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Représentations imagées sur les actions
des sociétés implantées en Côte d’Ivoire (1900 - 1939)
par Jean-Jacques Fadeuilhe
Parmi les représentations de l'activité économique et de la vie sociale des territoires coloniaux figurent les
gravures illustrant les actions des sociétés qui interviennent dans les différents territoires.
D'une manière générale une action, qui au plan économique représente une part de la valeur de la société et
donne droit à la perception de dividendes, est matérialisée par un document papier1 sur lequel figurent les
informations économiques et juridiques concernant l'entreprise. Ce document est souvent enjolivé grâce à un
fond qui sert de filigrane et rend difficile la copie, une frise périmétrique, éventuellement des illustrations
(généralement non signées) en rapport avec la localisation des activités ou les activités elles-mêmes. Enfin la
typographie du texte, souvent originale, est plus en rapport avec l'époque.
L'action ci-dessous, émise en 1909, est un bon exemple. D'une dimension de 31 cm par 20 cm (hors bons
de dividende) elle comprend, outre le texte et une frise périmétrique, 3 gravures. Deux de ces gravures inscrites
dans un cercle représentent, pour celle de gauche des chercheurs d'or, pour celle de droite deux hommes dans
une pirogue au bord du Bandama2, tandis que la troisième, rectangulaire, nous montre une chaloupe à vapeur et
son chaland chargés sur la rive du fleuve.

1
2

Ce n'est plus le cas actuellement, la dématérialisation des actions étant intervenue, en France, dans les années 1980.
Le fleuve Bandama traverse la Côte d’Ivoire du nord au sud sur 1 050 km environ.
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L'une des actions les plus anciennes concernant la Côte d'Ivoire est ce titre de l'Ivory Coast Goldfields
Limited, société minière franco-anglaise exploitant des mines d'or et dont le siège est à Londres. Un titre de 10
actions de 1 £ (livre), daté de 1901, sur lequel figure la représentation d'un éléphant, est présenté ci-dessous
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On trouvera ci-après quelques exemples d'actions de l'époque allant jusqu'en 1939.

Une action "à la française" typique de l'époque.
1911
Société Agricole & Forestière de la Côte d'ivoire
Capital : 3 000 000 F
Action de 100 F au porteur
Siège social : Paris
Activités : plantations et exploitation forestière

L'une des plus complètes est celle des
Établissements Pozzo di Borgo.
1913
Établissements Pozzo di Borgo
Capital : 2 200 000 F
Action de 100 F au porteur
Siège social : Marseille
Activités : négoce Côte d'Ivoire et Dahomey. Les
activités ivoiriennes seront reprises par Charles
Périnaud dans les années 1920.

Nombreuses émissions pendant cette période en
fonction de l'évolution de capital social.
Compagnie forestière de l’Indénié
Capital : 12 000 000 F ramené à 5 puis augmenté à 8
Part bénéficiaire au porteur
Siège social : Grand-Bassam
Activités : exploitation forestière
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1925
Société Commerciale Africaine
SCA d'Exportation & d'Importation
Capital : 3 800 000 F
9 500 actions de 400 F
Siège social : Grand-Bassam

1925
Société de Transit de Grand-Lahou
Capital : 400 000 F
4 000 actions de 100 F
Siège social : Grand-Lahou

1927
Société Coloniale de la Côte d'Ivoire
et de la Haute Volta
Capital : 1 200 000 F
4 800 actions de 250 F au porteur
1 400 parts de bénéficiaires
Siège social : Lyon
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1927-1948
Compagnie Agricole, Commerciale et Industrielle de Badikaha
Capital : 20 000 000 F
Action de 100 F au porteur
Siège social : Badikaha
Activités : exploitation du sisal dans le nord de la Côte d’Ivoire

1928
Société Commerciale des Produits d’Afrique
Capital : 1 100 000 F
Action B de 250 F au porteur
Nombre d’actions : 1 200 actions A et 3 200
actions B
Siège social : Bouaké

1928
Société des Plantations d'Élima
Capital : 3 250 000 F
Action de 100 F au porteur
Siège social : Grand Bassam
Activités : plantations de café et cacao
L’action présentée est de 1948 (donc postérieure
à 1939), l’une des ultimes représentations d’un
monde appelé à disparaître.
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1928
Plantations d'Impérié
Capital :
Action de 100 F au porteur
Siège social : Grand-Bassam

1934
Société Commerciale de l'Ouest Africain
(SCOA)
Part de Compensation au Porteur

1938
Société Coloniale Agricole et Minière
(SCAM)
Capital : 2 500 000 F
Action de 100 F au porteur
Siège social : Paris
Une frise en cerises de café très originale
et beaucoup de couleurs.
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