie 
Nationale, a permis l'Importation sans aucune restriction, du papier 
et carton de toutes sortes et surtout sans avoir, au préalable, réa: 
.i usté les droits de douane pour protéger l'industrie Nationale. 

Il s'en est suivi que des spéculateurs n'ayant jamais exercé te 
commerce de papier, ainsi que quelques commerçants en papier, at
tirés par la différence apparente entre le prix de l'Etranger et le 
prix local et cherchant un bénéfice de quelque manière que ce soit , 
ont importé de l'Etranger de grandes quantités de papier et de car~ 
ton dépassant de beaucoup la consommation du pays. 
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Ce malgré, votre conseil est très heureux de vous annoncer qu'il 
a fJU lutter avantageusement avec ces importateurs qui malheureuse
ment pour le Pays sont actuellement obligés de liquider leurs mar
chandises avec perte. 

Ce qui est contraire aux intérêts du Pays. 
Cependant le fait. d'avoi1· importé du papier et du carton en 

quantités supérieures à la consommation du Pays et au-dessus de la 
production nationale, établie d'après les besoins du marché, a créé 
une congestion dans .le marché. 

Cet état anormal ne pourra prendre fin qu'après épuisement 
total de tout cet excédent importé. 

Cet événement malheureux a eu pour effet de créer une leçon 
de morale et une question de confiance ayant chacune sa propre va
leur: la leçon de morale vise les importateurs qui après les pertes 
subies, n'essayeront plus de concurrencer l'industrie Nationale avec 
tes produits similaires importés; quant à la question de confiance, 
ctest votre conseil qui en profite, étant convaincu que l'usine de la 
Société équipée telle qu'elle est par des machines très modernes et 
comptant sur les matières premières locales, s~ trouve en mesure 
de concurrencer les produits étranger.s simllaires .... » 

Société des Plâtres d'Albâtre 
(Roland Boniteau & Co.) 

Société en Commandite par Actions 

Siège Social: Le Caire, 1 , Rue Aboul Talb, B.P. 230. 

Objet: Plâtre, gypse , exportation. 
Capital Social: L.E . 22.500 représenté par 900 actions de L.E. 25.

chacune. 
Conseil d'Administration: MM. M. Edrei; M. Fischer ; P. Neuville~ 

Raoul Boniteau et Lucien Lefrère. 

Société de Publications Egyptiennes 
R.C.A. No. 5388. 

Constitution: 16 Mai 1906. 

l .égislation: Egyptienne. 
Durée: 50 ans. 

Siège Social: Alexandrie. Usine: 90, Rue El Farahda . B.P . 610. 
Èxercice Social: 1er. Mai- 30 Avril. 
.Assemblée Générale: Juin. 
Objet: 1'ous travaux d'imprimerie, registres, titres, chèques, affi

ches , etc. 
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Oapital Total Versé: L.E. 10.000 en 2.500 actions de L.E. 4.- chacune 
Parts de Fondateurs: Il existe 3.000 parts de fondateurs sans désigna

tion de valeur nominale. 
Oonseil d'Administration: Mr. E. M. Negrin, Président; Mr. G 

Ameli, AdministrateUT-Délég~té; Mr. Ch. Eiche, Adminis·
trateur. 

Censeur: Mr. J. Alimbertis. 
Portefeuille: Lstg. 100.- Emprunt Municipal 1902, L.E. 3300. Em

prunt National 3 1/4 % et 44 Parts de -fondateurs, S.P.E. 

Analyse des Bilans 

AOTIF: (En Livres Egyptiennes) 
Actif Immobilier: 

Immeuble, Matériel, Installations et 
Mobilier . . . . . . . . _ . . . . .. 
Actif Réalisable: 

Caisse et Banq-ue . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Titres en portefeuille .............. . 
Dépôts et cautionnements __ _ 
Marchandises en stock . . . . _. . . . . .. 
Débiteurs divers ................. . 
Marchandises à recevoir . . . . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital: 

2.500 actions de L.E. 4.- ........ . .. . 
3.000 parts de fond. sans désignation 

de valeur _. _ .. _ _ . . _ 
Réserve statutaire . _ _ . . _.. . . . _. _ _ _. . .. 
Réserve dépréciation marchandises . _ .· 
Provision pour àépréciation titres ... 
Provision pour réparation immeuble 
Provision pour créances douteuses .. _ 
Provision pour indemnités personnel 
Coupons d'actions arriérés . . . _ _ _ . __ ... 
Créditeurs divers ...... _ .......... . 
Bénéfices nets . . . _ _ _ . _ _ . . . _.. . . _ .. . 
Reliquats exercices précédents .. . 
Provision éventualités diverses __ . 

30.4.46 

10.023 

417 
3.375 

59 
3.605 
2.788 

970 

21.237 

10.000 

2.500 
563 
358 
399 
102 

1.266 
115 

2.122 
1.554 

758 
1.500 

2(237 

30.4.47 

10.244 

2.301 
3.375 

56 
2.851 
2.140 

20.967 

10.000 

2.500 

1.431 
106 

1.427 
1.500 

758 
3.245 

20.967 

Société des Produits Centrifugés en Ciment 

Constitution: 22 Mars. 
Durée: 50 ans. 

Législation: Egyptienne. 
Siège Social: Alexandrie. 
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Exerc ice Social: 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Février - Mars. 
Capital: L.K 14.250 représenté par 2.075 actions de L.E. 6.- chacune. 
Réserves : L.E. 7.691. 

Objet: Fabrication des tuyaux en ciment armé ainsi que tous arti
cles composés en ciment. 

--------

Société de Ramleh pour la Filature et le Tissage 

S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal en date du 12 Mai 1947 paru au 
Journal Officiel No. 46 du 22 Mai 1947. 

Objet: La Société a pour objet: 
L'industrie et le commerce, en Egypte et à l'étranger, 

de la filature, du tissage, du tricotage et de la bonneterie. 
portant sur toutes substances naturelles ou artificielles et 
spécialement les substances fibreuses, dont le coton, la soie 
naturelle, la laine, le lin, le jute, etc., et, en outre, la soie 
artificielle et les matières plastiques; 

toutes opérations de blanchiment, teinture, impression 
et apprêts en tous genres; 

toutes opérations industrielles, commerciales, financiè
res, immobilières ou mobilières nécessaires à la réalisation 
de l'objêt de la Société, telles que la location et l'exploitation 
des fabriques dont l'objet serait similaire à celui de la Sté. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'obje-t de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Siège Social : Alexandrie. Durée: 25 ans. 
Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E . 75 .000 représenté 

par 18.750 actions de L.E . 4.- chacune, entièrement souscrit 
de la manière suivante: 

Abd el Wahab Gouda Aly . . . . . . . . . . .. 
Hecham Halbouny .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Aly Gouda Aly ....................... . 
Georgine Gevaert ......... . ........ . 
Ibrahim Omar El Bahay . . . . . . . . . . .. 
Afaf Sarakby .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Zoheir Halbouny .. . .. . .. . . .... . ..... . 

Contentieux: Me. Marcel J . Nada. 
Censeur: Mr. Mohamed Aly el Meghallaoui. 

Actions 
4.500 
4.500 
2.425 
2.450 

500 
2.125 
2.250 

18.750 

L. E. 
18.000 
18.000 
9.700 
9.800 
2.000 
8.500 
9.000 

75.000 
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Conseil d'Administration: Abdel Wahab Gouda Aly, Président; He
cham Halbouny, Al y Gouda Al y, Ibrahim Omar el Bah a y, 
Zoheir Halbouny. 

Exercice Social: du 1er . .Janvier au 31 Décembre. 

Assemblée Générale: dans les trois mois qui suivent la fin de l'exer
cice social. 

Société des Usines El Chourbagui pour la Filature, 

le Tissscge et le Tricot, S.A.E. 

Constitl!ltion: Par décret royal en date du 28 Avril 1947'paru au Jour
nal Officiel No. 42 du 12 Mai 1947. 

Objet: La Société aura pour objet !"industrie de la filature du coton, 
la fabrication des bas et chaussettes et du tricot, l'industrie 
du tissage avec ce qui s'y rattache: teinture et impression, 
ainsi que toutes espèces de tissage du coton, de la laine et 
de la soie, la vente, l'achat et l'exportation de tous ces arti
cles, l'importation des fibres et autres matières premières à 
l'état brut ou travaillé, nécessaires aux dites industries, le 
commerce de tous les articles susindiqués, qu'ils soient pro
duits par la Société ou par d'autres Maisons se trouvant eri 
Egypte ou à l'étranger, et de faire toutes opérations finan
cières ou industrielles se rattachant aux obje~s mentionnés 
ci-dessus, qu'elles soient relatives à des biens meubles ou 
immeubles. 

La Société pourra exercer son activité en Egypte et à 
l'étranger, soit pour son propre compte, soit à titre de re
présentante, soit par l'entremise de tiers. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Siège Social: Le Caire. Durée: 25 années. 

Capital Social: Le Caoital Social est fixé à L.E. 50.000 représenté 
par 12.500 actions de L.E. 4.- chacune. 
Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Hefni Mahmoud Pacha .......... .. 
Abd el Rahman El Biali Bey _ ....... .. 
Mohamed Salah El Dine Bey ..... . 
Mohamed Sobhi El Chourbagui .. . 
Mohamed Salah El Dine El Chour-

bagui ......................... .. 
Mohamed Mounir El Chourbagui .. . 
Mohamed Seif El Dine El Chourba-

gui ................. . 
Mohamed Zafer Amin . .. .. . . .. .. . .. . 

Actions L.E. 
250 1.000 
250 i.OOO 
250 1.000 

2.500 10.000 

3.500 
2.500 

2.500 
250 

14.000 
10.000 

10.000 
1.000 
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Mohamed Kamal Ibrahim .. . 
Mouafak El Chourbagui ..... . 

250 
250 

12.500 

1.000 
1.000 

50.000 
= 

Co.ntentieux: Mtres. Dr. Abdel Fattah el Sayed Bey et Joseph Ancona 

Censeur: Mr. Abdel Maksoud Hamza, Expert-Comptable. 
Conseil d'Administration: S.E. Hefni Mahmoud Pacha, Président; 

MM. Mohamed Sobhi el Chourbagui, Vice-Président et 
Adm:-Délégué, Mohamed Salah el Dine el Chourbagui, Ad
ministrateur-Délégué, Abdel Rahman el Biali Bey, Moha
med Salah el Dine Bey, Mohamed Mounir el Chourbagui, 
Mohamed Seif el Dine ·el Chourbagui, Mohamed Kamal 
Ibrahim, Membres. 

Exercice Social: du ter. J.anvier au 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exercice 

social. 

Société Viticole & Vinicole d'Egypte, S.A.E. 
R .c.e. No. 655. 

Constitution: Par Décret du 6 Mai 1936. 
Durée: 90 ans. Législation: Egyptienne .. 

Siège Social: Le Caire. 
Objet: La Société a pour objet la culture de la vigne, la vente des 

raisins, la production et le commerce du jus et du vin, ainsi 
que les opérations industrielles, commerciales et financiè
res, mobilières et immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet. 

Capital Souscrit: L.E. 500.000, représenté par 125.000 actions de 
L.E. 4.- chacune. Voir dans nos Editions précédentes l'évo-
lution du Capital à ce jour. ' 

Conseil d'Administration: Mr. J.H. Chaker, Président; S.E. Abdel 
Fattah Amr Pacha, Vice-PTésident; MM. N. Pierrakos, Ad
ministrateur-Délégué; A. Gambas, N. Diacomidis, Ph. Lap
pas, B. Matouk, Edmond Muller, A. Maccas, M. Shoucry, 
Ch. Rofé, A. M. Psalti, Administrateurs. 

Censeurs: La Maison Russell & Co. 

Assemblée Génér~le: Mars. 
Réserve St~tutaire: L.E: 20.162. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
Obligations: L.E. 23.360 en 2.336 Oblig. de L.E. 10.- chacune. Sur 

5.000 Obl., 2.664 Obl. de L.E. 10.- chacune, ont été amorties 
à ce jour. 
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Analyse des Bilans 

. ACTIF: (En L.E.) 
Terres et Travaux ................... .. 
Nouvel Achat (Assemblée Gle. Extra-

ordinaire 27.9. 44) . . . . . . . . . .. . .. . .. . 
Dépenses sur Nouvelles Plantations 
Bâtiments et Constructions ........ . 
Installations Hydrauliques . . . . . . . .. 
Compte Mobilier . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Machines, Matériel et Installations 
Matériel Roulant . . . . . . . . . . . . . .. · ... 
Cheptel .................. .... ... .. 
Stock des Marchandises (au prix d'a-

chat certifié par le Directeur Géné
ral du Domaine) . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Portefeuille-Titres . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Produits de l'Exploitation (Stock cer

tifié par le Gérant du Domaine. 
L'évaluation a été faite par le Con-

, seil d'Administration) ........... . 
Compte Débiteurs et Autres . . . . . . 
Espèces en Caisse et en Banques . . . . .. 

PASSIF: 
Capital . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Obligations . . . . . . . .. 
Gré'diteurs Divers . . . . . . . . . . .. 
Fonds d'Amortissements ..... ..... ... . 
Réserve Statutaire :. . . . . . ............ .. 
Provisions pr. diverses éventualités .. . 
.Provisions Diverses . . . . . . . . . . .. 

Profits & Pertes: 
Solde suivant Compte Profits & Peites 

RESULTATS 

31.12.45 
149.986 

117.500 
37.504 
31.720 
18.081 

988 
20.776 

8.153 
10.992 

28.437 
3.000 

33.152 
24.695 

249.905 

734.889 

500.000 
26.690 
32.791 
10.000 
16.987 
42.379 
16.000 

90.042 

734.889 

Ex~rcic~s R~v~nus Frais ~t Amort. Bénélic~s 

Divers 
L.E. L.E L.E. 

1942 " . ... ... 216.645 153.564 31.957' 
1943 304.291 236.672 63.081 
1944 322.019 75.158 
1945 314.274 223.357 90.917 
1946 ... ... 240.093 176.597 63.496 

705 

31.12.46 
149.986 

247.703 
36.927 
30.348 
22.670 

929 
24.204 

6.115 
10.480 

21.048 
3.000 

33.798 
25.175 
75.071. 

687.454 

500.000 
23.360 
19.583 
10.000 
20.162 
35.833 

9.291 

69.225 

687.454 

Coupon 

p.T. 

60 
50 

Pour l'Exercice 1946: Voici le principal passage du dernier Rap
port du Conseil d'Administration: 

" ... Les conditions climatiques extrêmement défavorables ont été 
la cause d'une diminution de la vendange; elle s'est montée à Kgs. 
4.4(8.783, contre Kgs. 5.729.091 en 1945 . . , 
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La quantité vendue comme raisins de table s'est élevée à Kgs. 
2.876.041 pour une valeur de L.E. 120.990, contre Kgs. 3.796.671 pour 
une va1eur de L.E. 183.578, en 1945. 

Nos ventes en produits industriels ont atteint L.E. 89.782, contre 
L.E. 96.353 en 1945. 

Les dépenses, conformément au programme que nous nous som
mes tracés sont en diminution sur celles de l'exercice précédent. ···"· 

Ta bacs et Cigarettes Matossian, S.A.E. 
R.C. Guizeh No. 78. 

Constitution: 1890. Législation: Egyptienne. 
Objet: Commerce et industrie du tabac et. des cigarettes. 
Siège: Avenue des Pyramides, Guizeh, Tel. 96987, 5 lignes. 
Capital Total Versé: L.E. 731.250. 

Assemblée Générale Annuelle: Dans les 3 mois qui suivent la clôture 
de l'année sociale laquelle a lieu le 30 Septembre. 

Teinturerie Franco-Egyptienne, SMA.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 7 Août 1938, paru au Journal Offi· 
ciel No. 100 du 29.8.1938. 

Objet: L'industrie de teinturerie, impression et finissage de tissus et 
filés, de soie, rayonne, coton, laine, mixtes et de toutes au
tl'es fibres, l'industrie de nettoyage à sec en Egypte et à 
l'Etranger, ainsi que toutes opt'.rations y relatives. 

Siège Social: Alexandrie, R.C . No. 18446. 

Succursales: Le. Caire, R.C. No. 28101. 

Durée: 22 ans. 
Capital Social: Le capital social est fixé à L.E. 20.000 représenté par 

4.000 actions entièrement libérées. Pour les détails de la 
. S01lSCription consulter l 'édition 1938 de cet ouvrage. 

Toui<hy's Co. for Sundries & Toys, S.A.t. 

Constitution: Par Décret du 19 Févriel' 19:38 paru a:1 Journal Officiel 
du 21 Avril 1938. 

Législation: Egyptienne. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
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Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suiven la fin de l'exer
cice social. 

Objet: L'importation et l'exportation à travers les deux territoires 
Egyptien et Soudanais et de tous les pays de l'Etranger, de 
tous articles divers (sundries) et jouets d'enfants (toys). 

Siège Social: Le Caire Rue Neuve. 
Succursale: Caire, Alexandrie, Tantah, Omdurman. 
Bureau: A Gablonz (Tchécoslovaquie). Objet: 20 ans. 
Capital Social: L.E. 13.600 représenté par 272 actions de L.E. 50.-

chacune libérées du quart et 249 actions d'apport entière
ment libérées. Ces actions d'apport constituent le fonds de 
commerce apporté par chaque souscripteur en marchandises 
qui seront incorporées dans les activités de la Société. Pour 
les détails de la souscription consulter l'édition 1938 de cet 
ouvrage. 

Conseil d'Administration: MM. Hassan Ahmed el Toukhy; Moha
med Ahmed Ibrahim el Zayat; Mahrous Mohameù Ghazi. 

United Egyptian Salt, Limited 
R.C.A. No. 1033. 

Constitution: 30 Juillet 1907. 

Siège ~ocial: Londres. 
Durée: Illimitée. 

Siège Administratif: Alexandrie, 4, Rue Adib; Magasin de vente: 
Rue Abou Dahab (derrière Place Ste. Cathérine). 

Siège de Londres: 53, New Broad Str. Londo:q E.C. 2. 
Objet: Comptoir de vente en Egypte du Sel produit par l'Egyptian 

Salt & Soda et la Port-Said Salt Ass. Ltd. Ces deux Sociétés 
se partagent intégralerr~ent les actions de la Société. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 
Conseil d'Administration: MM. Alfred Lian, Président; A.J. Lowe, 

Adminis.tmteur-Délégué; 0 .L. Savon; Aslan Cattaoui Bey; 
LL.EE. Aly Emine Yéhia Pacha, Hassan Mazloum Pacha; 
Hussein Bey Fahmy. 

Direction: Mr . . A . .J. Lowe, Administrateur-Délég~té. 
Capital Total Versé: Lstg. 15.000 (L.E. 14.625) représenté par 300.000 

actions de Sh. 1 chaque entièrement libérées. 
Portefeuille: 

L.E. 9.630 Egyptian Government 3 1/i % 
National Loan i\j63/73 ........... . 

» 250 City of Al3xandria, 5 % 1919 ..... . 
» 900 Land Banh: of Egypt, b % Deben-

tures 1927 .. . .................... . 

L.E. M. 

9.630.000 
224,818 

809,064 
-------

A Reporter .............. . 10.663,882 



708 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

L.E. Report ............... . 
)) 350 Land Bank of Egypt 5 % Deben-

res 1929 .......................... . 
)) 500 Alexandria Central Buildings Co. 

4 % Debentures .................... . 

A11alyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 
!\chat droit .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Portefeuille Titres ................. . 
Mobilier, etc. . .. . .. .. . .. . .. . 
Débiteurs Divers . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Stocks en magasins .. . .. . .. . . .. 
En Caisse et en Banque .. . . .. .. . .. . 

PASSIF: 
Capital ....................... . 
Réserve pour dépréciation titres 
Réserve pour éventualités . . . . .. 
Créditeurs divers .. . .. . . .. . .. . . . . .. ,, .. 
Compte Profits et Pertes . .. .. . .. . .. . 

RESULTATS 

Ex~rcice.s Recettu Dépenses 

31.10.45 
1 

11.671 
1 

10.046 
34.583 
24.770 

----
81.072 

14.625 
4.983 
2.024 

11.952 
47.888 

----
81.072 

Bénéfices 
Administrative-s nets 

1941/42 
1942/43 
1943/44 
1944/45 
1945/46 

L.E. 

3"'6.768 
37.475 
54.032 
48.65i 
67.175 

fig. en Ct~. P. & P. 

L.E. L .E. 

393 36.375 
397 37.078 
393 53.639 
902 46.749 

1.900 65.275 

United Enterprises, S.A.E. 

10.663,882 

366,024 

491,704 

11.521,610 

31.12.48 
1 

11.522 
1 

15.823 
n.o52 
53.164 

----
104.563 

14.625 
4.m~3 
2.024 

17.386 
65.54.5 

104.563 

Coupon 

2/6 d. 
2J6 d . 
31- d . 
2/9 d. 
3/3 d . 

Constitution: Par décret rG~ al du 12 Juin 1946, paru au Journal Offi
ciel No. 62 du 20 Juin 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Objet: La Société aura pour objet: 

1) l'entreprise en général de toutes constructions publi
ques et privées, notamment des routes, bâtiments, ponts, 
chaussées, aérodromes et pistes d'envol, l'étude technique 
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et l'entreprise des pieux et forages ~t leur exploitation, soit 
en Egypte ou à l'étranger. La représentation, l'importation 
et le commerce, achat et vente en gros et en détail de mar 
tériaux et de machines utilisées pour les besoins de ces en
treprises, l'achat et l'exploitation de brevets pour tous sys7 
tème ou procédé à être employés dans ces entr~prises, l'ex.:. 
ploitation de carrière de pierres, de sable et gravier, l'in
dustrie et le commerce de produits bitumeux et asphaltés ; 

2) toutes opérations financières, industrielles ou com
merciales se rattachant directement ou indirectement à l'ob
jet ci-dessus; 

3) la Société pourra participer ou s'intéresser d'une ma
nière quelconque à des entréprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisatioq de l'objet de la Société, tant en 
Egypte qu'à l'étranger ~ fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E. 200.000 représenté par 50.000 actions de L.E. 4.

chacune. 
Pour les détails de la souscription, consulte.- l'édition 

précédente de cet ouvrage. 
Co·ntentieux: Me. Gaston Naggar. 

Conseil d'Administration: LL.EE. Hussein Sirry Pacha, Président; 
Mahmoud Sabry Mahboub Bey, Hamdi Pacha Mahboub, 
Abbas Bey Wahby, MM. Labib Francis, René Boudet, Pier
re .c: Oardinael , Maurice V. Brakha et D.E. Llewellyn, Ad
mmzstrateurs. 

Directeur Général: M. Pierre C. Cardinael. 
Directeur Général Adjoint: M . Lucien F. Goemans. 
Censeurs: MM . E. W . Cooper et Abdel MaksU:d Hamza. 
Exer~ice Social: ier. Janvier- 3i Décembre. 

The Upper Egypt Ginning Co., S.A.E. 
R.C.A. No . 13811. 

Constitution: Par décret du 4 Avril 1936. 
Durée: 50 ans. ~iège Social: Alexandrie. 
Législation: Egyptienne. 
Objet: L'achat, la construction ou la location et l'exploitation d'usi

nes d'égrenage de coton E}n Egypte, le pressage de coton, 
les avances sur marchan<tises, éventuellement la vente et 
l'achat de coton et grainEps de coton, et, en général toutes 
les opérations afférentes ~t accessoires à l'objet de la pré 
sente Société pouvant coriepurir à son développement et au 
rattachement à celles ci-dessus énumérées. 
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Capital Souscrit et Versé: Le capital social est fixé à L.E. 65.000 re-
présenté pa:r 1.300 actions de L.E. 50.- chacune. 

Réserves et Provisions: L.E. 19.172 au 30.4.47. 
Coton Egrené au 30.4.47: 59.427 cantars. 
Conseil d'Administration: MM. Robert J. Rolo, Président; Uberto 

Pinto, Administrateur-Délégué; S.E. Mahmoud . Khairy Pa
cha; S.E. Mohamed Farghaly Pacha; MM. Silvio Pinto: 
Ezio Pinto; A:qdré Toriel; Frédéric Herrling; Armand Nah
man; Gustave Morpurgo, Administrateurs. · 

Analyse des Bilans 
ACTIF: (En Livres Egyptiennes) 

Usines d'Abou-Tig, Tahta, el Ayat et 
Abou Kerkas, Reconstructions, tra
vaux neufs, améliorations et gran
des réparations et frais achat Usines 

Matél'iel en stock et divers . . . . . . . .. 
Automobiles et mobilier . . . . .......... . 
Ctes Cts, débiteurs, dépôts ....... .. 
Banques et Banquiers 
Caisse ................................ . 
Frais payés d'avance ... ............ . .. 
Effet sur nouvelle récolte . .. .. . . .. .. . 
Pool des égreneurs Haute Egypte 

1942/43 ....................... . 
A van ces sur coton . . . . .. 
Pertes et. Profits .. . .. . .. . .. .. . 

PASSIF: 
Capital autorisé et émis: 

1.300 actions de L.E. 50.- chacune 
entièrement libérées . . . . . . . .. 

Réserve statutaire . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . 
Réserve pour dépréciation , construc-

tions machines et divers ........... . 
Provision liquidation campagne Pool 

des égreneurs :Aaute-Egypte ........ . 
Ctes Cts. créditeurs et frais à régler 

etc ................... . 
Cte. Profits et Pertes .. : ............. .. 

RESULTATS 
Ex~rcic~s Coron Binéfices 

égrené · nets 
crs. L.E. 

1942/43 .. 46.486 . 29 
1943/44 ... 40.543 4.107 
1944/45 .. 34.582 2.997 perte 
1945/46 .. 40.413 2.745 perte 
1946/47 ... 59.427 5.770 (bénéfice) 

30.4.46 

58.032 
2.392 

800 
3.595 

12.891 
88 

278 

3.616 
8.106 
2.745 
--

92.543 

65.000 
4.397 

19.204 

950 

2.992 

30.4.47 

38.16'i 
9.479 

886 
6.394 
8.464 

279 
3.000 

3.617 
20.702 

--
90.988 

65.000 
4.397 

l3.82fj 

950 

3.790 
3.026 

92.543 90.988 

Dividend~ Report 
à nouveau 

L.E. 
1.178 

7% 215 

4% 123 
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The Upper Egypt Mining Company, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 23 Juin 1947 paru au Journal 
Officiel No. 65 du 14 Juillet 1947. 

Objet: La Société aura pour objet: 
a) la prospection, l'étude et la mise en valeur des gise

ments miniers; 
b) l'acquisition de tiers de toutes concessions minières 

généralement quelconques déjà existantes; 
c) l'exploitation industrielle des produits miniers, ainsi 

que leur vente, bruts, traités ou transformés; 
La Société pourra également: 
1) construire, acheter ou louer tous immeubles, établis

sements, fabriques, ateliers, et dépôts nécessaires pour l'ex
ploitation industrielle se rapportant à l'objet social; 

2) exercer toutes opérations financières, commerciales 
ou industrielles se rapportant à l'objet social. 

Elle pourra enb·eprendre ses activités en Egypte ou à 
l'étranger soit pou>' son compte, soit par des agents directs 
ou par l'intermédiaire de tiers. 

Elle pourra en outre s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
cohtribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec elles, les acquérir en totalité ou en partie, ou les an
nexer. 

Siège SQcial: Le Caire. Durée: 25 ans. 
Capital Social: L.E. 20.000 en 5.000 actions de L.E. 4.- chacune. 

Ce capital est entièrement souscrit de la manière suivante: 

Abd el Malek Hamza Bey . . . . . . . .. 
Jose ph Dudler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Camille Saouaf . . . .. . . . . . .. 
George Homewood . . . . . . . .. 
A. D. Bethell .................... . 
Albert Tagher Bey . . . . . . . . . . .. .. . 
Herbert Henry Menett .... ...... . . 
Zakal'ia Mahran Pacha ........ . 
Sam eh Moussa ... .. ........... . 

Contentie-ux: Me. Albett Tagher Bey. 

Actions L.E. 
1.100 4.400 

650 2.600 
650 2.600 
650 2.600 
500 2.000 
pOO 2.000 
450 L.800 
250 L.OOO 
250 1.000 

5.000 20.000 
= 

Censeur: M1·. Ernest Wright Cooper, Chartered Accountant de !a 
Maison Priee, Waterhouse, Peat & Co. et Mr. Fouad Ahmed 
el Sawaf de la Maison Hewat, Bridson & Newby. 

Conseil .d'Administration: LL.EE. Abdel Malek Hamza Bey, Prési
dent; Zakaria Mahran Pacha, MM. Joseph Dudler, Camille 
Saouaf, George Homewood, A.D. Bethell , Albert Tagher 
Bey. 

Exercice Social: 1er. Janviet - 31 Décembre. 
Assemblée Générale: Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exet

cice social. 
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Usines Réunies d'Egrenage et d'Huileries 
S.A.E. 

R.C. No. 11fl4. 

Constitution: 1922 Législation: Egyptienne. 
Objet: Commerce et égrenage du coton et huileries. 
Exercice Social: ter. Mai - 30 Avril. 
Assemblée Générale: Juin. 
Siège Social: Alexandrie, 164, Promenade Reine Nazli. 
Conseil d'Administration: MM. Salvator Salama, Président; Victor 

Toriel, Vice-Président; Joseph Salama, Administrateur-Dé
légué; André Toriel; Henri Toriel et Raymond Ezri, Admi
nistrateurs. 

Censeurs: MM. Hewat Bridson, A.C.A. et D.A. Newby, F.S.A.A ., 
F.I.A.R.B. 

Capital Autorisé et Emis: L.E. 150.000 représenté par 37.500 actions 
de L.E. 4.- chacune (augmenté de L.E. 100.000 à L.E. 150.000 
par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Ac
tionnaires tenue à Alexandrie le 7 Juin 1945). 

Réserv·es: Total au 30 Avril 1947 L.E. 109.036 y compris les proY i 
sions fonds de Prévoyance. 

Répartition des Bénéfices: Un premier prélèvement pour le paie
ment d'un intérêt statutaire de 6 % au capital investi. Sur le solde, 
10 % pour la Réserve Statutaire. L'excédent après les amortisse
ments et provisions jugées nécessaires par le conseil, revient aux 
actionnaires et est attribué suivant décision de l'Assemblée Générale 
.:;ur la proposition du Conseil d'Administratïon. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Livres Egyptiennes ) 30.4.46 
Usines de Mit Ghamr ... .. . .. . ... .. . 99.148 
Machines, outils et divers .. . .. . .. . .. . 2.747 
Stocks divers (y compris· marchandi-

ses vendues et à livrer) .. . .. . .. . .. . 
Débiteurs divers (y compris avances) 
Titres .................... . ..... . 
Espèces en caisse et en banques 
Travaux divers ................. . 

PASSIF: 
Capital ....................... . 
Réserves diverses et provisions 
Créditeurs et divers . . . . . . . . . . .. 
Barc lays Bank, Alexandrie ......... , .. 
Compte Profits et Pertes ...... ... . . . 

150.598 
70.080 

130 
5.262 

530 

328.495 

150.000 
96.994 
27.515 
10.847 
43.139 

328.495 

30.4.47 
1.04.58(} 

3.17? 

114.037 
70.427 

130 
32.070 

324.417 

150.000 
109.037 
24.206 

41.174 

324.417 
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RESULTATS 
Exercices Reçettes Résultats Coupon 

totales nets brut 

L.E. L .E. P .T. 

1942/43 40.7i3 19.920 62 
1943/44 40.892 23.7fJ7 84 
1944/45 56.7TI 39.158 72 
1945/46 63.988 40.960 56 
1946/47 56.736 40.931 62 

Usines Textiles AI-Kahira, S.A.E. 
R.C.C. No. 22984. 

Constitution: Par Décret Royal du 4 Avril 1936. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Filature, Tissage, Teinturerie, Finissage de la soie artificiel

le, naturelle et du coton ainsi que de la culture, l'achat, 
la vente, la transformation et la fabrication de toutes rr,ta
tières textiles. 

Siège Social: le Caire, 70, shareh el-Azhar, Imm. Assayas. 
Usines: Tissage et Teinturerie à Choubrah-Village, No. 3 rue Besso. 
Capital Social: Le Capital autorisé est de L.E. 300.000 représenté 

par 5.000 actions catégorie «An de L.E. 4.- chacune et de 
70.000 actions, catégorie «B» de L.E. 4.- chacune. Le capital 
émis et versé de L.E. 95.000 est représenté par 5.000 actions 
catégorie «An et de 18.750 actions, catégorie <CBn. A la cons
titution, le capital était de L.E. 20.000. 

Direction: Mr. Joseph Besso, Président et Administrateur-Délégué. 
Cense~Jr: Mr. Paul Demanget. 
Avocat-Conseil: Me. Rodolphe Bey Chalom. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L.E. ) 
Immobilisations: 

Terrains, Constructions, Machines, 
Moteurs, Outillages, Installations, 
etc. (au prix coûtant) . . . 83.333 

Frais de 1ère. Tnstallation 1.975 
Stock Tissus et Matériaux: 
(Certifié par la Direction ) 

Tissus en cours de fabri
cation, écrus finis, filés , 
combustibles.. colorants, 
produits chimiques, ek. 50.959 

A Reporter 50.959 

31.12.45 

73.730 

73.730 

31.12.46 

85.308 

85.308 
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Report ... 50.959 
Comptes Débiteurs ... 15.834 
Caisse et Banques ... 111.218 

Comptes d'ordre ... 

PASSIF: 
Capital autorisé ... 300.000 

Capital émis et versé: 
5.000 act. Catégorie "A" 20.000 

18.750 act. Catégorie «B» 75.000 

Amortissements: 
Immobilisation et frais de première 

installation; amortissement spécial 
créé selon loi No. 60 de 1941 ... 
Réserves: 

Réserve Statutaire .. . .. . . . . .. . .. . 
Réserve extraordinaire . . . . . . . .. 

Comptes Créditeurs: 
Créditeurs à long terme . . . 6.820 
Créditeurs à court terme . . . 62.786 

PJ'ofits et Pertes 

Comptes d'ordre 

73.730 

134.999 
---

207.789 
23-.902 

231.691 

95.000 

59.710 

2.836 
6.400 

30.298 

13.545 
---
207.789 

23.902 

231.691 

85.308 

178.011 

263.319 
84.881 

348.200 

95.000 

76.567 

3.505 
6.400 

69.60n 

12.241 

263.319 
84.881 

348.200 

Zagazig Cotton and Oïl Company, S.A.E. 
(Ex-Abdel Aziz Radwan Pacha) 

Constitution: Par Décret Royal du 22 Mai 1946, paru au Journal Of
ficiel No. 5'7 du 3 Juin 1946. 

Législation: Egyptienne. Durée: 25 ans. 
Objet: Le commerce du coton, de la graine eL de toutes espèces de 

pr·oduits agricoles , l'exploitation d'usine d'égrenage du co
ton, d'huileries, de savonneries, de décorticage du riz et de 
toute autres entreprise s'y rattachant. Pour poursuivre son 
objet, la Société pourra acquérir n'importe quelle Maison 
de Commerce ou Sociétés similaires, prendre en location les 
fabriques de produits dont elle s'occupe et de les diriger 
pour son compte et en général la Société pourra s'occuper 
de toutes les affaires concernant son objet y compris l'ex
ploitation des terrains agricoles soit en Egypte ou à l'étran-
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ger. Elle pourra aussi avoir des représentations de Fabri
ques ou de Maisons de Commerce s'occupant de l'importa
tion et de l'exportation des produits se rattachant à l'objet 
de la Société tant en Egypte qu'à l'étranger. 

La Société pourra s'intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des Sociétés ou Entreprises pouvant con
tribuer à la réalisation de son objet soit par voie d'apport, 
d'acquisition, d'échange de souscription d'actions ou d'obli
gations ou par d'autres moyens. Elle pourra également fu
sionner avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E. 12.000 représenté par 3.000 actions de L.E. 4.

chacune libérées du quart. Ce Capital a été entièrement sous
crit de la manière suivante: 

Abd el Aziz Radwan Pacha . . . . . . . .. 
Abdel Malek Hamza Bey . . . . . . . . . . .. 
Abdel Hamid el-Chérif Bey ....... .. 
Mohamed el-Kordi Abdel Aziz Rad-

wan ........ ... .. ... ......... . 
Mme. Fathi a Ab del Aziz Radwan .. . 
Mme. Inchirah Abdel Aziz Radwan 
Abdel Ham id el-Said . . . . . . . . . .. . . .. 

Actions 
1.200 

150 
150 

700 
350 
350 
100 

L.E. 
4.800 

600 
600 

2.800 
1.400 
1.400 

400 

3.000 12.000 

Conseil d 'Administration: LL.fŒ. Abdel Aziz H.adwan Pacha, Pré
sidr>nt; Abdel Malek Hamza Bey: Abdel Harnid el-Chérif 
Bey; Moharned el-Kordi Abdel Aziz Radwan Eff., Admi
nistrateurs. 

Censeur: Ml". Zaki Hassan, Chat·tered Accountant. 

Zamalek Pure Food lndustry, S.A.E. 
"Zama" 

Constitution: Par Décret !loyal en date du 2 Juin 1947 , paru au Jour
nal Officiel No. 51 du 9 Juin 1947. 

Objet: La Société aura pour objet: 
1) la fabrication et le commerce en gros et en détail, 

l'importation et l'exportation des produits amidonnés, des 
conserves alimentaires en général , viande, poissons, fruits , 
légumes, sirops et confitures. 

2) Le commerce des produüs alimentail·es de toutes na
tures, café, thé et des boissons alcooliques ou non alcoo
liques . 

3) Le conunel'ce des machines et appal'eils se rattachant 
au commerce et à l'industrie des conserves alimentaires, ga
zeuses, boissons alcooliques ou autres. 

4) L'acquisition ou l'absorbtion de toutes entreprises 
existantes commerciales ou industrielles, ayant pour objet 
le commerce des produits et conserves alimentaires et des 
boissons alcoliques ou non alcooliques. 
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5) L'achat et la création, de magasins de vente et de dé
gustation des produits ci-dessus afin d'en développer la 
vente. 

La Société pourra aussi s'intéresser ou participer d 'une 
manière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société tant en 
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

Durée: 25 ans. 
Siège Social: Le Caire, 42, Rue Chérif Pacha. 

Capital Social: Le Capital Social est fixé à L.E. 120.000 représente 
par 30.000 actions de L.E. 4.- (Livres Egyptiennes quatre ). 
Ce capital est entièrement souscrit. 

Avocat Conseil: Dr. Hanafi Aboul Ela. 

Censeur: Mohamed Aly El Maghalawi Effendi. 

Conseil d'Administration: Pal' dérogation, le Premier Conseil d'Ad
ministration est nommé par les Fondateurs pour 5 années 
comme suit: Mtre. Ibrahim Rachid, Président; MM. Moha
med Abdel Rahman Nosseir, Miralai Abdel Hamid Kamal 
Bey, Imam Wakid. 

A~emblée Gênérale: Dans les 3 mois qui suivent la clôture de 1 exer
cice social. 

Exercice Social: 1er. Janvier - 31 Décembre. 

Direction: Miralai Abdel Hamid Kamal Bey, Administrateur-Direc
teur; MM. Constantin Mestoussis et Bertrand Frank, Fondés 
de Pouvoirs. 

Etablissements de la Société: 
a) Usine Conserves Alimentaires «ZAMA, sise à Bou

lac, Le Caire. 
b) Carter's Factories, sirops et boissons alcooliques si 

ses à Choubrah, Le Caire. 
c) Maison Fleurent Alimentation Générale, sise 42, Rue 
Chérif Pacha, Le Caire. 

Zeitoun Canning 6c Food Company, S.A.E. 

Constitution: Par Décret Royal du 24 Avril 1946 paru au Journal Of· 
ficiel No. 53 du 20 Mai 1946. 

Législation: .Egyptienne. Durée: 25 ans. 

Objet: La Société a pour objet l'achat, la vente, la transformation 
et la fabrication de tous produits alimentaires en général et 
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus. 
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La Société pourra s ' intéresser ou participer d'une ma
nière quelconque à des entreprises similaires ou pouvant 
contribuer à la réalisation de l'objet de la Société, fusionner 
avec elles, les acquérir ou les annexer. 

Siège Social: Le Caire. 
Capital Social: L.E. 75.000 représenté par 18.750 -actions de L.E . 4.

chacune, libérées du quart. Ce Capital est entièrement sous
crit de la manière suivante : 

Mohamed Khattab Bey . . . . . . . . . . . . . .. 
Dr. Néguib Iskandar ... ...... .. . 
Dr. Mohamed Hachem .... ... . . 
Riskallah Homsy . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
André Rich ès . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Isaac Guttmann . . . . . . . . . . . . . .. 
Albert Eliakim ..... ... ... . ... .. . 

Contentieux: Me. Elie Basri. 

Actions 
2.500 
1.250 
1.250 
2.188 
3.437 
3.438 
4.687 

18.750 

L.E. 
10.000 
5.000 
5.000 
8.752 

13.748 
13.752 
18.748 

75.000 

Conséil d'Administration: Mr. Riskallah Homsy, Président; S.E. 
Mohamed Khattab Bey; Dr. Néguib Iskandar ; Dr. Mohamed 
Hachem et Mr. Isaac Guttmann, Administrateurs. 

Censeur: Mr. Zaki Hassan, C.A. 
Exercice Socîal: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

USINES RÉUNIES 
D'EGRENAGE et D'HU 1 LE R 1 ES 

S. A.E. 

OBJET: 

Commerce des Cotons, Usines d'Egrenage et d'Huileries 

SIEGE SOCIAL 
164, Av. Reine Nazli -ALEX \NI)RIE - 164, Av. Reine Nazli 

Admin1slration et Usi ~~ es à 1\lit Ghamr 

G G 0 

Capital autorisé et émis L E "1 50.000 
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~:1 ALEXANDRIA PRESSING CY. 1~ 
C'.! • 0 .. :~ 

~·! Société Anonyme Egyptienne :-:, 
~·= =·j 
~-: au capital de L.E. 225.000 !·~ 
~·= ; :·J 
~·: fondée en 1925 par feu S. E. EMINE YEHIA PACHA ~·~ 
~-= :ct_, 
~·= ,~ =·~ 
~·= =·~ 
~-= =·~ ~-= Industrie du Pressage :-:, 
~·= !·j 
~:; et Nettoyage· du Coton .. 

.. 
!"J .. 
!"J 

c-.: .. 
~-: et de toutes opérations accessoires. 
~·= :·:, 
~·= :·J 
~-= =·~ 
~-= 'Ulsines œo~ernes et ~erfectionnées =·j 
~·= :~j 
C'.: ... 
c-.: .. 
C'.: .. 
c-.: .. 
c-.: ... 
c-.: .. 
c~: .. 
~.: .. 
c-.: .. 
c.: .. 
c-.: .. 
C'.: .. 
l"'.: .. 
c-.: .. 
c-.: 

à ·Gabbary 

Conseil d'Administration : 
...----. . .------

Président: 

Membres: 

S.E" Al Y EMINE YEHIA PACHA 

MM. Raymond Arcoche 
)Oicques l. Bardo 
David A. Cic•Jrel 
Léon A. Cicurel 
Marcel Messiquo 
William Mustoki 

.. 
!"J 



PRESSES LI·BRES 
~1 1 EGYPTIENNES 
Il S.A.E. 
~ 3 

~ Fondée ~n 1892 '1: 
1 1

3 
Il R. C. Alexandrie No. 1156 li 
m1 ~ 111 ijl 1~ ~ ~ 

;j PRESSAGE & MAGASINAGE DE COTON j3 

l' 1, 

1
!1 ~ 1 
~ ~ 
~. ~ 

t 1~1 :te' CONSEIL D'ADMINISTRATION: ~ 

~1 1 
~1 1~1 - S.E. MOHAMED AHMED FARGHALY PACHA Président -
~1 ~ 
~
- ALEX. L. BENACHI . . . . . . . Vice-Président 1o1 

~1 ~ "' ~AOHAMED AMINE CHOHAYEB BEY .., 
~1 3 1~1 HENRY CLARK . . . . . il 
[~j BYRON G. DELLAPORTA . . ~ 
1~1 il 
~~~ AL Y AHMED FARGHAL Y BEY Administrateurs ~ 

1~~· HAROLD E. FINNEY ~ 
., A. TH. SINADINO . . ill 

1~~ ALEXAo''lDRE A. SARANTIDES ~~ 
t . il 

~~-·--------·-------------'§ ~ ~!i.TA~!l'f'AI!l::..W~:::'&Yii\!':.1'4~.:.TIIl:.!'~V""\!'.:.T4~.:.TIII~!'4W l!'::a.W ~::..T4~!lTA~!lTIII~::..T41l'!lTA~!lT•~ 
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k Société Anonyme ~ 
k des ~ 
k Tramways dil Caire ~ 
k 1, Rue Maspero, 1, ~ 
'L Bouloc - LE CAIRE 1 
~ Tél. 43781 - 59123 - 59124 , 

' . 
' ' 

~ CONCESSION DES TRAMWAYS ~ t DANS LA VILLE DU CAIRE ~ 
k ET SES BANLIEUES 1 t ~~,~~~ ~ 

~ TRAl NS SPÉCIAUX ~ 
k ~~~ 
k~~<S~~~~~J 



r: ............................................................... , ..................................................................................... 1 
1 SOCIÉTÉ D'AVANCES ! 
: : 
: : 

, COMMERCIALES : 
SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 

; ~· : 

CAPITAL................................. L.E. 3 SO.OOO 
RÉSERVES.............................. L.E. 116.497 

TOTAL ............... ,.. L.E. 466.497 

Siège: au CAIRE, Ho. 41, Rue Maléka Farida 

Succursale à ALEXANDRIE, No. 7, Rue Adib 

FILIALES: 

' SOCIETE D'AVANCES COMMERCIALES <LONDONt LTD. - LONDRES 

!·:,. ~~~""""~ Le plus grand réseau d'Agents à l'inférieur du Pays 

OBJET : 1 

1· 

i' ~::::;:~:~:~~::::~::::;:~:;:;~::;~ns~:::~: 1: 

denrées et produits coloniaux, fers, produits chi-

~! , ....... ::.:ues, p::::::: :~::m~:::~esu'd~:::::an~ :.~~.~ ...... .J 
M. ALFRED N. COHEN 

.... ~ Adminis~ro~eurs: _.. 

~ Mr. OVADIA SALEM- Mr. MAURICE SALEM ~ 
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HOTEL DE PREMIER ORDRE 11 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

CONFORTS MODERNES- CUJSJNE SOIGN ÉE 

~ ~ 

THE ÎÎ 

WORKERS• BANK LTD .. i 
TEL A V 1-V 

PAID UP CAPITAL 

AND RESERVES 
11 

L.P. 500,000.-

EVERY DESCRIPTION OF BANKING BUSINESS TRANSACTED 
•i 

··~===================================;9 ~.; -



Agrobank Limited 
(Agricultural & Building Bank for Palestine) 

Siège Social: Tel-Aviv, 65, Allenby St. 
Objet: Opérations bancaires. 

Compagnie Subdisiaire: Land & Loan Corp Ltd. 
Direction: MM. Sh . Mirenbmg et S. Taub. 

Censeurs: MM. Rojansky Stern & Co. 

Capital Social Autorisé: L.P. 100.000; Payé: L.P. 60.000. 

Bilan au 31.12.46 

LIABILITIES: (en L.P. ) 
Share Capital Authorised: 

1000 Founders Shares of L.P. 0.500 
each .................... . 

99000 Ordinady Shares of L.P. 0.500 
each ................. . 

5000 Ordinary Shares «B" of L.P . 
10.- each ....................... . 

Issued - Full y Pa id: 
1000 Founders Shares of L.P. 0.500 

each .............. . ..... . 
99000 Ordinary Shares of L.P. 0.500 

each ............... : .... . 
1000 Ordinary Shares «B " of L.P. 10 

each .. . ........... . 

General Reserve .. . .. . .. . .. . 
Debentures: 

Secured by Floating Charge 
Deposits: . 

Current Accounts and Fixed Term De-
posits ............................. . 

Sundry Creditors Credit Balances and 
Balance of Profit & Loss ........... . 

Guarantees and Documentary Credits 
see contra .......... 0 ............... . 

Bills & Goods for Security & Collec-
tion, see contra ........ 0 ......... .. . 

500.-

49.500. 

50.000. 

100.000. -

500. 

49.500. 

10.000. - 60.000.

!J.100. -

59.458.976 

105.866.770 

28.607.458 

60.217.022 

323.250.226 
67.216.631 

390.466.857 
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ASSETS: 
Cash in Hand and at Banks . . . .. . . .. 

Investments: 
'i !% Palestine Defence Bonds, at cost 

Sundry, at cost or un der ...... .. ... . 
Debtors : 

Bills Discounted, Loans secured by 
Goods & Mortgages and Debit Ba-
lances ....................... . 

Les ii: Doubtful Debts Reserve .. . 
Subsidiary Company: 

Shares, at cost . . . . . . . . . . . . . .. 
Loan secured by Floating Charge on 

the assets of the company . . . . . . . .. 
Safes, Furniture & Fixtures After de

preciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Expenses Paid in Advance: 

Balance of expenses in connextion 
with the issue of Debentures . . . . .. 

Custorners' Liabilities for Guarantees 
& Documentary Credits, see contra 

Bills & Goods for Secmity & Collec-
tion, see contra ... ... ..... . ...... .. . 

1.000. -
1.457.455 

101.412.943 
5.900. -

9.994. -

67.891.648 

83.975.565 

2.457.455 

95.512.943 

77.885.648 

1.231.044 

1.970.549 

60.217.022 

323.250.226 

67.216.631 

390.466.857 

The Anglo-Palestine Bank Limited 
Constitution: 1902. Législation: Anglaise. 

Siège Social: 6, Gracechmch Sheet, London I~ .C. 3. 

Siège Central: Tel-Aviv. 

Succursales: Londres, Tel-Aviv, Jérusalem, Jaffa, Halfa, Hadar Ha
carmel, Tiberiade, Safed, Hedera, Petah-Tikvah, Rehovoth, 
Rishon le-Zion, Ramat-Gan et Nathanya . 

Capital Autorisé: Lstg'. 1.000,000. 

Capital Emis ,& Payé: LsLg . 860,854. 

Bilan au 3J .1 2.46 
LIABILITIES: (in Lstg.) 31.12.46 

Cm-rent, Deposit & Other 
Accounts, including Re-
serves for taxatwn and 
contingencies, etc. and 
Balance of Profit & Loss 

Current and Deposit ac
counts of subsidiary Cies 
Liabilities on account of 

A Reporter ........ . 

49,053,990 

174,256 49,228,246 

49,228,246 

31.12.45 

43,771,274 

43,771,274 



Valeurs Palestiniennes 

Report ... 
Guarantees, Acceptances, 

etc ... ... ............... . 
Gonfirmed documentary 

credits . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Share Capital: 

Authorised: 250,000 4 iL2 % 
cumulative redeemable 
preference shares of J!, i. 
each, redeemable 1940 f 
1950 . ............... .... . 

300,854 ord. shares of J!, 1.-
each ............ ........ . 

310,000 «An ord. shares of 
J!, 1.- each . . . . . . . . . . . . . .. 

139,146 unclassified shares 
of J!, 1.- each . . . . . . . .. 

lssued & Full y paid: 
250,000 4 1/2 % cumul. re

deemablE: pref. shares of 
.J!, 1.- each ... ..... . 

300,854 ord. shares of J!, 1.-
each ..... ............ ... . 

310,000 «An ord. shares of 
J!, 1.- each . . . . . . . . . . . . . .. 

Heserve Fund . . . . . . . .. .. . .. . 

ASSETS: 
Cash in hand and at Ban-

kers ................... .. 
Balances with Banking 

Correspondents . . . . . . . .. 
ties (at or under market 

1,061,014 

6,422,628 

250,000 

300,854 

310,000 

139,146 
1,000,000 
----~ 

250,000 

300,854 

310,000 

value) ... ... ... ... ... ... ... 21,993,749 
Palestine Gov. Securities at 

or under market value... 255,006 
Investments at or under 

market value (or where 
unquoted, at a proper va
luation) not exceeding 
cost: ............ .. . 

[\ills discounted... . . . . . . . . . 332,418 
Lop,ns, advances and other 

accounts... .. . .. . .. . .. . . .. 12,487,918 
Amounts due by subsidia-

ry Companies . .. .. . .. . .. . 16,618 
Subsidiary Companies : 
Jnvestments at or under 

cost, not exceeding mar
ket value where quoted .. 

A Reporter ........ . 

49,228,246 

7,483,642 

860,854 
425,000 

57,997,742 

11,226;224 

2,612,635 

22,248,755 

592,399 

12,836,954 

739,475 

50,256,442 

723 

43,771,274 

5,890,710 

860,854 
3_00,000 

50,822,838 

9,368,082 

2,551,540 

24,319,626 

274,459 

7,681,762 

533,670 

44,739,139 
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Report ..... .. . . 
Bank Premises at cost, less 

depreciation . . . . . . . . . . .. 
Liability of Customers : 
For Guarantees, Acceptan-

ces etc. . ............... . . 
For Confirmed Documenta-

ry Credits ..... . ........ . 

1,061,014 

6,422,628 

50,256,442 

257 ,658 

7,483,642 

57,997,742 

44,739,139 

202,989 

5,890,710 

50,822,838 

Pour l'Exercice 1946: Voici , les principaux passages du dernier 
H.apport du Conseil d'Administration: 

« ... Deposlts are up ag ain by Lstg. 5,300,000 and the growing de
mand for credit facilities had enabled us to expand our business by 
nearly the same amount. The aggregate amount of our liquid means 
(including short-dated Government Securities) has in consequence 
remained practically unchanged at somewhat ovet Lstg. 36,000,000. 

Our main subsidiary , the General Mortgage Bank of Palestim· 
Ltd , has again shawn satisfactory results and has, for the first time 
since the outbreak of war, resumed lending on a large scale. It has 
paid a dividend of 6 %, subject to Palestine Incarne Tax. 

«The Otsar La-Taassiya Ltd., which specializes in the gran ting 
of medium and long-term loans to industry and the Otsar La-Haq
lauth Ltd, which grants similar .credits to agricultme, have found 
emplo.ym3nt for the whole of their available means and expect to 
increase theil· capital in the comse of the present year . Jt is inten
ded, for the present, to allow them to retain their ptofits in the bu
siness instead of distributing them by way of dividends. We are 
the main shareholders in these two Companies. 

Our newest subsidiary, The A.P.B. Investment Co. U d. , of 
which I made mention last year, has made a gratify ing start. Its 
present available means amount to Lstg. 750,000 and profitable in
vestment has been found for the whole of this amount. The Com
pany is beginning to attract the attention of many investms in the 
sterling area. 

The Profit & Loss Account shows a profit of Lstg . 1.77,950 fol' 
the year , after a generous allocation to the Contingency Accounb. 
This has enabled the Directors, as will have been observed from 
the Report, to approp1·iate an amount of Lstg. 125,000 to the Reservr 
Fund and to recommend the payment of a final dividend of -1 ~ o/r 
(free of Income Tax ) on the Ordinary and «An Ordinanr Shares, U1 us 
bringing up the total dividend to 7 % tax freen . 

•• Ata•• Textile Company Ltd. 
Constitution: 1934. Siège Social: Kfar Ata . 
Conseil d 'Administrat ion : MM. Hans Moller, El".ich Moller , Jacoh 

Abramov, Julius Lehman , Ernst Kahn , Jack Myer Gering 
et Paul Singer. 

Secrétaire: Mr. J. Abramov. 
Objet: Filatme & Tissage . 

Censeurs: MM. HaLtis, David & Co. 
Capital Social : L.P. 750.000 .-
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Balance Sbeel as at December 31, 1946 

LIABILITIES: (in L.P. & Mils.) 
Capital & Reserves: 

Ordin. shares ccAn of L.P. 1.- each .. . 
Ordin. shares ccBn of L.P. 10.- each .. . 
L1 '% Pre fer. shares "B" of L. P. 1 each 
Unclassified shares (to be issued as 

Ordinary «An or Preference «Bn or 
Preference shares ranking pari pas
su with or behind Preference sha-
res ''B") .......................... . 

Share Premium Account ... 
General Reserve, Balance as 

at 1st. January 1946 ..... . 
Addition 1946 .............. . 

40.000.-
20,000.-

Current Liabilities & Provisions: 
Banks ( covered by Foreign Exchange 

Deposit) ............. .... ......... . 
Commission Agents' Deposits ........ . 
Trade Cteditors .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Sundry Creditors and Accrued Ex-

penses ............................. . 
Provision for Taxation . . . . . . . . . . . . . .. 
Proposed Dividends for 1946 on Pre

ference shares ( less Interim Divi'
dend paid): 

Gross ... .. . ... ... ... .. . ... .. . 7,000.
on ordinary shares - Gross 40,548.-

ASSETS: 
Fixed Assets: 

Land, Buildings, Plant & Equipment 
at cost ....................... . 

Less Provision for Depreciation . . . . .. 

Deposits on Documentary Credits and 
Advance Payments on account or 
Bldgs. & Equipment .. . .. . .. . .. . .. . 

Current Assets: 
Inventories of finished and unfinished 

goods, raw materials, auxiliary ma
terials and stores, as certified by the 
Cys Officiais .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

Deposits on Documentary Credits and 
Advance Payments in connection 
with cm·rent purchases ........... . 

Shares and Participations . . . . . . . . . . .. 
A Reporter ........ . 

authorised 
220.000. -
280,000. 
100,000. -

150,000. -

750,000.-

132,000. -

60,000. -

57,500.-
39,526.318 
34,472.264 

62,827.807 
24,128.530 

issued and 
fully paid 
220,000. 
230.000. 
100,000. -

550,000. 

192,000. -

47,548. - 266,002.919 

508,603.794 
187,486.463 

321,117.331 

341,416.885 

188,884.143 

78,005.026 
10,254. -

277,143.169 

1.008,002.919 

662,534.216 

662,534.216 
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Report .. . 
Debtors: 

Tracte Debtors 16,219.341 
Sundry advances and Pre-

payments ... ... .. . .. . .. . 8,378.914 

Cash in Rands and with Banks . . . . .. 

277,143.169 

24,598.255 

43,727.279 

662,534.216 

345,468.703 ---1.008,002.919 

Pour l'Exercice 1946: Nous reproduisons ,ci-bas, les principaux 
passages du dernier RapporL du Conseil d'Administration: 

« ... The reasons for the present crisis are, therefore, qui Le dear 
and it woud be a mistake to draw geneeal pessimistic conclusion; 
about the future of the textile industry as a whole. We have fac
tories with recently increased and improved machinery and large 
quantities of additional valuable machinery will be delivered before 
long. The number of skilled and semi-skilled workmen has becomP 
much larger then before the war, and there can be not doubt that 
our Textile Industry is far stronger than it was in 1939. But the 
great necessity is to reach a high grade of industrial efficiency. ln 
our own concern and certainly in the case of many others, the re
mains a long way to go before competition from outside can be 
faced. 

Efficiency is the condition precedent to the survival of om ln 
dustry. A good deal is being said about protective tariffs and othee 
methods of safeguarding our products from competition, as if om 
local market could be sufficient for establishing om Industry. It is 
necessarily too small, and the range of goods it requires is too lar 
ge. Om Industry much export, and in othe1· hands it will have lo 
compete without benefit of protection and on the basis of merit 
only. If it succeeds outside Palestine, it follows that iL would have 
no difficulty in holding its own in the local market. ... 

.. . Finally, I should like to say, th at first instalments of the spiu
nihg machinery, ordered in the USA have aaived and will be put 
into operation within the next few weeks. There bas been an im
provement too in the position of the hâlance of our orders. About 
60 % of the machinery for spinning high counts of combed yarn 
have been promised for completion at the beginning of 1948, and 
certain deliveries are expected much before that. 50 automatic 
looms, promised for the second half of 1947, are expected in the 
summer, and the whole of the bleaching, dyeing and finishing plant 
intended for the «Kurdaneh Textile Works Ltd.n will apparently be 
delivered according to plan before the end of the year. Our pros
pects from the point of view of expanding our technical capacity are, 
therefore , very good .... n 

Bizur Limited 
Législation: Anglaise. Réserves: L.P . 16.000. 

Board of Directors: Mr. I. Gruenbaum, Jerusalem (Chairman ); Mr. 
N. Harpaz, Tel-Aviv ; Mr. H. Frumkin, Tel-Aviv; Mr. E. 
Kaplan, Jerusalem, Mr. D. Remez, Tel-Aviv. 
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=================== 
Managers: Messrs. B.C. Meerovitch et N.L.L . Lifshitz. 
Credit Oommittee: M1·. I. Gruenbaum, .Jerusalem, Mr. A. Brudny, 

Tel-Aviv; Dr. S. Saalheimer, Tel-Aviv; Mr. J. Horin, Tel
Aviv; Mr. H. Margulies, Tel-Aviv; Mr. J. Finkelstein, Tel
Aviv. 

Deputy Members: Dl". A. PoshLer, Tel-Aviv; Mr. B.C. Meerovitch, 
rrel-Aviv. 

Balance Sheet as at 3qth June 1947 

LIABILITIES: 
Share Capital 

authorised: 
50,000 ordinary shares of L.P. 5 each 

100,000 4.5 % Cumulative Preference 
shares of L.P. 1.- each ..... . 

issued: 
50,000 ordinary shares of L.P. 5 each 
91,442 4.5 % Cumulative Preference 

shares of L.P. 1 each ........ . 

paid: 
35,647 ordinary shares of L.P. 5 each 

4,353 ordinary shares paid o /a ... 
5,000 ordinary shares o 1 a of each of 

which L.P. 2,500 paid ... .. . 
5,000 ordinary shares o /a of each of 

which L.P. 1,500 paid ..... . 
41,442 4.5 '% Cumulative Preference 

shares of L.P. 1.- each ..... . 
50,000 4.5 % Cumulative Prefèrence 

shares o 1 a of each of which 
L.P. 0,250 paid .............. . 

General Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Debentures, secured by a floating 

charge on the Assets of the Com
pany: 

4 % Debentures due 1946/1958 .. . 
4 '% Debentures due 1947/1959 .. . 
4 % Debentures due 195611965 .. . 
'*·5 ·% Debentures due 1952/1966 .. . 
4.5 % Debentures due 195211966 .. . 
4.5 % Debentures due 1948/1952 .. . 
Paid o 1 a of Debentures not yet issued 
lt.5 % Loan from Anglo-Palestine Bk. 

Ltd., secured by a floating charge 
on the Assets of the Co ...... . 

A Reporter . . . . . . . .. 

250,000. -

100,000. -

350,000. -

250,000. -

91,442. -

341,442. -

178,235. -
16,765. -

12,500. -

7,500. -

41,442. -

12,500. -

66,240.-
73,530.-

125,000. -
125,000. -
78,800.-
75,000. -

268,942. -
16,000. -

543,570. -
10,635.235 

48,151.941 

887,299.176 
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Report ....... .. 
Debenture interest accrued, secured 

by a floating charge on the Assets 
of the Co ........................... . 

4 % Loan, due 1947 j 1952 .. . .. . . . . .. . 
Creditors: Dividends payable ........ . 
Sundry Creditors, including provi-

sions for Loans and for Income Tax 

Profit & Loss Account: 
Balance of Profit as at 1st. July 1946 
Profit for the Financial Year ... 

Less: Dividend payable for 
the Financial Year . . . . . . 8,835.858 

Allocation to General Re-
serve .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . 2,150. -

ASSETS: 
Cash in hand and cash and deposits 

at Banks ....................... . 
Securities, at cost .. . .. . .. . .. . . . . . .. 
Loans on Security .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . 
Immovable property, at cost . . . . . . . .. 
Debtors and Debit Balances . . . . . . . .. 
Cost of Issue and Disagio of Debentu-

res (less amount written off) ... 
Office furniture, at nominal value ... 

8,835.858 

22,876.560 

76.670 
11,123.207 

11,199.877 

10,935.858 

887,299.176 

9.440.276 
80,516.611 

31,712.418 

214.019 

1.009,241.500 

87,631.76\:l 
19,544.27f1 

868,973.950 
8,293.352 

12.747.154 

12,000. -
i. -

1.009,241.500 

Ellern's Bank Limited 
Siège Social: Tel-Aviv, 3, Rothschild Bld., P.O.B. 947. 
Succursales: Hai,fa: Kingsway & Mount Carmel; Jerusalem: Assicu

razione Generale Bld.; Nathanya: House Patkin. 
Conseil d'Administration: MM. H. Ellern, Président et Administra

teur-Délégué; S. Bruenn; C. Ellern; E. Forchheimer; M. 
Hoexter; I. Salomon et A.K. Zilkha, Administrateurs. 

Capital Social: Au 31 Décembre 1946: 

Autorisé: 
65.000 act. ord. de L.P. 1.-

chacune .............. . 
8.500 act. ord. de L.P. 10.-

65.000 
85.000 

150.000 
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Emis: 

Payé: 

60.720 act. ord. de L.P. 1.-
chacune .............. . 

4.978 act. ord. de L.P. 10.-
chacune .............. . 

50.720 act. ord. de L.P. 1.
chacune entièrement 
payé ................ .. 

10.000 act. ord. de L.P. 1.
chacune dont LP. 0,050 
payé pr. chaque action 

4.978 act. ord. de L.P. 10.-
chacune entièrement 
payées .............. . 

Objet: Toutes Qpérations bancaires. 

Censeurs: MM. Bawly & Millner. 

60.720 

49.780 

110.500 

50.720 

500 

49.780 

101.000 

Balance Sheef as at 3JSf Dec. 1946 
LIABILITIES: (in L.P. & Mils.) 

Share Capital . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . .. 
Reserve Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Current, Deposit, Saving & Other Ace. 

including provision for Income Tax, 
income received in advance and ba
lance of Profit & Loss Ace. . . . . . . . .. 

Subsidiary Companies . . . . . . . . . . . . . .. 
Liabilities on account of Customers: 

Confirmed Documentary Credits ... 
Guarantees, Acceptances, etc. . .. 

Contingent Liabilities 

ASSETS: 

Cash in hand . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Ban''Ks in Palestine & Abroad . . . . . . . .. 
Investments, at cost or at market-va-

lue. whiche.ver lower: 
Palestine & British Govern. Securities 
Other Investments ......... .... .... . 

Subsidiary Companies: 
Shares at cost .. . . .. . .. . . . . .. .. . . .. 
Advances .......................... . 

A Reporter ... . . . 

642,535.145 
141,761.776 

3,687. -

193,909.313 
42,260.629 

6,199.860 
7,606.912 

729 

101,000. - -
30,000. -

1,411,989.696 
1,831.126 

784,296.921 

2,329,117.743 

46,323.006 
542,149.062 

236,169.942 

13,806.772 

838,448.782 
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Report ........ . 
Bills discounted . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. 
Loans, Advances & Other Accounts ... 
Plot ~ Premises at cost, less depre-

CiatiOn ..... ........................ . 
Furniture & Fittings, at Nominal Va-

lue ............................. . 
Liabilfty of Custome:t:s: 

For Documentary Credits ........ . 
For Guarantees, Acceptances, etc. 

642,535.145 
141,761.776 

838,448.782 
112,017.031 
587,754.009 

6,600. -

1. -

784,296.921 

2,329,117.743 

The. General Mortgage Bank 

of · Palestine Ltd. 

Législation: Palestinienne. Constitution: 1921. 

,Siège Social: Tel-Av.iv. Obj1et: Opérations hypothécaires. 

Conseil d'Administration: MM. S. Hoofien, Président; Dr. A. Barth ; 
L. Braudo; A. Brudny; M. Eisenstadt; H. Ellern; Dr. A. 
Hantke; M.P. Hassoun; E. Levantin; Ch. Salomon, Admi
nistrateurs. 

Direction: MM. Dr. E. Lehmann, Directeur, L. Cohen, Directeur ~ A. 
J. Moyal, Secrétaire. 

Capital: L.P. 475,000.-. Voir plus bas la constitution du capital. 

Fonds de Réserve: L.P. 160,000.-

0bligations: L.P. 2,167,478.- au 31.12.1946. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En L".P.) 
Espèces en caisse et en Banques ... 
Prêts hypothécaires . . . . . . . . . . . . . .. 
Débitêurs et solde débiteurs . . . . .. 
Terrains et immeubles . . . . . . . . . . .. 

sis 35 et 35A, rue Yehouda Halevi 
Tel Aviv, estimation nominale 

Mobilier, estimation nominale .. . 
Placement au prix d'achat ........... . 

31.12.45 
702,863 

1,810.959 
47.623 

1 

1 
27.500 

2,588.947 

31.12.46 
77.288 

2,908.551 
54.590 

1 

1 
37.055 

3,077.486 
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PASSIF: 
Capital actions: 

autorisé: 
600.000 actions ord. de 100 

mils chacune . . . . . . . . . 60,000 
150,000 actions ord. de L.P. 

5.- chacune . .. . . . 750,000 
38.000 actions privil. de 

L.P. 5.- chacune .. . 190.000 

(6 % cumulative participating· pref. 
shares) 
Emis et entièrement versé: 

600.000 actions ord. de 100 
mils chacune . . . . .. . . . 60,000 

45,000 actions ord. de L.P. 
5.- chacune . .. . . . 225,000 

38,000 actions privil. de 
L.P. 5.- · chacune . . . 190,000 

(6 % Cumul. participating pref. sha
res) 

Fonds de réserve .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Obligations garanties par l'actif cou

rant de la banque {secured by a floa
ting charge on the assets) 

Obligations 4 % ... 
Obl. appelées au 

remboursement, 
mais non présen
tées pour paie-
ment ...... . .. 

!Pt. accumulés et 
dus sur oblig . . .. 

31.12.45 31.12.46 
1,156,920 2,153,740 

24,933 

29,877 

13,739 

37,533 

Crédit, Réserves et Prévisions ........ . 
Cte. de profits et pertes, solde reporté 
Dividende proposé .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

1,000.000 

475.000 

155.000 

1,811.730 

129.625 
3.342 

14.250 

2,588.947 
-------

DEVELOPMENT OF THE BANK RESOURCES 
IN THE YEARS 1942·1946 

Per 3Jst Ordinary Preference Reserve Total 
Dec. of Shares Shares Fu nd Own 

the year Capital Capital me ans 

LP. LP. LP. LP. 

1942 285,000 190,000 130,000 605,000 
1943 285,000 190,000 140,000 615,000 
1944 285,000 190,000 150,000 625,000 
1945 285,000 190,000 155,000 630,000 
1946 285,000 190,000 160,000 635,000 

T81 

1,000.000 

475.000 

160.000 

2,205.012 

219.808 
3.416 

14.250 

3,077.486 

Debentures 

LP. 

1,897,360 
1,878,980 
1,708,420 
1,756,920 
2,153,740 
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(SUITE) 

Total Dividend Dividcnd 
Re sources on ordinary on preference 

LP. Shares (Ofo) Shares (Ofo} 
1942 2,502,360 7,5 6 3/4 
1943 ... ... 2,493,980 7,5 6 3/4 
1944 2,333,420 7,5 6 3/4 
1945 2,386,920 6 "8 
1946 2,788,740 6 6 

Hamashbir Hamerkasi 
Palestine Co-Operative Wholesale Sty. Ltd. 

Siège Social: Tel-Aviv, Hamashbir Building, Salameh Road. P.O.B. 
130. 

Branches: Haifa/ et Jérusalem. ·capital Social: L.P. 96.173. 

Réserves: L.P. 380.125. Censeur: M. I. Braude. 

Balance Sheet as at 31 sf December 1946 

LIABILITIES: 
Own Funds 

Share Capital: 
8,642 shares of L.P. 10 each 86,420. -
Less: Amounts unpaid 7,607.891 

78,812.109 

Payments on account of 
Shares .. . .. . . .. .. . .. . 13,361.385 

Capital fund preferential to share ca-
pital ............................. . 
Reserve Accounts: 

General Reserve .. . .. . .. . 224,738.808 
Heserve for Doubtful Debts 32,000. -
Othe1· Reserves .. . .. . .. . 123,386.346 

Banks: 
Secured by Bills Receivable, Mortga-

ge, and Other Pledges .. . .. ......... . 
Deposits from Members . . . . . . . ....... . 

Creditors and Credit Balances: 
Loan secured by Mortgage on Building 
Bills payable .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Members ... .. . .. . ... . .. . .. 90,617.223 
Non Members .. . .. . . .. .. . 405,000.143 

A Reporter ........ . 

L.P. ms 

92,173.494 

4,000. -

380,125.154 

15,176.041 
38,454.934 

495,617.366 

L.l>. ms 

476,298.648 

624,250.541 
27,776.808 

549,248.341 

1,677,574.338 
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Report ... 
Joint Funds .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. . 

Profit and Loss AccounL: 
Balance of profit as at 31st 

December, 1945 ... .. . . .. 40,877.842 
Balance of Profit for the 

year ending 31st Decem-
ber, 1946 .. . .. . . . . . .. ... 47,074.870 

Less: Payment of Dividends to Mem-
bers for the year 1945 .. . ...... ..... . 

NOTES: 

87,952.712 

1,677,574.338 
46,425.-

41,161.681 46,791.031 

1,770,790.369 

i. There are Contingent Liabilities in respect of guarantees (in
cluding L.P. 6,000.- for Subsidiary Companies) , Documentary Cre
dits etc. amounting to L.P. 425,854.840. 

2. The Company holds in consignmenL Building Materi.als and 
Seeds amounting to L.P. 53,828.990. 

ASSETS: 
Stock in trade, at cost or unde1· ...... 
Goods in transit and payments on ac

c'üunt of documentaty credits ...... 
Bills Receivable: 

From Members 262,221.776 
From other Customers . . . 25,528.811 
Bills maturing within six months sub-

sequent to the date of the Balance 
sheet ...... ..... . ...... .. ...... . . .. 

Bills maturing after six months sub
sequent to thé date of the Balance 
sheet, and Bills due on demand .. . 

Debtors and DebiL Balances : 
Open Accounts, due within or after 

six months subsequent to the date 
of the Balance Sheet: 

Members ....................... . 
Non Members ................... .. 

Cash ind hand, cheques , and balances 
wi th banks:. .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . 
Immovable Property & Equipment: 

Buildings and Building Plots, at cost 
· plus Development Expenses .... ... . . 
Building in the reclaimed area of Hai.-

fa Harbour, leased hom the Govern
ment of Palestine, at cost less 
amounts written off .. . .. . .. . . ..... 

Seed Selection Plants on Jewish Na
tional Fund Land, Buildings at cost, 
Machi.nery and EquipmèYJt at cost 
less amounts written off . . . . .. 

A Reporter . ... .. .. . 

L.P. ms 
508,000 .566 

24,958.839 

200,966.893 

86,783.694 

170,979.029 
131,578.655 

145,421.932 

30,363.534 

11,472.241 

L.P. ms 

532,959.405 

287 '750. 587 

302,557.684 

85,796.736 

187,25'7.707 1,109,064.412 
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Report ........ . 187,257.707 1,109,064.412 
Equipment of stores ana Offices at 

cost less amount of L.P. 12,652.787 
written off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Subsidiary Companies: 
Shares and Debentures at cost ..... . 
Current Accounts ................. . 

Jnvestments, at cost 
Shares in Companies and in Coope

rative Societies (including L.P. 
2,364.- in respect of shares not yet 
a!loted) .......... ................ . 

Other Investments .................... . 

Participation in loans and joint funds 
Loans granted out of joint funds .. . 
Payments in advance ..... . ........... . 

6,000. -

174,993. -
78,998.413 

24,551.400 
11,864.566 

193,257 .707 

253,991.413 

36,415.96(-i 

42,449.833 
33,640.548 

1,970.490 

1,770,790.369 

Hassneh lnsurance Co. of Palestine 

Limited 
Constitution: 1924. ·siège Social: Tel-Aviv , 44, rue Lillienbaum. 
Capital Autorisé: L.P. 50.641,030 mjms. 
Payé: L.P. 29.603,911 mjms. Réserves: L.P. 20.000. 
Fonds d'Assurances: L.P. 597.195,788 rn/ms. 
Portefeuille: Au 31.12.46: L.P. 139.865,565. 
Conseil d'Administration: MM. A. Brudni, Président; J. Apelbaum: 

A. Bdolach; D. Bar-Rav-Rai; H. Cohen; J. Rorin; B. Jofe; 
M. Krupnik; J. Leviatov; E. Perlstein ; D. Rémez ; R. Schen
ker; A. Zabarsky, Administrateurs; E. R. Luft, Adminis
trateur-Directeur-Général. 

Direction: Dr. E. R. Luft , Directeur-GénéTal. 
Secrétaire: M. Zilist. Censeurs: MM. Raft & Raft. 

Analyse 

LIABILITIES: (L.P.) 
Authorised Share Capital: 

5.000 Ordinary Shares L.P. 
5.- each .............. . 

24.999 Ordinary Shares L.P. 
1.- each ........... . 

1 Founder's Share ..... . 

des Bilans 

31.12.45 

25.641 

24.999 
1 50.641 

31.12.46 

50.641 
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l?aid up Share Capital: 
5.000 Ordinary Shares L.P. 

5.- each Partly paid 
up ... ... ... ... ... ... 24.574 

5.029 Ordinary Shares L.P. 
1.- each .. . .. . .. . 5.029 

1 Founder's Shat·e .. . 1 

General Reserve .B'und . . . 15.000 
Special Reserve .. . .. . .. . 5.000 

Urpreciation Fund for the Company's 
Building . .. ... ... .. .. . ...... ..... . 
Insurance Fun,ds:. 

Li fe Assurance . . . . . . . . . . . . . . . 522.257 
Fire, Accidents and Miscel-

laneous Insurance Fund . . . 73.195 
Marine Insurance Fund .. . .. . 1.744 

Creditors, Insurance Cies. and Sundry 
Premiums paid in Advance ........... . 
Claims Admitted Ol' intimated but nol 

paid ....................... . ..... . 
Unclaimed dividends .............. . 
1 nterest in Advance .. . . .. .. . . .. . .. 
Re-Insurance Deposits .......... .-. 
Profit and Loss Account ...... ..... . 

ASSETS: 

Cash in Hand and at Banks cunenL 
accounts and deposits . .. ...... . 

lnvestments (at cost) .............. . 
Company's Building (at cost ) .... . 
General In surance Agency Ltd. ( Sub-

sidiary Company ) Shares at cost 
Current Account .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Loans on Policies . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Loans on Mortgages and other Secu-

rities .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
13ills receivable ....................... . 
Debtors: Insurance Companies and 

Sundry ............................. . 
Outstanding Premiums .. . .......... .. 

Re-In surance: 
Li fe Assurance Fund . . . . . . . . . 129.231 
8'ire, Accidents & Miscella-

neous Insurance Funds Ll5.706 
Pending or admitted Claims 28.758 

Movables: Nominal Value ... 

29.604 

20.000 

1.000 

458.325 

28.323 

46.614 
554 
153 

125.270 
3.276 

716.239 

59.060 
129.868 
23.922 

1.988 
52.413 

182.905 
12.633 

45.169 
38.939 

169.341 

1 

716.239 

735 

29.604 

20.000 

1.000 

597.196 

32.796 
4.767 

47.485 
676 

1.361 
159.734 

5.285 

899.904 

76.347 
139.766 
25.657 

100 
62.236 

251.815 
32.990 

57.416 
49.881 

203.695 

1 

899.904 
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lnvestment Corporation 
of Palestine Ltd. 

Date de Constitution: 8.4.1935. 

Conseil d'Admmistration: Robert C. Loewi, .Jérusalem ; Dr. Alfred 
Wolff, Jérusalem. 

Direction: Dr. Alfred Feuchtwanger, Tel-Aviv, Dr. Michael Gruen
baum, Tel-Aviv, Heinrich Schinagel, Jérusalem . 

Capital. Social~ L.P. 20.000. 

Censeurs: Russell & Co. 

Jacob Japhet & Co. Ltd. 
Législation: Palestinienne. Siège Social: Jérusalem. 

Succursales: Tel-Aviv, Haifa and Rehavia. 

Objet: Opérations bancaires. 

Direction: Dr. A. Feuchtwanger; R. C. Loewi, il!lanaging-Directors; 
F. Bamberger; Dr. E. Nebenzahl; F. Nussbaum; H. Schi
nagel; J. Rosswald, Managers. 

Capital Social: Autorisé: L.P. 62.000. Emis et entièrement libéré: 
L.P. 52.000. 

Réserves: L.P. 12.000. 

Censeurs: MM. Braude & Co.; C.A. Auditors. 

A.na lyse des Bilans 

LIABILITIES: (en L.P. ) 
Share Capital authorised: 

1.200 4 % Cumulative Prefe
rence Shares of L.P. 50 

31.12.45 

each ... .. . .. . .. . .. . .. . 60.000 
2.000 Ordinary Shares of 

L.P. 1.- .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2.000 

Issued and fully paid: 
1.000 4 % Cumulative Prefe

rence Shares of L.P. 50 

62.000 

each . .. .. . .. . . . . .. . .. . 50.000 
2.000 Ordinary shares of L.P. 

1.- each .. . . .. . .. . .. .. . 2.000 
A Reporter ... 

52.000 
52.000 

31.12.46 

52.000 
52.000 
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Report ........ . 
Reserves ... . ................ . 
Fixed Deposit Current and other ac

counts including: Reserve for taxa
tion and Contingencies and Balance 
of profit and Loss Account ... 
Other accounts (per contra): 

Acceptances and guarantees on ac-. 
count of customers . . . . ............. . 

ASSETS: 
Cash .......... . 
Balances with Banks 

91.357 
1.246.3~0 

Shares and securities, at cost or mar
ket value but not exceeding cost 
priee ............................ . 

Bills receivable ....................... . 
Advances and other Accounts recei-

vable .......................... . 
Office Fur"Qiture and Equipment no-

minal value ....................... . 

Liability of Customers for Acceptances 
and Guarantees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

====== 

52.000 
10.000 

1,651.732 

534.394 

2,248.126 
--------
1,062.045 

47.971 
63.413 

540.302 

1 

1,713.732 

534.394 

2,248.126 

52.000 
12.000 

1,871.202 

551.971 

2,487.173 

1,337.707 

53.626 
18.327 

525.547 

1 

1;935.202 

551.971 

2,487.173 
------

lerusalem Electric & Public Service 

Corporation Ltd. 
(lnc:orporated under the Palestine Cies. Ordinanc:es 1921 to 1925) 

Législation: Anglaise. 
Conseil d'Administration: MM. William Shearer, Président; Hugh 

G. Balfour; Donald C. Brook; Gerald E. Dent; the Right 
Hon. Sir Cuthbert Headlam, Bt., P.C., D.S.O., O.B.E., M.P.; 
The Right Hon. Lord Rankeillour, P.C.; Douglas S. Warren. 

Secrétaire: M. T.M.E. Bryant, A.C.A.; Julian's Way, Jérusalem. 
Directeur: Lt. Col. K. C. Gresham. 
Secrétaire à Londres: Mr. A.G. Pott, 66, Queen Street, London E.C. ft 
Capital Social Autorisé: L.P. 600.000. 
Emis et Payé: L.P. 475.000. 
Réserve Générale: L.P. 60.000. 
Censeurs: MM. Russell & Co. 
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Balance Sheef as at 3JSf March, 1947 
1946 
L.P. 

Capftal Authorised: 
225,000 7 per cent. Cumulative 
Preference Shares of L.P. 1.-

225,000 each .. . . . . .. . .. . .. . _... .. . .. . 
300,000 Ordinary Shares of 

300,000 L.P. 1.- each ................. . 
75,000 Undenominates Shares 

75,000 of L.P. 1.- each .............. . 

fiOO,OOO 

Capital Issued and Subscri
bed: 

225,000 7 per cent. CumulatiVe 
~25,000 Preferenc!3 Shares . . . . .. 
250,000 250,000 Ordinary Shares 

475,000 
60,000 General Reserve Account ... 

Contingency Account: 
20,000 Per last Account . . . . .. 

5,000 Added during year . . . . .. 

25,000 
Plant Renewal and Depre
ciation Account: 

187,500 Per last Aécount .. . .. . .. . 
30,000 Added during year ...... 

217,500 
20,408 Profit and Loss Account 

797,908 
65,310 Capital Amortisation Fund 
99,717 Sundry Creditors, accrued 

charges, etc. . .. .. . .. . .. . .. ... . 
Loan Account .............. . 
Ordinary Share Dividend 
Less Tax, S1.J.bject to confirma-

8,250 ti on by the Members . . . . . . . .. 

971,185 

1946 
L.P. 

60,000 Cost of Concession ........... . 
Capital Expenditure at Cost, 
including Lands, Buildings, 
Plant and Machinery, Mains, 
Meters, etc. ·... .. . .. . . . . . .. . .. 

651,437 Per last Account, less Mains 
Reserve ..... ......... ......... . 

57 ,470 Additions during the year ... 

708,907 A Reporter .. . ... .. 

.f: p. 
25,000 
10,000 

217,500 
45,000 

708,907 

194'1 
.f: P . 

225,000 

300,000 

75,000 

~. P. 600,000 

225,000 
250,000 

475,000 
60,000 

35,000 

262,500 
20 ,.Q.O_O 

852,843 
71,832 

107,996 
75,000 

8,250 

J!, P. 1,115,921 

1947 
.r, P. 
60,000 

147,361 856,268 

916,268 
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708,907 
Tools, Motor Vehicles, Furni

ture, etc. 
2,319 At Cost, less Depreciation ... 

Stores on Rand and in Tran
sit, at Cast, less Reserve, as 

43,155 certified by the Manager ... 
Sundry Debtors (less Reserve) 

34,759 and payments in advance, etc. 
Capital Amortisation Fund: 

65,040 Investments at Cost . . . . . . . .. 
270 Accrued Interest . . . . . . . . . . .. ---65,310 

56,735 Cash at Bankers and in Rand 

Report ... 

71,580 
252 

739 

916,268 

5,647 

51,903 

33,168 

71,832 
37,103 

971,185 .E P. 1,115,921 

Kupat-Am Bank Limited 
Siège Social: Tel-Aviv, 13 a, Ahad Raam Str., P.O.B. 352. 
Succursales: Jérusalem: Jaffa Road, P.O.B. 872. Haifa: 43, Kings

way, P.O.B. 116. 
Objet: Tous genres d'affaires bancaires. 
Conseil d'Administration: MM. W. Gluskin, Président; S. Rapo-

port, Directeur-Général. 
Capital Autorisé: L.P. 250.000. 
Capital Emis & Payé: L.P. 83.380. 
Censeurs: MM. Rojansky, Stern & Co. 

Analyse des Bilans 
LIABILITIES: (in L.P.) 31.12.45 31.12.48 

Share Capital: 
Authorised . . . . . . .. . .. . 250,000 

Issued .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 140,560 

Paid .................. .............. . 
General Reserve . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Doubtful De bts Reserve ... _,_ .. . .. .. . . .. 
Deposit Accounts, Current" Ace. & Sun-

dry Creditors .................... . 
Guarantees & Engagements on behalf 

of customers ( see contra) 
Profit & Loss Account .. . .. . . .. . ..... 

Bills, Mortgages, Immovable Proper
ty &- Tnvestments for Securities & 
Collection ( see contra) .. . .. . . .. .. . 

81,590 
25,000 
8,383 

1,400,468 

331,241 
___ 14,027 

1,860,709 

925,670 -----
2,786,379 

83,380 
25,000 
8,417 

1,890,830 

551,353 
23,995 -----

2,582,975 

1,131,331 

3,714,306 
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ASSETS: 
Cash in hand and at Banks . . . . . . . .. 
Bills discounted less interest received 

in advance: Loans , Advance & Sun-
dry Creditors ... ......... ........... . 

Investments at cost .. . .. . . .. . .. . .. . .. 
Subsidiary Company .. . .. . .. . .. . . .. 
Bldg. at Haifa & Safes after deprecia-

tion .............. ... ............... . 
Furniture, after depreciation . . . . . . . .. 
Liabilities of customers for Guarantees 

& Engagements (see contra) ........ . 

Bills, Mortgages, lmmovable Proper
ty & Investments for Security & 
Collection (see contra) .............. . 

717,573 

574,966 
182,529 

21032 

48,933 
3,435 

331,241 

1,860,709 

925,670 

2,786,379 

1,099,372 

708,840 
169,421 

2,083 

48,721 
3,185 

551,353 

2,582,975 

1,131,331 

3,714,306 

Migdal lnsurance Cy. Ltd. 
Législation: Palest inienne. Objet: Tous genres d'Assurances. 
Exercice Social: ier. Janvier- 31 Décembre. 
Siège Social: Jél'usalem. 
Conseil d'Administration: MM. Edouard Aghion; Eisiq Brudny; 

Lazar Braudo; Paul Dreyfus de Gunzbmg: .'\braham Lévy; 
Richard Lichtheim; Robert C. Loewi: Emmanuel Neumann ; 
Bernard A. Rosenblatt; Aryeh Shenkar; Menahem Soloveit
chik; Samuel Tolkowsky. 

Direction: Mr. George Halpern, Directeur-Général; Mr. Moshe W. 
Erhard, Directeur. 

Actuaire: Mr. le Prof. Samson Breuer. 
Secrétaire: Mr. Aryeh Eliason. Chef Comptable: M. Moshé Ussoslün . 
Capital Social: L.P. 57.425 représenté par 57.425 actions de L.P. 1.-

chacune. 
Réserves Diverses: L.P. 533.705. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in L.P.) 
Share Capital .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Reserve Fund .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Special Reserve Fund . ~.~ . . . . . . . .. 
l.Me Assurance Fund .. . .. . .. . . .. .. . 

A Reporter ....... . 

31.12.45 
25,000 
15,000 
5,000 

379,898 

42(898 

31.12.46 
57,425 
19,000 
5,000 

462,003 

543,428 
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Report .... ., ... 
F.ire, Accident, and Miscellaneous ln-

&.urance Fund .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Pending claims less re-insurance ... 
Sundry Creditors and Credit Balances 
Q~e to. other Insurance Companies ... 
· Deposit by re-insurers: 
Li fe Business . . . . . . . . . . . . 214,413 
Fire, Accident & Miscella-

neous Business . . . . . . . . . . . . 13,421 

Premiums received in advance 
Balance of Profit .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. 

AS SETS: 
Cash, Cm•rent and Ùeposit Ace/ with 

banks ............................. . 
10.000 Shares of Palestine-Africa Bin-

yan Insuranoe Co. Ltd ............ . 
Securities at cast (asper list overleaf) 
Mortgages ... ... ... ... .. ........... . 
Loans of Policies .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. 
Premiums receivable .. .. ............ . 
Due from other Insurance Companies 
Interest :receivable & Sundry Debtors 

Re-Insurance: 
Life Assurance Fund . . . 220,434 
Fire, Accident & Miscella-

neous lnsurance Fund 33,393 
Furniture ........ ......... ........... .. 

424,898 

37,2'16 
3,764 

11,498 
4,629 

194,812 

7,053 
6,454 

690,384 
=~ 

61,907 

242,457 
98,750 
45,379 
10,771 
10,143 
11,282 

209,694 
1 

690,384 

543,428' 

47,702 
4,267' 

14;429 
5,4og 

227,834 

7,B67 
8,129 

859,058 
--------

48,745 

10,000 
250,537 
209,602 
50,751 
18,216 
7,578 
9,801 

253,827 
i 

859,058 

Pour l'Exercice 1946: Nous reproduisons, ci-bas, les principaux 
passages du dernier Rapport du Conseil d'Administration: 

« ... It was, furthermore, decided at the Extraordinary General 
Meeting held on the 20th October, 1946, to increase the authorized 
share capital of the Co. on L.P. 75,000 by the creation of 25,000 new 
5hares of L.P. 1.- each, to be issued at the priee of L.P. 1,500 per 
share. Of the 25,000 new shares 7,425 have been issued, a conside
rable proportion of these wa.s taken up by lihe Anglo-Palestine Bank 
[nvestmen'L Co. Ltd. 'T'he paid up capital of the Co. is :now, there
fore L.P. 57,ll25. 

The prem.i.mn received on the issue of the new shares, amount
ing to L.P. 3.'712, was transfered to the Reserve Fund which, together 
with L.P. 288 to be allocated out of the profits of the year, stands 
now at L. P. 19,000. 

A. close cooperation was agreed to between om Co. and the Pa
lestine Africa Binyan Insurance Co. Ltd. The latter Co. bas taken 
over a considerable part of our shares, whereas our Co., on the other 
hand, acquired 10,000 shares of L.P. 1.- eaeh of the Palestine Aft.ica 
Binyan Insurance Co. lAd. at par. 

During the year the Li fe Assurance Portfolio increased from 
L. P. 2,ll35,554 to L.P. 3,005,204, the Life Assurance Fund advaiicing 
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c;orrespondingly from L.P. 379,898 to L.P. 462,003, and Prem ium In
come from L.P. 110,381 to L.P. 133,924. 
, Premium Income in the General Branch went up from L.P. 
71,682 to L.P. 88,863. The loss ratio was approximately the sam& 
as in the preceding year . 

The first quarter of the current year bas, in comparison with 
the same period of last year, seen a considerable increase in General 
Business. The development of the Life Department continues to be 
satisfactory. 

The Investments rose during the year from hP. 448 ,492 to L. P . 
569,634. A full list of securities is attached .... ». 

LIST OF SECURITIES 

L.P. 1,000 3 % Defence Bonds 
» 43,250 General Mortgage Bank of Palestine Ltd. 4 % Del5entUl'e::. 
n 13,500 General Mortgage Bank of Palestine Ltd. 6% Preference. 

Shares 
'' 7,000 General Mortgage Bank of Palestine Ltd. Ordinary 

Sb ares 
>> 15,000 A.P.B. Investment Co. Ltd. 4 1/2 '% Prefetence Share:-; 
» 1,000 Investment Corp. of Palestine Ltd. 5 '% Debentures 
'' 2,800 Notes Keren Kayemeth Leisrael Ltd. 
'' 60,530 Keren Kayemeth Leisrael Ltd. Loans 
'' 6,000 "Ni:r:» Ltd. 4 % Debentures Ser. III 
» 3,400 "Nir» LLd. 4 1/2 °/n Preference Shares 
» 2,500 "Nirn Ltd. 5 % Preference shares 
'' 10,850 Bizm Ltd . 4 % Debentures 
'' 7,000 Palestine Agricultural Settlement Ass. l,td. "Pasa» 4 o/r 

Debentures 
,, 500 Rutal and Suburban Settlement Co. "Rassco>> Ltd. 4 9f 

Debentures 
» 4,640 "Ata» Textile Go. Ltd. 4 % Preference shares 
» 2,220 "Lodzia» Textile Co. Ltd. 4 1/2 % Preference shares 
» 4,500 Mekoroth Water Co. Ltd. 5 % Preference shares 
» 5,000 Participation in "Pia» Palestine Independent Ttust Ass 

Ltd. 
Ltsg. 45_.150 3 1/2 % British War Loan 

» 3,000 Palestine Electric Corp. Ltd. 4 1/2 % Redeemable Pref 
Sb ares 

» 1,000 Palestine Land Development Corp. Ltd. 6 % PreferenC1'< 
Sb ares 

$ 12,000 United States 2 114 % Treasury Bonds 
» 3,000 Canada Loan 1955, 3 '% 
» 3,000 Canada 3 '% Perpetuai Loan. 

Nlr Limited 
Législation: Palestinienne. 
Managing Directors: MM. Zvi Shreiber eL Lévi Shkolnick. 
Board of Directors: MM. Aisik Brudni ; Abraham Hatzfeld; Shmuet 
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Dayan; Yosef Gourian; Nathan Harpaz; Shmuel Yawnieli; 
Israel Marshak; Eliezer Hacohen; Zvi Schreiber; Levi 
Shkolnick. 

Capital Autorisé: L.P. 760.000. Capital émis: L.P. 742.546. 
Obligations: L.P. 171.340. Censeurs: MM. Raft et Haft. 

Palestine Agricultural 

Settlement Association Ltd. 
Siège Social: Jér-usalem, .Jewish Agency Bldg. (Rehavia). 

Capital Social: Autorisé: 100 Parts de Fondateurs de L.P. 1.-
chaque . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. 100 

299.900 actions ord. de L.P. 1.- chaque . .. .. . ... ... 299.900 

300.000 

Emis et Payé: 100 Parts de Fondateurs de L.P. 1.-
chaque . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . 100 

248.260 actions ordinaires de L.P. 1.- . .. . . . .. . .. . 248.260 

248.360 

Réserve Générale: L.P. 62.525. Obligations: 4% L.P. 467.848. 
Conseil d'Administration: Mr. Eliezer Kaplan ; Rabbi J.L.Fishman ; 

Dr. A. Hantke et Dr. G. Landauer. 
Secrétaire: Mr. Joshua Lévy. 

Trustees for the Debenture Holders: The A.P.B., Trust Co. Ltd. 
Censeurs: MM. Kesselman & Kesselman. 

Banquiers: The Anglo-Palestine Bank Ltd. 

General Balance Sheef as at December 31, 1946 

ASSETS: (in rj.P. & Mils.) 
Fixed Assets: 

Water Plants: 
m Kfar Hess - at cost . . . . . . 2,126.250 
in Kfar Eyashiv - at cost, 

less Settlers' participation 1,826.939 

Fittings in Store - at Nominal Value 
fi'urniture, Fixtures and Equipment -

at Nominal Value ............. .. 

3,953.189 

1. .-

1.-

A Reporter . . . . .. 

3,955.189 

3,955.189 
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Report ........ . 
Current Assets: 

Loans to Agricultural Settlements (in
cluding Interest up to 31,12.1946 ag-
gregating L.P. 11,318.828) ........ . 

Sundry Debtors and Debit Balances 
Securities - at Par Value and Cost 

Deposits in Banks: 
To secure ponctuai repay

ments by Borrowers, see 
contra . . . .. . .. . .. . .. . .. . 8,573.790 

For redemption of Deben-
tures in the name of 
Trustees . . . . . . 6,556.605 

----Cash in Banks ....................... . 

Discount on Debentmes - Partly writ-
ten off ............. ................ . 

There is a Floating Charge on the 
Above Assets securing Debentures 
and Interest thereon to the extent of 
L.P. 463,005,_767. 
Per Contra Accounts: 

Water Plants-Registered in the name 
of the Association . . . . . . . . . . . 

Loan to Agricultural Settlements - gi
ven by Keren Kayemeth Leisrael 
Ltd. Registered in the name of the 
Association ................. . ... .. 

LIABILITIES: 
Share Capital: 

:Founders' shares of 
1000 each ...... .. 

Authorised 

L.P. 

Ordinary shares 
1000 each ... 

of L.P. 
100.-

299900.-

Total ... ......... .. 300000.-

Receipts on ace., of shares to be al-
loted . . . .. ......... . 

General Reserve .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Profit & Loss Appropriation ace. - Pro

fit carried forward .. . .. . .. . .. . . .... 

4 % Debentures - secured iJy a floating 
charge on the Asset.s of the Asso
ciation: 

Principal ... 
Interest: 

Dnclaimed 
Accu red ... ... 

. .. .. . 1,762.600 
6,093.167 

A Reporter ........ . 

870,685.869 
20,252.144 
35,000. -

15,130.395 

29,987.981 

i78,M2.545 

7,618.925 

186,161.470 

issued and 
fully paid 

100.-

248.260. -

455,150. -

7,855.767 

463,005.767 

3,955.189 

971,056.389 

5,107.985 

980,119.564 

248,360. 

20,000. 
'62,524.764 

10,469.813 

341,354.577 

341,354.577 
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Report ... 
Receipts on ace. of Debentures to be 

issued ....................... . 

C urrerit Liaiilli ti es and Provisions: 
The Anglo-Palestine Bk. Ltd. - Loan 

at 4 1/2 % Interest per annum ..... . 
. Deposits from Institutions, ete : 
Payable and fixed dates 35.,884.877 
Payable-on demand . . . . .. 5,142.234 

Sundl'Y Creditors and Credit Balances 
Provision for Doubtful Debts . . . . . . . .. 
Liability Funds - to secure punctual 

repayments by Bonowers, see con-
tra .......................... ... ... . 

There êl.l·e commitments in respect of 
Loans to Agricultural Settlements, 
to the extent of J.J. P. 9,880,000 appro
ximately. 
Per contra Accounts: 

Water Plants - registered in the name 
of the Association . . . . . . . . . .. 

Keren Kayemeth J.Jeic;;rael Ltd. - theil· 
shares in Loans to .. \gricultural Set-
tlements .............. . .......... .. 

463,005.767 

4,842.750 

100,250. -

41,027.111 

10,061.131 
11,004.438 

8,573.790 
----

178,542.545 

7,618.925 

186,161.470 

745 

341,354.577 

467,848.517 

170,916.470 

980,119.564 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du dernier 
Happart du Conseil d'Administration: 

" .. . Shares: During the period under review the fully paid up 
share capital was increased by L.P. 6,055.000 to L.P. 248,360.000 at 
the end of the year as against L.P. 242,305.000 at the end of 1945. 
These shares, like those issned previously, were aquired by the Keren 
Hayessod Ltd. 

General Reserve: During the period under review the General 
Reserve was increased by L.P. 1,211.000, being the amount of pre
miums on shares issued during the year. At the end of the year 
the Reserve thus amounted to L.P. 62,525.000, as against L.P. 
rr·)j ,314.000 at thè end of 1945. 

Df'.bentUTes: In 1946, the total amount of Debentures from the 
thn~e previous issues was reduced by L.P. 11,230.000 as follows: 

1) 50 debentures (first issue) at L.P. 100.000 each-leaving L:P. 
l-l9,000.000 in circulation. · 

2) debentures aggregating L.P. 6,230.000 (second issue) leaviug 
L.P . 166,050.000 in circulation (as against L.P . 172.280.000 at the 
nd of 1945). 

No debentures of the third issue were redeemed, leaving L.P. 
200,000.000 in circulation. 

'rhe aggregate amount of debentures of the three issues in circu
iaLiou aL the end of 1946 was L.P. 455,150.000 (as against L.P. 
166,38o.uoo élJ 'the end of 194..5 .... ». 
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The 
& 

Palestine Central T rade 
lnyestment Co. Ltd. 

Date de Constitu(ion: 7 Juillet 1944. 
Siège Social: Tel-Aviv, Brd. Rothschild 30. 
èonseil d'Administration: Jacob Botkovsky, 'Joseph Gluckrnann . 

Isaac David Man, Hayim Pearlin, Naphtali Pecker, Eliese1 
Perlmann, Elieser Saker, Moché Svirsky, Israel Taiber, Sa
lomon Venezia, Henry Zimerman. 

Direction: Gershon Gurvitz et Aharon Netanel, Directeurs-GénérauJ· 
le Dr. Fritz-Simon Neumann, Directeur . 

Secrétaire: Moché Gutkovsky, Avocat. 
Capital Social Autorisé et Emis: L.P . 450.000. 
tenseurs: MM. Russell & Co. et Almagor & Co. 

Bilan au 3J Décembre 1946. 
SHARE CAPITAL 
Authorised , issued and ful-

1y paid 
130,000 Ordinary << A » 

Shares of LP. L-
each . . . . . . . . . . . . 130,000.000 

120,000 Ordinary << B » 
Shares of LP. 1.-
each ... . . . .. . .. . !20,000.000 

200,000 - 5 '%Cumulative 
Participating Pre 
ference Shares 
Glass <<A» of L.P. 
1.- each. . . . . . . . . . 200,000.000 450,000.000 

General Reserve.. . . . . . . . . .. 
Profit and Loss account .. 
Propose& Dividends ... . -' .. 

CURRENT LIABILITIES: 
Promiss01·y notes payable 

Guaranteed by a Bank 
(the Bank being secured 
by 239,985 shares of LP. 
1.- each fsee contra) 
which have been registe
red in the name of the A. 
P.B. Nominees Limited 
and a debt of LP. 160,000-
due from an Association 
Company which bas been 
assigned in favom of the 
A.P.B. Trust Company 
Limited) .. . .. . .. . .. . .. . 169,125.000 

LESS -- Interest not yet ac-

3,000.000 
277.690 

43,095.520 496,373.2iü 

crued... .. . . .. .. . . .. .. . .. . 14,875.000 154,250.000 

A Reporter .. . .. . .. . 154,250.000 496,373.211» 
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Report . . . . . . . .. 154,250.000 496,373.210 
Creditors and Provisions 

Subsidiary Company, 
Current Account... .. . ... 26,294.784 
Sundry Creditors and 
Provisions .. . .. . . .. .. . .. . 7,992.902 

NOTE 
There are the following 
Contingent Liabilities : 
Gu aran tees L.P. 156,800. 
Uncalled Capital on sha-

34,287.686 1.88,537.686 

re L.P. 22,900.- 684,910.896 

FIXED ASSE-(S: 
Land in Haifa, at cost... 6,186.502 
Furniture and fittings, no-

minal value... .. . .. . . .. .. . 1.000 
JNVES'rMENTS 

Shares m Subsidiary 
Companies at cost . . . . . . 13,060.040 

Shares in other Companies, 
at cost (of which 239,985 
shares of LP. 1 .è each are 
registered in the name of 
the A.P.B. Nominees Li
mited and assigned - see 
contra .. . .. . 243,100.000 

LESS.- Provision 
for devaluation 82,119.867 160,980.133 174,040.173 180,227.6\75 

CURRENT ASSETS: 
Debtors and debit Balances 

Loans to Subsidiary Com-
panies... .. . .. . .. . .. . .. . . .. 35,722.4f6 
Loan to an Association 
Company (partly assign-
ed - see contra... . .. . .. .. . 204,140.500 
Loans to Di-
rectors . . . . . . 26,394.444 

LESS - Repaid 16,843.553 9,550.891 

Sundry ........ . . .. 217,249.564 466,663.371 

Cash in hand and with 
Banks ............. .. 

1 

Preliminary , . Expenses, at 
cost .................... . 

25,039.080 491,702.451. 

12,980.7'70 

684,910.896 
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The Palestine Corporation Ltd. 
(Bankers) 

The Palestine Corp. Ltd. was incorporated in Palestine 
in 1922. 

The Corporation transacts every kind of banking busi
ness, specialising in industrial long and short term loans, 
mortgage loans and in providing capital and finance for in
dustrial, agricultural and commercial undertakings. It acts 
as Trustee, Executor, Administrator, or Agent in all reco
gnised Trust capacities; also as Managing Agents and Secre
taries of industrial undertakings. 

The Corporation was founded by the Economie Board 
for Palestine, London at the instance of the late Lord Mel..: 
chett, to provide a medium for investments for all interested 
in the economie development of Palestine on sound business 
lin es . 

Directors: Sü· Robert Waley Cohen, K.B.E. Chairman; Lt . General 
Sir Travers Clarke, G.B.E .; K.C.E. , K.C.M.G.; Sir Harry 
D'Avigdo1· Goldsmid , Bt. D.S.O., M.C. ; W. S. Cohen, Esq. ; 
Ralph Harari O.B.E. ; M. Jaffee Esq. (General Manager ); 
Saemy Japhet Esq. ; Col. F .D. Samuel, C.B.E., D.S.O. ; Ja
mes M. Sebag Montefiore Esq. ; Julius Simon, Esq. ; N.L. de 
Courcy Slee, Esq .: Bernard N. Waley Cohen Esq. 

General Manager: Mr. Mark Jaffee. 

Head Office: Jerusalem , Mizpah House, Jaffa Road , P.O.B. 764, 
Tel. 44 77-9. 

Btranches: Tel-Aviv; 120, Allenby Road P.O.B . 99. Tel. 4607. Haiffa, 
Oarmel Oriental Blg. New Business Centre P.O.B . 1370. 
Tél. 4841 . 

Agency: Pathanya : Dizengoff Road, P .O.B. 103, Tél. 133. 

London: Honora1·y Representative: W.S. Cohen, Esq.; Drayton Hou
se, Gordon Street, :muston Road, London W.C . 1. 

Auditors: MM. Russell & Co. (C.A. ) 
Capital Authorised : 

400.000 5% èumulat~ve participating preference 
shares of L.P. 1.- each .. . . .. . .. 

600.000 Ordinary shares of L. P . 1.- each .. ... .. .. 

Oa.Pita l tssued and Fully Paid : 
285.126 5 % cumulative participating preference 

shares of L.P. 1. - each ................. . 
344.010 Ordinary shares of L .P. 1.- each ..... . 

L.P. 

400.000 
600.000 

1.000.000 

285.126 
344.010 

269.136 
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Accounts: The financial year of the bank ends on the 31st. Decem
ber. 

Voting Power: One vote for every share. 

Distribution on Profits: 

1. A fixed cumulative preference dividend of 5 '% is paid on 
the Preference shares. 

2. Thereafter a 5 % is paid on the ordinary shares. 
3. The balance is distributed among the holders of preference 

and ordinary shares so that the balance attributable to each prefe
rence share shall be equal to one half of the amount attributable to 
each ordinary share. 

The Corporation has paid a dividend of 5 '% on its prefered 
shares ever since their issue in 1934. A 5 '% dividend was paid on 
the ordinary shares h'om 1930-1937. 

DRVIDENDS AND RESERVES SINCE 1941. 

Years Capital Reserves Balances Dividend 
Paid Up ~ 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

LP. 

515.605 
515.605 
515.615 
540.000 
540.000 
629.136 

LP. 

83.286 
100.000 
145.000 
160.000 
175.000 
190.000 

Prcf. 
Shares 

LP. 

9.885 5% 
10.354 5% 
10.468 5 '% 
10.812 5'% 
14.164 5 '% 
15.077 5'% 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (En L.P. ) 
Capital ....................... . 
General Reserves .. . .. . .. . .. . . .. 
Profit and Loss .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Current, Deposit & Other Accounts .. . 
Acceptances, Guarantees, etc ......... . 

ASSETS: 
Cash at banks and in hand .. . .. . .. . 
Investments .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 
Loans, Advances, Bills discounted and 
· Other Accounts . . . . ................ . 
Furniture & Fixtures .............. . 
Acceptances, Guarantees, etc. . . . . . . . .. 

31.12.45 
540.000 
175-. 000 

14.164 
1.512.738 

681.015 

2.922.917 

1.158.703 
229.187 

854.0H 
1 

681.015 

2.922.917 

Ord. 
Share,s 

2 t'% 
51% 
51% 
51% 
5 -% 
5 1% 

31.12~48 

629.136 
190.000 

15.077 
1.616.496 

750.574 

3,201.283 

1.202.725 
283.416 

964.567 
1 

750.574 
---

3,201.283 

Among the undertaking with whose creation or development 
The Palestine Corp. is associated are: 

Agricultural Mortgage Co. of Palestine Ltd. ; 
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<cKALLIA" Seaside & Health Resort Ltd.; 
Levant Bonded Warehouse Co. Ltd.; 
Middle East Mercantile Corporation Ltd.; 
Palestine Brewery Ltd.; 
Portland Cement Co. «Nesher" Ltd.; 
Palestine Fru1arom Ltd.; 
Palestine Hotels Ltd.; 

= ===== 

Palestine Housing Corporation ( Palhouse) Ltd.; 
Palestine Milling & Trading Co. Ltd.; 
Palestine Salt Co. Gtd. 

The Corporation also act as general agents for Palestine of Guar
dian Eastern Insurance Co. Ltd., London. 

The Palestine Discount Bank Ltd. 
The Palesti~e Discount Ltd. was l'egtsteœd in Palestine on April 

11, 1935. The Bank transacts every description of banking business. 

Directors: Moise Carasso, Chairman; Ovadia Salem; Isaac Aroesti; 
Henry Bourla; Ha!:'ry Recanati; Abraham Hassidoff; Jacob 
Shapiro; K. Kronenberger. 

Head Office: 27, Yehuda Halevi Str., Tel-Aviv, Palestine. 

Branch at Jerusalem: 11, Ben Yehuda St. 
Affiliation: The Palestine Mercantile Bank Ltd. Haifa; the P.D.B. 

Executor and Trustee Co. Ltd. 

Oorrespondents in Egypt: Banque Belge et Internationale en Egypte, 
Cairo Bank of Athens, Cairo, Alexandria & Port-Said; Com
mercial Bank of the Near East Ltd., Alexandria; Banque 
Zilkha, Alexandria and Cairo; Société d'Avances Commer
ciales, Cairo. 

London Oorrespondents: The National Provincial Bank Ltd., Over
seas Branch Midland Bank Ltd.; Weatminster Bank Ltd., 
Foreign Branch Office; Samuel Montagu & Co. ; Martin's 
Bank Ltd. 

New Yori< Correspondents: The Chase National Bank of the City of 
New York; American Express Co., New York; Bank of 
Athens Trust Co.; Swiss Bank Corporation; Trade Bank & 
Trust Cü.; Publw National B'ank & Trust Co~ of New York; 
White Weld & Co. 

Auditors: MM. Haft & Raft, Chartered Accountants. 
Capital: The authorised capital of the Bank is L.P. 1.000.000. Capi

tal & Reserves on December 31, 1946 stand at L.P. 1,025'!53 
whereas at the end of 19115 the capital and reserves stood at 
L.P. 724,000. On 1.10.47: L.P. 1.039.000. 

Accounts: The Bank' s financial year ends on December 31. 

Annual General Meeting: usually held in the middle January. 
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Voting Power: One vote per 100 shares. 
Distribution of Profits: Net profits is divisible as follows: 10 % 

to statutory reserve, a transfer to special reserve; an initial dividend 
of 5 '% on ordinary shares of both denominations; an additional di
vidend Lo ordinary shares ; a bonus to Directors. 

Dividend: It is praetice to pay a dividend in February. Divi
dend 1945; 9,33 less 25 ·% tax = 7 '% net. 

Dividend 1946: 9,33 less 25 '% Inc. Tax = 7 '% net. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: 
Authorised Share Capital: 
80.000 ordinary shares L.P. 1 

each ................. . 
92.000 ordinary shares L.P.iO 

each .. . . .. . .. .. . .. . .. . 

Paid up shares capital: 
80.000 ordinary shares L.P. 1 

each ... ... ... .. . ..... . 
92.000 ordinary shares L.P.10 

31.12.45 

each . .. .. . . .. . .. . .. .. . 600.000 

Reserves .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 124.001 
Current and deposit ac-
counts: 

Current accounts and other 
credit balances .. . . .. .. ... . 

Deposits on fixed terms ... ... 3.145.092 
Correspondents... .. . . . . . . . . . . 309.178 
Guarantees and letters of cre-

dit issued . .. . . . .. . .. . 1.683.411 

Unpaid dividends . .. .. . .. .... 
Subsidiary Companies current 

accounts ...... 
Balance of profit 

46.618 

113.938 
1.564 

6.023.802 

ASSETS: 31.12.45 

Cash and Banks: 
Cash in hand, local and fo-

reign· Banks .. . . .. 1.823.009 
Investments: 

At cost, not execee-ding mar-
ket value .. . .. . ... .. . . .. ... 381.910 

A Reporter . . . . . . . . . 2.204. 919 

80.000 

920.000 

1.000.000 

80.000 

729.850 

3.588.849 
366.'3"92 

31.12.48 

809.850 

215.903 

3.955.241 
2'66.594 

2.430.033 

143.691 

7.821.312 

31.12.46 

2.578.629 

862.778 

3.441.407 
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Report . . . 2-.204.919 
Subsidiary companies 90.568 

Bills discounted: 
Less interest not due . . . . . . . . . 200 .015 

Loans, advances and other 
accounts: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.830.369 

Debtors for guarantees and 
letters of credit issued... 1.683.411 
Real estate: 

At cost, less depreciation... 14.519 
Furniture and fixtures: 

At nominal value . . . . . . . . 1 

6.023.802 

3.441.407 
93.954 

344.529 

1.497.868 

2.430.033 

13.519 

1 

7.821.312 

Palestine Electric Corporation 
Limited 

(lncorporated in Palestine) 

Constitution: 1923. Législation: Palesbenne. 

Objet: Fourni. ture de courant. électrique en Palestine. 
Capital Social: Autorisé: L.P. 4,000,000; Payé: L.P. 2,666,536. 

Conseil d'Administration: H.t. Hon. Viscount Samuel, P.C., G.C.B ., 
G.B.E., Président; Mr. Abraham Rutenberg, Administra
teur-Délégué; Sir Edward Baron; MM. George Halpern; Sa
lomon Horowitz; Rt. Hon. Lord Melchett of Landford; Sir 
Hany Railing; Most Hon. Marquess of Reading, K.C ., 
C.B.E., M.C., T.D.; MM. P.G. Ross Hume, M.C.: James A. 
de Rothschild, D.C.M. 

Censeurs: MM. Russell & Co. , C.A., Egypte et Palestine. 
Siège Social: The Povver House, Haifa· (Palestine). 
Secrétaire à Londres: Mr. G. Bradlaw, F.C.I.S., A. Grosvenor Gar

dens, London, S.W. 1. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in L.P.) 
Share Capital & Reserves: 

1946) 
Share Capital Authorised 

in shares of Lstg. 1 each: 
1,000,000 Ord. Shares ..... . 
800;000 «An Ord . Shares .. . 

A Reporte1· ..... · ... . 

(1945 & 

1,000,000 
800,000 

1,800.000 

31.12.45 31.12.46 
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Report ... 
600,000 4 1/2 % Redeema

ble Cum. Pref. Shares 
( redeemable on or bef ore 
31st. Dec. 1963) . . . .. . . .. 

500,000, 4 1/2 '% Second 
Redeemable Cum. Pref. 
Shares ( redeemable at 
any time on 90 days' no-
tice) .................... . 

1,100,000 unclassified shares 

1,800,000 

600,000 

500,000 
1,100,000 
4,000,000 

Share Capital Issued and Fully Paid 
in shares of Lstg. 1.- each: 

937,625 Ordinary Shares ............. .. 
800,000 cc An Ordinary Shares . . . . .... . 
600,000 4 1/2 '% Redeem. 

Cum. Pref. Shares 600,000 
Less Redeemed to date . .. 171,089 - - -
500,000, 4 1/2 '% Second Redeem. 

Cum., Pref. Shares ........... . 
Capital Reserve~: 

Capital Redemption Reserve Fund 
Account .......................... . 

Share Premium Account . . . . . . . . . . .. 
Redeemable Cum. Pref. Shares Sin-

king Fund .................... . 
Capital Amortisation Fund . .. .. . 

Revenue Reserves: 
General Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
War Emergency Reserve ........ . 
Unappropriated Profit proposed to be 

carried forward .. 
Reserve for depreciation: 

Jordan Concession . . . . . . . . . . . 
Auja Concession ........... . 
Provision for deferred maintenance ... 
Customs duties deferrëd, in accordan-

ce with Clause 36, Jordan Conces-
sion ................................ . 

Provision for Income Tax 1947/1948 .. . 
Specifie funds covered by Assets Ap

propriated .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 
Current Liabilities & Provisions: 

Sundry Creditors and Accrued Char-
ges ................................ . 

Provisions for Specifie Liabilities and 
Contingencies (including current 
taxation) .......................... . 

Consumers' Deposits . . . ............. . 
Preference dividends payable on 1st. 

Jan. 1947 .......................... . 
Proposed dividends on ord. and ccAn 

ord. shares .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

48 

937,625 
800,000 

447,582 

500,000 

152,418 
290,818 

18,842 
91,793 

308,409 
55,000 

119,222 

1,052,974 
440J24 
80,000 

96,777 
260,000 

212,675 

177,333 

313,558 
1.5,038 

10,854 

104,258 

6,485,600 

753 

937,625 
800,000 

428,911 

500,000 

171,089 
290,818 

19,700 
103,126 

438,409 

132,665 

1.,169,499 
479,501 
\00,000 

136,676 
213,676 

315,429 

392,800 

446,886 
17,511 

11,495 

121,634 

7,226,774 



754 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

ASSETS: 
Fixed Assets: 

Jordan Concession: 
Capital Expenditure to date: 

Acquisition of the Concession ... 
Firs'L Jordan Hydro-Electric Power 

House, Haifa. 
Tiberias and Reading Power Hou

ses: 
Land, Bldgs., Hydraulic Work:s, Ma

chinery, Transmission and Distribu
tion System, etc. . . . . .. . . . . .. . .. . .<. 

Upper .Jordan Survey Costs ........... . 
Preliminary Expenses, including Gl. 

Expenses in connection with the 
Jordan Concession . . . . . . . . . . .. 
Auj a Concession: 
Capital Expenditure to date: 

Acquisiiton of the Conc§..ssion ... 
Tel-Aviv Installation: Land, Bldgs., 

Generating Plants, Distribution Sys-
tem, etc ......... .... ........ . 

Preliminary Expenses of the Jaffa 
Electric Co ........................ . 

Land at cost .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. 
W orkshops, Construction Machinery, 

etc., ~t cost, less amounts written 
off ............... ................ .. 

Stores on hand at .Jordan, Haïfa and 
Tel-Aviv at cost or under, as certi
fied by the Corporation 's officiais 

Registration Fees in connection with 
increases of Capital and Capital 
Duty on issued of Redeemable Cu-
mulative Preference shares~ ........ . 

Air Raids Precautions Expenditure, 
Jess amounts written off ..... . 
Subsidiary Co.: 

Investment at cost ....... , . 
Loan Account ... .. . .. . · 
Current Account .. . .. . .. . . .. 
Assets Appropriated for Specifie 

Funds: 
(including Redeemable Cum. Pref. 
Shares Sinking Fund and Capital 
Amortisation Fu nd) 

Bütish Govern. Securities at cost .. . 
Cash at Bank ......... · ............ . .. 

Current Assets: 
Consumers' Accounts .............. . 
Debtors and Expenditure in advance 
Sundry Invesfments, at cost, less 

amounts written off ........ . 

A Reporter ........ . 

1 

3,524,652 
3,816 

33,134 

1 

790,405 

5,161 
14,252 

36,770 

262,160 

17,751 

66,315 

89,933 
23,000 

371 

81,579 
230,778 

233,749 
129,851 

2,803 

5,655,382 

1 

3,830,563 
3,816 

33,134 

1 

904,482 

5,161 
14,750 

52,089 

396,710 

17,751 

89,933 
20,500 

765 

92,734 
345,521 

317,030 
199,338 

2,803 

6,228,182 
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British Govern. Securtties at cost 
Tax Reserve Certificates . . . . . . . . . . .. 
Cash at Banks and in hand . . . . .. 

5,655,382 
276,500 
305,100 
258,618 

6,485,600 

755 

6,228,182 
276,500 
404,000 
318,092 

7,,226,774 

Pour l'Exercice 1946: Mieux que tout commentaire, nous pu
blions ci-bas, les principaux passages du dernier Rapport du Con
sei 1 d'Administration: 

c<lt is gratifying to be able to record a continuation of the inin
tenupted progress of the Undertaking. The Power Houses of the 
Corporation have operated efficiently throughout the year, and all 
demands fol' electricity have been met. Ove1· 288 million units were 
generated, a.n increase of 15.3 % compared wlth 1945. The maximum 
load was over 62,000 Kw., compared with 55,000 Kw. in the pre
vious year. Total units sold during 1946 amounted to 233 million, 
representing an increase of nearly 34 million , or 17 '%· Gansu
mers connected as at 31st. December 1946, numbered 107,474, com
pared with 94,910 at the end of 1945, an increase of 13,2 %. The 
gross revenue amounted to L.P. 2,127,451, as compared with L.P. 
1,804,870, an increase of L.P. 322,581, or 17.8 %-

The following figures illustrate the progress of the husiness of 
the Corporation at three-yearly intervals over the last 15 years, com
mencing with the yeat 1931: 

1931 .. . 
1934 .. . 
1937 .. . 
1940 ... 
1943 ... 
1946 ... 

Units Sold 

LP. 

8,707,917 
34,385,515 
71,265,889 
93,873,482 . 

149,540 .. 220 
233,057,659 

Gross Rev~nu~ 
LP. 

139,673 
363,900 
611,051 
689,932 

1,285,630 
2,127,451 

The transmission a.nd distl'ibution lines have l:Jeen extended du
ring the year by 118 kilom ., making a Lotal of 1,448 kilom . of high 
tension transmission lines and 1,358 kms . of low tension distribution 
li nes in operation at the end of 1946 .... 

. . . On the Assets side, the Capital Expenditure incuned dming 
1946 amounted to L.P. 435,805. The main items of this expenditure 
are, in round figures: L. P. 115,000 on Works at Reading Power 
liouse, including installation of Boiler Plant and Fuel Oil Storage 
Tanks , also foundations, etc., for Synchronous Condenser and New 
Turbo-Generator and Boiler; L.P. 80,000 on increase of capacity and 
1·econstruction of main Transformer Stations (Jordan, Haifa, Tel
Aviv, Sharon); L.P. 152,000 on Transmission and Distribution Lines, 
and L.P. 38,000 on Meters .... 

. .. A very serious problem which confronts the electl'icity supply 
industry almost everywhere at the present time is the insufficiency 
of installed plant to meet the increased post-war demands for power. 
Owing to the policy consistently pursued by the Corporation of com
prehensive planning for years ahead, it has been possible to meet suc
cessfully the evergrowing demand on us, l:Joth during the war years 
and since. In my statement to you last year I reported the placing 
of orders for two turbo-generator sets of 12,000 Kw. and 30,000 Kw. 
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for the Reading Power House and the Haifa Power House Yesl?ecti
vely. Since then further orders have been placed for an addltwnal 
30,000 Kw . turbo-generator set to be installed in Lhe Reading Power 
House, which will have to be extended to house this new plant. 
Notwithstanding all the difficulties experienced that the first new 
unit in the Reading Power House, namely, the 12,000 Kw. turbo-ge
neFator set, will be in commission before the end of this year, and 
that the 30,000 Kw. set will be put into comrnission in the Ha:ifa 
Power Ho use in the course of the . next year .... , . 

Palestine Hotels Limited 
(lncorporated in Palestine) 

Constitution: 1929. Législation: Palest inienne. 
Siège Social: King David Hotel, Jerusalem. 
Conseil d'Administration: MM. Maurice N. .Mossel'i, PTésident; 

Frank Goldsmith, O.B.E.; Col. Ralph A . Harari, O.B.E. : 
Mark Jàffee; Charles Muller ; Michel Polak ; Julius Simon, 
A.dministrateu7'S. 

Censeurs: MM . Russell & Go. 

Secrrétaires: MM. Priee, Waterhouse , Peat & Go., 27, rue Solimau 
Pacha, Caire. 

Direction: Mr. Charles Mullel', DiTecteuT Géné7'al; Mr. A. Hambm
ger, DiTecteuT Local & SeCTétaire. 

Capital Social: Autol'isé, Emis & Payé: Lstg. 325,000 en actions de 
Lstg. 1.- chacune. 

N.d.l.R. : L'Assemblée Générale Extl'aordinaire du 12 
Novembre 1945 a porté le Capital Social à Lstg. 326.000. 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in L.P.) 
Share Capital: 

Authorised: 200,000 Shares of Lstg 1 
each ............... .. . ....... .... . 

Sundry Greditors & Credit Balances .. . 
Reserve ............................. . 
P1·ofit & Loss Account ..... . ... ..... . 
Loan for purchase Land at Haïfa (L .P . 

40,000) and Vendors for Balance 
Purchase Priee Unpaid (L.P. 20.000) 

30.9.45 

200,000 
35,453 

5,000 
11,404 

60,000 

311,857 

30.9.46 

325,000 
21,013 

125,943 
17,650 

489,606 
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AS SETS: 
Land at cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bldgs. at cost, less Depreciation as per 

last Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
New Bldg. & Installations, Jerusalem 
t?urniture, Fixtures, Fitting, Motor 

Motor Vehicles, etc ............... . 
Investments ................ .......... . 
Stock on hand as certified by the Ma-

nager .... ............... .......... . 
Sundry Debtors & Payments in ad-

vance ....... ......... ..... . . . 
Cash at Banks, and in hand .. . 
Land at Haifa, at cost .... .......... . 

32,185 

152,769 

32,066 
10,420 

7,885 

8,546 
7,271 

60,715 

311,857 

s; 
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32,185 

152,769 
8,775 

33,693 
171,241 

5,396 

23,697 
1,135 

60,715 

489,606 

Palestine lndustrial Bank Ltd. 
Constitution: 1933. Législation: Palestinienne. 

Président et Directeur General : M . Arie Shenkar. 

Directeur: M.S. Macht. Censeurs: MM. Ro:iansky, Stern & Co. C.A. 

Siège Social : Tel-Aviv. 

Capital Social: Autorisé: L .P. 150.000. Emi s : L .P. 106.351. 
Réserves: L.P. 12.000. Objet: Opérations hancaires . 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in L. P. ) 
Share Capital Pa id .. . . . . . .. 
Reserves . .. .................. . 
Banks .... .... .. ... ..... . .. ..... . 
Creditors .............. . ...... .. . 
Deposit for Jewish Agency for partici-

pation in loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guarantees and documentary credits 

( see contra) . . . . . . . .... . 
Profit and Joss account .............. . 

ASSETS: 
Cash : 

in hand and at Banks . . . . . . . . . . . . . .. 
Bills discounted : 

( less interest ded icted in advance ) 

A Reporter .... .. .. . 

31 .12.45 
106.006 

11 .000 
2.443 

486.163 

39.429. 

341.953 
6.069 

1.276.797 

371.045 

35.643 

{06.688 

31.12.46 
106.351 
12.000 
61.210 

337.817 

43.608 

387.839 
7.391 

1.399.767 

237.985 

77.959 

315.944 
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Report .. . ..... . 406.688 315.944 
Investments at cost .. . .. . . .. .. . .. . .. . 9.302 2.724 
Debtors ..... .... .............. .... .. . 235 .1Hl 249.708 
Debtors for guarantees and documen-

tary credits ( see contra) ...... 34.1.953 387.839 
Furniture and equipment: 

Nominal account ...... ........... . 1 1 

993.063 956.216 
Bills and documents for security col-

lection ..... . ................. . 196.433 192.476 
Goods for secmity and storage ... ... 87.301 251.075 

1.276.797 1.399.767 

The Palestine 
Land Development -Co. Ltd. 

(l~corporated in England and Registered in Palestine) 

Législation: Anglaise. 

Conseil d'Administration: Dr. A. Hantke; MM. E. Kaplan; F. Naph
tal i ; Dr. Neumann; K. Ruppin; M. Smelansky; J.M. Gering; 
L. Braudo; Dr. J. Thon, Managing Director; Mr. A. Ashbel, 
Manager. 

Capital Social: Autorisé: L.P. 625.000. 
Emis: 298 Parts Fondateurs à Lstg. 50.- chaque 
203533 Actions ordinaires à Lstg. 1.- ..... . .. . 

30000 Actions privilégiées de Lstg. 5.- ........ . 

Réserves Générales: L.P. 115.000. 
Portefeuille: L.P. 8,603, le b.ilan n'en donne pas les détails. 

Sièges en Palestine: Jérusalem, Tel-Aviv et Haifa. 

Censeurs: MM. Jackson, Pixley & Co., C.A. 
/ 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (ln L.P.) 
Share Capital .. . .. . .. . .. . .. . 
General & Other Reserves ... 
Unclaimed Dividends . . . . . . . .. 
Provision for taxation . . . . . . . .. 
Proposed Dividends . . . . . . . . . . .. 

31.12.45 
318.431 
109.000 

9.485 

17.983 

A Reporter ...... 454.899 

14.900 
203.5'33 
150.000 

368.433 

31.12.46 
368.433 
115.000 
10.552 
6.577 

16.579 

517i.14i 
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Report ........ . 
Loans, Creditors & Credit Balances 

(pa rtl y secured hy mortgage on cer
tain lands) .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 

Provision for Development of Lands 
Profit & Loss Ace. (subject to Pales-

tine Income Tax) ................. . 

ASSETS: 
Cash at Banks and in hand . . . . . . . .. 
Investments, at cost .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Debts for Land, etc. & Debit Balances, 

less provision for bad and doubtful 
debts ............................. . 

Land for agricultural and urban settle
ments, at cost, including concession, 
less reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Offices furniture and technical instru-
ments, at a Nominal valuation ..... . 

Notes: There is a contingent liability 
of L.P. 10, in respect of shares in a 
co-operative Ban king Society. 

215.569 
20.977 

4.027 

695.472 

62.675 
8.809 

44.968 

579.019 

1 

695_.472 

Years Founders and ordinary shares Shan~s 

~/o No. of coupon Pref. % 
1941 ... 6 
1942 . .. 6 
1943 .. . 6 
1944 ... 4 16 6 
1945 ... 5 i/3 17 6 
1946 .. . 6 18 6 

759 

517.141 

174.157 
20.353 

4.086 

715.737 

54.276 
8.604 

41.091 

611.765 

1 

715.737 

(issued in 19JS) 

No. of coupon 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

Palestine Potash limited 
Directors: The Rt. Hon. Earl of Lytton, K.G., G.C.S.I., G.C.I.E . 

(Chairman); Israel Benjamin Brodie (U.S.A.) ; A. Citron, 
A. C.A. alternate Director ); Sigmund Gestetnet ; The Rt. Hon. 
The Lord Glenconner (Sit Edwin Plowden, K.B.E. , alter
nate Director ); Harry Sacher ; Julius Simon, (U.S.A. ); Paul 
Singer; Robert Szold (U.S.A.) ; Ernest William Dalrymple 
Tennant, O.B.E. (L.C. Patterson, altemate Director ); Moise 
Novomeysky, M. Inst. M. M., Chem. E. (Mrma,qing Direc
tor). (G.A. Stolar, alternate Director) . 

Secretary and Registered Offices: G.A. Stolat, 13, Mansfield Street, 
London, W. 1. 

Solicitors: Herbert Oppenheimer, Nathan & Vandyk, 20, Copthall 
Avenue; London, E.C. 2. 
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Auditors: Jenks, Percival, Pidgeon & Co., Chartered Accountants , 
14, Finsbury Circus, London, E.C. 2. 

Ana lyse des Bilans 

LIABiLITIES: ( in Lstg.) 
Capital: 
Authorised and· Issued: 
390,000 6 per cent. Cumula-

tive Preference Shares of 
Lstg. 1.- each, redeemable 
on or after ist J anuary, 
1950, at premiums vary
ing from 4./- to 2/- per 
Share, dependent on the 
date of redemption . . . . . . 390,000 

261,315 Ordinary Shares of 
Lstg. 1.- each ... .. . 261,315 

348,685 ccAn Ordinary Sha-
res of Lstg. 1.- each . . . .. . 348,685 

Profit and Loss Account, 
per account annexed ... 

1,000,000 

82,399 

Provision for Future Income Tax on 
1946 Profit ........ . ........ . 

Loan accounts. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Current Liabilities: 

Provision for Taxation . . . . . . . . . . .. 
Provision for Preference Dividend 
Provision for Proposed Ordinary Di-

vidend ............................. . 
Sun dry Creditors and Provisions . . . . .. 
Bank Overdrafts, less Cash at Banks 

and in Rand ....................... . 

ASSETS: 
Fixed Assets: 

Cost of Concession for the extraction 
of minerais in the Dead Sea, inclu
ding expenditure in relation thereto 

Developments account, being unallo
cated Balance of expenditure up to 
31st December, 1936 .......... .. 

Land (Freehold and Expropriated) ... 
Buildings, including proportion of 

overhead expenses attributed to 
erection ........... . .............. . 

Plant machinery, Apparatus and 
Sundry Equipment, including pro
(Jortion of overhead expenses attri
buted to erection .. . .. . .. . .. . 

A Reporter ........ . 

31.12.45 

35,892 

52,000 
35,000 

79,923 
5,850 

231,241 

8,965 
----
1,448,871 

97,107 

42,277 
13,716 

139,029 

868,060 

1,160,189 

31.12.46 

1,082,399 

31,000 
35,000 

84,686 
6,435 

16,775 
249,245 

----
!,505,540 

74,957 

32,697 
15,076 

99,846 

475,433 

698,009 
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Report ....... .. 
Tracte Investment at cost . . . . . . . . . . .. 
Provision for depreciation and amor

tisation to 31st December, 1945 ...... 

Stocks of Stores on Hand, at cost or 
under, as certified by the Manager 

Current Assets: 
Investments, L.P. 1,000 3 per cent. Pa-

lestine Defence Bond, at cost ..... . 
Stocks of Products on Hçmd, at cost 

or under, as certified by the Ma-
nager .......... .. ................. . 

Sundry Debtors and Payments.in Ad-
vance ................ ............. . 

Cash at Banks and in Hand, less 
O:verdrafts .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

1,160,189 

481,470 

678,719 

229,346 

1,000 

267,863 

271,943 

1,448,871 

761 

698,009 
7,501 

705,510 

243,129 

1,000 

330,151 

181,507 

44,243 

1,505,540 
u=== 

Pour l'Exercice 1946: Voici les principaux passages du Rapport 
du Conseil d'Administration: 

« ... Tu ming to the Assets si de of the Balance Sheet, y ou will 
notice that Fixed Assets have increased by Lstg. 73,500 from Lstg . 
1,160,189 in 1945 to Lstg. 1,233,739 in 1946. 

Total depreciation now amounts to Lstg. 535,730 so that the net 
balance of Fixed Assets is Lstg. 698,009 as compared with Lstg. 
678,719 in 1945. 

Tracte Investments stands at Lstg. 7,501. This represents the 
arnount called up on shares subscribed for by your Company in 
Fertilizers and Chemicals Ltd. at Haïfa. Fertilizers and Chemicals 
Ltd., in which your Company participates was founded in 1946 for 
the purpose of developing in the Haifa area a chemical enterprise 
based in part on Dead Sea products. Its will produce among othel' 
chemicals, Sulphuric Acid, Potassium Sulphate and Superphos-
phates. · 

Stocks of Stores on Hand ~ave increased by sorne Lstg. 14,000. 
Stocks of Products on Hand increased by sorne Lstg. 62,000 as a 

result of an interruption in despatch caused in part by the strike at 
your Company's works to which reference was made in my last 
year's Statement and in part by railway transport difficulties from 
Jerusalem to Haifa due to the disturbed situation in Palestine. The 
accumulation of stocks was cleared · early in 1947. 

Sund.ry Debtors decreased by just over Lstg. 90,000, whilst Cash 
at Banks and in Hand now stands at Lstg. 44,243, as against an over
draft of Lstg. 8,965 at the end of 1945. Most of the outstanding 
debts arise in the ordinary course of business from balances due 
for Potash supplied in 1946 to H.M. Government. 
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The Portland Cement Company 

"Nesher" Ltd. 
Constitution: 1923. 
Conseil d'Administration: MM. M. Polak, Président; L. Eisen, ,\. 

Rapp et W. S. Cohen, Administrateurs. 
Bureau de Londres: 41, Dorset House, Gloucester Place, London, 

N.W. 1. 
Secrétaire à Londres: Mr . .J. G. Drake. 
Censeurs: MM. Jenks, Pen~ival, Pictgeon & Co., C.A. 
Capital Social: Lstg. 300,000. 

Balance Sheef as al 3ul .M'arch 1947 

LIABILITTES: (in Lstg. sh. d.) 
Capital: Authorised & Issued: 
300,000 Shares of Lstg. 1.- each, fully 

paid .......................... . 
Reserves: 

Contingency Reserve ................. . 
Bad Debts Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Capital Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Profit & Loss Account (subject to ta-

xation) ....................... . 

Sun dry Creditors . . . . . . . . . . . . . .. 
Unclaimed Dividends . . . . . . . . . . .. 

ASSETS: 
Freehold Land, at cost . . . . . . . . . . . . . .. 
Promissory Notes payable with inte

rest at various dates up to 20th Jan. 
1951, guaranteed by «Anglo-Palesti-
ne Bank Ltdn . ........ .. .......... . 

Sundry Debtors & Payments in ad-
vance ............................. . 

Investments in British Gov. Securities 
at cost ............. .. .... .. ........ . 

(the market- value at 31st March 1946, 
was approximately Lstg. 1,034,985) 
Other Investments, at cost: 

Lstg. 20,000 Céntral Electricity Board 
5 % Stock ................ ....... . 

(the market - value at 31st. March 
t946, was approximately Lstg. 22,900). 
Tax Reserve Certificates . . . . . . . . . 
Cash at Bank and in hand . . . . . . . . . . .. 

300,000 .- .-

100,000 .- .-
25,000 .- .-

851,680 .16 . R 

97,612 .18 . 3 

1,374,293 .14. .11 
127,446 .14. . 1 

838 . 8 .10 

1,502,578 .17 .10 

3,037 . 4 . 5 

300,000 .- .-

21,687 .11 . 5 

993,791 .11 . J 

19,419 

19,250 . 
145,393 .10 . 5 

1,502,578 .17 .IO 
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Rural and Suburban Settlement Co. 

"R " L d assco t . 
Siège Social: Tel-Aviv, 20, Rothschild Bld., P.O.B. 1058; Haifa 

Branch; Hadar Hacarmel, Balfour Street, Sirah House , 
P.O.B. 946. 

Objet: Opérations foncières et immobilières. 
Censeurs: MM. Bawly & Millner. 
Conseil d'Administration: Dr. A. Granowski; Dr. Herbert Foerder, 

Managing Directm; Mr. Elieser Kaplan; Dr. Georg Lan
dauer; Dr. Ernst Lewy; Dr. Ludwig Pinner; Dr. Werner Se
nator; Dr. J. Thon. 

Capital Social: L.P. 78,564. Réserves: L.P. 5,000. 

Analyse des Bilans 

ASSETS: (in L.P.) 31.3.44 31.3.45 31.3.46 
Freehold Property ............ 17,417 36,452 137,364 
Investments ln Land, Deve-

lopment & Bldg ............. 17,609 15,256 70,323 
Debtors and Debit Balances 25,908 73,770 353,253 
Goods in Stock ............... 700 373 13,582 
Subsidiary Companies ... ... 20,625 24,758 31,376 
Cash in hand and at Banks ... 17,539 35,483 73,476 
Miscellaneous ... ... ... ... ... 1,282 1,767 7,751 

101,080 187,859 687,125 

LIABILITIES: 
Capital of the Co. and Reserve 

Fu nd ... ... ... ... ... ... ... 47,114 74,080 83,564 
Debentures ... ... ... ... ... ... 23,054 18,070 67,369 
Credit Balances and Creditors 16,324 33,428 138,312 
Con tracts to be carried out ... 12,290 60,728 395,463 
Miscellaneous ... ... ... ... ... 2,298 1,553 2,417 

101,080 187,859 687,125 

"leva" Middle East Pharmaceutical 
and Chemical Wo~ks Limited 

(Formerly The T eva Chemical Manl,lfacturing Co. Ltd.) 

ObJet: Fabrication de produits pharmaceutiques. 
Censeurs: MM. Braude & Co. 
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Capital Social: L.P. 19.500. 
Président du Conseil d'Adm·in istration: Mr. Robert C. Loewi . 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in L.P.) 
Share Capital: 

toO Founders' shares of L.P·. 
1.- each .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 100 

2900 Ord. shares of L.P. 1.-
each ... ... ... ... ... ... ... ... 2,900 

16800, 6 % Redeemable cu
mulative participating pre
ference shares of L.P. 1.
each ( redeemable ·in yearly 
instalments commencing, 
not later than in the ca-
lendar year 1947) . . . . . . . . . 15,300 

6 •% Cumulative participa-
ting preference shares of 
L.P. 1.- each .. . .. . 9,500 

Loan on Mortgage .. . .. .. . .. . . .. .. . 
General Reserve .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Sinking Fund for redemption of re-

deemable preference shares ..... . 
Divitlend equalisation reserve . . . . .... . 
Creditors ............................. . 
Provision for taxation . . . . . . . . . . . . . .. 
Proposed dividend, less in come tax .. . 
Profit & Loss Account - Balance ..... . 

ASSETS: 
Factory Building, Plant, Machinery & 

Furniture, at cost, less renewal ac-
count ............................. . 

Tracte Marks, at cost, less amounts 
written off .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... 

Claims against fnsurance Cies. for 
goods list ........ . ... .............. . 

Stock in tracte, at cost or mar"Ket va
lue, whichever is lower, (as certi
fied by the Managing Directors) ... 

Goods in transit and payments on ac
count of foods ordered . . . . .. 

Prepaid, expenses and sundry debit 
balances .......................... . 

Balance with B,ank and Cash in hand 

31.12.45 

19,500 

1,500 

1,000 

15,960 
3,909 
2,111 
1,158 

45,138 

8,000 

1,800 

26,088 

6,488 

1,689 
1,073 

45,138 
~= 

31.12.46 

27,800 

5,000 
3,000 

1,325 
1,500 

22,239 
2,039 
1,D15 

927 

64,845 

21,500 

1,700 

560 

35,758 

1,842 

2,658 
827 

64,845 
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The Worker's Bank Limited 
Tei-Aviv (Palestine) 

Conseil d'Administration: MM. A. Brudny et F. Naphtali, Adminis
trateurs-DiTecteurs; A. Berligne; A. Zabarsky ; H. Frumkin; 
L. Shkolnik ; J. Efter, Directeurs; Mr. S . Bafcay, Chef Comp
table; A. Dickenstein et Z. Kalichstein, Fondés de Pouvoirs. 

Censeurs: MM. Haft et Haft, Public Auditors. 

Cap ital : Autorisé: L.P. 450.000. Payé: L.P . 426.731. 
Réserves au 31 .12.1 946: L.P. 80.000. Fonds d 'Empmnt Spécial: 

L.P. 163.085. Fon,ds de dépréciation : L.P. 8.500. 

Portefeuille: L.P. 878.344 (contenant Bons de Trésor Britannique: 
L.P. 707.438). 

Analyse des Bilans 

LIABILITIES: (in L.P. ) 
Paid up share Capital: 
100 Founders shares L. P. 1.-

each .. . .. . .. . ... .. . .. . . .. . .. 100 
45100 Ord. shares L.P. 5.-

each .. . .. . .. . .. . .. . .. . 225500 
163131 Ord. shares L.P. 1.-

each . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 163131 
38000 5 % Pref. shares L.P. 1 

each ... . .. ... ... ... ... ... .. . 38000 

:Reserve ....................... . 
Deposits: 

Current Accounts . . . . . . 2431792 
On fixed terms .. . .. . . .. .. . .. . 779094 

Documentary Credits ... ........ . 
Special Loan Funds: 

Participation of other parties ... 
Correspondents . . . .. . . . . .. . .. . 
Sun dry Creditors . . . .. . .. . .. . 
Unclaimed Dividends 
Special depreciation fund for the 

Banks ' Building ... 
Guaranteed issued . . . . .. 
Profit & Loss account ... 

ASSETS: 
Cash and Banks: 

Cash in hand ,- Foreign Cmrency and 
Banks ... . .... . .............. . .. . 

Bills discounted . . . 47393 

A :Rep01-ter ... 

31.12.45 

376,729 

71,000 

2,765,910 

115,018 
69,084 
86,040 
19,207 

8,000 
122,169 
12,792 

3,645,949 

1,290,370 

1,290,370 

31.12.46 

426,731 

80,000 

3,210,886 

101,557 

163,085 
195,713 
76,861 
19,101 

8,500 
149,318 
19,773 

4,451,525 

1,532,469 

1,532,469 



766 Annuaire des Sociétés Egyptiennes par Actions. 

Report .. .. . .. . 47393 
Loans against various securities: 

On short terms . . . . .. .. . .. . 787316 
Intermediate terms . . . . . . . . . 610481 
Intermediate terms from spe-

cial loans fu nd . . . . . . . . . . . . 361036 

1806226 
Less: interest in adv. inclu-

ded above . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77596 

Correspondents . . . . . . . . . . . . . .. 
Sundry Debtors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Real estate: 
The Banks' Building at cost ........ . 
Furn.iture and fixture-s less written off 

Investments: 
Securities, at cost or market yalue, 

which-ever lowest .. ............ . 
Debtors for guarantees given . . . . .. 
Debtors for Documentary Credits ... 

1,290,370 

1,450,890 

5,686 
23,407 

"12,902 
1 

740,524 
122,169 

3,645,949 

1,532,469 

1,728,630 

1,774 
46,530 
1 
12,902 

i 

878,344 
149,318 
101,557 

4,451,525 

NI LE TEXTILE CY. ~~ 
S. A. E. 

Société au capital de L. E. 400.000 

S1EGE SOCIAL : 
Shoubrah El Kheima, Tél. 53184 - 46695 - 56034 

LE CAIRE 

• 
Tél. 25920 - 21089 - 27226 

ALEXANDRIE 

• 

L 
Filature de Coton 

Usines de Tissage de Coton et Soie Ill 
_jll 



ADDENDA 

The Alexandria Manufacturing Company 

Capital: Lstg. 12.000 représenté par 12.000 actions de Lstg. 1.- cha
cune entièrement libérées. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en L.E.) 
T~n Caisse et en Banque ... 
Débitems Divers . . . . . . . . . . . . . .. 
Marchandises . .. .. . .. . . .. .. : ... 
Installations .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Mobilier ....................... . 
Installation pom fabrication boîtes 
Portefeuille .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Compte Profits & Pertes . . . . . . . .. 

PASSIF: 
Capital ............. .. 
Réserve ............. .. 
Réserve Spéciale . . . . .. 
Créditeurs Divers . . . . . . . ..... 

RESULTATS 

Exercices Recettes Di penses A morts. Binifices 
Nets 

L.E. L.E. L.E. L.E. 

1942 2.263 1.879 17 67 
1943 7.970 7.660 52 308 
1944 8.033 6.935 146 1.098 
1945 3.544 4.408 133 Perte 864 
1946 537 f.701 36 )) 1.164 

31.12.45 31.12.46 

3.327 554 
2.107 518 

11.428 10.605 
859 458 
221 195 
103 93 

50 50 
864 2.027 

18.959 14.500 

11.700 11.700 
2.127 2.127 

461 461 
4.671 212 

18.959 14.500 

Binif•ces Réserves Report 
Dist. 

L.E. L.E. L.E. 
117 300 110 
117 2.780 310 

1.014 2.517 278 
2.589 
2.589 
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Alexa nd ria Pressing Company, S.A.E. 
R .C.A. No. 344. 

Constitution: 1924. Durée: 50 ans. législation: Egyptienne. 
Objet: Pressage et nettoyage de coton et toutes opérations accessoires 

à cette industrie. 
Siège Social : Alexandrie. 
Exercice Social: 1er. Septembre- 31 Août. 
Assemblée Générale: Décembre. 
Conseil d'Administration: S.E. Aly Emine Yéhia Pacha, Président; 

MM. Jacques J. Barda; David Cicurel; Léon Cicurel; Marcel 
Messiqua; William Mustaki; Raymond Arcache: Armand 
Nahman et Victor Toriel, Administrateures. 

Membres de la Direction: MM. F.A. Cowan, DiTecteur; H. Schwartz, 
Secrétaire. 

Censeurs: MM. Hewat Bridson & Newby. 
Banquiers: Banque Misr. 

Capital Autorisé et Versé: Le Capital est de L.E . 225.000 représenté 
par 56.250 actions de hE. 4.- chacune entièrement libérées. 

Parts de Fondateurs: Néant. Obligations: Néant . 
Réserves: Au 31.8.47: Y compris provisions pour amortissements et 

report à nouveau : L.E. 233.831 contre 220.479 en 1946. 
Droit de Vote: Ont droit de vote à l'Assemblée Générale, les action

naires possédant au moins 5 actions. Tout actionnaire aura 
s'il n'a pas plus de 100 actions, autant de voix dans l 'As
semblée Générale qu'il possède de fois 5 actions . S'il pos
sède plus de 100 actions il ama pour des actions excédant 
ce nombre, autant de voix qu'il possède de fois 20 actions, 
et s'il possède plus de 1000 actions autant de voix qu'il pos
sède de fois 100 actions. 

liquidation: En cas de pm·te de la moitié du capital social, le conseil 
d'Administration convoque l'Assemblée Générale qui peut 
prononcer la dissolution de la Société, avant l'expiration de 
sa durée. 

Répartition des Bénéfices: 10 % à la Réserve jusqu'à concm
rence de la moitié du capital, après avoir effectué tous les prélève
ments pour hais charges et amortissements nécessaires, 6 '% d'in
tér·êts au capital non cumulatif. Le solde revient aux actionnaires. 
Néanmoins, sur la proposition du Conseil d'Administration, l'As
semblée Générale, peut décider la création de fonds spéciaux, de 
réserve, avant distribution de ce solde. 

Portefeu ille: Les titres en portefeuille comprennent 100 actions 
de L.E. 100.- chacune de The Alexandria Insurance Company, sur 
lesquelles il n'a été appelé et payé que L. 8 . 25.- seulement; L.E. 
114.640 Emprunt National 3 1/4 %; L.E . 4.500 Emprunt National 
2 3/4 '% L.E. 1000 Nom. Emprunt National 2 1/4 '%; 20 actions de 
L.E. 50.- chacune de The Alexandri a Life Insurance Company sur 



Addenda. 769 

lesquelles L.E. 12,500 par actions appelées et versées, plus une prime 
de L.E. 5.- par action; le tout porté au Bilan pour L.E. 132.000 au 
31 Août 1947. 

Analyse des Bilans 

ACTIF: 
(en milliers de L.E.)31.8.44 

Terrains .. . .. . :.. .. . .. . 60 
Immeubles .. . .. . .. . .. . 168 
Installations .. . .. . .. . .. . 84 
Stocks en Magasins . . . ... 37 
Mobilier .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Débiteurs divers . . . . . . . . . 19 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . 45,8 
Frais généraux payés d'a-

vance .. . ..... . .. . .. . 
Caisse et Banques ........ . 

PASSIF: 
Capital ........... . ..... . 
Réserves et provisions .. . 
Créditeurs et divers 
Profits et pertes ........ . 

3,3 
65,5 

483,6 

225 
193,8 

19,2 
45,6 

483,6 

31.8.45 
60 

168 
85,6 
12,2 

1 
5,6 

75 

7 
125,6 

540 

225 
207 

62 
46 

540 

RESULTATS 

Exercices 

31.8.43 
31.8.44 
31.8.45 
31.8.46 
31.8.47 

Coton 
pressé 

Cantars 

4.50.821 
380.127 
853.578 
933.090 

1.504.553 

R e cettes 
total es 

L. E . 

119.111 
115.785 
173.437 
193.260 
235.000 

Bénéfices 
Nets 

L.E. 

56.761 
55.939 
56.519 
50.805 
67.865 

31.8.46 
60 

168,1 
85 
26,3 

1,1 
17,7 
75 

3,8 
95 

532 

225 
220,5 

46,2 
40,3 

532 

Coupon 
par action 

P.T. 

90 
90 
90 
80 

110 

31.8.47 
60 

168,1 
85,7 
7,9 
1,3 

22,2 
132 

1,2 
96,5 

574,9 

225 
233,9 

58,8 
58,2 

574,9 

Reporté 

LE. 

866 
586 
828 

1.553 
756 

Pour l'Exercice au 31.8.47: Voici les principaux passages du 
Rapport du Conseil d'Administration: 

" ... Le rendement-travail de cette année est d'un chiffre record 
depuis notre fondation et nous clôturons notre Bilan par une situa~ 
tion très satisfaisante. Cependant nous avons réduit, à hnstar des 
auLres Sociétés à partir du 9 Mai crt. le prix du pressage de P.T. 
15,5 à P.T. 13,5, soit P.T. 2 par cantar de coton pressé. 

De nos disponibilités liau trle nous avons investi au cours de 
l'Exercice la somme de L.E. <::GJYV).- en titres d'Emprunt National; 
d' au1 re part, vu lee; circon c: ta"'c~c- "- p1·ésence, nous avons liquid5 à. 
la Bourse de Londres les Lstg. 30 000.- en titres de «Saving Bonds» 
que nous détenions en portefeuille afin de pouvoir en disposer li
brement. 

Dans la valeur des Titres composant notre Portefeuille de L.E. 
l32.000 montant qui figure au Bilan, n'est pas comprise la plus-value 
l'ésultant à des cours praLiqués à la clôture de nos comptes. 

49 
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Il nous est agréable de vous faire ressortir - alors que notre 
Capital Social est de L.E. 225.000.- que la totalité des Réserves et 
Amortissements a atteint le chiffre de L.E . 239.800.- (y compris les 
montants que vous êtes appelés à ratifier pour l'Exercice présent ). 

Le Développement et la nature du travail de notre clientèle, nous 
a amenés à projeter de nouveaux accomodements et constructions 
à leur convenance Nous espérons que l 'Exécution de ces travaux 
sera terminée dans, un prochain avenir. 

The Alexandria & Ramleh 
Railway Company Limited 

Bilan au Jo.9.1947 
ACTIF: 

Terrains ... ....... ... ......... .................. .. 
Bâtiments et Usines: au prix coûtant ............ .. . 
Machines et Outillage: au prix coûtant ... ... ..... . 
Distribution d'Energie: au prix coûtant ........... . 
Immeuble des Services Administratifs: au prix coûtant 
Mobilier: au prix coûtant . . . . . . . .... . .. . .. . .. . ... .. . 
Frais d'Etudes et Essais Divers: au prix coûtant ..... . 
Intérêts sur le montant de l'indemnité de Rachat du 

réseau de Ramleh ...... .. . .. .. ................. .. . 
Magasins .................. , .... .............. .. ...... . 
Stocks des produits fabriqués et travaux d'ateliers 

en cours d'exécution .. . ......................... . . 
Débiteurs divers pour comptes à régulariser ........ . 
Débiteurs Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
The Alexandria Transport & Industrial Cy. S.A.E., 

compte-courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Frais payés d'avance et divers .......... ..... ... .. . 
Titres en Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Actions de The Alexandria Transport & Indus trial Gy. 

S.A.E., en portefeuille - Valeur nominale ... .. . 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Accréditifs ............ .............. . .... .. 

Compte d'Ordre Spécial: 
Réseau de Ramleh .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

PASSIF: 
Capital Autorisé et Emis: 

375.000 actions de Lstg. 1.- entiè-
rement lihérées Lstg. 375.000 

A Reporter ....... .. 

L.E. M. 
47.373,264 

!83.495,664 
341.705,732 

53.253,96'1 
22.2!4 ,911 
2.ii3 ,03t 
2.764,236 

257.734,033 
75.535,766 

2i.767,i 20 
75.250. -

i06. 175,106 

37.006,67t 
5.783,653 

30.769,t 08 

!44.000. -
4.346,410 

999,998 

5!3.529,737 

i. 925 .8!8,407 

L.E. M. 

365.625. - · 

365.625. -
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Report ........ . 
.Réserves: 

Activités DiversBs . . . .. . .. ......... . 
Réseau de Ramleh .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Réserve Générale .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Banques (Solde comptes-courants) .. . 
Créanciers Divers ....................... . 
Comptes Créditeurs et Divers . . . . . . . . . . . . . . .. 
Provisions Diverses . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
Profits et Pertes: 

Reliquat de l'exercice 1945-1946 :.. ... 1.018,208 
Solde créditeur de l'exercice 1946-1.947 61.396,'796 

Compte d'Ordre Spécial: 
Versements à valoir sur le règlement de l'indemnité 

de rachat du Réseau de Ramleh - intérêts et ca-
pital ............................................ . 

771 

365.625. -

298.196. -
229.535,705 
241.795,522 
96.007,37J; 

4.02.281,228 
6.782,609 

132.476,084 

62.415,004 

390.703,884 

1.925.818,401 

Anglo-Belgian Company 
of Egypt, Ltd. 

Balailce Sheet as af 3tsf July, 1947 

LIABILITIES: 
To Nominal Capital 

400,000 Ordïnary Shares of .!!, 
2.10.0 each ................ .. 

» Subscribed Capital 
87,863 Ordinary Shares of .!!, 

2.10.0 each ................. . 
» Unclaimed Dividends . .. .. . . .. 
'' Sundry Creditors and Credit 

Balances .................... . 
» Reserve for Contingencies ..... . 
" General Reserve .. . .. . .. . . .. 
,, Staff lndemnity Fund .· .. 
" Profit and Loss Account 

Less: 
Appropriation to 

Staff Indemni-
ty Funq 1,000 0 0 

1'railsfer to Re-
serve for Con-
tingencies .. . .. . 1,500 0 0 

Dividend for year 
ended the 31st 
July, 1946 .. . ... 10,813 18 2 

A Reporter . . . 13,313 18 2 

Lst. s.d. 

1.000.000 00 00 

15,227 {2 9 

15,227 12 9 

Lst. s.d. 

:219,657 iO 0 
5,284 8 10 

15,661 4 2 
7,000 0 0 
4,000 0 0 
2,())00 0 Q 

253 '603 02 12 
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Report . . . 13,313 18 2 
Taxes on undis-

tributed profit 296 10 5 

Add: Profit for the year ended 
the 31st July, 1947 ( Sü.bject 
to Tax) ................... .. 

NOTE: There exists a Contingent 
Liability in respect of a Guaran
tee given by the Company for the 
sum of .E 5641.0.6 plus interest 
and expenses. 

ASSETS: 
By· Cash at Bank and in Rand ... 

» Sundry Debtors (including pay-
ments in ad vance) ......... . . . 

» Investments 

15,227 12 9 

13,610 8 7 

1,617 4 2 

15,667 13 8 

Fayoam Light Railways Cy. ( 
10,701 Ordinary Shares of .E 4 

1,412 ~~~~s~~n~~ · st~re~· .·.·.· ::: 34
'
495 11 7 

627 Deb€mtures of .E 20 each 
(at cost less amount written off) 
Loan Account .. . .. . . . . . . . .. . . .. 15,258 :1.3 2 
Cairo Land & Financial Co., 

S.A.E. 
7, 7 48 Ordinary Shares of L. E. 

4.- each (at cost) ........... . 
L'Immobilia d'Egypte, S.A.E. 

300 Ordinary Shares of L.E. 
4.- each (at cost) . . . . .. 

L.E. 12,000 Egyptian Gover.n
ment 3 1/4 '% National Loan 
1963/1973 (at cost) ... ..... . 

(of which L.E. 7,000 form the 
subj ect of a guarantee to the 
Tanûm Department) . . . . ..... 

Land and Buildings (at cost) 
a) Land and Villa at Giza ...... 
b) Company's Participation in 

Land in Old Cairo . ,, . . . . . . . .. 
c) Land at Maniai el Rodah ... 

>> Office Furniture (nominal va
luation) . .. .. . . .. , . .. . . . . .. . .. .. . 

32,792 0 0 

2,761 5 1 

13,:l97 5 7 

10,159 18 9 

29,348 11 4 
36,\)70 4 8 

253,603 02 12 

17,284 17 10 

270,888 0 10 

12,527 7 10 

83,376 2 10 

98,504 15 5 

76,478 i4 9 

1 0 0 

270,888 010 
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Banque Belge et Internationale 

en Egypte, S.A.E. 

Bilan au 3o ]uin 1947 

Actionnaires, pom Capital souscrit, 
non appelé: L.E. 500.000. 

ACTIF: 
Immobilisé: 

Entrepôt, Mobilier et Installations ... 
Réalisable: 

Caisse et Banques en Egypte . . . . . . . .. 
Avoirs à vue chez nos Correspondants 
Avoirs à terme chez nos Correspon-

dants .............. . .............. . 
Portefeuille-Titres r Emprunts Natio-

naux Egyptiens) ........... . 
Portefeuille Effet;; à recevoü· . . . . .. 

Comptes-courants débiteurs .. . .. . 
Pal'ticipations financières ........ . 
Comptes divers et transitoires .... . 
Débiteurs pour acceptations données 

par nos Correspondants, ou par 
nous-mêmes .. . .. . .. . .. ............ . 

Capital souscl'it: L. K 1.000.000.-

PASSIF: 
De la Société envers elle-m~me: 

Capital versé .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Fonds de Réserves: 

Réserve Statutaü'e . . . . . . . . . . .. 
Réserve Extraordinaire .. . .. . .. . 

Envns les tiers: 
Créditeurs divers: 

à vue ............................. . 
à terme et à préavis et. provision 

pour acceptations . . . . . . . . . . .. 
l:omptes-courants banquiers . . . . . . . .. 
Comptes divers et transitoires .. ...... . 

Acceptations données par nos Corres-
pondants ou par nous-mêmes ... 
Profits et Pertes: 

Report de l'exercice précédent ... 
!Rénéfice de l'exercice 1946{Hl47 .. 

L.E. m. 

4.051.159, -
1.985.343, -

243.750. 

287.072, 

L.E. m , 

10.000, -

242.752, _; 6.810.076, -

25.500, -
99.500, -

8.017.543, -

1.043.968, -
8.946, -

488.093, -

10.952, 
80.233, 

4.021.469, -
6.914,-

26.276,-

65.536,-

10.940.271, -

500.000,-

125.000, -

10.158.550, 

65.536, 

91.185, --"-

10.940.271, -
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Compte de Profits et Pertes au 3o Juin 1947 

DEBIT: 
Frais Oénéraux ....... .............. ........... . 
Bénéfice net (y eompris Je report à nouveau) 

CREDIT: 
Report de l'exercice précédent ... ... . . . . . . . . . .. . 
Bénéfice brut de l'exercice, après déduction des a

mortissements et provisions dive}·ses . . . . . . . .. 

L.E. .\11. 
159.664,370 
91.185 ,650 

250 .850,020 

L.E. M. 
10.952,532 

239.897) 488 

250.850, 02G 

''La Commerciale•• 
Compagnie Nationale pour le Commerce 

et l'Industrie, S.A.E. 

Analyse des Bilans 

1945/46 
ACTIF : 

Caisse et Daw1ues . . . . .. . . . . . . . .. 
Actions et Fonds rl 'Etat ........... . 
Effets à 1·ecevoir . . . . .. 
Comptes Débitems .. . .. . .. . 
Stock Mal'chandises ........ . 
Mobilie1· ..... . ........... . .. . 
Comptes d 'Ol'dre ........... . 

PASSIF : 
CofY!.pt~s Créditeurs .. . .. . .. . .. . .. .... 
Fra1s a payel' .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Capital Emis et Versé: 

25.000 actions de L.E. 10.- chacune 
entièrement versées ... 

H.éserve Statutaire .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Rése1·ve Extraül'dinail·e . . . . . . . . . . . . . .. 

Profits et Pertes: 
Report Exel'cice 1944 /45 ... 
Moins répartitions 

Plus bénéfice 1945 j 46 

27.276,872 
26.338,944 

937,928 
15.297,843 

A Reporter ...... .. . 

L.E. M . 
234 .128,327 

585,174 
748,610 

53.501,593 
'•5.138,439 

1, -
41.160,655 

375.263,798 

L.E. M. 
60.267,128 

107,591 

250.000, -
6.303,505 
1.189,148 

16.235,771 - ---
334.103,143 

1946 /41 
L.E. M. 

220.124,123 
585,174 
300, -

22 .446,425 
93.164 ,406 

1, -
20.224,292 

358. 845 '420 

L.E . M. 
48.142,118 

163,820 

250.000, -
6.303,505 
1.189,148 

305 .798,591 
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Report ...... .. . 
Report Exercice 1945/46 16.235,771 
Plus bénéfice 1946/47 . . . 14.586,766 

Comptes d'Ordre .................... . 

334.103,143 

41.160,655 

375.263,798 
- -

775 

305.798,59! 

30 .822,537 

20.224,29~ 

356.845 '420 

Comptoir Commercial Economique, S.A.E. 

ACTIF: 

Bilan au 3 o. Juin 1947 
L.E. M. 

Immobilisé: 
Fonds de Commerce, au prix coûtant 
Mobilier et Installation, au prix coù

tant moins amortissements . . . . .. 
Société des Cotons de la Béhéra 

Compte Commandite . . . . . . . .. 

Réalisable: 
Cautionm:menL et Paiements AnLicipés 
Stocks, évalués et certifiés paY l'Admi

nistr-ateur-Délégué 
L.E. M. 

Coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.994,919 
Marchandises . . . . . . . . . 15.368,151 
App1·ovisi onnements 7.503,328 

Débiteurs Divers , moins Réserves 
pour Créances Douteuses Coton . 

Avances sur Coton (garanties en par
tie pa~ stocks de cotons déposés au 
nom de la Société et pat des effets 
s'élevant à L.E. 39.485, L.E. M. 

dont une partie est échue 203.552,29R 
Société des Cotons de la 

Béhéra (garantie par 
des stocks de cotons dé-
posés au nom de la So-
ciété) ........ . .. . 

DiveYs .. . ........ . ........ . 

Divers ........ . 

moins: Réserve pour Cré-

41.978,261 
149.769,874. 

395.300,433 
5.973,318 

401.273,751 

ances Douteuses 17.000,000 

Portefeuille Titres . .. . .. . .. .. . .. . .. . 

1 valeur au p1'ix du marché L.E. 41652) 

A Reporter ..... . .. . 

1.900,000 

1.816,866 

27.000,000 

1.503,587 

233.866) 398 

384.273,75! 

37.533,586 

L.E. M. 

30.7f6,t:566 

ô57. 177,322 

687.893,988 
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Report ...... 
Disponible: 

Banque ..... . 
Caisse .................... . 

Comptes d'Ordre: 
D~pôt Statutaire Administrateurs .... 
Divers - Acomptes sur achats, hers 

pour acomptes sur ventes e.t stocks 
pour compte tiers, etc. . . . . .. 

PASSIF: 
Capital, Réserve et surplus 
Capital Social 
41.000 Actions de L.E. 5.- chacune en

tièrement libérées .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
(Augmentation de L.E. 5.000 à L.E. 
205.000 1jar l'émission de 40.000 ac
tions de L.E. 5.- chacune, selon dé
cision d'une Assemblée Générale 
Exi.raordinai.re tenue le 5 mars 1945) 

Résàve Statutaire Solde 
au 1er. Juillet 1946 ... 
Transféré du Compte 

Profits et Pertes au 
30 Juin 1947 ........ . 

" 
Profits et Pertes: 

L.E. M. 

1_.269,502 

895,909 

Solde suivant compte ci-annexé . . . . .. 
.Créditeurs Divers et Frais à Payer: 

Banquiers 
(garantis par titres et par stocks de 
coton entreposés au nom de la So
ciété appartenant à la Société ou 
des tiers). 

Coton ..... .... ....................... . 
Réserve pour Indemnité Personnel .. . 
Coupons Impayés .. . .. . .. . .. . .. . , .. 
Divers, y compris Provision pour Im-

pôts et Eventualités .. . .. . . .. ... . .. 

Dividende proposé, sujet à l'approba
tion de l'Assemblée Générale .. . .. . 
Comptes d'Ordre: 

Administrateurs- Compte Dépôt Sta-
tutaire ............................ .. 

Diver·s - Tiers pour acomptes sur 
achats, acomptes sur ventes compte 
tiers et tiers pour stocks, etc ....... 

1.161,399 
662,245 

6.000,000 

610.155,472 

616.155,472 

L.E. M. 

205.000 '000 

2.165,411 

166,058 

437.349,62'0 

9.527,118 
225,000 

54,000 

18.830,425 

6.000,000 

610.155,472 

616.155,472 

687.893,988 

1.823,644 

689.717,632 

L.E. M. 

207.331,469 

465.986,163 

16.400,000 

689.717,632 
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The Farghaly Cotton & lnvestment Company 

ACTIF: 

Bilan arrêté au 31 Août 1947 

L.E. M. 
Actif disponible et réalisable: 

Espèces en Caisse et en Banque . . . . .. 
Portefeuille . titres (aux prix d'acqui

sition) 

Titl·es Egyptiens 
Titres Anglais et Sud-

Africains ........ . 

Stocks Cotons et Divers: 
Cotons et Divers en E-

L.E. M. 
255.876,700 

53.151,180 

gypte .. . .. . .. . .. . .. . .. . 537.505,077 
f:otons en Consignation à 

l'Etranger . . . . . . . . . 302.753,682 

Ventes Garanties par Banques fran-
çaises ............................. . 

!Donespondants et Filateurs {1 l'Etran-
ger ................................ . 

Avances sm Coton, Débiteurs, Dépôts 
et Frais Payés d'Avance .......... .. 

Actif Immobilisé: 
Usines d'Egrenage et Chounahs au 

prix coûtant moins Amortissements 
Matériel Roulant, Mobilier etc. au 

prix coûtant ou au-dessous moins 
Amortissements ................... .. 

Frais de Premier Etablissement moins 
Amortissement .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Compte d'Ordre: 

Dépôt Statutaire des Administrateurs 
Administrateurs et Tiers - Titres dé

posés en garantie de Gestion ... 
P01·tefeuille Titres - Solde à verser ... 

PASSIF: 
Capital - Autorisé et Souscrit: 

500.000 Actions de L.E. 4.- chacune 
entièrement libérées . . . . .. 

Exigibilités: 
Créditeurs Divers, Banques et Frais à 

Payer .................. · ........... . 
Compte Profits et Pertes: 

Bénéfices nets de l'Exercice au 31 Août 
19117 (sujets aux impôts) ........... . 

21.504,294 

309.027,880 

840.258,759 

478.265,658 

380.673,649 

214.482,327 

117.932,830 

9.310,888 

8.000,000 

62.990,950 
92.591,250 

163.582,200 

L.E. M. 

182.366,714 

L.E. M. 

2.244.212,567 

127.243,718 

4.544,511 

2.376.000,796 

L.E. M. 

2.000.000,000 

253.634,082 

A Reporter ........ . 182.366,714 2.253.634,082 
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Report ........ . 182.366,714 2.253.634,082 
Moins: Dividende intérimaire - P.T. 

12.- par action .. . .. . .. . .. ......... . 60.000,000 122.366,714 

N.B. - Il existe des Passivités Even
tuelles pour l€lttres de garantie émi
ses par des Banques et Effets Es
comptés-:--
Compte d'Ordre: 

Administrateurs - Dépôt Statutaire ... 
Portefeuille Titres - Dépôts en garan

tie de Gestion .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Portefeuille Titres - Parts non appe-

lées . . . .. ....................... · ... 

8.000,000 

62.990,950 

92.591,250 

t63.582,200 2.376.000,796 

Compte Profits ef Pertes 
pour la ph·iode du 1n. SeptP?nbu 1946 au 81 Août 194"/ 

L.E. :.VT. 
Prais Uénér·aux et .lh·ais d 'Adminishation Siège Pl Vil-

lages . . .. . .. . ... .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 75.357 ,354 
Amortissements -- Usines d'Egrenage, Chounahs, Ma-

tériel Roulant, Mobilier etc. et Frais de Premier 
Etablissement .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 17 .O:J4, l 2fi 

Bénéfices Nets de l'Exercice au 31 Aoùt 1947 !sujets 
aux impôts ) ... ... ... .. . ... ... .. ... ... ... 182.36(1,/H 

274.778,194 

Bénéfice · Bruts sm Cot-ons, Branche Bancaire, Cou- L.E . .M. 
pons sm Titres , Bénéfices sur Ventes Titres et 
Revenus Divers .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. 274.778 ,194 

274.778,194 

Filature Nationale d'Egypte, S.A.E. 
Constitution: 1911. Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 
Objet: Filatme, retonlerie, fil à coudre, tissage de coton, tissus épon, 

ge, blanchîment, teinture et impression. 
Siège Social: Alexandtie: à Karmouz. 
Conseil d'Administration: MM. Michel Salvago, Président; Linu$ 

Gasche, Administrateur-Directeur Général; LL.EE. Ismail 
Sedky Pacha; Aly Emine Yehia Pacha; Hussein Sq,bry Pa
cha; Abdel Hamid Badaoui Pacha; Abdel Razzak Abot!-! 
Kheir Pacha; Ahmed Sélim Bey; MM. A. J. Lowe; C. M. 
Salvago; C. R. Hargreaves; H. A. Bar ker; Me . .J. Catzeflis; 
Mr. RQbert Gasche, Administrateur$. 
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Exercice Social: 1er. Octobre- 30 Septembre. 

Assemblée Générale: Décembre. 

Censeurs: MM. Russell & Co. 

7'i9 

Capital Social: Les Assemblées Générales Extraordinaires des Ac
tionnaires tenues les 10 Décembre et 16 Janvier 1941 ont dé
cidé l 'affectation des divers Fonds de Réserves à l'augmen
tation du Capital Social par la création de 75.000 actions or
dinaires de Lstg. 4.- chacune entièrement libérées; ce qui 
porte le Capital Social actuel à Lst. 800.000 (soit L.E. 
780.000). 

Parts de ~ondateurs: Néant. Obligations: Néant. 

Droit de Vote: Tout porteur d'actions aura, s'il n'a plus de 100 ac
tions, autant de voix dans les Assemblées Génél'ales qu'il pos
sède de fois 5 actions. S'il possède plus de 100 actions il aura 
pour les actions excédant ce nombre autant de voix qu'il a 
de fois 20 actions et s'il possède plus de 1000 il aura pour 
les actions excédant ce nomhre, autant de voix qu'il aura 
de fois 1 00 actions. 

Réserves: Les Réserves totaJes du Bilan au 30 Septembre 1947 s'élè
vent à L.E. 437.177, y compris le report à nouveau. 

Répartition des Bénéfices: Sur le montant des bénéfices après 
déduction de toutes charges eL amortissements jugés nécessaires par 
le Conseil, il est porté à la Réserve un montant équivalant à 5 % 
des bénéfices et un vrélèvement égal à 5 ·% est attribué au Conseil 
d'Administration. Le solde revient aux actions ordinaires indistinc
tement et est attribué suivant décision de l 'Assernblée Génirale An
nuelle. 

.Jinalvse des Bilans 

ACTIF: (en L.E.) 
Tenains, Immeubles, et Machines 

(moins ammtissements) 
Mobilier ... .......... .... . 
Débiteurs Divers . . . . .. .. . . .. 
Caisse et Banque . . . .. . .. . .. . 
Stocks .................... . 
Titres ....................... . 
Participations .. . .. . .. ......... . 
Paiements d'avance pour achats ter-

rains, machines et matériaux . . . . .. 

PASSIF: 
Capital ................... .. 
Réserves Diverses . . . . . . . .... . 
Créditeurs Divers .......... .. 
Pl'ofits & Pertes,Solde ..... . 

30.9.46 

226.086 
2.401 

104.317 
989.368 
947.813 
316.268 
320.000 

2.906.253 

780.000 
416.765 

1.354.118 
355.370 

2.'906.253 

30.9.47 

174.236 
724 

152.281 
883.060 
697.917 
'175.497 
320.000 

75.092 

2.778.807 

ï80.000 
434.283 

1.208.981 
355.543 

2.778.807 
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RESULTATS 

Exercices Binifices Binifices Coupon par Reporté 
brut& nets action ord. 

L.E. L.E. P,T. L.E. 

1942/43 399.080 413.256 130 3.785 
1943/44 ... 347.965 283.818 125 3.690 
1944/45 356.148 284.292 125 4.986 
1945/46 401.583 350.384 140 2.943 
1946/47 355.543 334.675 140 2.894 

Pour l'Exercice au 30 Sept. 1947: Mieux que tout commentaire, 
nous reproduisons, ci-bas, quelques passages les plus intéressants du 
rl.ernier Rapport du Conseil d'Administration: 

« •.. Ce Bilan se solde par un Bénéfice Net d'Exploitation de 
:r..,.E. 334.675,340 Ms., montant auquel est à ajouter le produit de nos 
diverses participations, soit L.E. 17.925 donnant un Bénéfice dispo
nible de L.E. 352.600,340 Ms., déduction faite des amortissements 
ordinaires sur Immeubles, Machines, Mobilier, amortissements ex
traordinaires sur Machines amortissements des Nouvelles ·Installa
tions en conformité de l'Art. 7, alinéa 2 de la Loi No. 60 de 1941 et 
Provision pour ChargBs Fiscales ·et autres. "· 

* * * 
'' U ~xercice sous revue a été caractérisé par un accroissement 

notable du volume des produits textiles sur le marché local. 
La reprise de la production de machines industrielles à l'éttan

ger, à la suite du retour à l'économie du temps de, paix, a permis 
à certaines Sociétés du pays, de renouveler leur matériel et d'agran
dir leurs· installations. Par ailleurs, plusieurs Sociétés de Filature 
et de Tissage, nouvellement fondées, ont commencé à produire au 
courant de cettêannée. Cela s'est traduit par une augmentation sen
sible de la production locale. 

D'autre part, l'extension des relations commerciales avec l'étran
ger qui a marqué cette deuxième année d'après-guerre, a eu pour 
conséquence d'accroître les importations des produits manufacturés. 

Ces facteurs n'ont pas manqué d'avoir leurs répercussions défa
Yorables sur les prix de nos produits. 

Au cours de cet Exercice, les restrictions imposées à la vente de 
certains articles de première nécessité ont été levées ou atténuées. 
Cependant, celles régissant l'industrie textile cotonnière furent main
tenues . Le rationnement des cotonnades populaires et partant, la ré
quisition et la tarification des filés et des tissus, l'estèrent en vi
gueur, mais devaient subir certaines modifications de base, spécia
lement 'tm ce qui concerne les filés." 

*** 
«Notre Société-Soeur, la ,,société Egyptienne des Industries Tex

tiles», a donné, comme par le passé, des résultats satisfaisants». 

*** 
«Quant à la «Société Egyptienne de l'Industrie de Bonneterien , 

elle a eu à souffrir de là surproduction de l'industrie locale ainsi 
que de l'apparition sur le marché d'importants stocks d'articles de 
bonneterie de provenance étrangère. Les résultats de cette Société 
n'ont donc pas été aussi satisfaisants que ceux des années précé
dentes .... ». 
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Les Grands Comptoirs d'Egypte, S.A.E. 
(en formation) 

Capital: L.E. 60.000 divisé en 15.000 actions . . 
Siège Social: Le siège de la Société(ancienne maison Sesti) 41, Rue 

Malika Farida, au Caire , Bureaux administratifs, 30, Rue 
Fouad 1er. au Caire. 

Objet: .La Société a pour objet le commerce des articles . d 'habille
ment, costumes masculins, bonneterie, chappellerie, cor
donnerie, maroquinerie, articles de cuir, cristallerie, arti
cles de sport, photographie, tarboucherie, ameublement, 
dans les ma:gasins actuels du Caire et du Fayoum (ancien
nement S. SESTI ) dont elle se propose l'achat pour être 
annexés à la Société, et dans les magasins à ouvrir à Ale
xandrie, Mansourah, Minieh et les principales villes d'Egyp
te. La Société fabriquera ses articles dans ses propres ateliers 
modernes à installer sur ses terrains déjà acquis au Caire. 
~lle favorisera l'exportation de tous les articles fabriqués en 
Egypte, y représentera des grandes maisons étrangères, et 
aura à l'Etranger des centres d'achats et des bureaux d'ex
positions permanentes . Elle fournira des costumes aux 
Fonctionnaires •suivant un nouveau système de crédit. 

Conseil d'Admtinistr~tion: S.E. Mohamed Onsy Pacha, Président; 
S.E. Taher Bey Mob amed et S.E. Mohamed Afifi Bey, Ad
ministrateurs, et M.M . S. Elstein et Me. I. Pardo, Admi
nistrateurs-Délégués. 

Censeurs: Maison Russell et Co. 
Banquiers~ Banque Ottomane. 

Grands Magasins Cicurel 

Bilan arrêté au Jt.7.47 

ACTIF: 
Caisse et Banques .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Portefeuille Titres .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Marchandises en Stock (Inventoriées 

et évaluées par la Direction au prix 
de revient ou au dessous) .. . .. . .. . 

Marchandises en route et sous livrai
son: 
a) En Route ................ .. 
b) Sous Livraison . .. . .. .. . .. . ..·. 

Débiteurs et Comptes Divers . . . . .. 
Immeubles, après amortissements 

A Reporter ..... . 

L.E . M . 

44.031,077 . 
110.275,364 

L.E. M. 
13.905,463 
82.369,466 

459.623,927 

154.306,441 

13!.564,055 
397.657,865 

1.239.427,217 
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Report ........ . 
Agencement, Installations, Mobilier et 

Fonds de Commerce ........ , 
Moins: Amortipsements ........... . .. . 

Comptes d'Ordre: 
'I'itres en dépôt libre et en garantie ... 

Crédits Documentaires . . . . .. 

Divers ...... 

PASSIF: 
Capital émis et entièrement versé: 
100.000 Actions Ord. de L.E. 4 nom. 
25.000 Actions Priv. de L.E. 4 nom. 

Réserve Statutaire .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Résetves Générales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Réserve pour dévaluation éventuelle 

des marchandises (Art. 7 de la Loi 
No. 60 de 1941 ) ..... . .............. . 

Caisse d'Epargne du Personnel ..... . 
Fonds d'indemnités diverses ........ . 
Créditeurs et comptes divers (y com-

pris Provision pour Impôts) · ........ . 
Profits & Pertes: 
Reliquat de l'Exercice 1945/46 ...... 
Bénéfices Nets de l'Exercice 1946/47 

Comptes d'Ordre: 
Déposants titres en dépôt libre et en 

garantie ..... . ............ · ..... . 

Banques, Crédits Documentaires .. . 

Divers ... 

1.239.427,217 

145.686,809 
131.220,838 14.465,971 

53.756,736 

185.048,441 

45.798,400 

1.253.893,188 

L.E. M. L.E. M. 

400.000, -
100.000, - 500.000, -

5.201,113 

90.614,509 
92.000, -

159.5'00, -
46.433,116 
50.448,062 

165.428,983 

144.267,495 149.468,608 

53.756,736 

185.048,441. --- --
45.798,400 

1.253.893,188 

The lncorporated Industries, S.A.E. 

Situation arrêtée au Jo.6.47 

ACTIF: 
Fonds de Commerce .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Frais de 1er. Etablissement ......... · 
Terrains & Constructions, au prix 

d'achat plus frais ............. .. 

A Reporter ....... .. 

L.E. M. 
4.000, -
6.158 ,783 

36.225, -

46.383,783 
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Report ........ . 
Frais Installation, Ramla-Boulac ..... . 
Palan, Réservoir à mazout & outillages 

Au prix d'achat .................... . 
Mobilier 

Au prix d'achat .................... . 
Stock, Au prix de revient, selon in-

ventaire ................. . 
Marchandises en route .. . .. . . .. .. . .. . 

Débiteurs Divers: 
Fournisseurs pour commandes en 

oourn .. .............. .... . 
Clients ........................... . 
Dépôts & Cautionnements .. . 
Comptes Courants & Divers ... 

Banques: 
Banque Ottomane, Compte Bloqué pr. 

Lettres de · Garantie .. . .. . .. . . . . . .. 
Banque Ottomane, Compte Bloqué 

pour Crédits Documentaires ........ . 
Banque Zilkha, Compte Bloqué pour 

Crédits Documentaires .. . 

Caisse .. ... ........................ ... . 
Frais de sottscription payés ... . . . . .. 
Moins: Frais de souscription perçus ... 

Comptes d'Ordre: 
Crédits Documentaires 

Lettres de Garantie ... 

PASSIF: 
Capital, autorisé et souscrit: 

37.500 Actions de L.E. 4.- chacune 
Moins: Montant non versé au 30 Juin 

1947 (dont L.E 13.260 versées au 20 
ûètobre 1947) ................... .. 

Créditeurs Divers: 
Fournisseur·s .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Clients ......................... .. 
Comptes Courants et Divers ..... . 

Banque Ottomane, Compte Courant ... 
Banque Zilkha, Compte Courant ... 
Bénéfices sur Ventes .......... .. 
Recettes Di verses . . . . .. .. . . .. .. . .. , 

Moins: 
Frais Généraux AdministTatifs 

A Reporter ..... . 

26.121,576 
518,225 

31.142,490 
501,650 

28,610 
3.127,098 

705,-

3.506,581 

593.391 

2.889,550 
1.685,250 

31.083,219 

705,-
--·--

L.E. M. 

150.000, 

50.760, -

17,562 
2.134, -
1.157,292 

'8.335,034 
770,880 

9.105,914 

7.785,583 

783 

46.383,783 
3.015,478 

1.006,975 

968,810 

26.639,801 

34,799,848 

4.804,972 

255,277 

1.204,300 

119.079,244 

L.E. M. 

99.240,-

3.308,854 

13.977,29@ 
1.232,769 

1.320,331 

119.079,244 
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Report ........ . 119.079,244 
Comptes d'Ordre: 

Banques, Compte Crédits Documen-
taires .. .. .... ..................... . 31.083,219 

Banque Ottomane, Compte Lettres de 
Garantie .......................... . 705,-

119.079,244 

The Refrigeration and Air Conditioning Co. 

of Egypt, "Koldair" 

Par décision de 1' Assemblée Générale Extraordinaire 
des Actionnaires du 9/1/1947, le capital a été réduit à L.E. 
50.000 représenté par 12.500 actions entièrement libérées. 

Contentieux: Me. Gaston Naggar. 
Conseif d'Administration: S.E. Hassan Sadek Pacha, Président; 

S.E. Ahmed Seddik Pacha, MM. Mahmoud El Tahry, Yous
sef Hakim, Abdel Rahman Fayed, Chawky Mohsen et Me. 
Gaston Naggar, Administrateurs. 

Censeurs: Mr. R. R. Brewis, de la Maison Russell & Co. et Mr. 
Fouad El Sawaf. 

Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 

Sté. An. de Nettoyage et Pressage 

de Coton, S.A.E. 
Constitution: Par Décret Royal du 24 Mars 1923. 
Durée: 50 ans. Législation: Egyptienne. 

Obj'et: Nettoyage et pressage du coton et toutes opérations s'y ratta-
chant. 

Siège Social: AJexandrie, 2, Avenue Fouad !et. 
Usines Modernes: A Gabbari, Alexandrie. 

Exercice Social: 1er. Septembre- 31 Août. 

Conseil d'Administration: MM. Marius Lascaris, Président; Michel 
Salvago, Vice-Président; LL.EE. Mostafa el Sadek Pacha; 
Abdel Hamid el Chérif Bey; MM. Constantin M. Salvago; 
Charles Rossano ; Costi Z. Joakimoglou; Edouard Barki, 
Administrateurs. 

Assemblée Générale: Novembre - Décembre. 
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Directeur: Col. O. A. Samson, C.E.E., T . D. 

Censeurs: MM. Priee, Wate1·house, Peat & Co . 
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Banquiers: Banque d'Athènes. 

Obligations: Néant . 

Parts de Fondateurs: Néant. 

Capital: L.E. 200 .000 divisées en 50.000 actions de L. lij. '!.-chacune. 

Réserves: Au 31 Août 1947: L.E. 79.284. 

Répartition des Bénéfices: Sur les bénéfices nets, après qu'i.l 
aura é~é fait face à toutes les dépenses d'ex1Jloitation et hais géné
raux ainsi qu'aux provisions eL amortissements décidés par le Con
seil d'Administration, il sera p1·élevé: 

1) io % à titre de réserve, jusqu'à concurrence de la moitié du 
capital; 

2) 6 % d'intérêt non cumulatif aux actions ordinaü·es; 
3) Sur le surplus, 10 % au Conseil d'Administration. 
Le solde soit pour distribuer un dividende supplémedtaire aux 

AcLionnaires, soit pour constituer des Réserves Spéciales jugés né
cessaires par le Conseil où à être reporté à nouveau (Art . 30 des 
Statuts). 

\ 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (en L.E.) 
Terrains (p2 42.481,60) moins Amor-

tissements) . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Bâtisses (moins amortissements) ..... . 
Machines (moins amortissements) .,. 
Routes (moins amortissements) .... . . 
Mobilier et Auto (moins amortisse-

ments) .... ... .... . . ...... .......... . 
Accessoires et Pièces de rechange 

(moins amortissements) ..... . 
Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Stocks Fournitmes .... . . 
Frais Payés d 'A vance .. . 
Débiteurs & Divers 
Compte d'Ordre .. 
Caisse et Banque 

PASSIF: 

Capital entièrement versé 
Créditeurs & Di veYs . . . . .. 
Réserve Statutaire . . . . .. 
Provision pr . dégâts causés 11a1· raids 

aériens ....................... . 
Profits & Pertes . . . . . . . .. 
Compte d'Ordre ............ . . . 

31.8.46 31.8.47 

29.442 37.660 
60 .425 111.000 
5.785 51.337 

1 1 

1 1 

1 1 
54.485 54.485 
23.076 19.232 

705 613 
19.414 25.435 
1.067 8.678 

77.557 94:086 

271.959 402.528 

114.000 200.000 
46.994 64.677 
45.038 49.734 

955 955 
53.655 49.890 

1.067 8.678 

271.959 ~02.528 
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RESULTATS 

Exer ci ces Co tton Rece ttes moins Bénéfices Nets Coup on Re liquat 
pressé r étr oc. aux après p rilèv. par Reporté 

cli ents presseurs pr . amorti s . act ion 

C rs. L.E. L . E . P .T . L. E. 

1941/42 161.601 33.537 8.690 24 7.678 
1942/43 150.550 57.118 22.655 1!5 12.102 
1943/44 277.523 86.217 27.244 75 10.177 
1944/45 414.451 103.850 31.125 85 8.066 
1945/46 647 .103 122.076 46.963 140 1.'227 
1946/47 1. 115.687 173.498 50.037 130 195 

Société des Autobus d'Alexandrie 

Constitution: 1923. 

Siège Social: Alexandrie. 

Capital: L.E. 5.006.- (Cinq .Mille Lines Egypitennes). 

Conseil d'Admin istration: S.E. Hafez "\fif.i Pacha, PTésident; Mr. 
Ladislas Pathy, Vice-PTésident; S.E. Al..Jdel Hamid Badawi 
PÇJ,cha, Mr. F. J . Irwin, M. Auguste Terni, Mr. C. Lom
bardo, ,4clrninistrateur-Délf>g-ué. 

Censeurs: MM. Harold Bridson & Duncan 1'\ewby . 

N.D .L .R.: Cetle notice remplace la précédente . 

Société des Autobus du Cair~ 

Conseil d'Administration : S.E. Hafez Afifi i>acha, Président; El 
Hag Mohamed Salem Salem, .4.clministmteur-Délégué; MM. 
Gemges Pathy, César Lombardo, Niazi Ibrahim Mostapha, 
Mohamed Abdel Moneim Ibrahim, Ibrahim Bey Helal, Has
san Rachad El Maraghi, Administrateurs. 

Société des Autobus du Nord, S.A.E. 

Constitution: PM Décret, en date du 12 Février 1945. 

Siège Social: Alexandrie. 

Capital: L.E. 150.000. 

Conseil d'Administration: S.E. Taher Bey Lozi, Pr-ésident; S.E. 
Abdel Hamid Badawi Pacha, S .E. Hafez Afifi Pacha, Sir 
Cecil Campbell, S .E. Ahmed Pacha Saddik, S.E. Sir Saba 
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Habachi Pacha, Mr. Ladislas rathy , :Vh. Cesare Lombardo, 
Mr. Ernest Pathy, Mr. Hociolph e Bless , Administrateur
Délégué. 

Censeur: i\-'fl-. Dunu,n Newby. 
N.D.L.R.: Cette notice remplace la pt'écédente. 

Société Misr pour la Filature et le Tissage Fin 

en Coton Egyptien 

ACTIF: 

(Usines à Kafr El Dawar) 

Bilan arrêté au 3 o Septembre 1947 

L.E. M. 
Actif Immobilisé: 

Terrains et Constructions, aprè dé-
duction des aroortissements . . . ~84.554,024 

Machines et Installations, après déduc
tion des amortissements et adjonc
tion des Machines contractées et en 
route . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 1.289.234,479 

Mobilier et Agencement, après déduc-
tion des amortissements . .. .. . .. . .. . 1,000 

Autos et Bétail, après déduction des 

IJ.'E. M. 

amortissements ... .. . ... ... .. . 1,000 1.773.790,503 

Marchandises en Stock: 
(Inventoriées et évaluées par le Di
recteur Général) 

Coton en Magasins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.556,483 
Matières, Pièces de Rechange el au-

tres, au prix d'achat .. . .. . .. . .. . . .. 355.391,369 
Filés, Tissus sous fabrication et Tissus 

en Magasins, au prix de coût .. . .. . 78.946,901 
Tissus sous apprêt auprès de la Beida 

Dyers, S.A.E., au prix de coût .. . . .. 99.967,892 868.862,645 

Débiteurs divers et Comptes Débiteurs: 
Clients Tissus . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . 
Débiteurs divers et Comptes Débi
teurs, y compris les Cautionnement 
Crédits Documentaires auprès de la 

Banque Misr .. . .. . .. . .. . . .. . .. 

Réserve pour Créances Douteuses 

Portefeuille Titres, au prix d'achat 
Espèces en Banque et en Caisse . . . . .. 

223.244,108 

302.079,884 

80.665,524 

605.989,516 
4.196,812 601.792,704 

129.168,000 
698.204,411 

4.071.818,263 
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PASSIF: L.E . M. L.E. M. 
Capital Autorisé 

Capital Emis et Souscrit . . . . .. 
125.000 Actions ordinaires de L.E. 4.

chaque, entièrement versées, 
dont: 

69.3'75 Actions «An et 
55.625 Actions "B" 

Réserve Statutaire .. . .. . .. . .. . . .. . .. _.. 
Amortissement des Nouvelles Installa-

tions ........................ .. ... . 
Réserve pour la Dépréciation des 

Stocks (selon Loi No . 60 de 1941 ) ... 

N.B. - En cas de non utilisation, 
cette réserve reviendrait à l' Admi
nistration aes Impôts . 

Créditeurs Divers et Comptes Crédi
teurs : 

Fiüurnisseurs, Comptes-Courants et 
Soldes Créditeurs, y compris Provi-
sions pour Impôts ... ........... . .. . 

Fournisseurs de Machines contractées 
et en route - Solde à payer ... 

Caisse de Prévoyance, Fonds de re
traite et d'indemnités du Personnel 
et des Ouvriers .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . 

Cautionnements reçus sur Comman-
des Tissus ... . .. .. ......... . 

Coupons échus non réclamés 
Compte Profits et Pertes: 

Solde reporté .. . .. . .. . .. . .. . 
Compte Profits et Pel'tes : 
Profits nets pour l'année finissant au 

30 septembre 194'7, impôts déduits, 
selon Compte Profits et Pertes ...... 

1.000.000,000 

500.000,000 

111. '7'71, 102 

1.180.142,032 

415.000,000 1.595.142,032 

1.152. 993,312 

132.981,313 

150.465,329 

109.810,558 1.546.250,512 

'72'7,954 

6.035,409 

311 .891,254 317.926,663 

4.0'71.818,263 

Uni tas Trading and Financial Co., S.A.E. 

Constitution: 13 Décembre 1934. Durée:e 99 ans . 
Législation: Egyptienne. 
Objet: Cette Société a pour objet le financement de toutes entreprises 

commerciales, industrielles ou minières en Egypte ou ail
leurs, toutes opérations financières ou bancaires. Elle pourra 
s'intéresser ou participer d' une manière quelconque à d 'au
tres entreprises similaires ou pouvant contribuer à la réali
sation de l'objet de la Société. 
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Siège Social: Le Caire, 13, Rue Malil'a Farida. 
Capital: L.E. 100.000.- entièrement versées. 
Exercice Social: 1er. Janvier- 31 Décembre. 
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Conseil d'Administration: Me. Jean Lahovary, Président; Ibrahim 
Mahfouz El Rantis~i, Fathalla Simeika, Adminù;tr:_ateurs; 
A. S. Raftopoulos, AdministratPur-Délégué. 

Analyse des Bilans 

PASSIF: (en L.E. & Mils.) 
Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fonds de Réserve .. . . .. .. . .. . . .. 
Créanciers Divers .. . .. . .. . . .. .. . 
Comptes Divers 
Pertes et Profits .............. . 

ACTIF: 
Banques ....................... . 
Débiteurs ................... .. 
Propriété agricole .. . .. . . . . . . . . .. 
Débfteurs Divers . . . . . . . .. 
Comptes Divers .. . .. . . .. .. . ., . 
Portefeuille .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 

(Cette étude remplace la précédente). 

31.12.45 
100.000, -
25.000, -
62.112,857 

1.241,687 

188.354,544 

70,397 
63,655,771 

68,376 
34.560, --

90.000, -

188.354,544 

SOUS-PRESSE 

31.12.46 
100.000, -
27.000,-
63.708,674 

198,107 
261,372 

191.168,153 

16,121 
66.032,901 

558,131 
1,-

124.560, -

191.168,153 

Société Anonyme Egyptienne de Ccpitalisation 

" L'Epargne 11 

Au moment d'aller en machine, ceLte Société nous adresse les 
informations suivantes: 

S.E. lsmail Sedky Pacha: Fondatem-ConseilleT. 
S.E. Fouad Guirguis Pacha: N'est plus l'résident dn Consei.l 

d'Administration. 
S.E. Georges Zananiri Pacha: Devient PrésiclenL du Conseil 

cl.' Administration. 
Louis Rondard: A été nommé Administrateur. 
Capitaux à constituer au 30 Novembre 1947: L. 8. '715.000. 

Capital et Réserves Mathématiques au 30 Novembre 1947: L.K 52.000. 
Agences de la Société: Dans toute l'Egypte, Soudan, Ile de Chypre, 

Syrie et Lib_an. 
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Société Générale de Pressage et de Dépôts 
R .C.A . • Vo. 1070. 

Constitution: 1889, pat Décret. 

Législation: Egyptienne. 
Durée: iOO ans. 

Siège Social: Alexandrie, 5, Rue Anc ienn e 13our·se . 

Exercice Social: 1er. Septembre- 31 r\ollt. 

Assem blée Générale: Avant la fin du mois de Décembre. 

Conseil d'Administration: MM. G. AlJ emann , Président; F. 1 ~ . Car
ver, Vice-Président; C. Antonius, S.E. Mohamed Nl ohamed 
Bidair Pacha, C. L . Burckhardt, H. B. Cm·vel' , M. S. Casulli , 
S.E. Abdel-Salam El-Chazli Pacha, W. L. Cherington , S. E. 
Mah moud Choucri Pacha, T. H.. Cole, T. A. Davis, Bond i 
Elia, W. Esch er, S.E. Hussein Fahmy Bey, Jules Klat Bey, 
H. Kupper, Ah med El-Moghazi , Sir 8dward Peel, S. Pinto, 
L. Sicouri, A. Toriel. 

Direction: M. A. E. Mills, Directeur. 

Censeurs: MM. Hewat, fhidson & Newby. 

Banquiers: Banque Ottomane. 

Capital: L.E. 600.000 divisé en 150.000 Actions de L.E. 4.- chacune. 

Droit de Vote: Chaque membre de l 'Assemblée a autant de voix 
qu'il possède de fois cent actions, sans qu'aucun d'eux puis
se avoir plus de deux cent voix, toutefois, un membre peut 
représenter d'autres actionnaires et peut exercer pour cha
cun d'eux leu r droit à autant de voix qu ' il a de fois cenl 
actions sans <qu'il puisse avoir plus de deux cents voix pom 
chaque actionnaire qu'il représente. 

Portefeuille: 
L.E. 73.710 Egyptian Government National 

Loan 1963/73 ......... ............. . . 
YI oins: Réserve contte dépréciation titres . . . 

Analyse des Bilans 

ACTIF: (En Cîvres Egyptiennes ) 
Actif immobilisé (voir détails plus 

loin) ...... .. ......... . .... ... .... . 
Caisse et Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titres en Portefeuille . . . . .. .... . . ..... . 
Stocks en magasins .. . . .... . ..... . 
Polices d'Assurances . . . . . . . . . . . .. 
Débiteurs et divers ..... . . . . .. . .. .. . . 
Compte d'Ordre .. .. . . .... ...... . . 

31.8.46 

1.263.179 
387.773 
119.486 
143.623 

2.i7i 
93.961 
1:012 

2.011.211 
= = 

L.E. M . 
62.485,706 
21.000. -

41.485,706 

31.8.47 

1.328.096 
622.495 
41.486 
42.462 
2.992 

82.403 
31.880 

2.151.814 
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PASSIF: 
Capital .. . . . . . ............ .. 600.000 600.000 
Amortissements et réserves . . . . . . . .. 963.176 1.013.821 
Créditeurs divers .. . . .. .. . .. . 187.160 241.230 
Compte d'ordr-e . . . . . . .. . . ....... . 2.383 27.081 

Profits et Pertes: 
Solde précédent ...... ........... . 37.472 36.981 
Bénéfice de l 'Exe1·cice . . . . . . . .. 221.020 232.701 

2.011.211 2.151.814 
-- --

Actif Immobilisé: La Société possède six établissements de 
pressage dont 5 à Minet El Bassal et un à Gabbari . 

La Société possède: 

a) 105.507 M2 de terrains à Minet El Bassal, entièrement cou
verts par les constructions de ses presses et Chounahs. 

b ) 53.864 M2 de terrains à Gabbari dont 40.552 M2 couverts pat 
les constructions de ses presses et Chounahs. 

La Société a acquis en 1925-26 les propl'iétés de l'Egyptian 
Pressing Co. La valeur de l'Actif immobilisé au 31.8.1946 est de 
L.E. 1.263.179. 

Au cours de l'exercice, la Société a acquis par droit de préemJJ
tion la chounah III-1 dont la superficie est de 5.600 pics carrés et qui 
estcontiguë à sa Presse ex-Carver. 

Il ne faut pas oublier que la Société possède une Héserve pour 
Amortissements de L.E . 663.900. 

RESULTATS 
Exercices Coton Pourcentage sur Recettes 

pres si 1 a récolte: totale totales 

crs. L.E. 

1942 / 43 2.040.270 67,9 :% 531.018 
19!13 144 2.119.216 65 '% 557 .436 
1944/45 1.642.782 48,8 '% 460.164 
1945/46 2.617.996 52,2 '% 600.493 
1946/47 4.159 493 50,8% 741.629 
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Armateurs et Constructeurs de Navires 

Une longue expérience de 50 années es t à votre disposition 
dans les CHANTIERS modèles - les plus grands en 
Egypte -- de constructions navales et de réparations 
mécaniques en général à Alexandrie, Suez et Port-Said . 

CONSTRUCTEURS de tous genres d2 navires y compris des chaloupes, 

remorqueurs, pontons, canots de course, dragueurs, chalands, 
embarcations fluviales, etc .... 

CONSTRUCTIONS de chaudières à Mazout (types terrestres et maritimes) . 

Soudure moderne électrique et oxyacérylène, 
Fonderies pour routes pièces de machines, etc .... 

Stock permanen·t de toutes fournitures maritimes. 

PROPRIETAIRES DE LA CALE SECHE DE SUEZ 
d'une longueur de 148 mètres 

PROPRIÉTAIRES DE CALES DE LANCEMENT A : 
ALEXANDRIE: P ou r navires d'un tonn age jusqu' à 700 tonnes 

SUEZ : Pour navires d 'un tonnage jusqu'à 300 tonnes 

SERVICES MARITIMES 
poul' Passagers et Marchandises entre : 

l'EGYPTE, L'EUHOPE, CHYPRE, LA PALESTINE , 
SYRIE, TURQUŒ grr LES PORTS DE LA MER ROUGE. 

S'adresser à la 
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: '..) . . :·.., KHEDIVIAL MAIL LI NE, s. A. E. 

~·= ·ALEXANDRIE . Bureau Central: Rue Moutouche Pacha (Marine) Tél. 21423 = ·~ 
~·= Bureau de Passage: 1, Rue Fouad 1er., Tél. 20824 =·~ 
c-.: PORT-TEWFIK (Suez) .... Khedivial Mail Workshops & Drydock, Tél. 51 ! ·~ 
• • PORf .. SAID .. . .. . . . . Khedivial Mail Workshops No. 4 Island, Tél. 375 • • 
~·! IR :·.> 
c: • LE CA E . . .. .... .. . .. . . .. .... . .. .. 61, Rue Ibrahim Pacha, Tél. 46322 • • .. s :·__, • • LONDRE ...... ..... . . . . . .. . . " . .. . .. . . .. . King's House, 10, Haymarket. • • 
~·: R.C. 16708 : ".> 
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Société Anonyme Egyptienne 

Décorticage du Riz 
Amidons comestibles et industriels 

Encollages, Apprêts. 

G 

Produits spéciaux pour textiles et cuirs 
(alcools gras, sulfonates d'alcools gros, 

produit·s mouillants, d'apprêts, 
huiles de nourriture) - Emulgoteurs, etc. 

G 

Electrolyse - Soude caustique, 
Acide chlorhydrique - Hypochlorites, etc. 

G 

Capital: L. E. 175.000 

Bureaux: 31, Rue Chérif Pacha ALEXANDRIE 

Tél. 21866 - 23928 - 29624 

Usines: i { >IJI ( 1\ dllllch) 

Tél. R. 2628 - 2645 
) 

~~~~~~~~,~~~~~~~~ 



SOCIETÉ FINANCIÈRE 
ET INDUSTRIELLE D'EGYPTE 

S.A·E· 
Registre du Commerce Alex. 1828 

Siège Social ALEXANDRIE - 69 Rue Fouad 1er. 

Téléphone 29498- 24932 

G 
fJapÏtal Social L.E. :} 60.000 

Usine à Kafr-El-Zayat 

G 
Principaux articles produits par la Société: 

Superphosphates de Chaux "Abou Nokhla", Acide Sulfurique 
commercial, acide sulfurique pour batteries, acide sulfurique 
pur pour laboratoires, acide chlo1hydrique commercial, acide 
chlorhydrique pur pour laboratoires, éther sulfurique, sulfate de 
fer, fluosilicate de soude, sulfate de soude brut ... 

G 
Conseil d'Administration : ~ 

Président ~ Mtre ALFRED L1 AN . . . 
S.E. ALY EJ\'U NE YEHIA PACHA 
S.E. Dr. HAFEZ AFIFI PACHA 
S.E. ASLAN CATTAUI BEY 

Vice-Président ~ 

S.E. MOH. MAHMOUD BEY KHALJL Adm;n;"roteun ! 
S.E. HUSSEIN BEY FAHMY 
M. SILVIO PINTO 

Directeur Général : Mr. 
Directeur Techniqne: Dr. 
Directeur : . . . . . Mr. 

M. SAID GAMGOUM BEY 
MOHAMED CHAF1K BEY 
ISHAC MOHAMED 

> 
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Société Industrielle "Spahin de Filés et Textiles .. . 
Société Industrielle du Moyen-Orient ..... . 
Société de Métallurgie Egyptienne . . . . . . . . . . .. 
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RUSTON & HORNSBY, Ltd.- Horizontal and Vertical Oil Engines, Boilers, Pumps. 
CATERPI LLAR TRACTOR Co. - Tracter and Earthmoving Equipment. 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL Co. - lndustrial Welding 

Equipment. 
WORTHINGTON-SIMPSON Ltd. - Pumps. 
THE DELTA MET AL Co. - Non-Ferrous Metah & Alloys. 
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LANCASHIRE DYNAMO & CRYPT.O Ltd. } Electric Motors, Genera
POSTER TRANSFORMERS & SWITCHGEAR Ltd. tors and lndustTial Equip. 
DENNIS BROS., Ltd. - MoteT Fire Engines. Municipal Motor Vehicles, Buses, 

Lorri~s, ~tc. 

FOAMITE, Ltd. - Extinguishers of ali types. 
RANSOME & MARLES BEARING Co., Ltd. - Bali and Relier BeaTings, etc. 
STREAM-LI NE FIL TERS, Ltd.-Lubricating Oil FilteTS of the most efficient type. 
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lUJSIIINIES lEXfiiiLIES 

AIL -IKAIHIIII~A 
S. A. E. 

Moulinage, Tissage, Teinturerie et Finissage 

Registre Commerce: 22984, Le Caire 

Siège Social : LE CAIRE, 70, Rue El Azhar 
Usines & Bureaux: CHOUBRAH Village, 3, Rue Besso 

Téléphones: 41789 • 57971 

B.P. 1388, LE CAIRE 

Capital autorisé:. . L.E. 300.000 
Capital émis et versé: L.E. 95.000 

Les Usines les plus perfectionnées 

produisant les meilleures soieries 

·-?«::- aux meiJ1eurs prix. ·-?>K~ 

Président et Administrateur - Délégué : 

Mr. JOSEPH M. BESSO 
~ D 

~~======================================~ 
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, Dryco Dehydration Company 
S. A. E. 

Décret Royal de Constitution : 12 ]~in 1946 

CAPITAL SOCIAL: LE, 7 5. 0 0 0 entièrement versées 
Divisé en 18.7 5o actions de L. E. 4.-

1 
OBJET : La déshydratation de toutes sortes de lé

gumes, des oignons en particulier, et en général 
de tout ce qui se réfère à l'industrie de la déshy
dratation 

1 SIÈGE SOCIAL: 153, Sharia Mohamed Bey Farid. 
Le Caire. 

1 USINE : à Gabbary, Alexandrie. 

CAPACITÉ ANNUELLE: 1 5.ooo tonnes. 

Conseil d'Administration. 

S.E. Mohamed Charara Pacha, Président. 

Mr. Anastase Caraggia, Vice-Président. 

Mr. Louis Meyvis, Administrateur-Délégué. 

S.E. Abdel Hamid Fathy Bey, Administrat-eur. 

S.E. Mohamed Hamada Bey, Administrateur. 

Conseiller Technique : Dr. Ahmed El Saifi, 
B.Sc. M.Sc. (Californie) PH.D. (Cambridge) 1 

1 

0====~=~~z.===~==========================~=· 
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Titres 

en 

circulation 

410.100 (1) 

9 .421. 000 (2) 
3.500.000 

1. 884. 048 (3) 
66.997.97C 
11.003.880 

5.000.000 

269.300 
11.578.505 

9.576.000 
30.000.000 

1.008.000 
400.000 
20.000 

126.628 (•) 
227.192 (4

) 

458.787 (~ ) 

300.000 
195.000 

5.000 
27.959 

904 
113.150 
174.550 
250.000(6, 

300.000 
250.000 
~0.000 

87.500 
130.000 

168.000 
35.860 

320.000 
3.360 

913 

Valeur 

nominale 

L.E. 100 
.E, 20 
Dr. 1.000 
Frs. 400 

)) 400 

L.E. 100 
100 
lOO 
100 

~ 100 
Dr. 500 
Dr. 1000 
L.E. 100 

Dr. 100 
Frs. 500 

Frs . 250 
)) 250 

L.E 100 

~ 1 
L. St. 5 

)) 5 

Frs. 500 
)) 500 

j!, 100 

L.E. 100 

L.E. 4 
~ 10 
L.E. 4 
L.E. 5 
L.E. -1 
L.E. 4 

j!, 5 
Frs. 125 

-:t·· .. 20 

Mo. 

58 
33 

9 
9 
9 
5 

92 
54 
33 

4 

74 
74 
50 

45 
37 
22 
12 

52 
34 
85 
83 
50 
42 
25 
83 
14 
13 
33 
27 

Dernier coupon payé 

Désignation des Titres 

Date Montant 

Fonds d'Etat 

15 Oct. 47 P. T. 219.4 Emprunt Municipal d'Alexandrie SOfo· 

1 Nov. 40 n 131,94 Em. Réf. Hellénique 7 Ofo 1924 ...... . 

1 Nov. 
15 Nov. 

4 Déc. 
15 Juin 

1 Juil. 

47 P.T. 
47 P.T. 
47 )) 
46 )) 

47 )) 

162,5 
137,5 
112,5 

87,5 
170 

Obi . Antallaxima 6 Ofo . .• • .•..• ••••• 
Lots Turcs . . . . ..•.... .•........... 
Bons Panama .. .. ......••......•... 
Eg. Gov. National Loan 3 1/ 4 Ofo •... 
Eg. Gov. National Loon 2 3/ 4 % ..... . 
,. » >> » 2tj, o/o .... .. 
,. ,. ,. » 1 a;. Ofo .... .. 

Emprunt Municipal 1902 4 Ofo . ..... .. 
1er Mars 41 " 18.6 >> Hellénique 5 Ofo 1914 ..... .. 

1 Avril 41 n 368,36 Hel. Rep Sin king Fu nd 4 Ofo ...... .. 
1 Déc. 47 n 112,5 Emprunt Cotonnier 2 1/ 4 Ofo . .•••••.•• 

2 Avril 
1 Févr. 
1 )) 

1 Mai 
l Févr. 
1 Déc. 

21 Avril 
31 Mars 
31 " 

1 Juil. 
)) )) 

)) )) 

·1 Oct. 
5 Avril 
1 Sept. 
1 M:ai 

24 M:ai 
24 Mars 
3 Avril 

41 )) 
47 P.T. 
47 )) 

47 )) 

1.101 
122,8 
253.6 

24.848 
47 )) 24.963 

Sociétés de C::rédit 

Banque d'Athènes ........... . ... . 
Crédit Foncier Egyptien, Act ........ . 

>> • » Fond. 1/10 .. 
• • • Obl.1903 ..... 

» 1911 . .. 

47 P.T. 154 •• • • ,. 31/2% M.Em 
47 " 17.1015 Commercial Bank of Egypt ........ .. 
47 n 42.516 Land Bank of Egypt, Act .... · ........ · 
47 » 382,707 " •• ,. Fond ........... .. 
47 P.T. 33,75 ,, ,. ,. ObJ.3i/20fo ... .. 

» 5.52 ,. •• ,. "'4°/o ....... . 
)) 243,75 » ,. » • 5 % 1926 .. . 

47 )) 217,918 » .. ,. » 5 % 1927 .. 
47 n 90 Banque Misr Act ................... .. 
47 n 34,32 National Bank Act ................. .. 
47 n 26.4 Crédit Agricole d'Egypte ......... . 
47 » 55 ianque Mosseri S.A.E ............... . 
47 n 95.7 Société d'Avances Commerciales .. · 
47 )) 31,68 Banque de Commerce • Tepeghiosi • 

Sociétés des Eaux 

119 - 15 Oct. 47 P.T. 17,0625 Alexandria Water Company ...... .. 
43 1 Avril 47 )) 16.85 Eaux du Caire, Act. Cap ......... . 
43 )) )) 78 .763 ,. • Jouissance ...... .. 
86 )) " 577.755 • • Fond ............... . 
92 1 Oct. 47 )) 195 » • Oblig. 4 Ofo 1ère Séri 

(1) c.,t emprunt a été remboursé à partir du 15·4·1!139. (2 > Les coupon s sont payables il raison de 40 oto F 
les exercices 1935/37, 1937/38, 1938/39 et 43 O/o pour 1938/40. (3) Au15 Février 1945, (4) An 30 Sept. 1947, iljreste en ei 
lallon 111.082 oblig. 1903 et 216.679 oblig. 1911. (5) A partir du 1er. Décembre 1947 le Crédit Foncierise réserve led 
de remllouner cet emprunt. (6) Titres nominatifs dont les porteurs ne peuvent êtr8 que de nationalite égyptienn 



1944 1946 1946 Cl6ture 
au 

Clôture 1 Clôture Plus Bas Plus Haut 
Clôture 30.11,47 Plus Bos Plus Haut aual.l 2.44 Plus Bas Plus Haut au31.12 .45 au31.12 .46 ----P.T P.T. P.T. P.T. pT. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

-

' 
10660 11000 10920 10300 10920 10300 9985 10450 A.10450 10660 

- 3300 3300 3300 3300 3300 3200 3300 N.3200 900 
- 90 90 90 90 90 - - N. 90 -
- 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - - -
- 100,- 100 100 100 100 50 100 50 -

9865 10425 10425 10400 10900 10780 10540 11135 10790 10765 
9960 10200 10125 10125 10600 10600 10170 10660 A.10325 10140 

10040 10200 10125 10125 10400 10300 10055 10300 10125 10080 
10000 10135 10100 10010 10100 10015 9935 10100 Exc.9935 -
9655 1030C 10300 9960 10400 10180 9840 10200 Exc.9840 A.IOOOO 
- - - - - - - N 381 N. 381 700 
- 10400 10400 10400 10400 10400 8000 Ï0400 N. 8000 8000 
- - - - - - 10000 10205 10060 A.9975 

105 145 115 85,5 164 143,5 90 142 98,5 79 
2950 3800 3330 3170 3584 8540 3040 3560 v. 3040 31~6 
62u0 7850 6976 6518 7400 7300 5898 7300 v. 6100 5600 
2120 2550 2456 2420 2700 2640 2374 2738 2426 2236 
1850 2060 2050 1936 2276 2332 1892 2270 2036 1870 
9950 10200 10000 9800 10100 9800 9745 9975 A.9850 10295 
230 526 490 435AR 865ExR . 840 exR. 425 Av. R.825 425 370 
875 1224 1094 920 1150 1072 888 1070 v.925 890 

8324 11500 9400 8600 11000 9900 7848 10026 v. 7848 6750 
1990 2116 2080 2042 2080 2042 Exc 1996 2100 Exc. 1996 2028 

184 195 190 184,5 260 260 248 260 Exc. 248 exc. 246 
10355 11400 11055 10710 11255 11250 10895 11255 11200 10925' 
10385 11050 10800 10370 10800 10700 10450 10865 10675 10580 
1740 2706 2400 2110 2880 ·2698 2148 2730 2338 2280 
3930 4570 4420 4384 5000 4850 4136 4876 v. 4220 3996A 
600 705 690 681 902 875 758 880 A810 789 

1000 1400 1300 1256 1600 1600 1250 1600 1250 1050 - - - - - - - - - -
730 825 770 715Ex 905 Ex 890 exR. 712 Av.R.920 740 710 

1790 2000 1926 1848 2060 2000 1700 2026 1714 1820 
500 550 515 509 530 530 490 530 490 476 

1564 1800 1728 1632 1796 1784 1626 1896 1786 1676 
11400 13100 13100 12486 13100 12800v 11800 13200 12400 11300 
9880 12000 12000 11405 12000 11405 10450 11405 10505 10130 



1 Titres 
en 

circulation 

375.000 
47.500 
55.000 
5.000 

104.078 
11.000 
7.252 

200.000 (1) 

24.305 
4.605 
3.677 (2) 

311.298 (3
) 

1.323 
500 

13.300 (4
) 

44.000 
102.660 
33.300 (5

) 

30.000 
28.125 
15.00Q 

300.000 
13.000 (6

) 

6.093 
10.000 
87.863 
75.000 
10.000 
26.265 

150.000 
12.752 

-16.000 
50.000 

3.000 
1.400.000 

155.900 
29.000 

116.802 
i50.000 
100 000 
450.000 

Valeur 

nominale 

)) 

L.E. 

)) 

1 
4 
4 

10 
10 
20 

Ho. 

44 
39 
3 
2 

46 

101 
l 2 

)) 

2~ 38-a~ 1 )) 

)) 20 49 
)) lOO 105 

49 
49 

L.E. 4 28 

15 
50 
50 

L.E. 4 20 

" 5 13 
ll 10 17 

.f:, 1 
Frs. 500 

ll 500 

)) 4 

" 4 
)) 6 

L.E . 10 

L.E. 4 

Sh. 1 j
L.E. 4 
L.E 4 
L.E. 4 

ll 4 

f 4 

35 

23 
39 
6 
3 

43 
11 

41 
14 

3 
11 
42 
2 
5 
5 

35 

Dernier coupon payé 

Désignation des Titres 

Date Montant 

Sociétés de Transpot•t 

28 Déc. 46 P.T. 14,625 Alexandria & Ramleh Railwoy, Act: 
25 S ept. 47 » 44 Anglo-Americ:on Hile, Act . ...... . 
22 Déc. 39 " 16.605 Eg. Gen. Omn. Act. .... . .. .. .... . . 
24 Oct. 38 n 62 , , , Fond ...... . . • ... .. 
20 Déc . 46 n 47.19 Egyptian Delta Light Rail. Act .... .. 

· - - • • • • Fond ... . 
1 Juil. 47 P. T. 2H,f 66 Obi. Chemins de Fer Est. Egypt. 31f

2 
Ofe 

lü Juil. 47 >> 19. 5 Hew Egypt and Levants/s., Act .... . 
15 Avril 46 >> 19 5 Fayoum Light Railways, Act ...... . . 
30 Avril 47 '' 68.6 • • • O bl ig 4% .. 
26 Mars 47 n 114.4 Soc. Ch. de Fer Keneh Assouan Act .. 
Jan. -J uil. 47 '' 293,25 • • • • Obi. 31f

2
% 

26 Mars 47 " 54.340 • » • • Jouissance 
26 Mars 47 '' 101.2 • • • • Fond .. . . 
2 Avril 47 n 50 N . Menzoleh Canal Company Act .... . 
2 Avril 47 '' 8 N . ,. • • Fond ... . 
7 Avril 47 >> 9,8 Tramways d'Alexandrie, Jouissance. 
7 Avril 47 '' 105 • • Div . ..... . 
7 Avril 47 >> 132 United Egyptien Hile Transport Cy .. . 
1 Avr il 47 '' 52.62 N. La Fluviale Act. . . . ... ....... · 

13 Juin 47 , 105. 6 Société Misr Tr~msp. & Navigation ... 

26 Juin 

2 J an v. 
2 Avril 
1 Mai 
1 Mai 
4 Juin 

24 Mars 

9 Avril 
4 Avril 

l1 Janv. 
15 Avril 
3 Avril 
3 Mars 
3 Avril 
3 Avril 

21 Avril 

Sociétés Fonci~res 

47 P.T. 10,725 Aboukir Company ............... . 
- Société Agricole et Industrielle, At . 

47 P.T. 
47 )l 

47 )) 
47 )) 
47 )) 
47 )) 

47 )) 
33 )) 
46 )) 

47 P.T. 
47 )) 
47 )) 
47 )) 
47 )) 
47 )) 

10,56 
40 

17.6 
17.6 

57.005 
130.2 

• Priv ..... 
• Fond. 

Anglo-Belgian Cy, of Egypt Ltd. Act. 
Anglo-Egyptian Land Allotment, Act. 
Coiro Agricultural Cy. Ord . .. ..... . 

• •· • Priv ........ . 
Société Anonyme du Béhéra, Act. · · 
Egypt. Enterprise & Developme nt Act 

• • • • Fond. 
17 .101 Soc. Egypt Entr. Urb. & Rurales, Act. 

5 • • • • • • Fond. 
1,218 
10.56 
42.24 

Consolidated Land Cy. Act . . ...... . 
Soc. Foncière Dom. Cheikh Fadl. Act. 
Société Foncière d'Egypte, Act ..... . 

12 The Gabbari Land Cy. Act ........ . 
21.12 
5.28 

The Gharbieh Land Cy. Act .. . . . ... . 
• • • • Fond ...... . 

8. 8 Soc. An . du Wadi Kom-Ombo Act .. . 

(1 Anciennement Egypt & Levant Stea mship; quatre distribution s d'un total de Lst. 2.16, -. ont e te effect uées en 
chèques sur Londres. (21 Durée 80 ans , à partir du 9 Mars 1900, date de la réception de la ligue, par le Gouvernement 
(3) le 1er llrnge d'Amort . a eu lieu en 1903.- (4) La durée de la Sté .. a été prorogée jusqu'en 1969 ,- (o) La concession est 
venue à èchèance au Sl Man 194.6.- (6) la durée de la Sté. a été prolongée jusqu'au 31 Man 1960. 





~ Titres 

en 
circulation 

111.000 
500.COO 
73.1166 
65.000 

5.000 
75.000 
32.000 

262.500(1
) 

141.260 
360.000 

1.708.000 
51.750 

6.000 
50.000 
32.000 
12 .191 

9.000 
200.000 

45.000 
18.760 

350 
10.000 

8.000 
150.000 

80.000 
6,000 

150.000(2) 

62.500 
10.000 

178.700(8) 

60.000 
66.250 

l60.000 (') 
48.000 

160.000 
600.000 t5) 

480.000 
144.000 

28.500 
108.334 

Valeur 

nominale 

Sh. 15/-
L.E. 4 

~ 6 

L.E. 4 
)) 5 
)) 4 

L.E. 4 
Sh. 12/
~ 1 

)) 

L.E. 
Fr s. 

)) 

4 
5 

lOO 
ÎÔO 

4 

.g 4 
L.E. 4 

)l 4 
)) 60 

.g 20-15 
L.E. 5 

)) 4 
)) 4 

L.E. 4-3~ 

L.E. 4 
)) 4 
)) 5 

Sh. 2/6 
L.E. 4 

L.E. 4 
Sh. 11/-
L.E. 4 

)) 4 
.g 1 

)) 1 
)) Il 

L.E. 4 
Frs. 100 

Ho. 

27 
37 
4 

26 

9 

18 
34 
31 
41 
18 
22 
66 
19 
39 
29 
43 
7 

14 

30 
11 

6 
IH 
16 
22 
23 
76 
15 
37 
72 
99 

198 
49 

62 
46 
32 

Dernier coupon pay• 
Désignation des Titres 

Date Montant 

'14 Mai 
31 Mars 
19 Mai 

1 Mai 

l Avril 

12 Mars 
13 Déc. 
29 Juil. 
25 Mars 
16 Avril 
1 Mars 

12 Mai 
2 Avril 

10 Mars 
20 Déc. 

l Avril 
29 Déc. 

46 P.T. 
47 )) 
47 )) 
47 )) 

47 )) 

47 P.T. 
46 )) 
47 )) 
47 )) 
47 )) 
47 )) 
tf1 )) 
47 )) 
47 )) 
46 )) 
47 )) 
45 )) 

81,44 
6,947 

17.6 
68.96 

56.62 

Sociétés Foncière" (suite) 

Soc. An. du Wadi Kom-Ombo Fond 
New Egyptian Cy. Act . ........... . 
Sidi Salem Cy. Act • .............. 
Union Foncière d'Egypte, Act ....... . 

• • • Fond ..... . 
Soc.· Agricole Urbaine "Le Fayoum". 
Kafr el Zayat Land Co. Act ......... . 
Eg. Land & Building . ............. . 

Sociétés Industrielles 

85 Ciment Portland T ourah • ........... 
5,005 The Associated Cotton Ginners, Act 
6,668 Anglo-Egyptian Oilfields Ltd. Act.«B» 

105.226 Egyptian Bonded Warehouses, Act . .. 
220 Industrie du Froid .•................ 1 

149.6 
180 
100 
120 
HO 

Soc. An. Bières Bomonti & Pyramidas. 
Crown Brewery Act . • .............. 
The Coiro Sand Bricks Cy .. ....... . 
Electric Light & Pow. Sup., Jouissance 
Filature Nationale d'Egypte, Act ..... 
Compagnie Frigorifique d'Egypte Act ~ 
Drogueries d'Egypte, Act. 1941 . .... . 

Sept. 46 /Mars 47 ,, 
l Mai 47 » 
1 Avril 47 n 

118,317 
45,50 
257,8 
128.7 

• • Oblig 6 % ... . 
National lnsurance Coy. of Egypt ... . 

20 The Manure Co. Act ............. . 
29 Mai 

1 Avril 
l Juin 

21 Janv. 
16 Aoüt 
17 Mai 
20 Juin 
15 Avril 
15 Avril 
28 Avril 
8 Mai 
l Mars 

23 Déc. 
5 Déc. 
4 Déc. 
l Mars 

25 Mars 

47 n 51.92 Tractor & Engineering .... . ....... . 
47 n 29,92 int Gerco .. ........................ .. 
4 7 P. T. 110 Plâtrières de Bali ah. Act . . ... .. .. · · 
4'7 )) 132 
47 )) 
47 )) 

52.8 
110 

46 )) 1,2125 
47 P.T. 58,5 
47 n int 17.54 
47 )) 56.062 
47 n int. 26.4 
47 n int 13,2 
46 )) 17,584 
47 )) 22,0134 
47 )) 100,58 

47 '' int. 16 
46 )) 16,318 

Société Misr Filature & Tissage 
Société Misr Egrenage Coton .. 
Imprime-rie Misr ......... , ... .. ... . 
Egyptian Markets, Act .. .... . .. . .. . 
Soc. Eg. Tissage & Tricotage . ..... . 
Alexandria Pressing Cy. Act ..... . 
Port-Said Salt Association, Act .....• 
S. A. des Presses Libres Egypt. Act . .. 
Société de Pressage et Dépôts, Act 
Egyptian Salt & Soda, Act ........ ·' 

• • ~ Act. Hom. 
Kafr-EI-Zayat Cotton Co. Act ...... . 
S.A. de Hett. & Pressage du Coton . . 
Sucreries & Raffinerie d'Eg.ypte, Act . · 

(1) Les actions de cette Sté. sont libérées du quart. (2\ Titres nominatifs dont les porteur~ ne peu ve nt être que< 
nationalite égyptienne. 13) La concession a expiré le 31 Décembre 1938; Une répartition de Sb. 17/6 a été faite 1~ tt.l?.3 
(4) La concession expit·e en 1949. 15) La Salt & Soda a distribué une action nouvelle gratis pour chaque o al'L1on 
à partir du 22 Aol\t 1938 et une action nouvelle gratis pour chaque 5 actions à partir du 31 12. 42 et une action nouveliP 
Lata. 1.· pour chaque deux anciennes le 10 Juillet lll43, 



1944 1945 1946 Clôture 
- - -- au 

Plus Bas Plus Haut 
Clôture 

Plus Bas Plus Haut 
Clôture 

Plus Bas 
Clôture 

30.11.47 au31.12 .44 au31.12 .45 Plus Haut au31.12.46 

P .T. P.T. P.T. P.T. P.T. P .T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

5600 9300 7000 5800 7376 6500 4800 6626 v 4800 4700 
100 247 209 172 250 235 169,5 237 A.178 Ül2 
390 535 440 368 485 454 336 466 360 35fi 
770 950 950 940 1480 1350 900 1460 v. 900 905 
300 700 480 480 1016 960 600 950 v. 600 4'10 
338 550 474 335 520 467 250 465 v. 250 1!)5 
- - - 1100 ExR 1900 1360 1050 1400 1050 1276 
- - - 120 172 167 89 165 105 --

2100 21130 2470 2462 3010 2920 2500 2880 2500 2500 
130 149 1-!3 142 176 154 123 153 v. 125 130,5 
435 544 465 436 664 613 480 621 v. 480 399 

1704 1986 1900 1850 2210 2170 1848 2160 1940 1900 
800 1500 1500 1328 1500 1328 1154 1328 1154 -

2140 2874 2636 2140 2724 2640 1800 2620 v. 1800 2090 
1824 2200 2080 2020 2550 2530 2152 2530 2152 2300 
925 1396 1300 1180 1400 1356 1000 1356 v. 1000 950 

1630 1910 1910 1100 1300 1300 1354 17~0 1354 1180 
1980 2750 2344 2)>90 2728 2520 2046 2520 2174 1150 
1670 2200 2010 1730 2420 2200 1900 2300 A.1910 2536 
800 800 800 700 825 800 715 755 Exc.715 585 

9700 9700 9700 9700 9700 9700 - N.10000 10000 -
- - - 4000 4750 4750 4628 4750 4628 4500 

292 460 460 452 480 480 458 480 458 400 
- - - 1602 2636 2550 ex.R 1382 AvR.2650 1540 1334 
- - - 740 900 812 600 840 609 570 v 

1940 2950 2850 2650 2750 2700 2590 2700 Exc.1474 -
2014 2960 2650 2078 2700 2594 2028 2636 230f:i 2376 
885 1254 1244 1146 1410 1200 1032 1300 v. 1032 1074 

1050 1900 1900 1910 2020 1956 1784 1950 ~850 -
30 120 87 76 107 95 45 95 72 -

1220 2110 1490 1080 1660 1536 1066 1530 1200 1090 
1340 1710 1674 1650 2050 1916 1460 1860 J548 1720 
362 470 425 391 

1 

644 580 478 616 (1()() 570 
1324 1526 1432 1422 1800 1660 1324 1616 1410 1596V 
2364 2750 2710 2480 2850 2520 . 2070 2540 A.2140 2490 
388 560 444 368 450 406 323 412 323 400 
356 490 397 335 402 354 290 360 295 382 

1270 1600 1456 1450 2184 1930 1612 2050 1668 1850 
1006 1410 1380 1350 1850 

1 

1550 1396 1620 1404 1050 
1026 1500 1190 1170 1416 1350 1000 1326 v. 1000 1030 



Titre• 
en 

circulation 

Val~ur 

nominale 
No. 

Dernier coupon payé 
Désignation des Titre• 

Date Montant 
ll---------l---------l-----1-----------l--------1·--------------------------ll 

239.439 (1
) 

38.600 
69.615 (2) 
50.000 
32.000 

125.000 
2.336 

90.000 
36.0Çl0 
22.500 
37.500 
52.500 

187.500 
52.500 
69.375 
65.625 

8.000 
40.000 

250.000 
250.000 
11.500 
37.000 
57.750 

827 
98.990 

226.010 

210.50~ 

9.633 
333.250 

42.786 
14.000 
13.900 

75.000 

Frs. 
)) 

L.E. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

L.E. 

L.E. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Lst. 
~ 

)) 

)) 

L.E. 
)) 

L.P. 
L.P. 

100 
400 

4 
4 

4 
10 
4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 
4 

4 
20 

100 
20 
10 
5 

1 
1 

10 
4 
4 

20 
l 

1 

Fr!!. 250 

~ 1 
)) 4 
)) 5 

L.E. 4 
)) 2 

)) 6! 

33 
21 
78 
24 
45 
7 

19 
5 
3 
8 
9 
4 

23 
11 

5 
12 
10 
9 

12 
13 

33 
44 
45 
20 
43 
7 
7 

42 
40 
34 
92 
50 
4 
6 

35 

Soc. Industrielles (suite ) 

25 Mars i6 P.T. 16,58 Sucreries & Raffinerie d'Egypte, Priv. 
27 Févr. 29 » 29,88 • • • Fond. 
1 Juil. 47 " 38, 7ô • • • Obi. 50fo 

26 Juin 47 " Solde 70.4 Marconi Radio Telegr., Act .... ... , .. 
16 Déc. 46 » 73.92 Rosetta & Alexandria Rice Mills ... . 
10 Avril 47 » 44 Sté. Viticole & Vinicole d'Egypte, Act. 
Juin-Déc. 47 '' 22 • • • Obi. SOfo 

1 Mai 47 '' 35,08 Société Na,tionale du Papier .... ... . 
8 Avril 46 " 21,7 Soc. Eg. Emballages Economiques ... 
5 Févr. 47 " 30 Soc. Eg. Minoterie & Silos ...... .. .. 

18 Juin 47 P.T. 44 N. Egyptian Copper Works ........ .. .. 
1 Juil. 46 » 25,085 Bolanachi Acts .... . ............ ... . 
l Juil. 47 '' 50.16 N. Delta Trading Co ............. .... . 
5 Mai 47 " 176 Soc. Misr Tissage de la Soie .... .. . 

20 Janv. 47 » 123.2 Filature Kafr el Dawar Nominatives .. 
20 J ànv. 47 " 123.2 ,. ,. ,. Porteur .. . .. . 
15 Sept. 46 » 88 Miar pour la Fil. & Tissage 5% 1re série 
15 Déc. 45 " 434 » ,. ,. 50fo2me série 
1 Fév. 46 " 86,8 ,. ,. ,. 50fo3mesérie 
1 Avril 47 » 175 Simon Arzt Stores .......•..... .•. · 

15 Mai 47 " 25,1 Fibres Textiles...... . . . . . . . . . . .. 

4 Juil. 
4 Juil. 
4 Juil. 

22 Mai 
2 Juin 
1 Mai 

27 Févr. 
27 Févr. 

7 Avril 
7 Avril 

24 Mai 
4 Aoftt 

15 Juil. 
25 Avril 
10 Juin 
31 Mars 

47 Pt. 15.3725' 
46 Pt. 15.3725 
46 )) 42,9 
47 )) 132 
47 )) 12.32 
47 )) 44 
47 )) 4,29 
47 )) 4,29 

47 P. T. 78,427 
47 )) 127.149 
47 )) 11.44 
47 » 17,56 int 
47 ,, N. 17,6 
45 )) 17,36 
46 ,, 10 remb. 

47 " S. N. 38 

Egyptian Hotels, Nom ......... .. · · · · 
Egyptian Hotels, Act. . . . . . . . . .. .. · . 

~ • Priv · . . . . . , . . · . · . · · 
Gds. Hôtels d'Eg. Ex Nung. Act .. . · · · 
Upper Eg. Hotels, Act ...... .... · 

» • Obi. 5% . ..... .... . 
Palestine Hotels, Act. au porteur . · · · 
Palestine Hotels, Act. Nominatives . · · 

Sociétés Immobilières 

Coiro Electr. Rail. & Heliop. O. Cy. Act. 
• • » • • Fond 

Egyptian Delta Land, Act ......... . . . 
Sté. An. des Immeubles d'Egypte, Act. 
Sté. Comm. Bourse Minet-ei-Bassal,A~t. 
Coiro Suburban Building Cy., Act . .. . 
Koubbeh Gardens ·(en liquid.) Act .. . 
Sté.- Jmm. de Terrains Guizeh et Rodah 

(1) La priv. Sucreries est remboursable à fn. 125.- (2) Les Obi. Sucrel'ies sont remboursables à frs. 500,-



'1944 '1945 1946 Clôh.mt 
- au 

Clôture 1 Clôture Plus Bas Plus Haut 
Clôture 30.11.47 Plus Bas Plus Haut au31.12 .44 Plus Bas Plus Haut au31 .1.2.45 au31.12.46 ---P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

590 640 625 615 664 640 540 650 545 526 
1334 2680 1824 1500 2620 2200 1520 2310 1640 1696 
2080 2150 2080 2090 2160 2140 2012 2200 2012 2150 
2740 2810 2740 2602 2726 2726 2536 2724 2606 exc.2514 
1472 1750 i600 1556 1750 :700 1474 1700 Exc.1474 1536 
850 190() 915 780 1200 1150 790 1160 v. 790 760 

l.008 1046 1010 995 1036 995 995 1050 1014 1070 
1100 1600 1430 1200 1750 1662 1000 1660 v. 1000 1150 
438 1010 460 370 634 615 400 620 400 fll 
840 1080 940 865 1064 1024 640 lOlO v. 640 695 
- - - 925 1130 1100 ex.R.720 A. R.1100 A.794 1026 

705 890 872 585 959 760 400 770 v. 400 298 
800 1450 1320 1236 1640 1590 Ex.R.986 A.R.l600 1000 1004 

2874 3200 2900 1700 3000 2900 2268 2900 2390 1950 
1944 2520 2460 2100 2820 2756 2300 2760 2420 2620 
2060 2074 2674 2190 3126 3050 2488 2970 2580 2914 
2114 2200 2114 2114 2350 2250 - - - -
9750 10250 9750 9315 9750 9315 - - - ~ 

2086 2120 2120 2060 2180 2180 - - - -- - - 2000 2000 2000 1850 2200 2200 -
1050 2000 1306 1160 1580 1560 Ex.R.879 Av.R1560 v. 879 793 

- - - - - - 310 404 403 300 
470 640 600 546 912 868 Ex.R.368 Av.896 421 3ll 

1000 1066 1030 1008 1100 1080 1000 1080 1000 1150 
2790 3550 3164 3200 4130 3980 4000 4824 v. 4550 4101) v 

320 434 434 380 928 900 571 8'74 632 506 
10500 l0700 10630 10070 10630 10200 10200 10650 10250 100f0 

206 287 245 226 375 300 232 290 v. 250 -· 
194 230 2i4 214 336 326 220 260 244 .... -· 

2330 3100 2900 2570 3550 3400 2506 3410 2864 2724 
4100 6226 6090 5282 8550 8020 5650 8150 6930 65:00 
340 5.08 501 350 560 494 329 506 331 :!21 

1320 1700 1470 1500 1796 1726 1518 1734 1550 H•24A 
1250 1336 1290 1228 1610 1600 1292 1600 f'.360 1490 - 350 350 350 383 383 - N.383 383 ex<:.300 

87 91 87 82 87 82 72 82 72 -
525 1050 1000 1000 1150 1150 1022 1150 1022 991 



Voleur 
Dernier coupon payé 

nominale 
Dote Montant 

Désignation des Titres 

Ho. 

------- ------

Soci~t~• lmmoblllèrea 

!:>.239 L.E. 4 14 12 Juin 44 P.T. 20 Sté. Imm. Biens Urbains et Ruraux , .. 
)) 4 3 7 Avril 47 )) 14.52 Halles Centrales d'Egypte . .......... 

87.500 )) 4 13 15 Juil. 47 )) 17,54 Domaine de Siouf .... . 0 .......... 

715.000 )) 4 6 15 Mai 47 )) 28.16 lmmobilio d'Egypte Act ...... .... 

Oh• ers 

111.347 Frs , 500 122 1 Sept. 47 P.T. 51.797 Oblig. Canal de Suez 2me Série 3°, 
32.968 500 75-76 Mars-Sept. 46 )) 50,026 3me Série 3° 0 

13.608 500 Priv. Bosse-Egypte .............. .... 
3.278 250 12 1 Juillet 46 )) 33,242 Oblig. 4 Ofo Fixe ......... 
6.436 250 12 )) )) 41,612 5 Ofo Fixe . . . .. . .. 

540.000(i) 22 17 Déc. 46 )) 11.338 Trama du Coire, Ports Sociales ... 
75.000 L.E. 4 21 1 Mars 47 )) 36 Soc. Crédit Alexandrin ....... ...... 

(1) La concession prend fin en 1978. 

TABLEAU DES 
1 JANVIER FEVRIER MARS 

\1 
-. 

j Dote . . TITRES l' Ech. Date ji TITRES l' Ech.:_ 
Date TITRES JI Ech. 

-=-=l~~:~. -& ---;urales 4~ 1964 
- 1 

1 

Emp. Munie. 5°t0 • • 1974 
Land Bank 1928 5% 1968 

,l c •. '·"'· ••. 190311 1953 
1 . . 1929 5% 1969 Land Bank 5 °/0 1927 1967 Eoux du Coire 40fo 1952 

1 Eaux du Caire 2e Em. 1955 Il Eoux du Coire Cap. 1964 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE - -·--

Date 
., 

TITRES ___ ~ 1~ Dote TITRES . . . Ech. Dat~ 1 TITRES 
., 

Ech. 1 

~:;=- -------- - --=-=-=1 1= :' 

Con. Suez 3°/0 2& Sér. 1962 

1 1 

1 

' 1 

1 1 1 Il Il 



'1944 '1946 '1946 Clôture 
au 

Plus Haut 
Clôt\.! re 

Plus Bos Plus Haut 
Clôture 

Plus Bas Plus Haut 
Clôture 30.11.47 Plus Baa au31 . 12.44 au31 . 12.45 au31 . 12 .46 

P.T. P.T P.T. pT. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. 

391S 440 425 425 425 425 350 440 395 438 
. - - - 425 425 425 285 380 340 320 
500 700 690 682 1800 1310 836 1350 v. 910 860 
BOO 984 900 870 1066 100Ô 855 990 A.912 960A 

4040 4850 4.440 3960 4600 4300 2306 4550 3450 4970 
2990 4700 4290 3838 4500 4200 2240 4450 3330 -
350 530 530 500 530 500 400 450 v. 400 -
··- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

510 675 552 495 604 554 379 560 v. 379 338 A 
715 1169 850 700 905 816 631 842 640 578 

AMORTISSEMENTS 
AVRIL MAl JUIH l 

Date TITRES 1 Ech. Date :1= ==T=IT=R=ES===II Ech. =D=a=t"=II===T=IT=RE~S===I I~~ 
Suer. d'Eg. 5% var. 1 1969 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Il===;;=---===~---=--;:= - --

Date TITRES Ech. DaÏe-, TITRES ' Ech. • Date TITRES Ech. 

II===II=K=e=n=eh=.=A=ss=.=3=ij
2
=0f=

0
= .. =ll =l=9=75= = Cr. Fonc. Eg. 3i/

2
% ! 1978 Emp. Municipal 4% -19-62-

Sucr. d'Eg. 5°/0 var. 1969 ' Cr. Fonc. Eg. 1911. 1961 
! 1 Land Bank 31./2% . 1981 

1 

Land Bank 923/26 . 1962 

lî 
'

Central Bldgs. 4%. 1964 
Est. Egypt. 31./2 Ofo . . 1969 

1 



Calend.rie.r des Paiements des P.rincipaux Coupons 

Janvier 
Acts. Kafr El Dawar 
Acts. Anglo-Belgian 
Obl. Est. Egyptien 
Act. Chemla 

Acts. Couvertures Acls. l:pper Eg Hotels 
" 'fl'arghaly Cotton Acts. Usines Reunies 
" Gharbieh Land " «East» 

sem Act. Heliopolis Juiliet 
Fond. Heliop0lis gg. Hotels 

1 Act. Immeubles " Obi. Keneh-Assouan 
" Land Bank 31/2 

" K 0 b Act~ Indus. Meunière 
oJ ,, : " om m p . 
1o K k s " Levant s/s )) }) )) 4% 

)) )) )} 5% 
Emp. Mun. 1902 4!%, 
Acts. Marconi 
Act. «East)) int. 
Obl. Sucreries sem. 

'' Urbaines 4!01, 
Act. Filature Misr 

Février 
Act. Crédit Fonc. Eg. 
Fond. " " " 
Obl. Fonc. à lots ·1911 
Act. Minoteries ,& Silos 
Act. Pal. Hotels -
Act. United E.aterprises 
Act. Biens de Rapport 
Acts. Géran(}e 

Mars 
Act. Enterprise 

" Land Bank 
" Central BI. 
" Crédit Alex. 
" Cip1ents Siegwart 

Obl. C. Suez 30/n sem. 
Act. Eg. Rice Milk 

" Guizeh Rodah 
'' Gabbari Land 

'' " arna ·pln. " Dom. de Siouf int. 1926 11 
" Nat. Starch. " Delta Trading 

s~m. Acts. N: ile Te?Ctilc " Guizeh & Rodah int. 
int. " ÜOir?eenntt G~l~nnéemn a Obl. Est. Egyptien sem. 

" 
1 Obl. Kcneh-Assouan sem. " Port Said.. Salt 

" 1'nited Nile " T.anrl Bk. 3 1 /Z % se 
sem Obl. 5 ID;;_ Delta Light " " " 4 % 

Obl Ld Bk 5o/ E 1927 " " 1' 5 '% 1926 
• • · 70 m. sem " Minet. El Bassal Act. Land ;\.llotment 

' 
" .Manure Co. E111p. Mun. -1 °/,, 1902 sem 

1 
Acts. M<'nzaleh Canal Act~'. Oilfields 

1 " Minot<'ries et Silos Obi. Sucreries ~em. 
1Emp. Munie. 1919 sem. " l ' rbaines 4 o,;, 
Act. Présses libres int. Août 

" St-é. Foncièl'e A<.:t~. Uentral Bl. int. 
" Trams d'Alexandrie Acts. Egrenage Misr 
,, Tricotage Acts. Imm. Int. 
" Urbaines S t b 

Vl.tl'cole et VI.nl'col'e ep em re )) Obl. C~. Suez 3 °/o sem. 
Mai Obl. T.and Bank 5 % 

Act. Al-Ohark Em. 1928/29 se 
Act. Alex. Insuranoe Act. Nation. Bank int. 
Act. Banque Mosseri Octobre 

" Beida Dyers int. Act. GE='rance int. 
" Cairo Agricultural Acts. Alex.-Water int. 

Act. Crédit Agricole Act«. Fi na ncièrr 
" Delta Land Obl. Eaux C;a.ire 4 °/,, sem. 

" Keneh-Assouan 
Obl. Ld. Bk. 5 °/o Em. 

, Dom. de Siouf '' Ld. Bk. 5 % Em. 1927 
1928/29 Acts. Crown .Brewery Emp. ~of unie. 1919 sem. 

~em_ A t F'b T t 

1 

Obl .. ~ J)t, Delta Light 
Act. Nat. Bank Eg. 

" Nettoyage int. 
" New Egyptian 
'' Press. Libres int. 
•> Pressages int. 

Avril 
Act. Alexandria Water 

" Alex. Pressing int. 
" Astra Hal. Cent. 
" Banque Misr 
" Banque Commerce 
" Cairo Sand Bricks 
» Commercial Bank 

c . 1 r. ex . 
n Fonc. à lots 1903 Novembre 
" Immobilia d'Eg. Act. Delta Light 
" Imprimerie Misr Emp. 3 1/4 sem. 

Act. Immobil. d'Alex. " 2 3/4 ,, 
Fmpr. Nat. 3 1/4 sem. Aci. Pre~sages 

1 n " 2 3/4 '' Décombre 
~c~. ~~t. Ins~hanHe t 1 : .\rt. Beida Dyers 

c s. ~ ungovH· 0 e ~ ,, Cotton Ginners 
'' Papier Oicurel 
" Bamco int. Obl r1 ] Bd Sidi Salem · ' Jentra g. sem. 
'' Arh:. Clothing 

TÜn>age dr la Soie Arts. Filature Nat. Eg 

" Corop. Frigorifique 
" Cap. Eaux du Caire 
» Ciments Tourah 

n Tt·actor Obl. Fonc. 3 1/2 Dl,, 1937 sem 
Obl. T:;!pper Eg .. Hoteh Act. Kafr-Zayat 
.\rt. T ·~ 10n. Fonc1ère 1 ,, Nettoyage et Pre!'.. 

" Rtudws ~hram 1 Emp Nat. 2 1/4 sem. 
Fond. Eaux du Caire 
Obl. Eaux Cre 4 o/o sem. 
Acts. Eaux du Caire J ce. 

" Elec. & lee Sup. Co. 
" Fluviale 
" Gerco 
" • Kafr-el-Zayat Land 

Act. Bomonti 
,, African Enterprise 
" Bonded War. 

·» Cheikh Fa.d.l 

Jum " Coton nier 2 1 f 4° 0 Sem 
Ack .\boukir Act. Presses libres 
Acts. Béhéra " Pressing 

" Oopper Works 1 " Ramleh Rwys. 
Obl. Central Bdg. sem. Act. Rosetta Rice. 
Obl. Fonc. 3 1 /2 % (Em. " Salt Soda 

19il7) sem. " Comptoir Oonwrc1al 
,, Marconi ,, 0Pl1a T-ight 

Acts Eg. Markets 
1 

. " Eg. Riœ Mill!-. 
Empr. Nat. 2 1/4 sem. Act. Jute Co. 

" Cotonnier 2 1/4 ;o;,:. Sem.l " Parts Soc. TramA 
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