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CONFERENCE DES SERVICES FINANCIERS 

Réunion du 31 Juillet 1936. 

QUESTION III - ACCEPTATION PAR LES GARES DES ACTIONS 
DEPOSEES EN VUE D"E LEUR REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES 
GE:NERALES.(~ettre de M. THOWLAS du 24 Jui l let 1936.) 

• 



P.0- MIDI 

Ex.ploi tation Commune 
des Réseaux d'Orléans 
et du Midi. 

Services Financiers 

P. 4/176 

Paris, le 24 Juillet 1936. 

Copie pour Monsieur GRELAT, 
Secrétaire Général du Comité de Direction. 

Paris, le 24 Juillet 1936. 

P/ Le Chef des Services Financiers, 

Signature. 

Mon Cher Président, 

Le procès-verbal de la Conférence des Services 
financiers du 26 mars 1936 a exposé les méthodes actuel
lement suivies par les Réseaux en ce qui concerne l'ac
ceptation par l es gares des ~itr e s déposés en_ vue de leur 
représentation à l'Assemb l ée générale des actionnaires. 
Ce procès-verbal n'a pas comporté d'appro oation (note 
du 5 mai 1936 du Comité de Direction). 

Je vous prie de vouloir bien pŒrter à nouveau 
cette question à l'ordre du j our de notre prochaine 
Conférence , l e P.O. et le Mi di désirant qu 'une méthode 
unique s oit appliquée à l'avenir par toutes les Compa
gnies. 

J'adresse copie à nos collègues. 

Veuille z agréer, mon cher Présidentt l'assurance 
de me s sentiments les plus dévoués. 

Le Chef des Services ~inanciers, 

Monsieur GIRARD, Pré sident de la Conférence 
des Services Financiers. 

signé : C. Gabriel THOMAS. 



P.0- MIDI 

Exploitation Commune 
des Réseaux d'Orléans 
et du Midi . 

Services Fi nanciers 

P. 4/176 

Paris 9 le 24 Juillet 1936. 

Copie pour Monsieur GRELAT, 
Secrétaire Général du Comité de Direction. 

Paris, le 24 Juillet 1936. 

P/ Le Chef dus Services Financiers, 

Signature . 

Mon Cher Président, 

Le procès-verbal de la Conférence des Services 
financiers du 26 mars 1936 a exposé les méthode s actuel
l ement suivies par les Réseaux en ce qui concerne l' ac
ceptat ion par les gares des t itres déposés eu vue de leur 
représ entation à l'Assemblée généra.l e des ac tioi:.:.'1.aires. 
Ce procès-v erbal n'a pa s comporté d'approbation (note 
du 5 mai 1936 du Comité de Direction). 

Je vous prie de vo11loir bi en porter à nouveau 
cette question à l'ordre du jour de notre prochaine 
Conférence, le P.8. et le Mi di désirant qu'une ~éthode 
uni que s oi t appliquée à l'avenir par toutes les Compa
gnies. 

J'adresse copie à nos collègues. 

VeUillez agréer. mon cher Président. l' assurance 
de mes sentiments l es pl us dév oués. 

Le Chef des Services Ninanoiers, 

Monsi eur GIRARD, Pr~ sident de la Conférence 
des Servi@es Financiers. 

signé : C. GaJriel THOMAS. 



P.0- MIDI 

Exploitation Commune 
des Réseaux d'Orléans 
et du Midi. 

Servioes Financiers 

P. 4/176 

Paris, le 24 Juillet 1936. 

Copie pour Monsieur GRELAT, 
Secrétaire Général du Comité de Direction. 

Paris, le 24 Juillet 1936 . 

P/ Le Chef das Services Financiers, 

Signature. 

Mon Cher Président, 

Le proaès-verbal de la Conférence des Serv ices 
financiers du 26 mars 1936 a exposé les méthodes actuel
lement suivies par le s Réseaux en ce qui concerne l'ac
ceptati on par les gares des ~itres dépos és en vue de leur 
représ entation à l' Assemblée générale des ac tionnaires. 
Ce procès-verbal n'a pa s comporté d 'approbation (note 
du 5 mai 1936 du Comité de Direct ion). 

Je vous prie de vouloir bien porter à nouveau 
oette question a l'ordre du jour de notre prochaine 
Conférence, le P. O. et le Mi di désirant qu'w1e méthode 
unique s oit appliquée à l'avenir par toutes les Compa
gnies. 

J ' adre sse copie à nos collègues. 

Veuillez agréer , mon cher Président, l 'assurance 
de mes sentiments les plus dévoués. 

Le Chef des Services Einanaiern , 

Monsieur GIR~RD , Prr' sident de l a Conférence 
des Servioee Fi nanciers. 

si gné : C. Gabr i el THOMAS. 
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(Copie ) 

Arrêté à la date du 10 Avril 1936 
pour délai d'approbation de 

MM. l es Directeurs. 

1936 - 6 

TEXTE DEFINI TIF. CONFERENCS DES SERVI CES FINANCIERS 

Réunion du 26 Mars 1936. 

QUESTION X - ACCEPI'AT I ON PAR LES GARES DES ACTIONS DEPOSEES 
EN VUE DE TEUR REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES GENERALES. 

Le P.0-Midi fait concaître que les gares des deux Ré

seaux d'Orl r-&ar..s et du Midi n'ont pas été , jusqu'ici, autorisées 

à recevoir les actions déposées en vue de leur r epr ésentation 

aux Assemblées Générales; un actionnaire a yant récemment f ormulé 

une réclamation à ce sujet, il demande à conr:.aître l e s errement s 

des Compa gnies à cet égard. 

Les Réseaux Nord et P.L. M. font savoi r qu'ils a cceptent 

depuis longtemps le dépôt des actions en cause dans les gares 

ouvertes au service des titres, les quelles gares d'ailleurs 

ache minent aussitôt les ac tions déposées sur le Servi ce Central. 

La Compagnie de l'Est applique la même rè gle que 

l'Orl éans et le Midi. 
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Arr~té ~la date d.u 26ADOT1936 
po,__,1r dét~i d'approbation 

de i•JJ \\11 l . .. ,, •. es Da"'octeurs 

CONFERENCE DES SERVICES FINANCIERS, 

Réunion du 31 Juillet 1936 

/f 01 

' ' QUESTION.112, - ACCEPTATION PAR LES G~ES DES ACTIONS DEPOSEES 
EN VUE DE LEUR REPRESENTATION .~ux ASSEMBLEES 
GENERALES (Lettre de M. THOMAS du 24 Juillet 1S36} 

Dons l e Procès-Verbal de sa réunion du 26 mars 1936. l a 

Conférence, saisie par le P.O.-Midi, n déjà exp.os é à MM .. les 

Directeurs les errements en usage dons l os cinq Compagnies en 

m~tière d'nccept~tion par les gares des actions dépos ées par 

l c.s Actiollllaires. en vue do le11r représentati.ôn élllX A.ss.emhlé0s 

Générales. 

Seules, les Compagnies a~ Nord et du P.L.M._ prati~uent cett.e 

ao.o~p.tatio~ dons ~€lles de leurs gares qui sont cuver~ au sar-

vice des titres, les gores n'oyant, en cctta matière , d'autre 

obligation que l'Dcheminement immédiat des actions dép.osées sur 

le Service centrul. 

L'Est, le Midi e~ le P.o., par contre, n'ont pas, jusqu'ici, 

autorisé leurs gares à acc0pter de ~épôts de c ette nature. 

P4r lettre du 24 Juillet 1936, M. THOMAS o prié ln Conf0renc8 

de fnire ~n nouvel ex~men do la question en vue de l'unifiC3ti~n 

éventuelle des errements dos Héseaux. 

· r1 fait con~3Ître en sô~nce que les deux Réseaux P.O. et 

Midi seraient prê ts à o-Ooptcr les err ements pratiqués par les 

Compagnies du Nord et du 

à-dire en n'imposnnt au~ gores qQ'une t~cho 

lo service centrul des nctions déposées. 

c' est-

• •••••• 
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L'~st ~e ùéclare disposé à se r ~llicr. 

Si .Mlv1 , l~s DirecteurG r o. tif i ent c es propositions, 

1 1 unific &tion s eruit donc fnitc. 

M~is, pcr ailleurs, la Confé ~ence s'est demnndé si l' o~ 

ne pourra it al ler plus loin at, à l'unanimi té des s ix Réseuux 

intéressés (l'hdministrotion du l'A.L. ot l es cinq Conp~G~ios )_ 

elle propose à MM. l es Dir ec t eurs de 1éc id er qu.0 cet t e r do option 

pourra être autorisée dans toutes l es g ar es ouvertes au s c:r..··i ce 

des titras, non seulement pour l e dép8t éventuel das actions 

de l a Compagnie intéreusée, mais encor e pour c elui des actions 

d'une C~mpagnie que lconque. 

Le rcprôsent~nt du Réseau A.L. en particulier, bien qu 'il 

n ' y ait pas, pour celui-ci, en l a circonstonce , oe r éc i procit é , 

se déclore prêt à accepter la formule. 

L1 Etnt r este en dehors, bien ent endu, puisqu'il nto pns 

de gares ouvertos au servic e des titres des Gr~nds Rés onux . 

,.· 
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