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1ER EPISODE (jeudi 6 août 2020) :  
LES ACTIONS CGTE OFFERTES AU 
PUBLIC EN JANVIER 1912 A 90%.  
AVEC QUELLE PORTEE ECONOMIQUE ? 
 

LE FEUILLETON DE LA REDACTION DU N° 5 
DE LA REVUE METRAGES.CH (rdv 24.9.20) 

COMPOSANTES D’UNE 
POLITIQUE FERROVIAIRE 
GENEVOISE POUR 2050  
AVEC TRAVERSEE DU LAC* RAIL/ROUTE 

 

 
*La traversée du lac, clé des enjeux de 
la mobilité genevoise quelle qu’elle soit 
Ci-dessus, le Pont du Mont-Blanc et le quai éponyme que l’on devine 
en arrière-plan. Pas de solution sans réduction de la charge du trafic 
individuel automobile sur cet axe parmi les plus sollicités en Suisse.  
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JANVIER 1912 : LES ACTIONS CGTE OFFERTES AU PUBLIC  
PAR LA SOCIETE AUXILIAIRE GENEVOISE DE TRAMWAYS 

A) LE DETAIL DE L’OPERATION 
Le	  Journal	  de	  Genève	  (JdG)	  du	  20	  juin	  1909	  a	  
publié	  l’annonce	  ci-‐contre	  relative	  à	  l'émission	  
d'un	  emprunt	  de	  CHF	  6	  millions	  à	  4%	  par	  
ladite	  Société	  auxiliaire	  jusqu'en	  1959	  avec	  
possibilité	  de	  remboursement	  anticipé,	  total	  
ou	  partiel,	  dès	  le	  30	  juin	  1912.	  	  
La	  Société	  auxiliaire	  avait	  été	  constituée	  en	  
date	  du	  11	  juin	  1909	  avec	  un	  capital	  de	  CHF	  4	  
millions	  avec	  siège	  à	  Genève.	  Se	  destinant	  à	  
opérer	  dans	  le	  financement	  des	  réseaux	  de	  
tramways	  et	  de	  chemins	  de	  fer,	  la	  Société	  
auxiliaires	  était	  en	  mains	  de	  l'Omnium	  
lyonnais	  des	  tramways,	  un	  important	  acteur	  
du	  domaine	  des	  transports	  urbains	  en	  France.	  
Dans	  l'annonce	  précitée,	  il	  est	  mentionné	  que	  
la	  première	  transaction	  de	  la	  Société	  auxiliaire	  
fut	  d'acquérir	  une	  grande	  majorité	  des	  actions	  
de	  la	  CGTE	  (Compagnie	  genevoise	  des	  
tramways	  électriques)	  des	  capitalistes	  de	  
l'empire	  britannique	  à	  l'origine	  de	  la	  CGTE.	  Le	  
produit	  de	  l'emprunt	  susmentionné	  visait	  à	  
assurer	  à	  ladite	  Compagnie	  les	  moyens	  
financiers	  nécessaires	  à	  son	  fonctionnement.	  
Par	  le	  Journal	  de	  Genève	  du	  3	  septembre	  
1910,	  on	  apprend	  que	  la	  CGTE	  a	  procédé	  à	  une	  
réduction	  de	  son	  capital	  social,	  lequel	  est	  ainsi	  
passé	  de	  CHF	  20	  millions	  à	  12,	  ceci	  afin	  
d'apurer	  des	  non-‐valeurs	  accumulées	  pendant	  
des	  années	  ayant	  payé	  des	  dividendes.	  	  
Après	  cet	  assainissement	  du	  bilan,	  intervient	  
la	  vente	  par	  la	  Société	  auxilIaire	  de	  ses	  actions	  
en	  portefeuille	  (voir	  ci-‐contre).	  Parallèlement,	  
soit	  ce	  même	  6	  janvier	  1912,	  fut	  dénoncé	  
l'emprunt	  précité	  de	  CHF	  6	  millions	  (émis	  à	  
hauteur	  de	  5).	  Ce	  remboursement	  achevé,	  la	  
Société	  auxiliaire	  fut	  dissoute.	  
L'entrée	  en	  bourse	  des	  actions	  CGTE	  intervint	  
peu	  après.	  Le	  JdG	  du	  16	  janvier	  1912	  faisait	  
état	  d'actions	  CGTE	  activement	  recherchées	  
dans	  une	  fourchette	  de	  CHF	  457	  à	  459.	  Les	  
évolutions	  ne	  répondirent	  pas	  aux	  attentes.	  Un	  
pointage	  en	  1914	  (JdG	  du	  1.7.1914)	  rapportait	  
un	  cours	  tombé	  à	  375,	  puis	  325	  en	  1916	  (JdG	  
6.12.1916).	  Le	  24	  novembre	  1924,	  le	  Journal	  
de	  Genève	  titrait	  :	  "CGTE,	  une	  mauvaise	  
affaire",	  à	  la	  veille	  de	  la	  faillite	  survenue	  en	  
1925	  qui	  a	  donné	  lieu	  au	  sauvetage	  intervenu	  
l'année	  suivante	  (JdG	  16.12.1926).	  

B) SA PORTEE ECONOMIQUE 
Placer	  des	  actions	  de	  CHF	  500	  de	  valeur	  
nominale	  au	  prix	  réduit	  à	  450	  (voir-‐contre)	  
signifie	  qu'il	  s'agissait	  d'un	  placement	  à	  
risques.	  En	  d'autres	  termes,	  la	  faillite	  
intervenue	  13	  ans	  plus	  tard	  pouvait-‐elle	  être	  
entrevue	  en	  1912	  déjà	  ?	  S’investir	  dans	  un	  
pari	  (si	  hasardeux	  soit-‐il)	  relève	  de	  sa	  liberté	  
économique.	  Cela	  a-‐t-‐il	  été	  suffisamment	  
compris	  ?	  
Revenir	  dans	  le	  contexte	  de	  1912	  amène	  à	  
constater	  que	  la	  destruction	  de	  valeur,	  à	  
Genève	  et	  dans	  sa	  région,	  engendrée	  par	  la	  
Première	  Guerre	  mondiale	  ne	  pouvait	  
raisonnablement	  pas	  être	  anticipée.	  Bien	  au	  
contraire.	  Après	  les	  fulgurants	  
développements	  économiques	  du	  dernier	  
quart	  du	  XIXème	  siècle	  et	  les	  formidables	  
avancées	  technologiques	  et	  scientifiques,	  des	  
pronostics	  optimistes	  pouvaient	  se	  concevoir	  
selon	  ses	  convictions	  personnelles.	  	  
Dans	  une	  notice	  sur	  la	  situation	  financière	  de	  
la	  CGTE	  peu	  avant	  sa	  faillite	  (JdG	  17.10.1925),	  
on	  apprend	  que	  quelque	  900	  épargnants	  
(presque	  tous	  suisses	  ou	  genevois)	  
composaient	  le	  capital-‐social.	  
Nonobstant,	  le	  réseau	  de	  la	  CGTE	  est	  apparu	  
dès	  son	  origine	  surdimensionné	  (en	  
comparaison	  avec	  d'autres	  villes	  d'importance	  
similaire)	  aux	  yeux	  de	  prudents	  esprits	  à	  
l'époque	  déjà.	  Ainsi,	  la	  Compagnie	  générale	  
des	  tramways	  suisses	  (florissante	  et	  active	  de	  
1876	  à	  1900)	  n'a	  pas	  surenchéri	  aux	  projets	  
de	  la	  CGTE	  pour	  ce	  début	  de	  vingtième	  siècle	  ;	  
elle	  céda	  ses	  concessions	  en	  réalisant	  une	  
confortable	  plus-‐value.	  
Dans	  les	  débats	  de	  1926	  (JdG	  16.12.1926)	  sur	  
le	  renflouement	  de	  la	  CGTE,	  les	  députés	  
socialistes	  au	  Grand	  Conseil	  ont	  préconisé	  une	  
nationalisation	  dudit	  transporteur	  urbain,	  ce	  
qui	  intervint,	  mais	  en	  1976	  pour	  le	  démarrage	  
des	  TPG	  au	  1er	  janvier	  1977.	  S’agissant	  de	  la	  
situation	  des	  actionnaires	  en	  cette	  fin	  1926,	  
elle	  a	  été	  marquée	  par	  une	  division	  par	  5	  de	  la	  
valeur	  de	  leur	  investissement	  (chaque	  action	  
réduite	  CHF	  100).	  Les	  orientations	  de	  la	  
réorganisation	  du	  réseau	  ont	  également	  été	  
fixées,	  appelant	  l’autobus	  en	  remplacement	  
des	  lignes	  de	  campagne	  éloignée	  à	  l’exception	  
de	  celle	  desservant	  Hermance	  jusqu’en	  1958.	  
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Edité	  à	  compte	  d’auteur	  par	  
Philippe	  Ruchet	  
Avenue	  de	  la	  Grenade	  21	  
CH-‐1207	  Genève	  
redac@eco9.ch	  
 
Le	  N°	  5	  de	  la	  revue	  métrages.ch	  se	  destine	  à	  remplacer	  les	  N°	  1	  (le	  métro	  CEVA),	  2	  (la	  
traversée	  du	  Lac)	  et	  3	  (le	  métro	  automatique	  genevois	  dans	  le	  contexte	  des	  élections	  
2018	  au	  Grand	  Conseil	  du	  canton	  de	  Genève). 


