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 SUMMARY OF THE HISTORY OF THE SBB (SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) SA 

 
The origins of the SBB (Société Belge de Banque) go back to the incorporation, in March 1901, of the 
Banque Générale Belge. This bank, with a capital of 15 million, followed on from the partnership limited 
by shares A. de Lhoneux, Linon & Cie, incorporated in 1859! 
 
After a difficult start, the Banque Générale Belge's situation improved and during the First World War was 
approached by the Crédit Général Liégeois with proposals for a merger with Banque de Bruxelles. The 
Banque Générale Belge was also approached later by the Banque d'Outremer. 
 
The Banque Générale Belge's capital was steadily increased: 25 million in 1914, 50 million in 1921, 75 
million in 1923, 100 million in 1925, and so on. The new shares issued in 1921 were subscribed by the 
company Bunge in Antwerp and by Anglo-South-American Bank Ltd, which transferred all its business to 
Belgium. It was at this point that the bank's head office was transferred to Antwerp. During this period, 
the Banque Générale Belge became heavily involved in financing of the diamond industry and trade. 
 
On 30 April 1928, the Bank's capital was doubled to 200 million. Half of the new shares were provided to 
remunerate the assets and liabilities of the company Finambel (Société Financière Américano-Belge), the 
other half were subscribed for cash by the company Bunge in Antwerp, to be firm underwritten by the 
bank Philippson & Cie, the Banque H. Lambert, the Mutuelle Solvay and the Anglo-South-American 
Bank, these being responsible for offering them for public placement to former shareholders. 
 
In 1928, the Banque Générale Belge also subscribed to a quarter of the capital of the Compagnie 
Financière et Industrielle de Belgique, abbreviated to Finabel, created with a capital of 300 million francs 
with the assistance of Mutuelle Solvay, the bank Philippson & Cie, Paribas, Banque de Bruxelles and 
Société Générale de Belgique/Generale Maatschappij van België. 
 
On 23 October 1928, the capital of the Banque Générale Belge was increased yet again to 50 million, of 
which 10 million were subscribed to in cash by Finabel (Compagnie Financière et Industrielle de 
Belgique). The remainder were again subscribed to by the company Bunge in Antwerp, to be firm 
underwritten by the bank Philippson & Cie, Banque H. Lambert, the Mutuelle Solvay and the Anglo-
South-American Bank, these being responsible for offering them for public placement to former 
shareholders. 
 
The Banque Générale Belge encountered major difficulties during the economic and financial depression 
at the end of the 1920s. The global crisis led to a major slowdown in the diamond industry market, in 
which the Bank had large holdings. The Bank's report for the 1930 financial year states that «certain 
indices give hope that there will soon be improvements in the general situation … In this regard, the fact 
that the Bank is primarily commercial nature and its effective cooperation with various groupings that 
have holdings in our institution places us in an excellent position to take advantage of the resurgence of 
business".  
 
It seems that Finabel, to the creation of which the Banque Générale Belge had contributed, was in a better 
position. In 1929-1929, it proceeded, alone or in partnership, with the creation of new companies, to 
undertake the firm underwriting of capital increases, to incorporate and manage financial syndicates, etc. 
In particular, in April 1929, it undertook the placement of a new share issue by Ford Motor Company 
(Belgium). It firm underwrote and placed a capital increase by Sipef (Société Internationale de Plantations 
et de Finance). It coordinated the swap Union Allumettière shares for shares in Swedish Match Cy and 
centralised the payment of the later company's coupons within Belgium. It played a major role in the 
conversion of Écrémeuses Mélotte into a company limited by shares. In 1930, its securities portfolio 
included shares in Banque Générale Belge, Paribas, Compagnie Belge pour l'Industrie, Electrobel, Unifipo, 
BBIE (Banque Belge et Internationale en Égypte), Hispanobel, Europel, Hydrofina, Serma, UGBE 
d’Industries en Pologne, Hadir, Overpelt-Lommel, Prayon, Usines Métallurgiques du Hainaut, Ateliers de 
Construction Gilain, Compagnie Générale de Gaz et d’Électricité… 
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(Union Générale Belge d'Entreprises Électriques), Linalux, UCB (Union Chimique Belge), Société 
Générale d'Industries en Pologne, Hadir, Overpelt-Lommel, Prayon, Usines Métallurgiques du Hainaut, 
Ateliers de Construction Gilain, Compagnie Générale de Gaz et d'Électricité, etc. 
 
The extraordinary general meeting of 5 January 1932 adopted a resolution to merge Banque Générale 
Belge with Finabel (Compagnie Financière et Industrielle de Belgique), which following the merger would 
be called SBB (Société Belge de Banque). The principal objective of the merger was to diversify the 
Banque Générale Belge's holdings. The Bank was moreover wound up. At the same time, Mutuelle Solvay 
contributed various holdings to SBB … but the size of the holding exchanged between Banque Générale 
Belge and SBB (ex-Finabel) led to a major cash squeeze. The SBB's first balance sheet showed a capital of 
200 million francs after major write-downs. 
 
The SBB report for the Annual General Meeting of 21 September 1932 again shows greater optimism, not 
about the economic trend, the prospects for which were as bleak as ever, but for the future of the bank in 
particular. It refers to the results of the merger: "the increase in our deposits, perfect liquidity, extension of 
our field of activities, etc. ... The diversity of our holding in numerous major industries is undoubtedly one 
of the best guarantees of the development of our establishment's banking business". 
 
At the beginning of 1934, the SBB suggested to the leading diamond producers that they join forces to 
form an organisation specialising in financing of the diamond trade. De Beers Consolidated Mines Ltd 
and Forminière (Société Internationale Forestière et Minière du Congo) welcomed this suggestion. For its 
part, the SBB's concern was to ensure that the immediate need of the body that it was considering setting 
up for foreign banking relationships was met. It obtained the backing of the bank Transatlantique de Paris 
in this regard. On 26 January 1934, the SBB created the Banque Diamantaire Anversoise to which it 
transferred all the accounts relating to the diamond trade. In January 1935, all the diamond trade 
customers with accounts with the SBB were switched to the Banque Diamantaire Anversoise. 
 
In 1935, the legislative authorities decided that all-purpose banks should be split up. This led to SBB being 
split into two bodies. The company contributed its banking activities to the new Société Belge de Banque, 
created on 9 December 1935, changing its name to the holding company Compagnie Industrielle de 
Belgique, société holding. This group was acquired in 1937 by the UCB (Union Chimique Belge). 
 
The Société Belge de Banque which emerged from the split had offices in Brussels and Antwerp, those in 
Namur and Verviers having been taken over in 1936 by the Banque de Bruxelles. The Bank's dependence 
on the UCB (Union Chimique Belge) disappeared when, to comply with the 1935 Banking Act, its shares 
were transferred privately to the Janssen family. 
 
The capital of the new SBB was increased to 60 million in 1946, when it took over the Société Belge de 
Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts SA (the Brussels subsidiary of the French bank Crédit 
Industriel et Commercial). Two years later, it rose to 100 million, partly as a result of the incorporation of 
reserves and partly due to a new share issue. The capital then increased by stages to 200 million in 1960. 
During this period and under the management firstly of Jacques Verhagen and then of Paul-Emmanuel 
Janssen, the Bank focused on its corporate banking activities, identifying joint ventures with major foreign 
companies willing to entrust it with management of their interests in Belgium and partnerships with 
families such as the Boël family. From 1948, the Société Belge de Banque also served as the house bank 
for the Solvay Group, managed by the ordinary limited partnership Mutuelle Solvay, Hankar & Cie. 
 
At the beginning of the 1960s, changes in capital adequacy legislation and the exponential increase in the 
lending needs of corporate customer prompted management to seek alliances with one or more other 
banks. It was in this context that the merger with the Banque de la Société Générale de Belgique/Bank 
van de Generale Maatschappij van België (Bank of the General Company of Belgium) was concluded in 
1964. 
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 INVENTAIRE 
 

1. HISTORIQUES, STATUTS, FUSIONS, ABSORPTIONS, LIQUIDATION 
 
1. Historique succinct de la S.B.B. durant la période 1930-1935. Historique de la Banque 

Diamantaire Anversoise. 
 ca 1950 1 liasse 
 
2. Historique de la participation de la S.B.B. dans deux banques françaises : C.I.A.L. (Crédit 

Industriel d’Alsace-Lorraine) s.a. et Crédit Industriel et Commercial s.a. (Paris). 
1965 1 liasse 

 
3. Inscription au registre de commerce de Finabel (Compagnie Financière et Industrielle de 

Belgique) s.a. puis S.B.B. : déclaration, déclarations modificatives, renseignements 
biographiques sur les administrateurs. 

 1928-1965 1 liasse 
 
4. Signatures autorisées de la S.B.B. 
 1932 1 liasse 
 
5. Acte constitutif de la S.B.B. ; expéditions d’actes notariés des procès-verbaux 

d’assemblées générales entraînant des modifications aux statuts (augmentations de capital, 
etc.). Statuts imprimés de 1961 et mise à jour en 1964. Procuration à Paul Timbale, 
administrateur de la société résidant à New York, en vue de la représentation de la S.B.B. 
pendant la Seconde Guerre mondiale (1944). 

 1935-1964 1 liasse 
 
6. Scission des activités de la S.B.B., qui devient Compagnie Industrielle de Belgique, et 

apport des activités bancaires à une nouvelle Société Belge de Banque s.a. (circulaire 
imprimée, extrait des A.M.B.). 

 1935 1 liasse 
 
7. Absorption de la Société Belge de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts s.a. : 

bilan de fusion. 
 1946 1 liasse 
 
8. Reprise des actifs de la Mutuelle Solvay : relevés de titulaires de dossiers « nantissement 

sur titres », relevé des comptes débiteurs de la Mutuelle Solvay cédés à la S.B.B. et garantis 
par des parts Solvay, position de change et comptes en devises étrangères de la Mutuelle 
Solvay, situation journalière du siège « Stéphanie » de la S.B.B. 

 1948 1 liasse 
 
9. Reprise des activités bancaires de la société en nom collectif Van Mierlo & Cie : 

convention, vérification de l’actif et du passif de la société Mierlo (portefeuille d’effets, 
encaisse, comptes courants, portefeuille…). 

 1954 1 liasse 
 
10. Acte de dissolution de la S.B.B. ; nomination et correspondance des liquidateurs 

concernant entre autres des actes de mainlevée d’inscriptions hypothécaires prises au 
profit de la S.B.B. ; extraits des A.M.B. concernant la liquidation et les assemblées 
générales tenues en cours de liquidation ; liste des actionnaires nominatifs en 1966 ; 
assemblée générale de la société (en liquidation) le 25 juillet 1972 : convocations, procès-
verbal, liste de présences, journaux justificatifs, correspondance. 

 1964-1976 1 liasse 
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11. Correspondance avec les notaires, transfert d’assurances, transferts baux d’immeubles 
commerciaux (notamment celui de la Place Stéphanie), comptabilité des transferts 
d’écritures à l’administration centrale de la B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de 
Belgique), rapport spécial du conseil de la B.S.G.B. aux actionnaires, ordre du jour des 
assemblées générales de fusion des 9 et 30 novembre 1965, déclaration du président de la 
S.B.B. à l’assemblée générale du 30 novembre 1965, copie de l’acte notarié de fusion, 
extraits des A.M.B. Convention entre la S.G.B. et les principaux actionnaires de la S.B.B. 
concernant les principes d’organisation de la nouvelle banque, son orientation stratégique 
et la composition de ses organes statutaires (septembre 1965).  

 1965-1966 1 liasse 
 
12. Échange des actions S.B.B. contre des actions de la B.S.G.B. (Banque de la Société 

Générale de Belgique) et instructions concernant ces échanges, liste des actionnaires 
nominatifs de la S.B.B. en novembre 1965, liste des titres S.B.B. déposés en vue 
d’assemblée générale du 30 novembre 1965, coupures de presse commentant la fusion, 
transfert des opérations de crédits de la S.B.B. à la B.S.G.B., expertise de bâtiments 
transférés à la B.S.G.B., étude des polices d’assurance de la S.B.B., ordres du jour, 
convocations et procès-verbaux des assemblées générales de fusion de novembre 1965. 

 1965-1968 1 liasse 
 
13. Acte de dissolution de la S.B.B., procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

30 novembre 1965. 
 1965 1 liasse 
 

2. CONVENTIONS 
 
14. Constitution du Comptoir Diamantaire Anversois et conventions passées entre ses 

fondateurs en 1934 ; avec acte de création en 1937 d’un syndicat pour la mise en bourse 
de 60.000 parts sociales de la Banque Diamantaire Anversoise. 

 1934-1937 1 liasse 
 
15. Bail de location de locaux par la S.B.B. (Société Belge de Banque) s.a. à l’U.C.B. (Union 

Chimique Belge) s.a. 
 1938-1951 1 liasse 
 
16. Délégation de pouvoirs de l’administrateur délégué des Usines Gustave Boël s.a. au fondé 

de pouvoirs Edmond Dekeyzer. 
 15 novembre 1939 1 liasse 
 
17. Conventions relatives au cautionnement des banques belges aux activités d’importations 

de marchandises par le Secours d’Hiver de Belgique. 
 1940-1943 1 liasse 
 
18. Conventions diverses liant la S.B.B. : autorisation allemande d’opérer des opérations de 

change (1940) ; autorisations allemandes concernant les communications téléphoniques et 
télégraphiques avec l’étranger (1940), engagements de la société Assen Holding 
Luxembourgeoise s.a. à l’égard de la liquidation de la Société Belge de Crédit Industriel et 
Commercial et de Dépôts s.a. (1948) ; procurations de pouvoirs de divers administrateurs 
de la S.B.B. s.a. (1945) ; police d’assurance de valeurs souscrite chez l’agent d’assurance 
Carlo De Jonghe & Co. s.a. pour des chèques tirés sur la S.B.B. par le Crédit Congolais 
s.c.r.l. (1959) ; actes notariés d’ouvertures de crédit de main levée, polices d’assurance 
incendie de biens immeubles donnés en garantie et traites diverses (1930-1937) ; mandat 
de paiement à l’ordre du siège de Namur de la S.B.B. (1933) ; nantissement sous forme de 
titres remis à la Banque Nationale de Belgique s.a. dans le cadre du compte courant 
d’avances consenti par celle-ci à la S.B.B. (1964-1965).  

 1940-1965 1 liasse 
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19. Protocole d’accord du 14 mai 1940 entre la Banque Nationale de Belgique, d’une part, la 

B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique), la Banque de Bruxelles s.a. et la 
S.B.B. s.a., d’autre part, concernant la nécessité, vu l’état de guerre, d’augmenter le capital 
de l’Institut de Réescompte et de Garantie : copie du protocole, notes concernant la 
nécessité de l’opération et notamment celle de soutenir la Kredietbank. 

 1940 1 liasse 
 
20. Litige relatif à la convention passée le 22 décembre 1942 entre le Baron Jean Cassel 

(représenté par un administrateur provisoire), la Banque Cassel & Cie s.n.c. et l’Institut de 
Réescompte et de Garantie en vue « d’éviter la suspension de paiement » de la 
banque Cassel : copie des conventions relatives à ce litige et convention de règlement du 
litige passée entre la S.B.B. et le groupe Cassel. 

 1942-1948 1 liasse 
 
21. Protocole en vue du financement de biens d’équipements et d’ensembles industriels 

payables à un terme dépassant les cinq ans : participation de la S.B.B. s.a. avec d’autres 
institutions financières du pays à la constitution d’un pool de financement de 2 milliards 
de francs. 

 1962 1 liasse 
 

3. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
22. Assemblées générales : procès-verbaux. 
 1935-1965 1 volume 
 
23. Rapports annuels du conseil d’administration de la S.B.B. nouvelle, créée en décembre 

1935, à l’assemblée générale : version française (1935-1964), néerlandaise (1941, 1947, 
1964) et anglaise (1953, 1963, 1964). 

 1935-1965 1 liasse 
 
24. Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, ordres du jour, relevés 

des déposants de titres, listes de présence, note guide du président. 
 1960-1965 1 liasse 
 

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
25-40. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 
25. décembre 1935-juillet 1936 1 volume 
26. août 1936-juillet 1937 1 volume 
27. juillet 1937-septembre 1938 1 volume 
28. septembre 1938-décembre 1939 1 volume 
29. décembre 1939-décembre 1940 1 volume 
30. décembre 1940-décembre 1941 1 volume 
31. décembre 1941-août 1942 1 volume 
32. août 1942-avril 1943 1 volume 
33. avril 1943-février 1944 1 volume 
34. février 1944-janvier 1945 1 volume 
35. janvier-juin 1945 1 volume 
36. juin 1945-janvier 1946 1 volume 
37. janvier 1946-février 1948 1 volume 
38. février 1948-juin 1949 1 volume 
39. juin 1949-juillet 1950 1 volume 
40. septembre 1950-mars 1951 1 volume 
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41-48. Conseil d’administration de l’administration centrale puis, après novembre 1946, conseil 
d’administration général : procès-verbaux et annexes. 

 
41. décembre 1935-décembre 1940 et janvier 1944-décembre 1952 1 liasse 
42. janvier 1953-décembre 1957 1 liasse 
43. janvier 1958-juin 1960 1 liasse 
44. juillet 1960-décembre 1961 1 liasse 
45. janvier-décembre 1962 1 liasse 
46. janvier-décembre 1963 1 liasse 
47. janvier-décembre 1964 1 liasse 
48. janvier-novembre 1965 1 liasse 
 
49. Conseil d’administration du siège de Bruxelles : procès-verbaux des réunions et annexes. 
 décembre 1935-juillet 1946 1 liasse 
 
50. Conseil d’administration du siège d’Anvers : procès-verbaux des réunions et annexes. 
 décembre 1935-avril 1946 1 liasse 
 
51. Administrateurs de la S.B.B. : nomination, remplacement, cautionnements, ordre de 

sortie, fiches biographiques. 
 1950-1964 1 liasse 
 

5. COLLÈGE DES COMMISSAIRES 
 
52. Nomination et rémunération des commissaires réviseurs : correspondance avec la 

commission bancaire, note sur l’expérience des réviseurs de banque, relevé des 
rémunérations payées aux commissaires de 1937-1950. 

 1947-1965 1 liasse 
 

6. DIRECTION 
 

I. COMITÉ DE DIRECTION 
 
53-71. Comité de direction du siège de Bruxelles, du siège d’Anvers et de l’administration 

centrale : procès-verbaux et (dans certains cas) annexes. 
 
53. mai 1946-décembre 1948 1 liasse 
54. janvier 1949-décembre 1950 1 liasse 
55. janvier 1951-juin 1953 1 liasse 
56. juillet 153-septembre 1954 1 liasse 
57. septembre 1954-septembre 1955 1 liasse 
58. septembre 1955-juillet 1956 1 liasse 
59. août 1956-mai 1957 1 liasse 
60. mai 1957-février 1958 1 liasse 
61. février-décembre 1958 1 liasse 
62. janvier-novembre 1959 1 liasse 
63. novembre 1959-août 1960 1 liasse 
64. août 1960-mai 1961 1 liasse 
65. juin 1961-février 1962 1 liasse 
66. mars-novembre 1962 1 liasse 
67. décembre 1962-septembre 1963 1 liasse 
68. octobre 1963-juillet 1964 1 liasse 
69. août 1964-mai 1965 1 liasse 
70. mai-août 1965 1 liasse 
71. septembre-novembre 1965 1 liasse 
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72-76. Comité de direction de l’administration centrale : procès-verbaux et (dans certains cas) 
annexes. 

 
72. mai 1946-décembre 1950 
73. janvier 1951-décembre 1956 
74. janvier 1957-décembre 1960 
75. janvier 1961-juin 1964 
76. juillet 1964-novembre 1965 
 
77-85. Comité de direction du siège de Bruxelles : procès-verbaux et (dans certains cas) annexes. 
 
77. mai 1946-décembre 1948 1 liasse 
78. janvier 1949-décembre 1951 1 liasse 
79. janvier 1952-décembre 1954 1 liasse 
80. janvier 1955-juin 1957 1 liasse 
81. juillet 1957-juin 1959 1 liasse 
82. juillet 1959-juin 1961 1 liasse 
83. juillet 1961-juin 1963 1 liasse 
84. juillet 1963-décembre 1964 1 liasse 
85. janvier-novembre 1965 1 liasse 
 
86-88. Comité de direction du siège d’Anvers : procès-verbaux concernant la révision des crédits 

commerciaux. 
 
86. 1955-1958 1 liasse 
87. 1959-1962 1 liasse 
88. 1963-1964 1 liasse 
 
89-93. Comité de direction du siège d’Anvers : procès-verbaux et (dans certains cas) annexes. 
 
89. mai 1946-décembre 1950 1 liasse 
90. janvier 1951-décembre 1954 1 liasse 
91. janvier 1955-décembre 1958 1 liasse 
92. janvier 1959-décembre 1962 1 liasse 
93. janvier 1963-novembre 1965 1 liasse 
 
94-95. Comité de direction du siège d’Anvers : procès-verbaux concernant la révision des crédits 

commerciaux. 
 
94. 1955-1960 1 liasse 
95. 1961-1964 1 liasse 
 

II. DIVERS 
 
96. Cinquième rapport de la Commission Belge pour l’Étude des Problèmes d’Après-Guerre, 

dressé à l’intention du gouvernement de Londres et transmis pour information à Albert-
Édouard Janssen. 

 août 1943 1 liasse 
 
97. Discours de M. Janssen au Sénat de Belgique concernant les projets financiers du 

gouvernement, en décembre 1961 (brochure). 
 1961 1 liasse 
 
98. Affiliation de la S.B.B. au Luncheon Club, restaurant géré par l’U.C.B. (Union Chimique 

Belge) et destiné aux cadres supérieurs du groupe : règlement du Club, bilans, rapports de 
gestion, travaux d’aménagement, correspondance avec l’U.C.B. 
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 1950-1966 1 liasse 
 

7. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

I. GÉNÉRALITÉS : ORGANISATION, ADMINISTRATION 
 
99. Organisation de la société : organigrammes, descriptions de fonctions.  
 1961-1962 
 
100. Répertoire alphabétique des instructions et renseignements de la S.B.B. : procédures en 

usage à la banque concernant les opérations bancaires, la comptabilité, le personnel et sa 
mutualité. 

 ca 1941-1946 1 recueil 
 
101. Collection de lettres à en-têtes (factures) des fournisseurs de matériels de bureau 

commandé par la S.B.B. : machines à écrire, machines à calculer (notamment de I.B.M. 
Belgium (International Business Machines of Belgium) s.a., appareils de reproduction et 
photocopies, adressographes, petit matériel de bureau, papier, etc. 

 1951-1966 1 liasse 
 
102. Formulaires envoyés chaque mois par la S.B.B. à la Banque Nationale, la Commission 

Bancaire et l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), concernant la situation 
de la S.B.B. fin de mois, la situation des crédits accordés, le tableau calcul de coefficient 
de rotation des dépôts à vue, les frais de publicité, les subventions accordées 

 1960-1965 1 liasse 
 

II. COMPTES BANCAIRES 
 
103-104. Comptes (débiteurs et créditeurs) transférés par la Mutuelle Solvay à la S.B.B.  
 
103. 1931-1932 1 liasse 
104. 1931-1934 1 liasse 
 
105. Procès-verbaux du conseil concernant la liquidation des comptes des anciens sièges de 

Namur et Verviers (septembre 1936-février 1946) et la liquidation de comptes de 
diamantaires (décembre 1935-décembre 1938). 

 1935-1946 1 liasse 
 
106. Cession à la Banque de Bruxelles s.a. des sièges bancaires de Namur et de Verviers (avec 

listes du personnel et de comptes bancaires à reprendre). 
 1936 1 liasse 
 
107. Transfert des comptes « emprunt d’assainissement monétaire » en comptes « préavis à un 

mois » : liste nominative des clients concernés. 
 1946 1 liasse 
 
108. Libération de comptes « emprunt d’assainissement monétaire » de 1.000 francs et moins : 

liste des clients concernés. 
 1946 1 liasse 
 
109. « Emprunt d’assainissement monétaire » : paiement des intérêts par l’administration des 

Finances, rachat d’obligations de l’emprunt autorisés par le Ministère des Finances. 
 1947-1961 1 liasse 
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110. « Emprunt d’assainissement monétaire » : instructions de l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques), libération des comptes bloqués, rachat des obligations de l’emprunt, 
mouvements d’obligations et leur échange contre des certificats de trésorerie. 

 1946-1961 1 liasse 
 
111. Relevé des titulaires des comptes bloqués en vertu de l’emprunt d’assainissement 

monétaire et conversion de ces comptes en obligations de l’emprunt. 
 1946-1952 1 liasse 
 
112. Carnets d’extraits de compte journaliers (2 spécimens) ; pochette pour extrait de compte 

avec logo de la S.B.B. et règlement des opérations sur comptes courants. Formulaire de 
demande d’ouverture de compte en 1964. 

 1964-1966 1 liasse 
 

III. CRÉDITS 
 
113. Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, brochure de la S.B.B. 

publiée en avril 1963. 
 1963 1 liasse 
 
114. Crédits réescomptés auprès de l’I.R.G. (Institut de Réescompte et de Garantie) et ouverts 

à des entreprises 
 1949-1966 1 liasse 
 

IV. LOCATION DE COFFRES-FORTS 
 
115-117. Registres alphabétiques des locataires de coffres-forts à la S.B.B. et de leurs conjoints et 

mandataires (agence du 61, avenue Louise à Bruxelles). 
 
115. Volume I, A à I. 
 1940-1984 1 volume 
 
116. Volume II, J à R. 
 1940-1984 1 volume 
 
117. Volume III, S à Z. 
 1940-1984 1 volume 
 

V. CHANGE 
 
118. Brochures publiées par la banque : Les clearings (mai 1941) ; Comptes étrangers libellés en francs 

belges (versions d’avril et août 1955), Aire géographique d’utilisation des monnaies (mai 1951). 
 1951-1955 1 liasse 
 
119. Réglementation du change en Belgique : notes de l’A.B.B. (Association Belge des 

Banques). 
 1959-1965 1 liasse 
 
120. Clearing franco-belge : correspondance avec la Banque d’Émission à Bruxelles, 

liquidation des ordres de transfert émis par la voie du clearing, paiement de coupons de 
créances anciennes. Réglementation des problèmes de change en France, problèmes de 
rapatriement de devises suite notamment à la nationalisation du secteur électrique en 
France. Avoirs bloqués aux États-Unis pendant la guerre. Paiements en livres sterling de 
coupons. Opérations de réciprocité entre Belgique et Autriche. Remboursement de 
certains emprunts brésiliens et remploi des fonds sur un compte en sterling bloqué par le 
gouvernement. Biens assujettis au séquestre au Canada. Accords de Paiement entre la 
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zone mon2taire belge, d’une part et la Bolivie, le Danemark ou la Norvège, d’autre part. 
Investissements en Allemagne, échange d’actions de différentes banques, contrôle des 
changes, déblocage des avoirs belges. Transferts belgo-égyptiens, notamment dans le 
cadre des exportations. Accord de paiement entre Belgique et Hongrie. Déblocage des 
avoirs belges en Irak. Régimes de paiement et encaissement de titres avec l’Italie, le Japon, 
la Suisse, la Turquie. Yougoslavie : conversion de la dette d’État. Défense des porteurs de 
titres mexicains. Déblocage d’avoirs au Portugal. Tchécoslovaquie ; recouvrement de 
titres et coupons, trafics des paiements. Instructions de l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques) et documentation concernant le cours du franc belge par rapport à d’autres 
devises.  

 1947-1950 1 liasse 
 

VI. PLACEMENT DE FONDS PUBLICS ET TITRES DE SOCIÉTÉS 
 
121-124. Participation de la S.B.B. aux emprunts publics intérieurs en francs belges (emprunts, 

émissions de bons du trésor et émissions de certificats de trésorerie) et aux emprunts 
extérieurs en dollars, livre et florins de l’État belge (correspondance avec le comité du 
Consortium des Banques, la B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique), la 
Banque Nationale de Belgique en tant que caissier de l’État et avec le ministère des 
Finances, avec le cas échéant le prospectus de souscription, la convention d’emprunt, sa 
répartition entre les souscripteurs, le relevé des souscriptions auprès de la S.B.B., etc.). 

 
121. Emprunts belges de 1926 à 1938 (avec prospectus et documentation sur l’emprunt de 

stabilisation en dollars émis en 1926). 
 1931-1952 1 liasse 
 
122. Emprunts belges de 1940 à 1944. 
 1940-1944 1 liasse 
 
123. Emprunts belges de 1945 (emprunt de la Libération) à 1954. 
 1945-1954 1 liasse 
 
124. Emprunts belges de 1955 à 1961. 
 1955-1961 1 liasse 
 
125. Emprunt de 75 millions de dollars contracté en 1953 par l’État belge auprès de la 

B.I.R.D. (avec prospectus) ; emprunts du Congo belge de 1950 et 1954. 
 1950-1954 1 liasse 
 
126-133.  Participation de la S.B.B. aux emprunts publics de villes et parastataux, avec le cas 

échéant la correspondance avec le comité du Syndicat des Emprunts de Ville gérés par la 
B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique), un prospectus d’offre en 
souscription publique, une convention d’emprunt, la répartition entre les souscripteurs, 
un procès-verbal de réunion des banquiers, etc.). 

 
126. Emprunts du Fonds des Routes, de la R.T.T. (Régie des Télégraphes et Téléphones), de la 

S.N.C.F.B. (Société Nationale des Chemins de Fer Belges),  
 1937-1961 1 liasse 
 
127. Emprunts de la Société Nationale des Distributions d’Eau, du Crédit Communal de 

Belgique, de la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie), de la C.N.C.P. (Caisse 
Nationale de Crédit Professionnel). 

 1932-1952 1 liasse 
 
128. Emprunts de la Ville de Bruxelles et de la province de Brabant. 
 1930-1959 1 liasse 
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129. Emprunts de la Ville de Liège et de la province de Liège,  
 1933-1959 1 liasse 
 
130. Emprunts de la Ville d’Anvers,  
 1930-1941 1 liasse 
 
131. Emprunts de la Ville d’Anvers,  
 1941-1961 1 liasse 
 
132. Emprunts de la Ville de Gand. 
 1930-1956 1 liasse 
 
133. Emprunts de la Ville et de la province de Namur, avec une brochure de la ville de Namur 

consacrée aux projet de conversion des emprunts contractés de 1861 à 1868 auprès du 
Crédit Communal de Belgique (1907). 

 1906-1950 1 liasse 
 
134. Participation de la S.B.B. à des emprunts d’États, villes ou entreprises à l’étranger : 

municipalité de Buenos Aires, République Argentine, République Française (bons du 
Trésor), Pays-Bas, État d’Israël, Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche 
Steenkolenmijnen, ville d’Arnhem, Bethlehem Steel Corp., Grands réseaux de Chemins 
de Fer Français. 

 1934-1958 1 liasse 
 
135. Notes pour le comité de direction concernant le déroulement, les résultats des émissions 

de titres auxquelles la S.B.B. participe et sur le montant des bénéfices réalisés (1952-1964), 
notes et correspondance relatives à la participation à diverses émissions de titres (ville de 
Bruxelles, ville d’Anvers, Photo-Produits Gevaert s.a. (1943-1951). 

 1943-1964 1 liasse 
 
136. Émissions de bons du Trésor de la Colonie : notes, correspondance 
 1935-1939 1 liasse 
 
137. Émission de bons du Trésor Belge émis sur le marché des Pays-Bas : notes, 

correspondance, avec photostat d’un titre. 
 1941-1946 1 liasse 
 
138-140. Participation de la S.B.B. à l’émission ou à la prise ferme d’emprunts publics : 

correspondance, notes, conventions, procès-verbaux de commissions de travail, ou de 
consortiums bancaires, prospectus d’offres en souscription publique, contacts avec la 
Commission Bancaire. 

 
138. Emprunts de l’État belge (1960-1965). Dossier relatif à la participation de la S.B.B. au 

consortium des banques pour la prise ferme des emprunts de l’État et des villes et 
communes belges.  

 1931-1965 1 liasse 
 
139. Emprunt de la Banque Européenne d’Investissement (avec brochure), emprunts de l’État 

belge, emprunts du Fonds des Routes, emprunt de l’Association Intercommunale pour 
l’Autoroute E3 (avec rapport annuel pour 1963 et carte), emprunt du Fonds Belgo-
Congolais d’Amortissement et de Gestion (règlement du contentieux belgo-congolais), 
emprunt émis par le Conseil Supérieur de la Politique Scientifique ; emprunt émis par la 
Société de l’Exposition Universelle et internationale de Bruxelles en 1958 

 1954-1965 1 liasse 
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140. Emprunts des villes d’Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, emprunts de la Régie des 
Télégraphes et des Téléphones et de la S.N.C.F.B. (Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges), emprunt d’un milliard par la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie), 
emprunt du Fonds des Routes. 

 1957-1965 1 liasse 
 
141-145.  Emprunts ou émissions de titres par diverses sociétés et contacts avec la Commission 

Bancaire, et diverses autres banques (Mutuelle Solvay, Banque Lambert, Banque 
Industrielle Belge s.a., etc.) :  

 
141. Benelux-Depot (Beleggingsdepot van Originele Nederlandse, Belgische, Congolese en 

Luxemburgse Effecten) (investment trust) ; Société Belge des Bétons s.a. ; Société Belge 
de l’Azote et des produits Chimiques du Marly) s.a. ; Photo-Produits Gevaert s.a. ; 
Géomines (Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges) 
s.c.r.l. ; Electrorail (Compagnies Réunies d’Électricité et de Transports) s.a. ; C.I.B.E. 
(Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux) ; Ateliers d’Art et Fonderies de 
Zelem-Moens & Cie s.a. ; Société Anonyme de Rothem ; Sadaci (Société Anonyme 
d’Applications de Chimie Industrielle) s.a. ; Électromécanique (Électricité et 
Électromécanique) s.a. ; Synkin s.c.r.l. ; Usines Schippers Podevyn s.a. ; SGC (Société 
Générale de Cultures) s.c.r.l. ; Gyproc Benelux s.a.  

 1936-1959 1 liasse 
 
142. Awans-François s.a., ; Cobac (Compagnie Belge d’Assurance-Crédit) s.a. ; Archevêché de 

Malines a.s.b.l. ; Société Anonyme des Ciments de Thieu (Portland Artificiel) s.a. ; Royal 
Dutch Petroleum Cy ; Rhodesian Anglo-American Ltd. ; Innsbruck (ville) ; Free State 
Geduld Mines Ltd. ; De Twentsche Bank n.v. ; Brasserie du Kasaï s.c.r.l. ; Cophaco 
(Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques) s.c.r.l. ; La Corbeille 
s.a. ; Grande Brasserie de Koekelberg s.a. ; Imifi (Imprimerie Industrielle et Financière) 
s.a., avec deux spécimens de titres (obligations). 

 1943-1960 1 liasse 
 
143. Emprunts ou émissions de titres par diverses sociétés : Esso Standard (Belgium) n.v., 

Finasucre (Société Financière des Sucres) s.a., Photo-Produits Gevaert s.a., Glaces de 
Boussois s.a., Grands Moulins de Bruxelles s.a., MBLE (Manufacture Belge de Lampes et 
de Matériel Électronique) s.a., Ateliers et Fonderies de Zelem Moens & Cie s.a., 
Électronique s.a., Banco de Fomento Nacional (Lisbonne), Établissements H.V. Mees 
s.a., Cassa per il Mezzogiorno ; Société Anonyme des Usines à Tubes de la Meuse s.a. 

 1951-1964 1 liasse 
 
144. Emprunts du Congo émis par le ministère des Colonies, dette coloniale : avec prospectus 

de Dillon, Read & Co. Inc. sur l’emprunt de 1958 et spécimen vierge d’un certificat de 
participation de la Banque Mondiale (International Bank for Reconstruction and 
Development), correspondance. 

 1955-1960 1 liasse 
 
145. Emprunts de la S.N.C.F.B., de la R.T.T. (Régie des Télégraphes et Téléphones), de la 

S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie) et du Crédit Communal de Belgique. 
 1956-1965 1 liasse 
 
146. Constitution de la Virginia Glass Products et concours de la S.B.B. comme prête nom de 

sociétés industrielles du verre en Belgique : situations financière de la société américaine 
et correspondance, notamment avec l’Union Commerciale des Glaceries Belges s.a. 

 1956-1959 1 liasse 
 
147. Garantie de la S.B.B. à l’émission par sa filiale fiduciaire Geva s.a. de certificats au porteur 

représentatifs d’actions nominatives de la société américaine The Anaconda Company : 
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préparation du prospectus d’émission, copies de notes concernant les certificats 
représentatifs de valeurs américaines et leur émission en Belgique, documentation sur les 
émissions de certificats réalisées par la Banque Lambert, la Belgian Overseas Corp. Ltd., 
avec spécimens de prospectus d’offres en souscription publique de ces opérations 
(Rhodesian Anglo-American Ltd, Gulf Oil Corp., Du Pont de Nemours and Cy., The 
Bowater Paper Corp. Ltd.). 

 1953-1956 1 liasse 
 

VII. GESTION TITRES 
 
148. Fiches introduites par la banque auprès de l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois du 

Change) pour la clientèle en vue de la certification des titres français détenus par ceux-ci 
dans la zone monétaire belge. 

 1946-1948 1 liasse 
 

VIII. CRÉANCES 
 
149. Opérations sur titres (ventes et achats) et paiements de coupons effectués par la Mutuelle 

Solvay puis par la S.B.B. s.a. : notes, correspondance, actes de succession, opérations sur 
comptes titre. 

 1927-1944 1 liasse 
 
150. Recouvrement de coupons allemands échus dans le cadre de la loi allemande sur les 

engagements financiers envers l’étranger du 9 juin 1933, puis sous l’occupation allemande 
en Belgique : notes, correspondance, paiements effectués à la Konversionskasse für 
Deutsche Auslandschulden (Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes). 

 1933-1943 1 liasse 
 
151-152. Liquidation de créances sur diamantaires via le Comptoir Diamantaire Anversois. 
 
151. Convention de janvier 1934 entre la S.B.B. et le Comptoir par laquelle la S.B.B. s’engage à 

transférer au Comptoir un ensemble de comptes créditeurs et débiteurs avec les garanties 
qu’ils comportent, listes de ces comptes, correspondance expédiée au Comptoir par la 
S.B.B., comptes de diamantaires figurant encore à la date du 31 décembre 1934 dans la 
situation du siège d’Anvers de la S.B.B., correspondance entre la S.B.B. et le Comptoir 
Diamantaire Anversois concernant les créances sur diamantaires défaillants et la 
réalisation de gages, relevés de dossiers titres gérés par le comptoir Diamantaire 
Anversois pour le compte de la S.B.B., récupérations effectuées en 1935 sur les créances 
diamantaires de la S.B.B. (listes nominatives), etc. 

 1934-1937 1 liasse 
 
152. Fichier nominatif des débiteurs diamantaires avec gages, encours et modalités de 

récupération des dettes. 
 1935 1 liasse 
 
153. Correspondance avec le Comptoir concernant le transfert de comptes créditeurs et 

débiteurs avec les garanties qu’ils comportent ; correspondance avec la Banque Nationale 
et le Comptoir Diamantaire Anversois concernant les effets réescomptés auprès de la 
B.N. à l’intervention de la S.B.B. pour compte du Comptoir Diamantaire Anversois et les 
crédits d’escompte en devises étrangères obtenus auprès de la Banque Nationale ; 
engagements couverts par garantie de bonne fin de la S.B.B. vis-à-vis du Comptoir puis 
de la Banque Diamantaire Anversoise après la crise : 

 1934-1939 1 liasse 
 



Société Belge de Banque 

 

12 

154. Correspondance échangée avec l’U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. concernant la 
garantie des crédits accordés par la S.B.B. à diverses sociétés ou particuliers. 

 1937-1943 1 liasse 
 
155. Encaissement de coupons allemands : correspondance avec divers clients actionnaires, la 

Deutsche Bank, la Treuhand Gesellschaft, la Banque d’Émission à Bruxelles et la 
Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden (Caisse de conversion pour les dettes 
extérieures allemandes). 

 1938-1942 1 liasse 
 
156. Créances litigieuses garanties par l’U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. : correspondance 

concernant le forfait de garantie prévu entre cette entreprise et la S.B.B. ; correspondance 
(notamment avec la Banque Diamantaire Anversoise) concernant la cession par cette 
banque à l’Amalgamated Development Co. Ltd. de ses créances et droits sur des 
débiteurs diamantaires. 

 1938 1 liasse 
 

IX. DIVERS 
 
157. Pièces diverses contemporaines de la liquidation de la S.B.B. : correspondance avec la 

Twentsche Bank concernant la souscription de cette dernière à un emprunt de l’État 
belge, souscription de la S.B.B. au fonds congolais d’amortissement et de gestion et à 
l’emprunt de la Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche Scientifique, 
note sur l’Americ et la Cogevam (fonds de placement), notes sur les revenus de divers 
emprunts (nationaux et internationaux), relevés de bénéfices sur la réalisation de titres, 
amortissement et relevés du portefeuille, instructions données aux réviseurs de banques 
sur la solvabilité des banques et application à la S.B.B., coefficient de fonds propres de la 
S.B.B., situation des valeurs à court terme, à recevoir et à payer, situation du « fonds de 
solidarité » de la S.B.B. à la Royale Belge, circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques), notes comptables et fiscales, solde de comptes bancaires ouverts au nom de 
différents clients, accord avec la Société Anonyme des Usines Gustave Boël s.a. 
concernant un placement de celle-ci dans un emprunt de l’État belge (avec certificat de 
trésorerie délivre par l’I.R.G. (Institut de Réescompte et de Garantie) en 1936. 

 1964-1966 1 liasse 
 
158. Anciennes créances, placements effectués par des tiers pour le compte de la S.B.B. 
 1936-1966 1 liasse 
 
159. Contrats de location et de service de machines passés avec I.B.M. (International Business 

Machines) Corp. 
 1951-1966 1 liasse 
 

8. FINANCES 
 

I. CAPITAL 
 
160-162. Registre de transfert des actions nominatives de la S.B.B. 
 
160. 1935-1966 1 volume 
161. 1956-1966 1 volume 
162. 1965-1966 1 volume 
 
163. Certificats d’inscription nominative et correspondance concernant leur annulation 
 1936-1965 1 liasse 
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164. Recensement des titres S.B.B. dans le cadre de l’arrêté du Régent du 17 janvier 1949. 
 1954-1956 1 liasse 
 
165. Échange de titres de la S.B.B. et attribution gratuite de parts sociales.  
 août 1954 1 liasse 
 
166. Correspondance avec les actionnaires concernant leur inscription nominative ; évolution 

de l’actionnariat entre 1944 et 1953 ; relevé des actionnaires connus en janvier 1953 ; 
répartition probable des actions de la S.B.B. après l’augmentation de capital de mars 1964. 

 1947-1964 1 liasse 
 

II. RECOURS AU MARCHÉ DU CALL MONEY 
 
167. Titres remis à la Banque nationale en exécution du protocole du 16 novembre 1959 

garantissant les engagements en call money assumés par la S.B.B. 
 1964 1 liasse 
 

III. PLACEMENTS EN RÉSERVE MONÉTAIRE 
 
168. Coefficient de réserve monétaire auprès de la Banque Nationale : évolution du montant 

de cette réserve monétaire, circulaires de la Commission Bancaire à ce sujet. 
 1964-1965 1 liasse 
 

IV. PORTEFEUILLE 
 
169. Participation dans le Comptoir Diamantaire Anversois : rapports annuels, procès-verbaux 

du Collège des Commissaires et du Conseil Général du Comptoir pour la période 1934-
1935, statuts imprimés de 1934. 

 1934-1935 1 liasse 
 
170. Participation dans l’I.R.G. (Institut de Réescompte et de Garantie) : prise de participation 

en 1935, convocations aux assemblées générales, procurations, transfert d’une partie de la 
participation à la Banque Diamantaire Anversoise, évolution de la participation, 

 1935-1965 1 liasse 
 
171. Participation dans la Twentsche Bank puis Algemene Bank Nederland n.v. : 

correspondance, prospectus de la fusion de la Twentsche Bank avec la Nederlandsche 
Handel-Maatschappij n.v., statuts de l’Algemene Bank Nederland.  

 1940-1965 1 liasse 
 
172. Participations dans Fibrelux s.a., holding luxembourgeois : statuts extraits du Mémorial 

du Grand-Duché de Luxembourg, bilans, rapports annuels. 
 1952-1967 1 liasse 
 
173. Livre de portefeuille (avec date d’acquisition, évolution et date de réalisation de chaque 

participation). 
 1954-1965 1 liasse 
 
174. Participation dans le C.I.C. (Crédit Industriel et Commercial) s.a. : ordres du jour, 

communications aux assemblées générale, rapport annuel de l’exercice 1962-1963. 
 1957-1965 1 liasse 
 
175. Participation dans l’Union Belge des Banques s.a. : convocations aux assemblées 

générales et extraits des procès-verbaux du comité de direction de la S.B.B. 
 1959-1965 1 liasse 
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176-177. Participations dans les fonds communs de placement Europafonds et Atlanticfonds créés 
par Ubersee Kapitalanlagegesellschaft G.m.b.H. (en français, Société d’Investissement 
Europe et Outremer) : contacts avec la Banque Hardy et Cie (Francfort), statuts et 
prospectus d’émission des fonds, convention entre la S.B.B. et Hardy & Co. (Francfort), 
participation de la S.B.B. dans l’Ubersee Kapitalanlagegesellschaft, procès-verbaux de 
réunions du conseil d’administration de cette société, bilans, admission des fonds de 
placement à la cote de Bruxelles, composition des fonds, procès-verbaux du conseil de 
surveillance d’Europa Fund, reprise de Europa Fund par Union Investment. (avec 
dépliants de l’«Europa Fonds » et dépliants des fonds de placement européen Valeurop et 
Eurunion. 

 1959-1965 2 liasses 
 
178. Participation de la S.B.B. s.a. dans l’Union Belge des Banques s.a. : procès-verbaux des 

réunions du conseil d’administration de cette société, négociation et convention de 
collaboration entre l’Union Belge des Banques s.a. et la C.I.K. (Caisse 
Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres s.a. (dossier de Manuel 
Gernaert, administrateur directeur de la S.B.B.). 

 1962-1976 1 liasse 
 
179. Participation dans Cogevam (Compagnie de Gestion de Valeurs Américaines) s.a., société 

gérant le fonds commun de placement Americ : statuts, procès-verbaux du conseil 
d’administration, prospectus d’émission du fonds Americ, correspondance. 

 1963-1965 1 liasse 
 
180. Participation dans l’A.I.D.E.C. (Association for European Industrial Development and 

Economic Cooperation) : copie des statuts, versement de la souscription. 
 1964 1 liasse 
 
181. Participation dans Eurofinance s.a.r.l., union internationale d’analyse économique et 

financière. 
 1964-1965 1 liasse 
 
182. Participation dans Sobeled (Société Belge d’Étude et de Conseil pour le Développement 

des Échanges avec l’Étranger) a.s.b.l. : avances à cette association. 
 1964-1965 1 liasse 
 
183. Participation de la S.B.B. dans le Cercle Royal Artistique, Littéraire et Scientifique 

d’Anvers s.a. 
 1966-1967 1 liasse 
 

9. COMPTABILITÉ 
 
184. Bilans signés des exercices 1936 à 1964. 
 1937-1965 1 liasse 
 
185-214. Grand livre des comptes généraux. 
 
185. décembre 1935-décembre 1936 1 recueil 
186. janvier-décembre 1937 1 recueil 
187. janvier-décembre 1938 1 recueil 
188. janvier-décembre 1939 1 recueil 
189. janvier-décembre 1940 1 recueil 
190. janvier-décembre 1941 1 recueil 
191. janvier-décembre 1942 1 recueil 
192. janvier-décembre 1943 1 recueil 
193. janvier-décembre 1944 1 recueil 
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194. janvier-décembre 1945 1 recueil 
195. janvier-décembre 1946 1 recueil 
196. janvier-décembre 1947 1 recueil 
197. janvier-décembre 1948 1 recueil 
198. janvier-décembre 1949 1 recueil 
199. janvier-décembre 1950 1 recueil 
200. janvier-décembre 1951 1 recueil 
201. janvier-décembre 1952 1 recueil 
202. janvier-décembre 1953 1 recueil 
203. janvier-décembre 1954 1 recueil 
204. janvier-décembre 1955 1 recueil 
205. janvier-décembre 1956 1 recueil 
206. janvier-décembre 1957 1 recueil 
207. janvier-décembre 1958 1 recueil 
208. janvier-décembre 1959 1 recueil 
209. janvier-décembre 1960 1 recueil 
210. janvier-décembre 1961 1 recueil 
211. janvier-décembre 1962 1 recueil 
212. janvier-décembre 1963 1 recueil 
213. janvier-décembre 1964 1 liasse 
214. janvier-décembre 1965 1 liasse 
 
215-244. Situations (au 31 décembre de chaque année, sauf mention contraire) : détail par siège 

(Namur, Verviers, Bruxelles, Anvers) de l’encaisse, des réserves de change, du portefeuille 
titres, des participations, des frais généraux, des intérêts sur mouvements de fonds entre 
sièges, des intérêts sur portefeuille, du portefeuille d’escompte, des dépôts en 
nantissement, des créditeurs (diamantaires et non diamantaires), des balances de comptes 
courants, relevés nominatifs des comptes ouverts et situations de ces comptes. 

 
215. 1935 1 liasse 
216. 1936 (30 septembre et 31 décembre) 1 liasse 
217. 1938, 1939 1 liasse 
218. 1940 1 liasse 
219. 1941 1 liasse 
220. 1942 1 liasse 
221. 1943 1 liasse 
222. 1944 1 liasse 
223. 1945 1 liasse 
224. 1946 1 liasse 
225. 1947 1 liasse 
226. 1948 1 liasse 
227. 1949 1 liasse 
228. 1950 1 liasse 
229. 1951 1 liasse 
230. 1952 (mars) 1 liasse 
231. 1952 1 liasse 
232. 1954 1 liasse 
233-234. 1955 2 liasses 
235-236. 1956 2 liasses 
237. 1957 1 liasse 
238. 1958 1 liasse 
239. 1959 1 liasse 
240. 1960-1962 1 liasse 
241-242. 1963 2 liasses 
243-244. 1965 2 liasses 
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245-248. Amortissement et prévisions d’amortissement, siège par siège, sur débiteurs défaillants. 
 
245. janvier 1932-septembre 1935 1 liasse 
246. septembre-décembre 1935 1 liasse 
247. mai-décembre 1936 1 liasse 
248. juin 1938 1 liasse 
 
249. Comptes de profits et pertes. 
 1959-1965 1 liasse 
 
250. Livre journal. 
 janvier 1964-novembre 1965 1 volume 
 
251. Situations au 31 décembre : tableau récapitulatif pour la période 1953 à 1965. 
 1966 1 liasse 
 
252. Correspondance avec l’administration des contributions directe concernant le retard 

apporté à un versement d’impôt à effectuer par la banque pour le compte du baron Boël 
(client et actionnaire) et notes concernant le transfert dans une banque belge de titres 
canadiens. 

 1952-1960 1 liasse 
 
253-254. Déclarations fiscales. 
 
253. Exercices 1960-1962. 
 1960-1962 1 liasse 
 
254. Exercices 1963 et 1965. 
 1963-1965 1 liasse 
 

10. PERSONNEL 
 
255. Fonds de pension du personnel de la S.B.B. : comptabilité, placements, liste des ayants 

droit à une allocation bénévole de retraite, extraits de comptes (comptes titres, comptes 
courants). 

 1942-1958 1 liasse 
 
256. Affichette du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement de la S.B.B. appelant le 

personnel à respecter les appareils et locaux. 
 ca 1950 1 liasse 
 
257. Causeries d’information données au personnel débutant (structure de la banque, histoire, 

méthodes de travail, opérations des différents services, techniques bancaires, législation 
bancaire… 

 1956-1957 1 liasse 
 
258. « Recueil social » de la S.B.B. : statut du personnel (recrutement, engagement, accueil, 

prestations professionnelles, politique de promotion, examen de qualification, sanctions), 
rémunérations, avantages familiaux, statut des femmes, encouragement au 
perfectionnement du personnel, primes, prêts, activités culturelles et sportives, pension et 
santé des employés. 

 1963-1966 1 liasse 
 
259. Fonds de pension du personnel de la S.B.B. : situations comptables (1968-1975). Note sur 

les avoirs comptable du Fonds en 1975. Avenants aux contrats d’emploi du personnel au 
moment de la reprise de la S.B.B. par la Société Générale de Banque. 
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 1968-1976 1 liasse 
 

11. BÂTIMENTS 
 
260. Bâtiments occupés par la S.B.B. à Bruxelles, Anvers, Namur, Verviers : contributions 

foncières, baux, plans. Procédures en matière de gestion immobilière par les sièges 
administratifs de la Société Générale de Banque en 1966. 

 1936-1966 1 liasse 
 

12. RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION 
 
261. Spécimen du Bulletin mensuel de la S.B.B. en octobre 1965. Publicité parue dans la presse 

vers 1958. Dépliant de la banque sur ses services en matière de gestion de portefeuille 
titres. Carton annonçant les services de Cobeltour (Compagnie Belge de Tourisme) ayant 
son siège à celui de la S.B.B.  

 ca 1950-1965 1 liasse 
 
262. Listes des libéralités accordées, publicités insérées, abonnements souscrits, cotisations 

versées 
 1957-1965 1 liasse 
 

13. ARCHIVES DE SOCIÉTÉS ABSORBÉES OU FILILALES 
 

I. BANQUE A. DE LHONEUX, LINON & CIE PUIS B.G.B. (BANQUE 
GÉNÉRALE BELGE) S.A. 

 
A. Statuts, fusion 

 
263. Statuts et modifications aux statuts : extraits des A.M.B, brochure imprimée de 1929. 
 1901-1932 1 liasse 
 
264. Absorption de la Banque Générale Belge par Finabel (Compagnie Financière et 

Industrielle de Belgique) avec intervention financière de la Mutuelle Solvay : coupures de 
presse, correspondance d’Albert-Édouard Janssen, administrateur délégué de la B.G.B. 
(Banque Générale Belge), notamment avec Louis Franck, gouverneur de la Banque 
Nationale, déclarations du président de la B.G.B. au conseil en 1931 concernant la 
situation de la B.G.B., articles de presse concernant la fusion, bilan consolidé de la B.G.B. 
au 29 décembre 1931, situations comptables, situation des encours à la Banque Nationale 
et correspondance de René Marcq à ce sujet, listes de clients ayant des engagements près 
de la B.G.B., situations de portefeuille, comparaison de la situation du bilan à différentes 
dates, compte-rendu d’entretiens, notamment avec la Banque Nationale, concernant 
l’avenir du financement de l’industrie diamantaire, situation comptable en juillet 1934, 
correspondance concernant la situation financière de différents diamantaires anversois, 
notamment Goldmuntz Frères et Goldberg. Rapport du Comptoir du Centre s.a. sur son 
exercice 1932. Rapport du conseil de la S.B.B. s.a. à l’assemblée générale du 21 septembre 
1932. 

 1931-1934 1 liasse 
 

B. Assemblées générales 
 
265. Rapport annuel de la Banque A. de Lhoneux, Linon & Cie, société en commandite par 

actions, pour l’exercice 1900-1901 (avec liste des actionnaires). Rapports annuels du 
conseil d’administration de la B.G.B. (Banque Générale Belge) s.a. pour les exercices 
1901-1930. 

 1901-1931 1 liasse 
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C. Conseil d’administration et comité de direction 
 
266. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 1897-1907 1 volume 
 
267-268. Conseil d’administration et comité de direction générale : procès-verbaux. 
 
267. décembre 1926-mars 1931 1 volume 
268. avril-décembre 1931 1 volume 
 
269. Conseil d’administration : procès-verbaux, correspondance (avec historique de la B.G.B. 

(Banque Générale Belge) par le Baron de Lhoneux). 
 janvier 1930-janvier 1932 1 liasse 
 
270. Comité de direction générale : procès-verbaux. 
 février 1930-décembre 1931 1 liasse 
 
271. Correspondance adressée à Albert-Édouard Janssen concernant la situation de la B.G.B. 

(Banque Générale Belge), Dénonciation de supposées malversations imputées à 
l’administrateur délégué de la B.G.B., Théophile Beullekens, et à Willy Friling, directeur 
du groupe Bunge 

 1931 1 liasse 
 

D. Finances 
 
272. Étude financière consacrée à la B.G.B. (Banque Générale Belge) et à Finabel (Compagnie 

Financière et Industrielle de Belgique) s.a. par l’agent de change Stappers, Meeus et Cie. 
 1929 1 liasse 
 
273. Accords intervenus ou à intervenir avec des débiteurs ou « mauvais clients » de la B.G.B. 

(Banque Générale Belge) et notamment des diamantaires anversois (les frères Goldmuntz, 
etc.). 

 1931 1 liasse 
 
274. Crise de la B.G.B. (Banque Générale Belge) en 1931 : pièces diverses ayant notamment 

servi à Albert-Édouard Janssen pour la préparation de ses exposés au conseil 
d’administration en mai, juillet et décembre 1931 (tableau récapitulatif pour 1901-1929 
des mouvements de portefeuille, des comptes courants, des frais généraux et de caisse ; 
engagements de la banque auprès de clients ; frais généraux de la banque ; comptes 
débiteurs et comptes litigieux ; relevés des encours cédants ou risques, relevé des crédit, 
situations comptables mensuelles, situations des engagements et garanties des agents de 
change, diamantaires et autres industriels…). 

 1931 1 liasse 
 

E. Opérations bancaires 
 
275. Règlement d’ordre intérieur de la B.G.B. (Banque Générale Belge) en 1901. 
 1901 1 liasse 
 
276. Règlement d’ordre intérieur de la Banque Namuroise-Verviétoise, A. de Lhoneux, Linon 

& Cie vers 1878. 
 1878 1 liasse 
 
277. Conditions et tarifs de recouvrements du Comptoir Anversois de Lhoneux Frères & Cie. 

Et du Comptoir Anversois A. de Lhoneux, Linon & Cie. 
 1864 1 liasse 
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278. Règlement concernant les opérations en portefeuille d’effets et en portefeuille de 

coupons, le classement de la correspondance, la comptabilité, les ordres de bourse, la 
location de coffres-forts, etc. 

 ca 1920 brochure 
 

II. FINAMBEL (COMPAGNIE FINANCIÈRE AMÉRICANO-BELGE) 
 
279. Statuts (extraits des A.M.B., brochure) à la création de la société en mars 1925, liste des 

actionnaires en juin 1925, bilans et rapports annuels, déclarations fiscales. 
 1925-1928 1 liasse 
 

III. FINABEL (COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DE 
BELGIQUE) S.A. PUIS, EN 1932, S.B.B. (SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) S.A., 
PUIS EN 1935 COMPAGNIE CHIMIQUE ET INDUSTRIELLE DE BELGIQUE 

 
A. Statuts, fusions, liquidation 

 
280. Annonce de la fusion des sociétés Finabel (Compagnie Financière et Industrielle de 

Belgique) s.a. et B.G.B. (Banque Générale Belge) s.a. par les différentes sociétés 
(circulaires imprimées). Bilans des sociétés Finabel s.a. et B.G.B. s.a. et de leurs différents 
siège (Anvers, Namur, Verviers, Bruxelles) au moment de leur fusion. Projet d’ordre du 
jour concernant l’assemblée générale de fusion. Centralisation des comptes chez Finabel. 
Convention entre la Mutuelle Solvay et Finabel concernant l’apport de titres et de 
comptes débiteurs et créditeurs, correspondance à ce propos. Relevés de portefeuille de 
Finabel, notamment celui déposé à la Mutuelle Solvay.  

 1931-1932 1 liasse 
 

B. Assemblées générales 
 
281. Rapports annuels du conseil d’administration de la S.B.B., anciennement Finabel 

(Compagnie Financière et Industrielle de Belgique) : exercices 1932-1935. Rapport annuel 
de la Compagnie Chimique et Industrielle de Belgique pour l’exercice 1936. 

 1932-1936 1 liasse 
 

C. Organisation 
 
282. Notes de service concernant l’organisation de la banque. 
 1931-1933 1 liasse 
 

D. Comptabilité 
 
283-284. Grand livre des comptes généraux. 
 
283. janvier 1932-juin 1934 1 recueil 
284. juillet 1934-juin 1935 1 recueil 
 
285. Situations comptables mensuelles détaillées de juin 1933 à juin 1935, adressées à Albert-

Édouard Janssen avec notes et correspondance sur la situation financière de la banque, 
l’évolution de l’encours de réescompte auprès de la Banque Nationale, la situation du 
portefeuille titres. Note sur la régression de l’activité bancaire de la société.  

 1933-1935 1 liasse 
 
286. Relevé et évaluation du portefeuille titres fin 1931 et fin 1932 (différences entre valeur 

dans les livres et boursière) ; mouvements du portefeuille titres en 1931-1932, programme 
de réalisation de titres, correspondance de F.F. Mathieu avec Georges Janssen sur la 
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valeur du portefeuille, situation financière de la société et des différents sièges quant à leur 
portefeuille, leurs débiteurs, leurs acceptations et leurs encours. 

 1931-1932 1 liasse 
 
287-290. Situations au 31 décembre de chaque année : détail par siège (Namur, Verviers, Bruxelles, 

Anvers) de l’encaisse, des réserves de change, du portefeuille titres, des participations, des 
frais généraux, des intérêts sur mouvements de fonds entre sièges, des intérêts sur 
portefeuille, du portefeuille d’escompte, des dépôts en nantissement, des créditeurs 
(diamantaires et non diamantaires), des balances de comptes courants. 

 
287. 1932 1 liasse 
288. 1933 1 liasse 
289. 1934 1 liasse 
290. 1935 1 liasse 
 

IV. BANQUE DIAMANTAIRE ANVERSOISE S.A. 
 
291. Rapport annuel de la Banque Diamantaire Anversoise s.a. (en anglais) pour l’exercice 

1979-1980. 
 1980 1 liasse 
 
292. Bilan et rapport des commissaires au 31 mars 1966 ; prospectus donnant les résultats de 

la banque entre 1956 et 1966 et les statistiques sur le marché du diamant en Belgique et 
dans le monde. 

 1966 1 liasse 
 

V. LA GEVA S.A. (FIDUCIAIRE FILIALE DE LA S.B.B. PUIS DE LA G-BANQUE) 
 

A. Capital 
 
293. Registre des parts nominatives. 
 1956-1985 1 volume 
 

B. Comptabilité 
 
294-295. Livre journal. 
 
294. septembre 1956-décembre 1958 1 volume 
295. novembre 1964-novembre 1971 1 volume 
 

VI. COGEMO (COMPAGNIE DE GESTION MOBILIÈRE) S.A. À 
LUXEMBOURG 

 
296. Constitution de la Cogemo (Compagnie de Gestion Mobilière) s.a. en 1963 : statuts, 

répartition et souscription du capital, bilan au 30 novembre 1964. 
 1963-1965 1 liasse 
 
297. Grand livre et livre journal, situations comptables, dépenses et recettes, relevé de 

portefeuille, bilan en 1964, répartition de l’actionnariat, relevés des comptes ouverts à la 
S.B.B. et à la C.I.A.L. (Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine) s.a., correspondance 
concernant les crédits ouverts à cette société par la S.B.B. 

 1963-1967 1 liasse 
 
298. Journal financier. 
 1963-1964 1 volume 
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299. Participation de Cogemo dans E.E.D. (European Enterprises Development) Cy (en 
français : Société Européenne pour le Développement des Entreprises) : statuts, brochure 
de présentation de cette société, comptes-rendus d’entretiens de dirigeants de la S.B.B., 
notamment Jean Leroy et Paul-Emmanuel Janssens, concernant le développement des 
activités de cette société, procès-verbal de l’assemblée générale d’avril 1965, rapport 
financier. 

 1963-965 1 liasse 
 


