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SHORT HISTORY OF THE BANK 
 

Banque de la Société Générale de Belgique (BSGB) was created on 5 December 1934. To comply with the 
Royal Decree on separating corporate banking, Société Générale de Belgique contributed its deposit bank 
activities and its banking department, to focus from that moment forward on industrial securities 
portfolios.  
 
The Bank was founded with BEF 500 million in capital, of which BEF 250 million was subscribed in cash 
by Société Générale de Belgique. In addition, the Bank absorbed twelve regional-backed banks, 
subsidiaries of Société Générale de Belgique and active in Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg: 
Banque Centrale de la Dendre, Banque Centrale de la Dyle et du Limbourg, Banque Centrale de la 
Sambre, Banque Centrale de Namur et de la Meuse, Banque Centrale Tournaisienne, Banque de Courtrai 
et de la Flandre Occidentale, Banque de Flandre et de Gand, Banque de Verviers, Banque Générale de 
Liège et de Huy, Banque Générale du Centre, Banque du Hainaut and Banque Générale du Luxembourg. 
Among the regional banks active in Belgium, Banque d'Anvers was the only one not included in this 
massive concentration movement and remained independent. In exchange for their banking activities, 
estimated at BEF 250 million, the twelve backed banks received half of the shares in the new company. 
Since it had held shares in the backed banks before the merger, Société Générale from that moment on 
held 74.4% of the capital of the new Bank. 
 
Apart from Banque Générale du Luxembourg, the components of the banking empire of Société Générale 
de Belgique, that is, the subsidiaries active on the international markets, remained autonomous. These 
were Banque du Congo Belge, Banque Commerciale du Congo, Banque Burnay, BBIE (Banque Belge et 
Internationale en Égypte), Banque Italo-Belge and BUP (Banque de l’Union Parisienne). Some of these 
investments were housed by Banque de la Société Générale de Belgique, while most remained in the 
portfolio of Société Générale de Belgique. 
 
One could wonder if the setting-up of the Banque de la Société Générale de Belgique in 1934 did not 
worry Générale's management somewhat, concerned with resolving the large write-downs the crisis had 
made indispensable in a complete overhaul of their balance sheets. Baudhuin, the economist, highlighted 
the write-downs made, weighing the capital and reserves of the banking subsidiaries absorbed (BEF 489 
million) against the nominal value of shares in Banque de Société Générale received as consideration for 
the contribution (BEF 250 million). He considered that the write-down represented by the reduction in 
capital went beyond what was necessary and allowed for the reconstitution of the underlying reserves 
indispensable for a bank. Undoubtedly, this downward revaluation of its banking sector's value also 
allowed Société Générale to balance the overall value of its portfolio while absorbing the losses 
experienced, particularly on industrial investments. 
 
The Bank's national network, which included 347 branches in 1935, was subdivided into twelve areas, 
each with an administrative head office. The scope of action of these head offices corresponded to that of 
the former merged regional banks. A thirteenth head office, in Brussels, covered the region of the capital. 
Each administrative head office was managed by a board of directors, which originally included board 
members of the absorbed banks and representatives of central management. Thus, continuity was 
guaranteed between the two periods, even if the boards of directors were far from as autonomous as the 
formerly dissolved boards. However, working methods were only standardised within the Bank gradually. 
 
At the head of the Bank was a Board chaired by Alexandre Galopin, governor of Société Générale de 
Belgique. Meanwhile, the actual management of the institution was initially more a matter for Charles 
Fabri, the Bank's Vice-Chairman, who was the true architect of the Bank's concentration operation. At the 
time of his death in 1938, he was replaced by Willy de Munck, who became Chairman of the Board the 
year after. A Management Committee was then introduced, consisting of Willy de Munck (Chairman of 
the Board), Jules Bagage (Vice-Chairman) and Joseph de Brabandere (Managing Director).  
 
In the year following the Bank's creation, a major banking reform was enacted by the Royal Decree of 9 
July 1935. What was its scope? For the first time in the country's financial history, there was a legal 
definition of a bank. They alone could now call themselves "the Belgian and foreign companies that 
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usually receive reimbursable funds as sight deposits or term deposits not exceeding two years, for the 
purposes of using them on their own account for banking, lending or investment operations". Minimum 
capital of BEF 10 million was required for the banks formed as capital-stock companies, with this amount 
reduced to BEF 2 million for the other institutions. From then on, the banks could no longer take lasting 
stakes in any company unless it was another bank. Certain exemptions were envisaged. A bank could 
indeed hold the securities of a public issue for which it was responsible for up to six months. It could also 
acquire ownership of transferable securities deposited to cover doubtful debts, though for at most two 
years. Belgium's Banking Commission (Commission Bancaire), a legal public body, was formed to 
organise banking supervision. Each bank named its auditors. This function was entrusted to corporate 
statutory auditors, as appointed by the General Meeting of Shareholders. The auditors, after prior notice 
to the Board of Directors, had to report infractions they noted to the Banking Commission. The 
Commission also had the authority to define certain ratios between the Bank's various assets and liabilities 
(this provision was only used after 1945). Furthermore, the Decree of 9 July 1935 established a certain 
number of conflicts of interest for banks' managers: they were from that moment forward forbidden from 
holding the mandate of director or manager in enterprises other than banking, insurance or mortgage 
companies. It thus sought to avoid confusing the deliberations of the Bank by including persons 
participating in existing industrial or commercial companies. Lastly, legislation provided for certain 
arrangements aiming to ensure greater clarity and public transparency for credit institutions' balance sheets 
and profit and loss accounts. 
 
The war years were characterised by very high inflation and a deep budget deficit. While before 1939, the 
state budget was around BEF 11 billion per year, public spending in the four years of conflict reached 
BEF 228 per year. In parallel, between May 1940 and August 1944 bank deposits grew from BEF 13.5 
billion to BEF 43.6 billion. Since the private sector barely needed funds, this cash was placed in state 
investments. These represented 34% of bank lending in December 1939, but 89% in September 1944. 
After the war, this phenomenon contributed to a fundamental change in the credit system.  
 
In February 1946, the Government introduced a general reform of banking regulation. At the time, the 
banks were divided into three categories: banks with large-sized operations (of which the operating 
resources exceeded BEF 500 million), those with average-sized operations and the regional or specialised 
banks with resources of less than BEF 100 million. For each of these categories, the law defined certain 
coverage ratios. Banks with major operations, including of course Banque de la Société Générale, were 
therefore required to invest 65% of their liquid assets in lending to public credit bodies or short-term 
public securities. Public securities alone had to constitute at least four-fifths of the bank's coverage. These 
measures were taken to lock short-term public debt in the banks.  
 
Little by little, economic activity resumed and deposits were rebuilt: the funds temporarily unavailable 
under the Gutt operation were freed up and inflation began to accelerate. However, banks were required 
to subscribe automatically to treasury certificates in proportion to the increase in their deposits. This 
legislation prompted criticism from Société Générale from the outset. In January 1947, it questioned if 
public savings were used properly when it was obliged to finance state accounts in very large proportions. 
 
The relative importance of bank credits to the private economy rose fairly rapidly: at the end of 1949, they 
equalled 40% of the total credits granted, compared to 15% five years earlier. Yet above all, this difference 
was due to the spectacular increase in discounting: the banks took advantage of the possibility offered to 
them to rediscount this commercial portfolio to the National Bank or to the Rediscount and Guarantee 
Institute. As from 1946, professional employers' organisations protested on many occasions against the 
difficulties the industry met with in finding credit. 
 
Pierre Bonvoisin, son-in-law of Alexandre Galopin and head of Banque de la Société Générale de 
Belgique, did not hesitate to condemn the legislation introduced in 1946 on coverage ratios, which 
genuinely diminished avenues for action for banking institutions. To manage to cover the constant surplus 
of its expenses over receipts, the state had not only sizeably increased the tax burden, but above all, it 
mobilised all the resources of the market and financial – including para-statal – bodies in its favour. "I fear 
that if the current situation were to continue – that is, if all money and capital markets proved unable to 
cover the needs of the economy – the private sector would not bear the responsibility. Hence, and in a 
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troubled political atmosphere, supporters of a nationalisation of credit would not refrain from exploiting 
the argument and demand an increasingly interventionist supervision of banking, insurance and financial 
institutions."  
 
In parallel to the legislation on coefficients, relations between the holding company and the banking arm 
also developed after the war. First of all, the shareholding of Société Générale de Belgique in the Bank 
shrank from 50% to 24% between 1945 and 1954. 
 
In 1959, the Socialist Party included the complete separation of holding companies and banks in its 
programme. It asked that holding companies be required to sell all shares they still held in the capital of 
banking companies. This proposal presented a serious danger for Société Générale, which was anxious to 
maintain at least some kind of link between the private financial system and the funding of industry. "It is 
with regard to the scope Europe shall offer our activity tomorrow that we should assess the means we shall need and not just 
based on the political equilibrium specific to Belgium in the present circumstances." 
 
It was in this context that, in 1960, an agreement was signed between the Bank and the Banking 
Commission, specifying rules that aimed to ensure the independence of Banque de la Société Générale de 
Belgique from its parent company, Société Générale de Belgique. The aim of this agreement was to 
recognise the public interest characteristic of the banks, based on the fact that the major banks played a 
crucial role, firstly, in the existence of the currency and, secondly, in credit and savings. To use the same 
terms as the document, the function of banking was to "deal with the public and private economy of 
which it was in the service". Société Générale adhered to this agreement unreservedly. "We are deeply 
convinced that security [of private interests] is conditional upon scrupulous respect for this school of thought [...]. It is by 
respecting the public characteristic of the banking function that we shall best serve the needs, requirements and interests of our 
customers and shareholders [...]. We agree to be the servants – in the noble, honourable sense of the word – of the monetary 
and credit policy of the authorities but at no time shall we be their valets or domestic staff. We accept no service [...] other 
than that of the general interest." 
 
For Générale, the agreement had the advantage, from then on, of giving it a role as a holding company as 
main shareholder of the Bank that bore its name. What a path since 1956, when Générale was required to 
sell its stake in the Bank under the principle of banking independence. At the time, only a fiscal problem 
prevented the Banking Commission's proposal from being put into practice. However, from that point 
onwards, the foundation of Europe changed all bets: there was a realisation that the national economy's 
interest was in keeping a strong Belgian presence in the country's main banks. 
 
What were the principles established by the agreement? There would henceforth be a conflict of interest 
between the functions of Chairman of the Bank and those of members of the Executive Committee of 
Générale. In addition, the Bank and the holding company committed themselves to establishing suitable 
representation of the "authority of last resort" on the Bank's Board, that is, of the holding company. 
Lastly, the Bank's day-to-day management body would be made up of mandate holders, who would 
dedicate themselves to it in full and be accountable to the Board of Directors. The members of the Board 
would perform their tasks on a collaborative basis and would all be on the same footing. 
 
After the signing of the agreement, negotiations began between the holding company and the Banking 
Commission on the structure to give to the Bank's senior management bodies. This point was the subject 
of an addendum to the agreement, signed on 4 November 1960. In particular, it envisaged the entry into 
the Bank's Board of Directors of new members who are "representative of the shareholders and 
important strata of economic interests". Indeed, the Bank's Board was almost entirely overhauled and 
several members entered from the world of commerce and industry, representative of various sectors and 
political schools of thought. This led, in particular, to a better balance between directors from the 
Walloon, Flemish, and Brussels regions. This development was vigorously contested within the Bank by 
Baron Pierre de Bonvoisin, Chairman and Managing Director. He saw in this another step towards the 
nationalisation of lending and said he feared having to admit union representatives to the Board, as had 
been implemented at the National Bank and the Banking Commission. 
 



V 
 

To complement the agreement, the Banking Commission took the initiative in 1962 to begin preparing a 
code of good conduct defining the role associated with the financial interests of Société Générale de 
Belgique in the Bank. But at the end of 1962, Pierre de Bonvoisin tendered his resignation. Several 
theories exist to explain his departure. We can read about this in the study by Pierre de Bonvoisin, eldest 
son of the bank's CEO, in a work that is stored in the bank's archives as an appendix to the historical 
work on the bank (number 43). 
 
With the succession at the head of the Bank being left open, Nokin and Dubois-Pélerin agreed that 
Dubois-Pélerin would take over the management himself. To comply with banking legislation, a few years 
later he also left his role as vice-chairman of Société Générale de Belgique. 
 
These are political questions that went hand-in-hand with the development of Banque de la Société 
Générale de Belgique. From 1945 to 1963, there was an expansion in the number of branches from 328 to 
599, in staff from 4,500 to 8,245 and in equity from BEF 23.3 billion to BEF 76.8 billion. A considerable 
effort was also made regarding the international growth in activity in this period. New banks were set up 
in Tangier, Beirut, Geneva and – in particular – New York. Collaboration networks, such as the European 
Advisory Committee, were forged alongside other banks, namely Amsterdamsche Bank, Deutsche Bank 
and Midland Bank. Expansion was also ensured by the major merger in 1965. That year, Banque de la 
Société Générale absorbed Banque d'Anvers, its former subsidiary, at the same time as Société Belge de 
Banque, the bank of the UCB Solvay Group. The entity that emerged from this alliance adopted the name 
Société Générale de Banque, with BEF 3.5 billion in capital. This transaction would improve the Bank's 
productivity and bear fruit via significant savings in overheads. The deposits of the banking subsidiary 
Société Générale de Belgique increased from BEF 54 billion to BEF 64 billion and its balance sheet from 
BEF 90 billion to BEF 118 billion. Its ownership interests in its banking subsidiary declined from 24% to 
20.7%; however, the subsidiary then proceeded to manage 40% of deposits with financial institutions in 
Belgium, and ranked sixteenth among the banks in the European Community. The transaction was 
conducted with the blessing of the Banking Commission, for which "the scale of major Belgian banking 
institutions should from that moment forward be assessed from the European – and if not global – 
perspective [...]. Mergers which in the past would have seemed inappropriate will perhaps prove necessary 
in years ahead". Nevertheless, the merger raised certain concerns in some circles. For Le Peuple, the left-
wing newspaper, "the creation of such a giant would obviously limit the choice of companies and 
individuals seeking credit". The capital concentration process was considered to culminate inevitably in a 
de facto monopoly, giving rise to "private financial monsters", against which the community was not 
equipped to defend itself. 
 
At the head of the Bank, a new generation of managers entered in the 1960s. Foremost among these were 
Robert Henrion, Vice-Chairman of the Executive Committee in 1963 and then Chairman from 1969 to 
1976; André Rostenne, appointed company secretary and associate member of the Executive Committee 
in 1963, Vice-Chairman of the Executive Committee in 1969 and then Chairman in January 1977, 
succeeding Henrion; and Éric de Villegas de Clercamp, director as from 1968 and Chairman from 1980 to 
1988. 
 
Under this leadership, the Bank expanded very rapidly from 1964 to 1988. During this period, both the 
balance sheet total and deposits collected increased twentyfold, the share capital tenfold, and reserves 
fortyfold. A commercial drive was conducted among the general public. It was based mostly on an ever 
more tightly packed banking network: the number of branches increased from 640 in 1964 to 1,100 in 
1975 and, in the same timeframe, the Bank's number of current accounts grew from 426,000 to 1,142,000. 
The move to a more IT-based service also facilitated this boom: this took place for the administrative 
head offices in 1974 and began for the branches in 1982. 
 
Internationally, it is worth highlighting the incorporation in 1974 of Banque Belge (France), established 
from the Parisian office of Banque Italo-Belge. Société Générale de Banque also had interests in corporate 
consortia together with Amsterdamsche Bank, Deutsche Bank and Midland Bank. Various joint 
subsidiaries thus came into existence, for example Banque Européenne de Crédit à Moyen Terme in 1967 
or European Banks' International Company (EBIC) in 1970, which coordinated the foreign expansion of 
its founding banks. Société Générale de Banque contributed many of its foreign assets to the consortium, 
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in particular its subsidiary in the United States. Nevertheless, this collaboration experience between 
European banks came to a sudden halt when, in 1977, Deutsche Bank decided to go it alone in North 
America. 
 
The Bank then began to examine other possible forms of expansion, and in 1988 it looked as if an alliance 
with Amro Bank, the Dutch bank, was about to be concluded. However, the history of Générale de 
Banque saw a crucial turning point in 1989, when the Suez Group took control of Société Générale de 
Belgique and so become the Bank's leading shareholder. Merger plans with Amro Bank were abandoned 
almost as quickly. Some years later, however, the Suez Group decided to divest its banking assets, 
considering them no longer strategic. The Fortis Group bought the Bank in 1998, just managing to wrest 
it from the ABN AMRO Group. 
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 TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
 
A.B.B. Association Belge des Banques 
A.G. : Aktiengesellschaft 
A.G.E. : Assemblée générale extraordinaire 
A.G.O. : Assemblée générale ordinaire 
A.G.R. Archives Générales du Royaume 
A.M.B. : annexes au Moniteur belge 
a.s.b.l. : association sans but lucratif 
A.V.A.E. Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises 
B.B.E. Banque Belge pour l’Étranger  
B.B.I.E. Banque Belge et Internationale en Égypte 
B.S.G.B. Banque de la Société Générale de Belgique 
C.G.E.R. Caisse Générale d’Épargne et de Retraite 
Cie : compagnie 
Cy : company 
e.u.p. : établissement d'utilité publique 
G.m.b.H. : Gesellschaft mit beschranken Haftung 
I.B.L.C. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change 
Inc. : incorporated 
Ltd : Limited 
n.v. : naamloze vennootschap 
NN. [sigle conventionnel pour un prénom inconnu] 
n ° : numéro 
O.P.A. offre publique d’achat 
s.a. : société anonyme 
s.c. : société coopérative 
s.c.a.r.l. société congolaise à responsabilité limitée 
S.G.B. Société Générale de Belgique 
s.n.c. : société en nom collectif 
S.N.C.I. Société Nationale de Crédit à l’Industrie 
s.p.r.l. : société de personnes à responsabilité limitée 
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 CONSTITUTION, STATUTS, FUSIONS, HISTORIQUES 
 

1. STATUTS 
 
1. Statuts : acte notarié original du 5 décembre 1934. 
 1934 1 liasse 
 
2. Statuts : brochure des statuts au 14 décembre 1934 publiée par le Moniteur belge et 

brochure des statuts publiée par la B.S.G.B. en janvier 1935. 
 1934-1935 1 liasse 
 
3. Modification aux statuts du 21 avril 1936 : expédition de l’acte notarié. 
 1936 1 liasse 
 
4-5. Statuts imprimés : brochures (avec statuts coordonnés en 1990). 
 
4. 1935-1964 1 liasse 
5. 1965-1975, 1990 1 liasse 
 
6-7. Annexes au Moniteur Belge relatives à la Société Générale de Banque : procurations, 

délégations de pouvoirs, fusion, augmentations de capital, bilans, nominations 
d’administrateurs et commissaires, renouvellements de mandats. 

 
6. Extraits pour les années 1934-1948, 1959-1962 et 1964-1979. 
 1934-1979 1 liasse 
 
7. Extraits pour les années 1962-1965, 1960-1970, 1983. 
 1962-1983 1 liasse 
 
8-10. Annexes au Moniteur Belge relatives à la Société Générale de Banque. 
 
8. Acte constitutif, statuts et modifications aux statuts, exercice de l’option en date du 20 

décembre 1934 conférée par la S.G.B. à la B.S.G.B., notice publiée conformément aux 
articles 36 et 40 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales en vue de l’offre par 
voie d’échange de 500.000 actions de 500 francs de la B.S.G.B., nominations des 
président, vice-président, administrateurs, administrateurs délégués, commissaires, 
directeurs (nominations, décharges de fonction et mises à la retraite, institution et 
composition des comités permanents et comités de direction, évolution des sièges 
administratifs. 

 1934-1983 1 liasse 
 
9. Comités d’administration de provinces, comités de gérances des sièges administratifs, 

publication des bilans, augmentations du capital, conversions d’obligations. 
 1935-1976 1 liasse 
 
10. Délégations de pouvoirs. 
 1935-1982 1 liasse 
 
11. Expédition de l’acte notarié de la délégation de pouvoirs conférée le 21 avril 1936 

(désignation des membres des comités de gérance des 12 sièges administratifs de 
province). 

 1936 1 liasse 
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12. Expédition de l’acte notarié portant modification aux articles 15 et 19 des statuts 
concernant les délégations de pouvoir que le conseil d’administration peut accorder à un 
comité de direction. 

 2 avril 1940 1 liasse 
 
13. Recueil des signatures autorisées de la B.S.G.B. à l’usage des banques, de la clientèle, des 

sièges administratifs, des agences, etc. : coordination des signatures pour les années 1954-
1960. 

 1954-1960 1 recueil 
 
14. Liste des signatures autorisées à l’usage des correspondants de la Société générale de 

Banque : édition 1970 et 1981. 
 1970, 1981 1 liasse 
 
15. Liste des signatures autorisées destinées aux correspondants de la Générale de Banque  
 1991 1 liasse 
 

2. CONSTITUTION DE LA B.S.G.B. ET LIQUIDATION DES BANQUES 
PATRONNÉES 

 
16. Liquidation des banques patronnées : quitus aux administrateurs, ordres du jour des 

assemblées générales de liquidation des douze sociétés fusionnées. 
 1934-1935 1 liasse 
 
17. Acte de constitution de la B.S.G.B. établi par les notaires Jean Paul Englebert et Hubert 

Scheyven (expédition authentique). 
 décembre 1934 1 recueil 
 
18. Frais administratifs engagé lors de la constitution de la B.S.G.B. ; dates de création des 

douze banques patronnées absorbées (avec liste des sociétés qu’elles ont elles-mêmes 
reprises au cours de leur existence) ; correspondance entre Émile Francqui et le ministre 
des Finances Gustave Sap concernant les modalités de la scission des actif et passif de la 
S.G.B. et notamment de l’apport des immeubles des sociétés patronnées ; versions 
successives des projets de statuts et de l’acte notarié passé à la création de la société ; 
statuts imprimés tels que distribués le 21 décembre aux administrateurs et commissaires 
de la nouvelle société ; correspondance avec le notaire Jean-Paul Englebert chargé de la 
passation de l’acte ; diffusion des statuts ; ordre du jour et projets de procès-verbaux de la 
première séance du conseil d’administration, de l’assemblée générale de constitution ; 
dispositions pratiques à prendre suite à la filialisation des activités bancaires de la S.G.B. 
et à la modification de la raison sociale des sociétés absorbées ; circulaire adressée aux 
banquiers et correspondants belges et étrangers les prévenant de la création de la Banque ; 
lettres spéciales adressées dans le même but à certains correspondants spéciaux comme 
les banques d’émission d’Europe, la Bourse de Bruxelles etc. ; instructions aux banques 
patronnées concernant les mesures pratiques à prendre concernant le transfert de la 
clientèle à la société nouvelle, les relations entre les sièges administratifs et Bruxelles, 
l’autonomie relative des sièges administratifs, la reprise du personnel des banques 
patronnées, les délégations de signatures ; liste des engagements (avances, encours, 
escompte, garanties, crédits ouverts…) dont la S.G.B. garantit la bonne fin ; notes sur 
l’organisation générale du nouvel ensemble (organigramme). Note historique établie en 
1945 concernant le rôle des comités d’administration et des comités de contrôle établis 
dans chaque siège de province. 

 1934-1936, 1945 1 liasse 
 
19. Liquidation des banques patronnées : résolution de liquidation prise par les différents 

conseils d’administration fin 1934, nomination et remplacement des liquidateurs, bref 
historique des banques (avec mention des sociétés qu’elles ont elles-mêmes absorbées au 
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fil de leur existence), échange des actions des banques patronnées contre des actions de la 
B.S.G.B., versements à la Trésorerie du reliquat des fonds représentant des coupons non 
payés, listes des liquidateurs, correspondance avec la maison de banque liégeoise O. de 
Schaetze et Cie (société en commandite simple) quant à l’autorisation que sollicite cette 
dernière de faire remonter la date de sa fondation à 1873 (date de création d’une banque à 
Tongres créée par la famille Schaetze mais reprise ensuite par la Banque Générale de 
Liège) ; clôture de liquidations en 1957 pour les banques qui n’ont plus d’actif ni de 
passif ; conservation des archives, destruction des titres anciens 

 1934-1963 1 liasse 
 
20. Situations active et passive et comptes de profits et pertes au 30 juin 1934 ayant servi de 

base aux calculs pour déterminer la participation des banques patronnées dans le capital 
de la B.S.G.B. (avec le cas échéant relevés de portefeuille titres, comptes en liquidation, 
comptes débiteurs immobilisés, etc.) : Banque de Verviers s.a. ; Banque de Courtrai et de 
la Flandre Occidentale s.a., Banque Générale du Luxembourg s.a. ; Banque Centrale de la 
Sambre s.a. ; Banque de Flandre et de Gand s.a. ; Banque Générale du Centre s.a. ; 
Banque Générale de Liège et de Huy s.a. ; Banque Générale de la Dyle et du Limbourg 
s.a. ; Banque du Hainaut s.a. ; Banque Centrale de Namur et de la Meuse s.a. ; Banque 
Centrale Tournaisienne s.a. ; Banque Centrale de la Dendre s.a. 

 1934 1 liasse 
 
21. Bilans de liquidation des banques patronnées, situation de leurs comptes bancaires et 

correspondance, notamment avec la Société de Gestion Mobilière s.a., relatives à 
quelques opérations de portefeuille ou sur des actifs de ces anciennes banques. 

 1939-1946 1 liasse 
 
22. Liquidation des banques patronnées et payement de coupons présentés tardivement à 

l’échange. 
 1952-1965 1 liasse 
 

3. FUSIONS, ABSORPTIONS 
 

I. REPRISE DES ACTIFS DE LA ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING S.A. 
EN 1947 

 
23. Reprise par la B.S.G.B., dans le cadre de l’Union Économique Hollando-

Luxembourgeoise, des actifs et comptes de la Rotterdamsche Bankvereeniging s.a., 
société belge : rapport annuel de cette société pour l’exercice 1946, bilan et situations 
comptables au 31 juillet 1947, étude des crédits octroyés par cette banque et repris par la 
B.S.G.B., notes.  

 1947 1 liasse 
 

II. FUSION AVEC LA S.B.B. (SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) ET LA BANQUE 
D’ANVERS EN 1965 

 
24. Acte notarié de la fusion du 30 novembre 1965. 
 1965 1 liasse 
 
25. Conversations préliminaires en 1964-1965 : notes et correspondance de Robert Henrion 

et Jules Dubois-Pèlerin, minutes de lettres au Baron Paul-Emmanuel Janssen. Notes 
concernant les entrevues avec les président et directeur de la commission bancaire, 
Eugène de Barsy et André Oleffe. Présentation du projet aux instances de direction de la 
B.S.G.B., correspondance officielle avec la Commission Bancaire. Étude sur l’évolution 
comparée des principales banques belges entre 1953 et 1962. Évaluation comptable des 
trois sociétés concernées et fixation du rapport d’échange des titres des deux sociétés. 
Notes concernant l’intégration du personnel. Préparation des assemblées générales de la 
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B.S.G.B., de la S.B.B. (Société Belge de Banque) et de la Banque d’Anvers. Rapport 
spécial du conseil d’administration de la B.S.G.B. à ses actionnaires. Évaluation du 
portefeuille de la S.B.B. Réflexions sur la possibilité de traduire le nom de la banque en 
néerlandais. Communiqué de presse. 

 1964-1965 1 liasse 
 
26. Listes des porteurs de signature sociale des trois sociétés concernées par la fusion. 

Pouvoirs et procurations attribués dans le cadre de la fusion. Assemblée générale de la 
B.S.G.B., le 30 novembre 1965 : ordre du jour, modèle de procuration, rapport spécial du 
conseil d’administration aux actionnaires, déclaration du président justifiant la fusion, 
aide-mémoire du président, procès-verbal de carence, deuxième assemblée. 

 1965 1 liasse 
 
27. Télex envoyés à différents correspondants pour les prévenir de l’imminence de la fusion, 

statuts de la Banque d’Anvers et de la S.B.B. (Société Belge de Banque), extraits du 
procès-verbal de la séance du comité de direction de la B.S.G.B. le 5 octobre 1965, 
établissement des procurations par le notaire NN. Englebert, entretiens avec la 
Commission Bancaire, procédures à suivre pour l’exercice des délégations de pouvoir de 
la B.S.G.B., rapport spécial du conseil d’administration de la B.S.G.B. aux actionnaires, 
impression de l’action nouvelle, avec spécimen de l’ancien titre de la B.S.G.B. et la 
maquette du nouveau titre et spécimens de papiers filigranés de la société Cartieri Miliani 
Fabriano S.p.A., annexes au Moniteur Belge pour l’assemblée générale extraordinaire de 
fusion, Bulletin Hebdomadaire de la Banque de la Société Générale de Belgique annonçant la 
nouvelle dénomination, numéro de L’Echo de la Bourse commentant la fusion, liste des 
fonctionnaires de la banque nantis des pouvoirs de signatures, félicitations reçues, notes 
et correspondance concernant la nouvelle dénomination et notamment les enseignes 
flamandes des banques belges, modifications au registre de commerce. 

 1965 1 liasse 
 
28. Élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 novembre 1965 par l’étude 

du notaire NN. Englebert 
 1965 1 liasse 
 
29. Élaboration du texte des résolutions à prendre par l’assemblée générale du 30 novembre 

1965. 
 1965 1 liasse 
 
30. Acte notarié de la fusion (copie), calcul des critères d’échange des titres, extrait du procès-

verbal de la B.S.G.B. concernant les modalités de la fusion (22, 26 et 27 octobre 1965), 
reprise de certains titres du portefeuille de la Banque d’Anvers s.a. avant la fusion, 
documentation sur l’incidence fiscale de la fusion et des droits d’enregistrement, relevé 
d’actifs apportés à l’occasion de la fusion. 

 1965-1967 1 liasse 
 
31. Reprise d’actifs et passifs des banques fusionnées : notes, calculs. 
 1965 1 liasse 
 
32. Notes sur le processus comptable adopté pour la fusion des trois banques, journal 

comptable d’entrée des comptes de ces deux banques dans les livres de la Société 
Générale de Banque au 1er décembre 1965. 

 1965 1 liasse 
 
33. Rapport spécial du conseil d’administration de la B.S.G.B. aux actionnaires (15 octobre 

1965) ; situations comptables des trois banques au moment de leur fusion et situation 
globale au 31 octobre 1965 ; valeur des apports, calcul des droits d’enregistrement et 
correspondance à ce sujet avec l’administration fiscale ; notes administratives sur les 
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ouvertures de comptes bancaires à créer après la fusion ; organisation comptable des 
agences Louise (ancienne agence S.B.B. (Société Belge de Banque) s.a. à Bruxelles) et 
Métropole (ancienne agence de la Banque d’Anvers à Anvers). 

 1965 1 liasse 
 
34. Rapport spécial du conseil d’administration de la B.S.G.B. aux actionnaires sur la fusion 

de novembre 1965 : élaboration, diffusion et remerciements reçus. 
 1965 1 liasse 
 
35. Prorogation de la Banque d’Anvers : relevés d’effets en portefeuille et des immeubles 

sociaux de la banque, correspondance avec l’administration fiscale. 
 1964-1966 1 liasse 
 
36. Annonce de la fusion au personnel. 
 1965 1 liasse 
 
37. Modification du cadre supérieur après la fusion. 
 1965 1 liasse 
 
38. Liquidation de la Banque d’Anvers s.a. (dossier Société Générale de Banque) : 

convocation d’une assemblée générale en 1972, notes et correspondance notamment sur 
la situation de la liquidation et les archives. 

 1972-1974 1 liasse 
 

4. REGISTRE DE COMMERCE 
 
39. Immatriculations et modifications des inscriptions au registre du commerce : formulaires 

des déclarations principales et déclarations modificatives, correspondance. 
 1934-1949 1 liasse 
 
40. Immatriculations et modifications des inscriptions au registre du commerce : 

correspondance entre l’administration centrale et les sièges administratifs (Alost, Arlon, 
Charleroi, Courtrai, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers), concernant 
leur siège et l’inscription de leurs agences et succursales, avec détails sur leurs adresses et 
personnel dirigeant. 

 1934-1949 1 liasse 
 
41. Immatriculations et modifications des inscriptions au registre du commerce : notes, 

correspondance et coupures de presse concernant la législation, instructions aux sièges 
administratifs, correspondance entre l’administration centrale et les sièges administratifs 
(Alost, Arlon, Bruxelles, Bruges, Charleroi, Cologne, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège, 
Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers), notes, procurations. 

 1936-1966 1 liasse 
 
42. Registre du commerce : immatriculation et modifications aux inscriptions concernant la 

Générale de Banque. 
 1970-1990 1 liasse 
 

5. HISTORIQUES 
 
43-45.  Livre historique « grand public » rédigé par les historiens Herman van der Wee et 

Monique Verbreyt, publié à l’occasion du 175e anniversaire de la Générale de Banque s.a. 
 
43. La Générale de Banque. Un défi permanent (1 exemplaire en français). 
 1998 1 liasse 
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44. The Generale Bank. A Continuing Challenge (1 exemplaire en anglais). 
 1998 1 liasse 
 
45. De Generale Bank. Een permanente uitdaging (1 exemplaire en néerlandais). 
 1998 1 liasse 
 
46. Livre historique « scientifique » rédigé par les historiens Erik Buyst, Isabelle Cassiers, 

Helma Houtman-De Smedt ; Ginette Kurgan-van Hentenryk, Michelangelo van Meerten, 
Guy Vanthemsche : De Generale Bank 1822-1997, Bruxelles (un exemplaires) The Generale 
Bank 1822-1927 (un exemplaire), manque un exemplaire en français !!!. 

 1998 1 liasse 
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 ORGANES STATUTAIRES 
 

1. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
47-142. Dossiers des assemblées constitués par le secrétariat général, avec le cas échéant la 

publication des convocations et de l’ordre du jour dans le Moniteur Belge et dans la 
presse, procès-verbal, liste de présence, procurations, lettres de convocations expédiées 
aux actionnaires nominatifs, exposé du président et aide-mémoire du président, les 
questions adressées au président et les réponses apportées, publication des résultats dans 
la presse, rapport des commissaires réviseurs, textes du rapports annuel du conseil à 
l’assemblée générale et correspondance concernant son élaboration, sa traduction, son 
impression et sa diffusion dans le public et auprès des personnalités et institutions) (le 
rapport annuel imprimé n’est pas joint au dossier), dépôts d’action par les actionnaires 
présents. 

 
47. Assemblée générale ordinaire du 1er avril 1941 1 liasse 
48. Assemblée générale ordinaire du 7 avril 1942 1 liasse 
49. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1943 1 liasse 
50. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1944 1 liasse 
51. Assemblée générale ordinaire du 3 avril 1945 1 liasse 
52. Assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1945 1 liasse 
53. Assemblée générale ordinaire du 2 avril 1946 1 liasse 
54. Assemblée générale ordinaire du 1er avril 1947 1 liasse 
55. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1948 1 liasse 
56. Assemblée générale ordinaire du 5 avril 1949 1 liasse 
57. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1950 1 liasse 
58. Assemblée générale ordinaire du 3 avril 1951 1 liasse 
59. Assemblée générale ordinaire du 1er avril 1952 1 liasse 
60. Assemblées générales extraordinaires des 1er et 22 avril 1952 1 liasse 
61. Assemblée générale ordinaire du 7 avril 1953 1 liasse 
62. Assemblées générales extraordinaires des 7 et 28 avril 1953 1 liasse 
63. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1954 1 liasse 
64. Assemblées générales extraordinaires des 6 et 27 avril 1954 1 liasse 
65. Assemblées générales extraordinaires des 18 mars et 5 avril 1955 1 liasse 
66. Assemblée générale ordinaire du 5 avril 1955 1 liasse 
67. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1956 1 liasse 
68. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1957 1 liasse 
69. Assemblées générales extraordinaires des 4 et 23 avril 1957 1 liasse 
70. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1958 1 liasse 
71. Assemblées générales extraordinaires des 25 mars et 22 avril 1958 1 liasse 
72. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1959 1 liasse 
73. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1960 1 liasse 
74. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1961 1 liasse 
75. Assemblées générales extraordinaires des 28 mars et 25 avril 1961 1 liasse 
76. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1962 1 liasse 
77. Assemblées générales extraordinaires des 27 mars et 24 avril 1962 1 liasse 
78. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1963 1 liasse 
79. Assemblées générales extraordinaires des 23 avril et 28 mai 1963 1 liasse 
80. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1964 1 liasse 
81. Assemblées générales extraordinaires des 28 avril et 19 mai 1964 1 liasse 
82. Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 1964 1 liasse 
83. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1965 1 liasse 
84. Assemblées générales extraordinaires des 9 et 30 novembre 1965 1 liasse 
85. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1966 1 liasse 
86. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1967 1 liasse 
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87. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1968 1 liasse 
88. Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 1969 1 liasse 
89. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1969 1 liasse 
90. Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 1969 1 liasse 
91. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1970 1 liasse 
92. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1971 1 liasse 
93. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1972 1 liasse 
94. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1973 1 liasse 
95. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1974 1 liasse 
96. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1975 1 liasse 
97. Assemblée générale extraordinaire du 12 août 1975 1 liasse 
98. Assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 1975 1 liasse 
99. Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 1976 1 liasse 
100. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1976 1 liasse 
101. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1977 1 liasse 
102. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1978 1 liasse 
103. Assemblée générale extraordinaire du 3 avril 1979 1 liasse 
104. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1979 1 liasse 
105. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1979 1 liasse 
106. Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1979 1 liasse 
107. Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 1979 1 liasse 
108. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1980 1 liasse 
109. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1981 1 liasse 
110. Assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1982 1 liasse 
111. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1982 1 liasse 
112. Assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1982 1 liasse 
113. Assemblée générale extraordinaire du 8 avril 1983 1 liasse 
114. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1983 1 liasse 
115. Assemblée générale extraordinaire du 26 avril 1983 1 liasse 
116. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1984 1 liasse 
117. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1985 1 liasse 
118. Assemblée générale extraordinaire du 5 avril 1985 1 liasse 
119. Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 1985 1 liasse 
120. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1986 1 liasse 
121. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1987 1 liasse 
 
122. Procurations déposées à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 1988. 
 mars 1988 1 liasse 
 
123. Listes des titres déposées en province pour l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 

1988. 
 mars 1988 1 liasse 
 
124. Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 1988 1 liasse 
125. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1988 1 liasse 
126 Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1989 1 liasse 
127. Assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1990 1 liasse 
128. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1990 1 liasse 
129. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1990 1 liasse 
130. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1991 1 liasse 
131 Assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1992 1 liasse 
132. Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1992 1 liasse 
133. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1992 1 liasse 
134. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1993 1 liasse 
135. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1994 1 liasse 
136. Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 1994 1 liasse 
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137. Assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 1994 1 liasse 
138. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1995 1 liasse 
139. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996 1 liasse 
140. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1997 1 liasse 
141. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1997 1 liasse 
142. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1999 1 liasse 
 
143-245. Dossiers des assemblées constitués par le secrétariat général, avec publication des 

convocations et de l’ordre du jour dans le Moniteur Belge et dans la presse, convocation 
des actionnaires nominatifs, procès-verbal, liste de présences avec mention des titres 
déposés, procurations, lettres de convocations expédiées aux actionnaires nominatifs, 
aide-mémoire du président, rapports annuels du conseil et des commissaires réviseurs à 
l’assemblée générale (signés), correspondance, bilan signé, situation du portefeuille titres. 

 
143. Assemblée générale ordinaire du 21 avril 1936 1 liasse 
144. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1937 1 liasse 
145. Assemblée générale ordinaire du 5 avril 1938 1 liasse 
146. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1939 1 liasse 
147 Assemblée générale ordinaire du 2 avril 1940 1 liasse 
148. Assemblée générale ordinaire du 1er avril 1941 1 liasse 
149. Assemblée générale ordinaire du 7 avril 1942 1 liasse 
150. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1943 1 liasse 
151. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1944 1 liasse 
152. Assemblée générale ordinaire du 3 avril 1945 1 liasse 
153. Assemblée générale ordinaire du 2 avril 1946 1 liasse 
154. Assemblée générale ordinaire du 1er avril 1947 1 liasse 
155. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1948 1 liasse 
156. Assemblée générale ordinaire du 5 avril 1949 1 liasse 
157. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1950 1 liasse 
158. Assemblée générale ordinaire du 3 avril 1951 1 liasse 
159. Assemblée générale ordinaire du 1er avril 1952 1 liasse 
160. Assemblées générales extraordinaires des 1er et 22 avril 1952 1 liasse 
161. Assemblée générale ordinaire du 7 avril 1953 1 liasse 
162. Assemblées générales extraordinaires des 7 et 28 avril 1953 1 liasse 
163. Assemblée générale ordinaire du 6 avril 1954 1 liasse 
164. Assemblées générales extraordinaires des 6 et 27 avril 1954 1 liasse 
165. Assemblées générales extraordinaires des 18 mars et 5 avril 1955 1 liasse 
166. Assemblée générale ordinaire du 5 avril 1955 1 liasse 
167. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1956 1 liasse 
168. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1957 1 liasse 
169. Assemblées générales extraordinaires des 4 et 23 avril 1957 1 liasse 
170. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1958 1 liasse 
171. Assemblées générales extraordinaires des 25 mars et 22 avril 1958 1 liasse 
172. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1959 1 liasse 
173. Assemblées générales extraordinaires des 24 mars et 28 avril 1959 1 liasse 
174. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1960 1 liasse 
175. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1961 1 liasse 
176. Assemblées générales extraordinaires des 28 mars et 25 avril 1961 1 liasse 
177. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1962 1 liasse 
178. Assemblées générales extraordinaires des 27 mars et 24 avril 1962 1 liasse 
179. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1963 1 liasse 
180. Assemblées générales extraordinaires des 23 avril et 28 mai 1963 1 liasse 
181. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1964 1 liasse 
182. Assemblées générales extraordinaires des 28 avril et 19 mai 1964 1 liasse 
183. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1965 1 liasse 
184. Assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1965 1 liasse 
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185. Assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1965 1 liasse 
186. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1966 1 liasse 
187. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1967 1 liasse 
188. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1968 1 liasse 
189. Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 1969 1 liasse 
190. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1969 1 liasse 
191. Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 1969 1 liasse 
192. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1970 1 liasse 
193. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1971 1 liasse 
194. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1972 1 liasse 
195. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1973 1 liasse 
196. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1974 1 liasse 
197. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1975 1 liasse 
198. Assemblée générale extraordinaire du 12 août 1975 1 liasse 
199. Assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 1975 1 liasse 
200. Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 1976 1 liasse 
201. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1976 1 liasse 
202. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1977 1 liasse 
203. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1978 1 liasse 
204. Assemblée générale extraordinaire du 3 avril 1979 1 liasse 
205. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1979 1 liasse 
206. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1979 1 liasse 
207. Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1979 1 liasse 
208. Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 1979 1 liasse 
209. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1980 1 liasse 
210. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1981 1 liasse 
211. Assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1982 1 liasse 
212. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1982 1 liasse 
213. Assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1982 1 liasse 
214. Assemblée générale extraordinaire du 8 avril 1983 1 liasse 
215-216. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1983 2 liasses 
217. Assemblée générale extraordinaire du 26 avril 1983 1 liasse 
218. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1984 1 liasse 
219. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1985 1 liasse 
220. Assemblée générale extraordinaire du 5 avril 1985 1 liasse 
221. Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 1985 1 liasse 
222-. Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 1985 1 liasse 
223. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1986 1 liasse 
224. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1987 1 liasse 
225. Assemblée générale extraordinaire du 3 mars 1988 1 liasse 
226. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1988 1 liasse 
227. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1989 1 liasse 
228. Assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1990 1 liasse 
229. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1990 1 liasse 
230. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1990 1 liasse 
231. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1991 1 liasse 
232 Assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1992 1 liasse 
233. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1992 1 liasse 
234. Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1992 1 liasse 
235. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1993 1 liasse 
236 Assemblée générale extraordinaire du 18 avril 1994 1 liasse 
237. Assemblée générale ordinaire du 28 avril 1994 1 liasse 
238. Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 1994 1 liasse 
239. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1995 1 liasse 
240. Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996 1 liasse 
241 Assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1992 1 liasse 
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242. Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1997 1 liasse 
243. Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1997 1 liasse 
244. Assemblée générale ordinaire du 23 avril 1998 1 liasse 
245. Assemblée générale ordinaire du 22 avril 1999 1 liasse 
 
246. Renseignements recueillis sur les actionnaires assistant aux assemblées générales. Liste de 

présence comparée des assemblées générales de 1936 à 1940 
 1936-1944 1 liasse 
 
247. Informations transmises au président sur divers sujets (notamment les administrateurs 

nouvellement nommés Gaston Braun, Évence Coppée, Marcel Delcourte, Georges 
Demerbe, Charles de Limburg Stirum, Guillaume Dirckx, Jean Lannoye…) à l’occasion 
d’assemblées générales. 

 1961-1963 1 liasse 
 
248. Spécimens de bulletins de vote vierges destinés aux actionnaires participant aux 

assemblées générales. 
 1988 liasse  
 
249-255. Rapports annuels en français (non reliés). 
 
249. Exercices 1935-1947 (2 exemplaires), avec discours du président en annexe pour les 

exercices 1945-1946. 
 1936-1948 1 liasse 
 
250. Exercices 1948-1960 (1 exemplaire). 
 1949-1961 1 liasse 
 
251. Exercice 1961 (1962 manque !), exercices 1963-1964, (1965 manque !), exercices 1966-

1974 (1 exemplaire, avec le cas échéant une brochure thématique annexée au rapport 
annuel). 

 1962-1975 1 liasse 
 
252. Exercices 1975-1982 (3 exemplaires). 
 1976-1983 1 liasse 
 
253. Exercices 1983-1988 (3 exemplaires). 
 1984-1989 1 liasse 
 
254. Exercices 1989-1992 (3 exemplaires), exercice 1993 (2 exemplaires). 
 1990-1993 1 liasse 
 
255. Exercices 1993-1996 (3 exemplaires), exercice 1997 (5 exemplaires, numéro du 175e 

anniversaire). 
 1994-1998 1 liasse 
 
256-261. Rapports annuels en français (reliés). 
 
256. 1935-1950 1 volume 
257. 1951-1955 1 volume 
258. 1956-1960 1 volume 
259. 1961-1965 1 volume 
260. 1966-1970 1 volume 
261. 1971-1974 1 volume 
 
262-266. Rapports annuels en français (reliés). 
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262. 1935-1941 1 volume 
263. 1942-1948 1 volume 
264. 1949-1953 1 volume 
265. 1954-1958 1 volume 
266. 1959-1963 1 volume 
 
267-272. Rapports annuels en néerlandais (non reliés). 
 
267. Exercices 1935-1960 (1 exemplaire). 
 1936-1961 1 liasse 
 
268. Exercices 1961-1963, (1964 manque !), exercices 1965-1971, (1972 manque !), exercices 

1973-1974 (1 exemplaire, avec le cas échéant une brochure thématique annexée au 
rapport annuel). 

 1962-1975 1 liasse 
 
269. Exercices 1975-1976 (1 exemplaire), exercices 1977-1982 (3 exemplaires). 
 1976-1983 1 liasse 
 
270. Exercices 1983-1986 (3 exemplaires), exercice 1987 (1 exemplaire), exercice 1988 (3 

exemplaires), exercice 1989 (2 exemplaires). 
 1984-1990 1 liasse 
 
271. Exercices 1990-1991 (3 exemplaires), exercice 1992 (1 exemplaire), exercices 1993-1994 

(3 exemplaires). 
 1991-1995 1 liasse 
 
272. Exercices 1995 (3 exemplaires), exercice 1996 (2 exemplaires), exercice 1997 (5 

exemplaires, numéro du 175e anniversaire). 
 1996-1998 1 liasse 
 
273-278. Rapports annuels en néerlandais (reliés). 
 
273. 1935-1950 1 volume 
274. 1951-1955 1 volume 
275. 1956-1960 1 volume 
276. 1961-1965 1 volume 
277. 1966-1970 1 volume 
278. 1971-1974 1 volume 
 
279. Rapports annuels en espagnol : exercices 1953-1961, 1963-1964, 1967, 1969 (1 

exemplaire) et présentation du bilan de l’exercice 1966. 
 1954-1970 1 liasse 
 
280-281. Rapports annuels en allemand. 
 
280. Exercices 1953-1960, 1962-1963, 1965, 1967-1969 (1 exemplaire) et présentation du bilan 

de l’exercice 1951-1952 et 1966. 
 1955-1970 1 liasse 
 
281. Exercices 1972, 1977-1979, 1981-1989, 1991-1992 (1 exemplaire). 
 1973-1993 1 liasse 
 
282-284. Rapports annuels en anglais. 
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282. Exercices 1952-1958, 1960, 1963-1965, 1967-1972, 1974-1975 (1 exemplaire) et 
présentation du bilan 1948-1950 et 1966. 

 1955-1976 1 liasse 
 
283. Exercices 1976-1981 (1 exemplaire), 1982-1984 (3 exemplaires), 1985-1986 (1 

exemplaire). 
 1977-1987 1 liasse 
 
284. Exercices 1987-1992 (1 exemplaire), 1993 (3 exemplaires), 1994 (3 exemplaires), 1995 (2 

exemplaire), 1996 (1 exemplaire en copie), 1997, 1 exemplaire). 
 1988-1996 1 liasse 
 
285. Préparation des rapports annuels des exercices 1964 et 1965 : notes et remarques de M. 

Jules Dubois-Pèlerin et du secrétaire général André Rostenne, commande de papier à la 
maison Weissenbruch. 

 1964-1966 1 liasse 
 
286. Note manuscrite adressée au président de la B.S.G.B. (éventuellement par W. De Munck) 

en vue de la préparation du rapport annuel et traitant de la stabilisation monétaire et de la 
capacité des banques privées à aider au relèvement du pays (avec numéros des journaux 
L’Echo de la Bourse (1-2 novembre et 25-26 novembre 1945) et Le Courrier de la Bourse et de 
la Banque (23-24 novembre 1945). 

 1945 1 liasse 
 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
287. Répertoire analytique des décisions prises par le conseil d’administration en matière de 

crédits à des particuliers et sociétés (sidérurgie, charbonnages, électricité, chemins de fer 
etc.), mais aussi à propos de placements, du portefeuille, du personnel, des immeubles, 
etc. 

 1935-1942 fichier 
 
288. Répertoire des décisions du conseil d’administration sur tous sujets 
 1935-1954 fichier 
 
289. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 
 février 1990-décembre 1995 1 liasse 
 
290. Composition du conseil d’administration et des conseils des sièges administratifs de 1935 

à 1964.  
 1935-1964 1 liasse 
 
291. Régime de pension des administrateurs et spécialement des administrateurs délégués. 
 1949-1961 1 liasse 
 

3. COLLÈGE DES COMMISSAIRES 
 
292. Procès-verbaux des réunions du collège des commissaires du 3 octobre 1935 et du 22 

septembre 1936. 
 1935-1936 1 liasse 
 
293-296. Rapports annuels des commissaires réviseurs au conseil d’administration. 
 
293. 1936-1950 1 liasse 
294 1951-1964 1 liasse 
295. 1965-1975 1 liasse 
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296. 1976-1978, 1980-1983, 1990, 1992, 1993 1 liasse 
 
297. Rapport annuel des commissaires réviseurs à la Commission Bancaire à la mi-1995. 
 1995 1 liasse 
 
298. Rôle et agréation des commissaires réviseurs : instructions, circulaires et courriers de la 

Commission Bancaire concernant la comptabilité des banques, coupures de presse et 
documentation juridique, extraits des A.M.B, correspondance des commissaires avec 
l’administrateur délégué, etc. 

 1935-1975 1 liasse 



Direction 

 
 

15 
 

 

 DIRECTION 
 

1. RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES SUR LES MEMBRES DE LA 
DIRECTION 

 
299. Fiches individuelles (biographie) de membres de la direction de la Générale de 

Banque : Pierre Oury, Henri Fayt, Roland Demol, Roger Alloo (avec une photo), Hervé 
de Cressonnières (avec photo), avec notes et correspondance concernant leurs allocations 
familiales. 

 1945-1971 1 liasse 
 
300. Correspondance personnelle adressée ou échangée par la direction générale de la B.S.G.B. 

(avec un répertoire des lettres diverses de la direction). 
 1960-1970 1 liasse 
 
301-302. Rémunérations et pension des membres du comité de direction et de la direction des 

sièges administratifs : notes et correspondance. 
 
301. 1976-1978 1 liasse 
302. 1978-1983 1 liasse 
 
303. Procurations données aux membres de l’administration centrale et des sièges 

administratifs. 
 1980-1982 1 liasse 
 
304. Carrière de Jules Bagage : manifestations organisées à l’occasion de sa nomination dans 

l’ordre de Léopold en 1921, puis des 25e, 40e, 45e, 50e et 60e anniversaires de son entrée à 
la B.S.G.B., respectivement en 1922, 1937, 1942, 1947 et 1957, témoignages du personnel, 
discours, menus, exemplaires d’un numéro de la Revue de la Générale (mai 1947, n° 7), 
souscriptions. 

 1921-1957 1 liasse 
 
305. Décès de Jules Bagage : correspondance reçues, condoléances, télégrammes, discours de 

W. de Munck,  
 1958 1 liasse 
 
306. Carrière de Willy de Munck : manifestations organisées en son honneur à l’occasion des 

40e 45e et 50e anniversaires de son entrée en fonction à la Banque, discours, liste de 
souscriptions, frais de la manifestation, table de banquet. 

 1943-1953 1 liasse 
 
307. Cérémonie organisée à l’occasion du départ à la retraite de Jules Bagage et de Willy De 

Munck : brochure. 
 1950 1 liasse 
 
308. Organisation d’un dîner à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’entrée de Willy de 

Munck à la Banque du Hainaut s.a. 
 1953 1 liasse 
 
309. Départ à la retraite de Robert Henrion, président du comité de direction, et déjeuner 

offert à cette occasion le 21 décembre 1976 : brochure (contenant quelques photos), avec 
un livre biographique rédigé par Ch. L. Binemans et intitulé Robert Henrion, un escrimeur aux 
Finances (Bruxelles, 1974), un tiré-à-part de l’article de R. Henrion paru sous le titre 
Réflexions sur le crédit d’escompte fournisseurs (Revue de la Banque, n° 12, 1954) et un tiré-à-part 
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de L’élaboration de la règle de droit dans la procédure des pouvoirs spéciaux (Revue de la Banque, 
N° 1, 1969). 

 1954-1976 1 liasse 
 
310. Décès de W. de Munck : correspondance reçues, condoléances, notes biographiques. 
 1959 1 liasse 
 
311. Manifestation d’hommage à Philippe Dulait, administrateur délégué de la Société 

Générale de Banque, organisée le 18 décembre 1973 : brochure (discours et photos). 
 1973 1 liasse 
 
312. Discours prononcés par Paul-Emmanuel Janssens, président du comité de direction 

(projet « Excel », relations entre la G-Banque et l’Amro-Bank n.v., rapports d’activités 
pour 1989, image du banquier, etc.). 

 1982-1990 1 liasse 
 
313. Discours et déclaration de Jacques Groothaert, président du conseil d’administration : 

alliance avec Amro-Bank n.v. en mars 1988, présentation des résultats de 1990, départ à la 
retraite de Éric de Villegas de Clercamp, départ à la retraite de André Berkoens. 

 1985-1990 1 liasse 
 
314. Allocution prononcée par G. Dirckx, président du conseil d’administration à l’assemblée 

du 27 avril 1976. 
 1976 1 liasse 
 
315. Manifestation d’hommage et discours prononcés à l’occasion du départ de André 

Rostenne président du comité de direction et photos prises à cette occasion (4 
exemplaires). 

 1979 1 liasse 
 
316. Exposé de J. Groothaert, président du conseil, à l’assemblée générale du 27 avril 1982. 
 1982 1 liasse 
 
317. Hommage à Eric de Villegas de Clercamp, organisation d’un déjeuner du conseil 

d’administration élargi aux représentants de la communauté financière et du monde 
politique, manifestations diverses associé au départ du président (déjeuner du comité de 
direction, déjeuner du staff « CRS ») : notes, discours des manifestations d’hommage, 
photos des diverses réunions et cérémonies, avec discours de E. de Villegas adressé à la 
direction de la banque l’occasion de l’O.P.A. de C. de Benedetti sur la S.G.B., (21 janvier 
1988), discours à la conférence de presse portant sur l’alliance avec Amro-Bank n.v. (12 
février 1988), discours à l’occasion de l’introduction du titre de la Générale de Banque à la 
bourse d’Amsterdam (30 mai 1988), discours au conseil d’entreprise (15 décembre 1989). 

 1988 1 liasse 
 

2. COMITÉ DE DIRECTION 
 
318-319. Répertoire analytique du comité permanent puis du comité de direction concernant les 

décisions prises. 
 1935-1954 2 fichiers 
 
320-449. Procès-verbaux du comité de direction. 
 
320. 1935 1 recueil 
321. 1936 1 recueil 
322. 1937 1 recueil 
323. 1939 1 recueil 
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324. 1940 1 recueil 
325. 1941 1 recueil 
326. 1942 1 recueil 
327. 1943 1 recueil 
328. 1944 1 recueil 
329. 1945 1 recueil 
330. 1946 1 recueil 
331. 1947 1 recueil 
332. 1948 1 recueil 
333. 1949 1 recueil 
334. 1950 1 recueil 
335. 1951 1 recueil 
336. 1952 1 recueil 
337. 1953 1 recueil 
338. 1954 1 recueil 
339. 1955 1 recueil 
340. 1956 1 recueil 
341. 1957 1 recueil 
342. 1958 1 recueil 
343. 1959 1 recueil 
344. 1960 1 recueil 
345. 1961 1 recueil 
346. 1962 1 recueil 
347. 1963 1 recueil 
348. 1964 1 recueil 
349. 1965 1 recueil 
350. 1966 1 recueil 
351. 1967 1 recueil 
352. 1968 1 recueil 
353. premier semestre 1969 1 recueil 
354. second semestre 1969 1 recueil 
355. premier semestre 1970 1 recueil 
356. second semestre 1970 1 recueil 
357. premier semestre 1971 1 recueil 
358. second semestre 1971 1 recueil 
359. premier semestre 1972 1 recueil 
360. second semestre 1972 1 recueil 
361. premier semestre 1973 1 recueil 
362. second semestre 1973 1 recueil 
363. premier semestre 1974 1 recueil 
364. troisième trimestre 1974 1 recueil 
365. quatrième trimestre 1974 1 recueil 
366. premier bimestre 1975 1 recueil 
367. deuxième bimestre 1975 1 recueil 
368. troisième bimestre 1975 1 recueil 
369. quatrième bimestre 1975 1 recueil 
370. cinquième bimestre 1975 1 recueil 
371. sixième bimestre 1975 1 recueil 
372. premier bimestre 1976 1 recueil 
373. deuxième bimestre 1976 1 recueil 
374. troisième bimestre 1976 1 recueil 
375. quatrième bimestre 1976 1 recueil 
376. cinquième bimestre 1976 1 recueil 
377. sixième bimestre 1976 1 recueil 
378 premier bimestre 1977 1 recueil 
379. deuxième bimestre 1977 1 recueil 
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380. troisième bimestre 1977 1 recueil 
381. quatrième bimestre 1977 1 recueil 
382. cinquième bimestre 1977 1 recueil 
383. sixième bimestre 1977 1 recueil 
384. premier bimestre 1978 1 recueil 
385. deuxième bimestre 1978 1 recueil 
386. troisième bimestre 1978 1 recueil 
387. quatrième bimestre 1978 1 recueil 
388. cinquième bimestre 1978 1 recueil 
389. sixième bimestre 1978 1 recueil 
390. janvier 1979 1 recueil 
391. février 1979 1 recueil 
392. mars 1979 1 recueil 
393. avril 1979 1 recueil 
394. mai 1979 1 recueil 
395. juin 1979 1 recueil 
396. juillet 1979 1 recueil 
397. août 1979 1 recueil 
398. septembre 1979 1 recueil 
399. octobre 1979 1 recueil 
400. novembre 1979 1 recueil 
401. décembre 1979 1 recueil 
402. janvier 1980 1 recueil 
403. février 1980 1 recueil 
404. mars 1980 1 recueil 
405. avril 1980 1 recueil 
406. mai 1980 1 recueil 
407. juin 1980 1 recueil 
408. juillet 1980 1 recueil 
409. août 1980 1 recueil 
410. septembre 1980 1 recueil 
411. octobre 1980 1 recueil 
412. novembre 1980 1 recueil 
413. décembre 1980 1 recueil 
414. janvier 1981 1 recueil 
415. février 1981 1 recueil 
416. mars 1981 1 recueil 
417. avril 1981 1 recueil 
418. mai 1981 1 recueil 
419. juin 1981 1 recueil 
420. juillet 1981 1 recueil 
421. août 1981 1 recueil 
422. septembre 1981 1 recueil 
423. octobre 1981 1 recueil 
424. novembre 1981 1 recueil 
425. décembre 1981 1 recueil 
426. janvier 1982 1 recueil 
427. février 1982 1 recueil 
428. mars 1982 1 recueil 
429. avril 1982 1 recueil 
430. mai 1982 1 recueil 
431. juin 1982 1 recueil 
432. juillet 1982 1 recueil 
433. août 1982 1 recueil 
434. septembre 1982 1 recueil 
435. octobre 1982 1 recueil 
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436. novembre 1982 1 recueil 
437. décembre 1982 1 recueil 
438. janvier 1983 1 recueil 
439. février 1983 1 recueil 
440. mars 1983 1 recueil 
441. avril 1983 1 recueil 
442. mai 1983 1 recueil 
443. juin 1983 1 recueil 
444. juillet 1983 1 recueil 
445. août 1983 1 recueil 
446. septembre 1983 1 recueil 
447. octobre 1983 1 recueil 
448. novembre 1983 1 recueil 
449. décembre 1983 1 recueil 
 
450-478. Annexes aux procès-verbaux du comité de direction reprenant les crédits commerciaux,, 

nouvelles opérations de crédits et renouvellements, majorations de crédits, etc. accordés 
par le comité journalier du siège administratif de Bruxelles et des sièges de province et des 
crédits autorisés par le comité journalier de l’administration centrale  

 
450. Premier semestre 1946 1 recueil 
451. Deuxième semestre 1946 1 recueil 
452. Premier trimestre 1947 1 recueil 
453. Deuxième trimestre 1947 1 recueil 
454. Troisième trimestre 1947 1 recueil 
455. Quatrième trimestre 1947 1 recueil 
456. Premier semestre 1948 1 recueil 
457. Deuxième semestre 1948 1 recueil 
458. Premier semestre 1949 1 recueil 
459. Deuxième semestre 1949 1 recueil 
460. Premier semestre 1950 1 recueil 
461. Troisième trimestre 1950 1 recueil 
462. Quatrième trimestre 1950 1 recueil 
463. Premier trimestre 1951 1 recueil 
464. Deuxième trimestre 1951 1 recueil 
465. Troisième trimestre 1951 1 recueil 
466. Quatrième trimestre 1951 1 recueil 
467. Premier trimestre 1952 1 recueil 
468. Deuxième trimestre 1952 1 recueil 
469. Troisième trimestre 1952 1 recueil 
470. Quatrième trimestre 1952 1 recueil 
471. Premier trimestre 1953 1 recueil 
472. Deuxième trimestre 1953 1 recueil 
473. Troisième trimestre 1953 1 recueil 
474. Quatrième trimestre 1953 1 recueil 
475. Premier trimestre 1954 1 recueil 
476. Deuxième trimestre 1954 1 recueil 
477. Troisième trimestre 1954 1 recueil 
478. Quatrième trimestre 1954 1 recueil 
 
479-480. Décisions du comité de direction du siège administratif et décisions du comité de gérance 

des sièges de province. 
 
479. Premier semestre 1946 1 recueil 
480 Deuxième semestre 1946 1 recueil 
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481-496. Feuilles annexes aux procès-verbaux du comité de direction : décisions du le comité 
journalier du siège administratif de Bruxelles concernant l’octroi de nouveaux crédits ou 
le renouvellement des crédits commerciaux (aux entreprises, a.s.b.l., etc.) dans la zone du 
siège administratif de Bruxelles (avec relevés global des crédits dans les sièges 
administratifs de province). 

 
481. Premier semestre 1947 1 recueil 
482. Deuxième semestre 1947 1 recueil 
483. Premier semestre 1948 1 recueil 
484. Deuxième semestre 1948 1 recueil 
485. Premier semestre 1949 1 recueil 
486. Deuxième semestre 1949 1 recueil 
487. Premier semestre 1950 1 recueil 
488. Deuxième semestre 1950 1 recueil 
489. Premier semestre 1951 1 recueil 
490. Deuxième semestre 1951 1 recueil 
491. Premier semestre 1952 1 recueil 
492. Deuxième semestre 1952 1 recueil 
493. Premier semestre 1953 1 recueil 
494. Deuxième semestre 1953 1 recueil 
495. Premier semestre 1954 1 recueil 
496. Deuxième semestre 1954 1 recueil 
 

3. ARCHIVES DE PIERRE BONVOISIN 
 
497. New look in International Banking : brochure de la conférence prononcée par Pierre 

Bonvoisin à la Lombard Association (Londres) le 5 décembre 1956. 
 
498. Copie du courrier envoyé. 
 1959-1963 1 liasse 
 

4. ARCHIVES DE EDMOND FÉRON 
 
499. Correspondance générale concernant l’organisation de la banque, ses filiales à l’étranger et 

diverses affaires bancaires (avec plusieurs inventaires chronologiques de la 
correspondance). 

 1941-1950 1 liasse 
 
500. Gestion de la Compagnie Belge de Banque et de Gestion (Tanger) s.a. : notes sur ses 

activités et son organisation, commentaires sur le bilan et rapports de la Société Fiduciaire 
de Belgique sur le bilan. 

 1950-1956 1 liasse 
 

5. ARCHIVES DE JULES DUBOIS-PÉLERIN 
 
501. Relations holdings-banques et autonomie de la fonction bancaire (et en particulier entre la 

B.S.G.B. et la S.G.B. : notes sur le rapport du Syndicat F.G.T.B. à l’égard des Holdings, 
relations avec la Commission Bancaire et son président Eugène de Barsy, notes 
manuscrites des exposés de J. Dubois-Pèlerin, élaboration d’un protocole sur la fonction 
bancaire. 

 1956-1962 1 liasse 
 
502. Politique générale de la banque en matière de crédit : note de Jules Dubois-Pèlerin sur la 

politique à adopter. 
 1963 1 liasse 
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503. Communication de Jules Dubois-Pèlerin au conseil de la B.S.G.B. 
 23 janvier 1963 1 liasse 
 
504. Fusion entre la S.B.B. (Société Belge de Banque), la Banque d’Anvers et la B.S.G.B. : 

notes manuscrites de J. Dubois-Pèlerin concernant ses négociations avec le groupe 
Janssen-Solvay, notes relatives à sa démission des fonctions de vice-gouverneur de la 
S.G.B., notes diverses, correspondance, copie du gentlemen agreement du 28 septembre 
1965. 

 1965 1 liasse 
 
505. Correspondance avec Albert van der Hart, membre délégué du conseil d’administration 

du siège de Bruges de la Société Générale de Banque, concernant la nomination de 
Robert Henrion comme président de comité de direction. 

 1969 1 liasse 
 

6. ARCHIVES DE ROBERT HENRION 
 
506. Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion et consortium des banques : 

documentation relative à l’émission de l’emprunt du fonds Belgo-Congolais 1965-2005 à 
3,5% (volume relié cuir destiné à R. Henrion en tant que président du consortium des 
banques), avec affiche et prospectus d’émission, bulletin de souscription, spécimens de 
diverses titres émis (obligations et bons de l’emprunt) et instructions aux guichets qui 
utilisent des moyens mécanographiques dans leur correspondance.  

 1965 1 liasse 
 
507. Consortium des banques et emprunts de l’État belge : copies d’une lettre et d’une note 

annexe adressée aux membres par R. Henrion et P.E. Janssen concernant les conditions 
de souscriptions aux emprunts. 

 juin 1970 1 liasse 
 
508. Notes d’une réunion avec Max Nokin concernant la présidence du conseil 

d’administration de la banque et lettre à ce sujet adressée à M. Nokin par Robert Henrion. 
 1970 1 liasse 
 
509. Autonomie de la fonction bancaire : relations avec la Commission Bancaire et son 

président Eugène de Barsy, notes sur diverses négociations (avec rétroactes remontant à 
1960) et correspondance entre Robert Henrion, J. Dubois-Pèlerin, Max Nokin et René 
Lamy, avec coupures de presse. 

 1970-1975 1 liasse 
 
510. Correspondance avec J. Dubois-Pélerin concernant sa démission des fonctions de 

président de la banque.  
 1971 1 liasse 
 
511. Note de E. Villegas à R. Henrion concernant les relations entre les banques et les 

parastataux financiers et l’image de la banque privée dans la société, avec commentaires 
annexes de J. Dubois-Pèlerin. 

 février 1972 1 liasse 
 
512. Note de P. Herinckx à R. Henrion concernant l’avenir des investissements de la S.G.B. 

dans le secteur des services et particulièrement des assurances. 
 novembre 1973 1 liasse 
 
513. « Les perspectives de la banque dans les 10 prochaines années » : réponses au 

questionnaire de la S.G.B. envoyées par R. Henrion à Max Nokin. 
 octobre 1975 1 liasse 
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7. ARCHIVES D’ANDRÉ ROSTENNE 

 
514. Projet d’allocution pour la remise des récompenses du Fonds président Bagage (1962) ; 

discours à l’occasion du départ d’une secrétaire (Yvette Gallez) (1960) et envoi de fleurs 
pour les 25 ans d’entrée à la banque de Simone Ficher (s.d.). 

 1960-1962 1 liasse 
 
515. Notes (versions successives) d’André Rostenne sur la structure financière de la B.S.G.B. 

et la nécessité d’opérer une augmentation de capital. 
 1963 1 liasse 
 
516. Notes diverses relatives à l’emploi des langues et la « flamandisation des entreprises » 

adressées à J. Dubois-Pèlerin (avec coupures de presse). 
 1963-1964 1 liasse 
 
517. Affaires juridiques liées à l’activité industrielle de la Société Carbochimique s.a. : note 

relative à la fusion avec Les Colorants du Tertre s.a., notes et correspondance concernant 
la réforme du Comptoir Belge des Cokes et l’organisation de l’industrie de la distillation 
de la houille, organisation du Syndicat Chimique des Dérivés du Pétrole et litige survenu 
entre plusieurs de ses membres et la société Solvay et Cie s.a. ; réglementation des prix du 
coke et du gaz, note sur la limitation des prix du gaz, accord passé entre Carbochimique 
et la S.B.A. (Société Belge de l’Azote et des Produits Chimiques du Marly) s.a., mise en 
gage d’actions représentatives d’apport en nature, conseils d’entreprises, législation en 
matière de réponse à donner à certaines questions posées par un actionnaire lors d’une 
assemblée, organisation de la caisse de prévoyance du personnel ouvrier syndiqué, note 
sur le contrat d’emploi et la clause de non concurrence, différend entre Les Colorants du 
Tertre s.a. et la Compagnie Auxiliaire Internationale des Chemins de Fer concernant le 
paiement du loyer de wagons, différend avec Distrigaz concernant la non réception d’une 
fourniture de gaz, usage du canal Nimy-Blaton, note sur l’assurance-groupe invalidité, 
notes sur les servitudes au profit de l’État, règlement d’ordre intérieur sur les vacances 
annuelles des employés, litige entre CBR s.a. et la société CFE s.a., note sur un litige entre 
les Forges de Clabecq et l’Etat belge. (dossiers d’affaires juridiques traitées en tant que 
fondé de pouvoir attaché au département juridique de la S.G.B. puis de la B.S.G.B.). 

 1949-1955 1 liasse 
 
518-519. Augmentation de capital de la société Solvay et Cie en vue de diffuser le titre sur diverses 

bourses en Europe : dossier de A. Rostenne, relations avec les actionnaires de Solvay (), 
réunions avec le syndicat des banquiers de l’émission Solvay, réactions des analystes 
financiers, étude de juillet-août 1967 pour la détermination du prix d’émission publique 
des actions, prospectus (brochure) d’une offre publique d’achat contre espèces par al 
Société Générale de Banque s.a. de 200.000 actions type A de Solvay s.a., coupures de 
presse sur Solvay, notes et documentation sur les activités et projets d’expansion de 
Solvay et sur la transformation en société anonyme de l’ancienne société en commandite 
simple. 

 1967-1971 2 liasses 
 
520. Notes diverses concernant les décisions prises par le Robert Henrion à propos des 

difficultés financières de la succursale de Cologne. 
 1975 1 liasse 
 
521. Correspondance avec J. de Brabandere concernant son mandat de liquidateur de la 

Banque de Courtrai et de la Flandre Occidentale s.a. 
 1978 1 liasse 
 
522-524. Présidence du comité de direction. 
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522. Nomination à la présidence du comité de direction de la Société Générale de Banque 

(1972) et au grade de commandeur de l’ordre de Léopold (1980) : correspondance reçue 
et réponses (avec article biographique dans le Bulletin de la Fédération des Entreprises de 
Belgique (10 mars 1980). Correspondance reçue à l’occasion du départ de Guillaume 
Dirckx et Charles-Emmanuel Janssen du conseil d’administration de la Générale de 
Banque (1977).  

 1972-1980 1 liasse 
 
523. Étude des structures et projet de réforme du comité de direction (à l’occasion de la 

préparation de la succession de A. Rostenne à la présidence du comité de direction) : 
extrait de procès-verbaux du comité en 1979, notes diverses et organigrammes 
concernant cette réforme, le choix de nouveaux directeurs, la fonction des membres du 
comité de direction et en particulier des directeurs responsables des finances, de 
l’informatique, des participations bancaires (avec notes sur leur rendement), étude des 
responsabilités des directeurs en matière de crédits et de direction commerciale (division 
du réseau en trois groupes de sièges dirigés par un directeur) (1979). 

 
 Extraits de procès-verbaux du comité de direction et notes diverses concernant le rôle du 

comité de direction et la fonction du président du conseil d’administration (échangées 
notamment avec Robert Henrion) dans le cadre d’un nouveau protocole sur l’autonomie 
bancaire (1974-1976). 

 
 1974-1979 1 liasse 
 
524. Éléments de base pour la mise en œuvre d’un plan à cinq ans pour la Société Générale de 

Banque s.a. : brochure envoyée aux dirigeants de la banque par A. Rostenne, président du 
comité de direction. 

 1978 1 liasse 
 
525. Opération Publique d’Achat (O.P.A.) de la Sofina sur le Groupe I.P.P.A. : extraits de 

procès-verbaux du comité de direction de la Générale de Banque, notes manuscrits et 
déclarations faites au conseil d’administration de la Sofina s.a. 

 1978 1 liasse 
 
526. Départ de A. Rostenne de ses fonctions exercées à la banque en décembre 1979 : discours 

au conseil d’administration ou au comité de direction et réponses de A. Rostenne, 
message de celui-ci dans le bulletin de la banque (n° 194), avec spécimen de la revue 
Femme d’Aujourd’hui contenant un article sur les activités de jardinage de Brigitte de 
Villegas et son fils.  

 1979-1980 1 liasse 
 
527. Note de André Rostenne concernant la Cogeba s.a., le président P. Bonvoisin et le 

protocole passé avec la Commission Bancaire en 1960. 
 1998 1 liasse 
 

8. ARCHIVES DE PAUL-EMMANUEL JANSSEN 
 
528-529. Négociations et accords entre les trois principaux actionnaires de la S.B.B. (Société Belge 

de Banque) et entre celle-ci et la B.S.G.B. en vue de la fusion des deux banques : 
photocopies des notes, correspondance et extraits de procès-verbaux. 

 
528. Copies extraites du dossier personnel du baron P.E. Janssen et du dossier de Jacques 

Verhagen. 
 1964-1966 1 liasse 
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529. Copies de notes et correspondance diverses concernant la fusion, les relations avec la 
Commission Bancaire et l’évolution du protocole bancaire signé en 1960. 

 1965-1978 1 liasse 
 
530. Relations entre la Société Générale de Banque et les principales compagnies d’assurances 

du pays : Groupe A.G., Royale Belge s.a., P.R. (Compagnie des Propriétaires Réunis) s.a. 
et Assubel s.a., en tant qu’assureurs, apporteurs de dépôts, souscripteurs aux émissions 
patronnées par la banque, etc. Projet de constitution d’une société d’assurance pratiquant 
l’assurance à capital variable qui distribuerait ses polices via le réseau bancaire (1970). 

 1970-1973 1 liasse 
 

9. ARCHIVES D’ÉRIC DE VILLEGAS DE CLERCAMP 
 
531. Curriculum vitae de Éric de Villegas de Clercamp (avec photo), correspondance relative à 

ses mandats dans d’autres sociétés, correspondance avec la Commission Bancaire, notes 
internes sur l’organisation de la banque, coupures de presse sur E. de Villegas. 

 1965-1993 1 liasse 
 
532. Discours divers de E. de Villegas de Clercamp à l’occasion de réunions internes et 

externes à la Banque. 
 1975-1985 1 liasse 
 
533. Notes et correspondance concernant les modifications de la composition du conseil 

d’administration de la Générale de Banque et de la Banque Belge Londres. 
 1981-1982 1 liasse 
 
534. Notes manuscrites prises par E. de Villegas le 18 janvier 1988 à minuit 20 minutes à la 

suite de l’annonce par C. de Benedetti d’une O.P.A. sur la S.G.B. et concernant un crédit 
de 29 milliards accordés par la Générale de Banque pour « sauver » le holding, avec note 
dactylographiée décrivant l’opération. 

 1988 1 liasse 
 

10. ARCHIVES DE MICHEL BERGES 
 

I. COMITÉ DE DIRECTION DE LA GÉNÉRALE DE BANQUE 
 
535-537. Résultats et les fonds propres de la banque, présentation des résultats de la Générale de 

Banque (avec rapport des réviseurs, notes donnant en 1989 les questions et réponses 
susceptibles d’être posées au sujet de la stratégie, de la politique sociale, des résultats de la 
banque, etc.), coupures de presse sur la situation de la banque. 

 
535. 1987 1 liasse 
536. 1988 1 liasse 
537. 1989 1 liasse 
 

II. ALLIANCE AVEC AMRO-BANK N.V. 
 
538. Développement d’une stratégie « Hinterland » par la Générale de Banque s.a. : création 

d’un groupe de travail hinterland en 1987 en vue de préparer la stratégie européenne de la 
banque à l’occasion du marché commun européen de 1992, plan d’action de ce groupe de 
travail, notes du « centre stratégique P.M.E. » de la Générale de Banque, nouveaux 
développements de la stratégie hinterland dans le cadre de l’alliance avec l’Amro Bank 
n.v., analyse stratégique du rachat éventuel du Crédit du Nord s.a. 

 mai 1987-janvier 1989 1 liasse 
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539. Généralités : notes de Ch.-G. Winandy (département juridique) concernant les possibilités 
de réaliser une entreprise européenne ou un groupement avec Amro Bank n.v., notes de 
réflexion sur la structure à donner à l’alliance, documentation reçue du « bureau de 
coopération de l’Alliance », coupures de presse, notes de la commission juridique et 
fiscale chargée de l’étude de la structure de l’alliance, guide des structures 
organisationnelles de l’Amro Bank n.v., extraits de procès-verbaux du comité de direction 
et notes échangées entre les membres du comité de direction (avec copies de lettres 
échangées entre P.E. Janssen et la direction de Amro Bank n.v. ou la Commission 
Bancaire). 

 1988-1989 1 liasse 
 
540. Comité des présidents de l’alliance Amro Bank n.v. et Générale de Banque s.a. : procès-

verbaux des réunions et notes, avec rapport de la strategy task force sur The Strategy of 
Alliance présenté au comité des présidents le 11 mai 1988. 

 1988 1 liasse 
 
541. Comité restreint Amro-Générale : procès-verbaux de réunions, notes, copies de 

correspondance (mars 1989-février 1990). Réunions plénières des comités de direction de 
Amro Bank n.v. et de la Générale de Banque s.a. (juin 1988-avril 1989). 

 1988-1990 1 liasse 
 
542. Steering Committee ICOB (International Commercial Banking) et création de Corporate 

Banking and Financial Centers dans le cadre de l’alliance avec Amro Bank n.v. : procès-
verbaux des réunions et notes diverses, notamment sur les bureaux de représentation 
commune de l’Amro Bank n.v. et de la Générale de Banque et les « euroguichets » pilotes 
préconisés par la C.E.E. (février 1988-janvier 1989). 

 
 Réseaux de la banque à l’étranger et projet d’alliance avec Amro Bank n.v. : notes et 

correspondance concernant la situation des filiales succursales et bureaux de 
représentation à l’étranger, notes sur des projets de diversification à l’étranger 
(notamment sur un projet d’investissement dans le leasing en Corée du Sud (avril 1988-
juin 1989). 

 1988-1989 1 liasse 
 

III. STRATÉGIE INTERNATIONALE DE LA GÉNÉRALE DE BANQUE S.A. 
 

A. Généralités 
 
543. Suivi des activités de la « division commerce international » (service de l’International 

Commercial Banking Department) : tableau de bord sur les parts de marché et 
commentaires sur les résultats de la division, répartition des affaires bancaires par pays, 
notes sur la réforme des statuts de l’Office National du Ducroire, notes sur les activités de 
« trade finance », notes sur les projets spéciaux ou grands projets de crédits commerciaux 
(« project financing »), note sur la nouvelle organisation de la division, note sur le 
financement d’une avance à l’Algérie par Distrigaz s.a. dans le cadre de 
l’approvisionnement en gaz de la Belgique, financement du projet de la société Solvay s.a. 
en Thaïlande. 

 1988-1989 1 liasse 
 
544. Stratégie internationale de la Générale de Banque : extraits de procès-verbaux du comité 

de direction et notes sur la création du service ICOB (International Commercial Banking) 
sur ses structures et ses activités, procès-verbaux de réunions du management committee 
de l’ICOB (série incomplète), premiers business plan réalisés par l’ICOB, notes sur le 
commerce extérieur belge, plan informatique (EDP) et réseau de communication des 
services et unités bancaires actifs à l’international, réunions régionales de ICOB en Asie, 
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notes concernant les ressources humaines du service ICOB, comptes de profits et pertes 
de l’activité internationale. 

 1988-1990 1 liasse 
 

B. Stratégie de la Générale de Banque en Asie 
 
545. Stratégie de la Générale de B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. ou General Bank 

Overseas (à Bruxelles) en Asie : correspondance avec le ministre Mark Eyskens après les 
événements en Chine communiste (août 1989) concernant la protection des cadres de la 
banque, contacts avec Henri Fayt (président) concernant l’avenir de Hong-Kong sur le 
plan financier et politique après son retour à la Chine en 1997, correspondance avec A. 
Krick (administrateur de la Belgian Bank, à Hong-Kong), notes et correspondance 
concernant la stratégie commerciale menée à Hong Kong, note sur les relations avec 
l’Amro Bank n.v. en Asie (1988), contacts avec le département crédits et contrôle des 
risques de la Générale de Banque, rapports du réviseur sur les comptes annuels de la 
Générale de Banque Belge pour l’Étranger s.a. et rapports des commissaires réviseurs à la 
Commission Bancaire sur la situation de la banque et l’évaluation des risques crédits pour 
les années 1988-1990, situation active et passive du siège de Bruxelles. 

 1988-1990 1 liasse 
 

C. Stratégie de la Générale de Banque en France 
 
546-548. Générale de Banque Belge (France) s.a. : présidence du conseil de surveillance par Michel 

Berges, procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance, et de réunions avec la 
direction locale, suivi des crédits et des perspectives en France, sentiment du personnel à 
l’égard de l’avenir de la banque, résultats de la Générale de Banque Belge (France) s.a., 
problèmes rencontrés au niveau des crédits accordés et sur le plan de l’installation 
informatique de la banque, plan d’action commerciale 1990, notes et correspondance 
échangées concernant l’évolution des affaires et le management de la banque. 

 
546. 1988 1 liasse 
547. 1989 1 liasse 
548. 1990-1991 1 liasse 
 
549-550. Études financières et stratégiques de divers projets d’expansion de la Générale de Banque 

en France, avec des extraits des procès-verbaux et documents annexes du comité de 
direction de la banque à ce sujet : 

 
549. Correspondance avec la Compagnie Financière de Suez s.a. concernant un projet de 

participation dans la Banque Scalbert ; note sur le rachat éventuel de la Banque Joire 
Parjot Martin (à Lille et Tourcoing), étude de la B.G.P. (Banque de Gestion Privée), note 
sur la stratégie en France par l’International Commercial Banking (cellule intégration du 
réseau international) (juin 1989), études sur les sociétés bancaires Européenne de Banque, 
Société Centrale de Banque, contacts avec la Banque Kolb s.a. 

 1989 1 liasse 
 
550. Études et négociations concernant une prise de participation ou rachat par la Générale de 

Banque du Crédit du Nord s.a., avec coupures de presse, brochure et notes de 
documentation sur cette société française. 

 1989 1 liasse 
 

D. Gestion de la participation dans la B.E.A.L. (Banque Européenne pour 
l’Amérique Latine) s.a. (mandat d’administrateur) 

 
551-553. Notes et correspondance concernant la situation financière, les activités de crédit et les 

perspectives de la B.E.A.L. (échangées notamment avec son administrateur délégué 
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Nestor Riga), note sur la « mission statement » de la B.E.AL. en 1987, copie d’une note de 
diagnostic et des propositions de lignes directrices pour la B.E.A.L. établie en 1977 par P. 
Horlait, étude des problématiques stratégiques de la B.E.AL. réalisée en 1988 par une task 
force commune de Amro Bank n.v. et de la Générale de Banque, présentation de la 
B.E.A.L et analyse prospective de celle-ci en 1988. 

 
551. 1976-1988 1 liasse 
552. janvier-mai 1989 1 liasse 
553. juin-décembre 1989 1 liasse 
 
554. Rapports annuels de la B.E.A.L. pour les exercices 1983, 1984, 1986 et 1987 en anglais et 

pour les exercices 1985 et 1988 en français. 
 1984-1989 1 liasse 
 
555. Conseil d’administration de la B.E.A.L. : procès-verbaux et documents annexes (avec un 

audit de la Commission Bancaire en juillet 1989, business plan établi en 1989 et rapport 
des réviseurs sur les comptes annuels de l’exercice 1988). 

 novembre 1988-septembre 1989 1 liasse 
 
556. Statuts de 1989 (copie), procès-verbaux de quelques réunions du comité consultatif 

(chairman’s Advisory Committee) en 1989, notes sur les actifs et résultats de la société et 
dépliant de présentation par la B.E.A.L. du réseau international de l’alliance entre Amro 
Bank n.v. et la Générale de Banque. 

 1989 1 liasse 
 

E. Gestion de la participation dans l’E.A.B. (European American Bank) aux 
Etats-Unis 

 
557. Rapport d’audit sur le management et les risques encourus par les « Eurambanks » et note 

présentée au comité de direction de la Générale de Banque (1983), rapport annuel de 
l’E.A.B. (European American Bancorp) pour l’exercice 1986, rapport aux actionnaires de 
l’E.A.B. sur la situation financière et la stratégie de cette société, par James D. 
Wolfensohn Inc. (septembre 1986). 

 1983, 1986 1 liasse 
 
558. E.A.B. (European American Bank) : rapport annuel pour l’exercice 1989 (en anglais), 

statuts en 1990 (brochure), études financières sur la société, notes sur la problématique de 
la provision des « LDC Loans », et procès-verbaux de réunions d’un audit committee 
concernant un « memorandum of understanding » imposé par les autorités financières 
américaines à l’E.A.B., négociations de vente de la participation dans cette banque à 
l’Amro Bank, notes et correspondance concernant les réunions du comité exécutif de 
l’E.A.B., notes sur l’évaluation financière de la participation de la Générale de Banque en 
E.A.B. 

 1988-1990 1 liasse 
 

F. Présence internationale de la Générale de Banque dans divers pays 
 
559. Generale Bank & Co. A.G. (à Cologne, en Allemagne) : présidence par M. Berges du 

Verwaltungsrat, procès-verbaux de réunions du Verwaltungsrat, notes et correspondance 
concernant l’évolution des affaires de cette filiale, rapports annuels pour les exercices 
1987 à 1989, coupures de presse. 

 1988-1990 1 liasse 
 
560. Succursale de Singapour : contacts avec le General manager Guy Follebouckt, notes et 

correspondance concernant les activités bancaires et les perspectives de la succursale dans 
la région Asie/Pacifique, fermeture de la succursale. 
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 1988-1990 1 liasse 
 
561. Canada : projet de représentation commune de la Générale de Banque et de Amro Bank 

n.v. à Toronto. 
 1988 1 liasse 
 
562. Mandat d’administrateur dans la Belgolaise (Banque Belgo-Zaïroise) s.a. : évaluation du 

titre Belgolaise en 1988, étude détaillée des activités de la Belgolaise en 1989 (1990), 
documents présentés aux réunions du conseil d’administration de Belgolaise, extraits de 
procès-verbaux du comité de direction de la Générale de Banque, projet d’OPE sur les 
actions de la Belgolaise, notes diverses sur les crédits accordés par Belgolaise, notes et 
correspondance diverses avec des tiers concernant l’activité de la Belgolaise. 

 1988-1990 1 liasse 
 

IV. MANDATS DIVERS 
 
563. Mandat à la Kamer voor Handel en Nijverheid voor het Noorden van West Vlaanderen : 

correspondance, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, brochures. 
 1985-1989 1 liasse 
 
564. Mandat d’administrateur et président de l’ISDS (International System Development and 

Support) : procès-verbaux des réunions du comité des « governor’s », correspondance 
avec divers, documentation sur l’engineering financier de projets techniques en Europe. 

 1987-1988 1 liasse 
 
565. Mandat à la Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid : circulaires, 

procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, correspondance. 
 1987-1988 1 liasse 
 
566. Mandat dans la société Gecosys s.a. (société spécialisée dans la technologie de 

l’information fondée par la Générale de Banque et Cognitive Systems Inc.) : notes et 
correspondance concernant l’évolution de la société et ses perspectives, présentation de 
Gecosys en 1989, négociation de vente de la participation à la société informatique Steria 
s.a.  

 1989-1990 1 liasse 
 

V. CORRESPONDANCE 
 
567. Discours et conférences de M. Berges et participation à des congrès : Bank Strategy 

Generale Bank (Belgium) & Amro Bank (Netherlands) Alliance. A Case study (colloque à 
Santander en juillet 1988), De politiek van de Bank op het internationale vlak en de 
vertegenwoordiging in het buitenland (conférence devant le Flanders Investment 
Opportunity Council en décembre 1988), participation au congrès du F.M.I. (Fonds 
monétaire International) à Berlin en 1988 (avec documentation), participation à un 
séminaire de Quality Management (1988). 

 1988 1 liasse 
 
568. Correspondance à l’occasion de sa nomination comme administrateur délégué de la 

Générale de Banque. 
 1988 1 liasse 
 
569. Correspondances diverses. 
 février 1988-juin 1989 1 liasse 
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11. ARCHIVES DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ JOHAN TACK 
 

I. PARTENARIAT ENTRE LA G-BANQUE ET LA POSTE 
 
570-572. Accords de collaboration avec La Poste pour la distribution de produits bancaires dans 

son réseau d’agence. 
 
570. Correspondance entre la direction de la G-Banque (F. Chaffart) et Pierre Verkaeren 

(administrateur-directeur de La Poste), cahier des charges et présentation du partenariat, 
études sur la bancassurance, consultations juridiques, renseignements confidentiels sur 
l’organisation de La Poste, offre de partenariat présentée par la G-Banque. 

 1994-1995 1 liasse 
 
571. Conventions et projets de conventions de partenariat de distribution passées avec La 

Poste. Convention d’agent délégué passée entre La Poste et la G-Banque. 
 1995 1 liasse 
 
572. Coupures de presse, notes internes, rapport annuel de La Poste pour l’exercice 1993 (en 

néerlandais). 
 1994-1995 1 liasse 
 

II. ACQUISITION DE LA BANQUE C.L.B.N. (CRÉDIT LYONNAIS BANK 
NEDERLAND) N.V. 

 
573-575. Première étape du projet de prise de participation dans le C.L.B.N. :  
 
573. Étude établie par le consultant J.P. Morgan, correspondance entre la Générale de Banque 

et J.P. Morgan, étude du consultant Merrill Lynch, études et notes internes à la banque, 
copie du rapport annuel C.L.B.N. pour l’exercice 1994. 

 1995 1 liasse 
 
574. « Due diligence » et « Data room », étude de Goldman Sachs et relations de la Générale 

de banque avec cette banque d’affaires, étude par K.P.M.G. de l’acquisition de C.L.B.N. 
par la Générale de Banque, contacts avec la Crédit Lyonnais s.a., correspondance.  

 avril-juillet 1995 1 liasse 
 
575. Présentation du C.L.B.N. au comité de direction du 19 mai 1995 en vue d’une prise de 

participation par la Générale de Banque : documents et slides présentés au comité. 
 mai 1995 1 liasse 
 
576-579 Première étape du rachat de la banque C.L.B.N.,  
 
576. Contrat de « purchase agreement » (conventions originales signées). 
 août 1995 1 liasse 
 
577. Première étape du rachat de la banque C.L.B.N., contrat de « purchase agreement » 

(annexes « schedules », n° 1 à 19). 
 août 1995 1 liasse 
 
578. Première étape du rachat de la banque C.L.B.N., contrat de « purchase agreement » 

(annexes « schedules » n° 20 à 32). 
 août 1995 1 liasse 
 
579. Étude de l’acquisition de C.L.B.N. et de ses modalités de financement : projet d’utilisation 

des pertes fiscales de C.L.B.N., étude de Mees Pierson sur l’offre publique d’achat du 
point de vue de l’acheteur (septembre 1995), études différentes alternatives de 
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financement de l’offre et spécialement du rachat de 5,7% des titres. Notes sur 
l’achèvement de la Blaak Tower, immeuble de bureaux à Rotterdam compris dans le 
rachat de la C.L.B.N. par la Générale de Banque. 

 septembre 1995-mars 1996 1 liasse 
 
580. Copies des contrats passés entre la Générale de Banque, le Crédit Lyonnais s.a. et Crédit 

Lyonnais Benelux b.v., avec copie de la correspondance échangée. 
 juin-octobre 1995 1 liasse 
 
581. Décisions et information du comité de direction concernant le rachat de C.L.B.N. : 

extraits des procès-verbaux des réunions du comité de direction et notes annexes. 
 février-octobre 1995 1 liasse 
 
582. Décisions et information du comité de direction concernant le rachat de C.L.B.N., le 

financement de l’opération, puis la gestion de la G.B.N. (Generale Bank Nederland). 
 février 1995-juillet 1998 1 liasse 
 
583. Documentation générale et notes d’information diverses concernant le C.L.B.N. n.v. et sa 

restructuration. 
 mars-août 1995 1 liasse 
 
584. Correspondance, notes et documentation concernant le personnel, la direction (avec 

divers curriculum vitae) et le plan social en vigueur à la banque C.L.B.N. n.v. 
 juin-août 1995 1 liasse 
 
585. Dossier de « Due Diligence-Closing » : concernant notamment l’audit de la banque 

C.L.B.N., l’ajustement du prix de rachat et le financement de l’opération et les relations 
avec le bureau d’avocats Loeff, Claeys & Verbeke. 

 août-octobre 1995 1 liasse 
 
586. Projet de protocole de prise de participation par la Générale de Banque dans la C.L.B.N., 

notes et correspondance. 
 octobre 1995 1 liasse 
 
587. Seconde étape du projet de prise de participation dans le C.L.B.N. (Crédit Lyonnais Bank 

Nederland) n.v. menée entre le 16 août et le 22 décembre 1995 : protocoles, 
mémorandums d’ajustement du prix de l’acquisition, lettre reçue de la commission 
bancaire (original), correspondance. 

 août-décembre 1995 1 liasse 
 
588. Troisième étape (dite « closing documentation ») du projet de prise de participation dans 

le C.L.B.N. (Crédit Lyonnais Bank Nederland) n.v. menée le 22 décembre 1995 : 
mémorandums et lettres diverses échangées. 

 1995 1 liasse 
 
589. Coupures de presse concernant le rachat de C.L.B.N. n.v. par la Générale de Banque s.a. 
 mars-novembre 1995 1 liasse 
 

III. OPÉRATION « MANNEKEN-JUPITER » : PROJET DE FUSION AVEC LA 
B.B.L. (BANQUE BRUXELLES-LAMBERT) S.A. (DOSSIERS DE JOHAN 
TACK, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ) 

 
590. Comparaison entre les trois grandes banques privées belges (Générale de Banque, B.B.L. 

s.a. s.a. et K.B. n.v.) (décembre 1994).  
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 Note de D. Cardon de Lichtbuer intitulée « Le grand dessein » (mars 1995), notes de 
Ferdinand Chaffart aux membres du comité de direction et à Etienne Davignon, projet 
d’incorporation du Crédit Communal de Belgique dans la fusion, note de Johan Tack sur 
l’aspect social des fusions (février 1996), projet de calendrier du rapprochement (juin 
1995), étude de Goldman Sachs (juillet 1995) sur les réductions de coûts potentiels 
dérivant d’une fusion entre la B.B.L. s.a. et la Générale de Banque, extraits de procès-
verbaux du comité de direction, présentation du projet à la S.G.B. (septembre 1995), 
consultation de l’avocat Émile Verbruggen sur la nature des engagements pris par le 
comité de direction de la G-Banque du fait de l’ouverture de pourparlers avec la B.B.L. 
(août 1995). 

 
 Reprise du projet de rapprochement entre la Générale de Banque et la B.B.L. s.a. en 

février 1997, présentation par la société de consultance Value Added Europe, coupures 
de presse. 

 
 1995-1997 1 liasse 
 
591. Étude de la société J. P. Morgan sur le marché bancaire belge et les alternatives de 

développement pour les grandes banques belges. 
 décembre 1994 1 liasse 
 
592. Étude de Goldman Sachs sur la fusion entre Générale de Banque et la B.B.L. s.a. 
 juillet 1995 1 liasse 
 
593. Présentation du projet de fusion aux instances de la S.G.B. le 28 septembre 1995 (slides). 
 1995 1 liasse 
 
594. Étude de Goldman Sachs sur l’évolution du projet de fusion entre la Générale de Banque 

et la B.B.L. s.a. (septembre 1995, octobre 1996, décembre 1996). 
 1995-1996 1 liasse 
 
595. Études de Goldman Sachs sur l’avenir de la Générale de Banque compte tenu de la 

concentration qui se produit en Europe et en Belgique (décembre 1995 et janvier 1996) ; 
sur les possibilités de fusion avec un groupe belge ou étranger : B.B.L. s.a., K.B. n.v., 
Crédit Communal, A.B.N.-Amro, ING, Fortis (septembre 1996). 

 1995-1996 1 liasse 
 
596. Projet de fusion entre la Générale de Banque et le Crédit Communal : études stratégiques, 

notamment de Goldman Sachs International en octobre-novembre 1995. 
 1995-1996 1 liasse 
 
597. Divers : documentation sur l’accord entre la Chase Bank et la Chemical Bank (septembre 

1995) ; grille d’évaluation pour les sociétés gestionnaires d’actifs. 
 1995 1 liasse 
 

IV. OPTIONS STRATÉGIQUES DE LA BANQUE EN 1997 
 
598. Présentation de la stratégie de la Générale de Banque lors du conseil d’administration du 

16 décembre 1997. Rapport présenté à la S.G.B. le 17 novembre 1997 (Business 
Management Review, 1997). 

 1997 1 liasse 
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V. PROJET « CICÉRON » : RAPPROCHEMENT AVEC LE CIC (CRÉDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) S.A. (FRANCE) 

 
599. Projet de prise de participation dans le CIC (Crédit Industriel et Commercial) dans le 

cadre de la privatisation du secteur bancaire en France : étude présentée au conseil 
d’administration du 3 février 1998. 

 1998 1 liasse 
 
600. Études stratégiques réalisées par Salomon Brothers en septembre-octobre 1997 et février 

1998. 
 1997-1998 1 liasse 
 
601. Dossier de présentation du Cial (la branche du CIC pour la région Alsace-Lorraine, 

Luxembourg et Suisse) (1997). Études stratégiques réalisées par divers consultants : note 
de Salomon Brothers intitulée Why France ? (octobre 1997), proposition d’assistance 
d’Andersen Consulting (décembre 1997), discussions stratégiques avec l’UBS (Union 
Bank Switzerland) (décembre 1997), présentation par la Financière Indosuez (septembre 
1997) avec documentation sur la réforme du secteur bancaire français et ses perspectives 
par Cheuvreux de Virieu (juillet 1997). 

 1997 1 liasse 
 
602. Cahier des charges de la vente d’actions de la Compagnie Financière de CIC et de l’Union 

Européenne de CIC, en vue de sa privatisation. Lettre d’intention de la générale de 
Banque et demande d’être associée à la procédure de privatisation. Proposition de 
candidature de la Générale de Banque. Data room guide du projet « Cicéron » réalisée par 
Salomon Brothers en janvier 1998. Data room du CIC. 

 1997-1998 1 liasse 
 
603. Extraits de procès-verbaux du comité de direction, extraits de presse sur les fusions 

bancaires durant la période et sur la candidature de la Générale de Banque au rachat du 
CIC, enquête de marché réalisée par la Sofres sur les forces et faiblesses du CIC, notes 
personnelles de Johan Tack, étude de J. P. Morgan sur la privatisation de l’Union 
Européenne de CIC. Curriculum vitae des membres du comité de direction de l’Union 
Européenne de CIC, notes de l’Union Européenne de CIC sur quelques grands chantiers 
du groupe pour l’année 1997, notes de l’administration centrale de la Générale de Banque, 
contacts avec la Commission Bancaire. 

 1997-1998 1 liasse 
 

VI. PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC A.B.N.-AMRO N.V. 
 
604. Extraits des procès-verbaux du comité de direction. Documents transmis aux membres 

du comité de direction : correspondance reçue d’A.B.N.-Amro n.v. par Paul-Emmanuel 
Janssen et par André Dirckx, rapport du comité d’audit, avis du conseil d’administration 
de la Générale de Banque sur les offres publiques de Fortis-AG et A.B.N.-Amro, lettre de 
Maurice Lippens et Herman Verwilst à la direction (27 mai 1998), remarques sur le projet 
de prospectus d’échange des parts Générale de Banque/Fortis-AG. 

 1998 1 liasse 
 
605. Contacts avec A.B.N.-Amro n.v. et documents émanant de celle-ci dans le cadre de son 

projet de fusion avec la Générale de Banque : correspondance reçue par Paul-Emmanuel 
Janssen, présentation d’un projet de rapprochement faite devant les analystes financiers 
par A.B.N.-Amro le 27 mai, prospectus d’OPE de A.B.N.-Amro n.v. sur la Générale de 
Banque, communiqués de presse, rapport annuel d’A.B.N.-Amro pour l’exercice 1997. 

 1998 1 liasse 
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606. Étude de Goldman Sachs du 28 mai 1998 : présentation au conseil d’administration de la 
Générale de Banque concernant l’offre concurrente à celle de Fortis-AG déposée par 
A.B.N.-Amro pour prendre le contrôle de la Générale de Banque, projet de communiqué 
de presse du conseil. 

 1998 1 liasse 
 

VII. FUSION ENTRE LA GÉNÉRALE DE BANQUE S.A. ET LE GROUPE 
FORTIS (PROJET « SIAM ») 

 
607. « Dossier 1992 » : notes et extraits du comité de direction de la Générale de Banque s.a. 

concernant les propositions faites en 1990-1992 par Fortis A.G. en matière de 
bancassurance et de rapprochement éventuel des deux groupes, avec historique (réalisé en 
1997) des relations avec Fortis A.G. entre 1990 et 1993. 

 1992-1997 1 liasse 
 
608. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux du conseil d’administration concernant les 

options stratégiques à prendre par la banque et le rapprochement avec le groupe Fortis 
A.G., correspondance avec les actionnaires principaux, divers administrateurs, Fortis 
A.G., les administrateurs indépendants, la Commission Bancaire et les syndicats. 

 1998 1 liasse 
 
609. Extraits des procès-verbaux du comité de direction concernant le rapprochement avec 

Fortis A.G., notes, correspondance. 
 1998 1 liasse 
 
610. Aspects juridiques du rapprochement entre la Générale de Banque s.a. et Fortis A.G. s.a. : 

notes du département juridique de la banque, avis et consultations de Loeff, Claeys & 
Verbeke (avocats), correspondance échangée avec le groupe Fortis. 

 février-juin 1998 1 liasse 
 
611-616. Études stratégiques relatives au rapprochement entre les deux groupes menées par des 

banques d’affaires, consultants et bureaux conseils et relations avec ceux-ci. 
 
611. Études de Bain & Company Benelux : notes et correspondance. 
 1998 1 liasse 
 
612. Études de Goldman Sachs : notes (volume 1). 
 1998 1 liasse 
 
613. Études de Goldman Sachs : notes (volume 2). 
 1998 1 liasse 
 
614. Études de la banque UBS s.a. (avec discussions stratégiques relatives au rapprochement 

avec les banques françaises CIC s.a. et CCF s.a. 
 1997-1998 1 liasse 
 
615. Études de la société Value Added Europe. 
 1998 1 liasse 
 
616. Études des sociétés McKinsey & Cy et Bain & Company, avec correspondance. 
 1998 1 liasse 
 
617. Note réalisée en commun par la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite) et la 

Générale de Banque s.a. concernant leur intégration et intitulée « Towards One bank ». 
 mars 1998 1 liasse 
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618. Notes préparatoires à la fusion avec Fortis A.G., procès-verbal d’une réunion des 
principaux actionnaires et des consultants des deux banques, documentations de 
présentation du projet de rapprochement proposé par Fortis A.G. 

 février-juin 1998 1 liasse 
 
619. Notes et études de Fortis A.G. concernant l’intégration de son pôle bancaire et de la 

Générale de Banque s.a., avec un fax échangé entre M. Lippens et F. Chaffart et un projet 
d’offre de la société Fortis AG sur les actions de la Générale de Banque. 

 1998 1 liasse 
 
620. Rapprochement avec le groupe Fortis : notes, études diverses, correspondance. 
 1998 1 liasse 
 
621-622. Offre publique d’échange par Fortis AG s.a. portant sur toutes les actions qui ne sont pas 

encore en sa possession de la Générale de Banque s.a. (prospectus)  
 
621. Spécimen en français. 
 juin 1998 1 liasse 
 
622. Spécimen en néerlandais. 
 juin 1998 1 liasse 
 

12. SECRÉTARIAT DU COMITÉ ALM 
 
623. Secrétariat du comité ALM : procès-verbaux des réunions n° 38 à 172 (gestion des 

risques, limites des crédits, « pricing » des principaux produits de dépôts de la clientèle 
etc.). 

 janvier 1992-décembre 1998 1 liasse 
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 DÉPARTEMENTS ET SERVICES DE LA BANQUE 
 

1. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

I. ORGANISATION DE LA BANQUE ET DE SES INSTANCES DE DIRECTION 
 

A. Organigrammes 
 
624. Ordres de service (n° 1 à 200). 
 septembre 1937-avril 1942 1 liasse 
 
625. Brochure (offset) sur l’organisation de la banque et la définition des fonctions de ses 

départements et services (ca 1950), notes de service concernant l’organisation générale de 
la banque et la délégation de signatures. 

 1943-1950 1 liasse 
 
626. Extraits des procès-verbaux du comité de direction et notes concernant l’organisation des 

réunions du comité de direction et du conseil d’administration, la structures de la banque, 
les structures et le fonctionnement de la haute direction et les attributions de divers 
comités et services (notamment le service « Informations et relations » créé en 1948). 

 1948-1968 1 liasse 
 
627. Répertoire de la direction et de l’administration de la banque : instances de direction, 

administration centrale, sièges et agences de la banque (avec adresses et noms des cadres 
responsables de services et des directeurs d’agences et présentation des services) (en 
français, deux exemplaires). 

 1970 1 liasse 
 
628. Organigramme de présentation de la direction de la banque et de l’administration des 

différents sièges : brochure (1976 et 1988, en français et en néerlandais). 
 1976, 1988 1 liasse 
 
629. Notes de service et circulaires relatives à l’organisation de la banque : organigrammes, 

nominations et démission d’administrateurs, attributions des administrateurs, directeurs 
ou chefs de service, augmentations de capital, organisation interne, rapprochement de 
sièges administratifs… 

 1959-1963, 1981-1985 1 liasse 
 
630. Présentation du secrétariat général et de ses structures, organigrammes (1992-1997) audit 

et description de fonctions du ‘secrétariat général’ puis ‘secrétariat administratif’, 
définition de la mission stratégique du secrétariat administratif, dépliant de présentation 
de l’enquête interne de qualité menée en 1995-1996 sous le nom de ‘Crescendo’ par 
International Survey Research Ltd. visant à mieux connaître la motivation et la 
satisfaction des collaborateurs de la banque et notes sur le suivi des actions de qualité à 
mener en matière d’amélioration de la qualité. 

 1992-1997 1 liasse 
 

B. Administrateurs et direction : nomination, rémunération 
 
631. Cautionnement des administrateurs : correspondance avec les administrateurs et leurs 

successions. 
 1934-1985 1 liasse 
 
632. Rémunérations variables des administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, membres de 

comités d’administration de province : notes du comité de direction à ce sujet 
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 1936-1977 1 liasse 
 
633. Rémunérations variables : décisions et directives du comité de direction relatives entre 

autres à la taxation de ces rémunérations, correspondance avec les différents sièges, liste 
d’attributaires, cas particuliers suscités par la scission de sièges, relevé des compléments 
de tantièmes par siège administratif entre 1936 et 1942, gratifications exceptionnelles 
versées au personnel, liquidation de cas particuliers dans différents sièges administratifs, 
versement de compléments suite à des rectifications. Règlement d’ordre intérieur 
(répartition des tantièmes en fonction du statut des administrateurs chargés ou non de 
fonctions de gestion courante au sein de la banque). 

 1933-1964 1 liasse 
 
634-639. Rémunérations variables et tantièmes statutaires complémentaires : formules de calcul, 

tableaux de répartition annuels, relevés des attributaires, tableaux par sièges administratifs 
de province (avec mention des bénéfices réalisés par chacun d’eux), taxation de ces 
rémunérations. 

 
634. 1935-1939 1 liasse 
635. 1940-1945 1 liasse 
636. 1946-1948 1 liasse 
637. 1949-1958 (avec relevés statistiques entre 1936 et 1953) 1 liasse 
638. 1959-1962 1 liasse 
639. 1961-1976 1 liasse 
 
640. Composition, pouvoirs et fonctionnement des comités d’administration, comités de 

gérance et comités de contrôle (réviseurs) : nomination des membres, limites d’âge, ordre 
de sortie… 

 1935-1965 1 liasse 
 
641. Émoluments des administrateurs et des directeurs : calcul des sommes à verser brutes 

d’impôt. 
 1938 1 liasse 
 
642. Émoluments de la direction et des administrateurs (états annuels pour la période 1952-

1964, taxation 1938-1959, études comparative de l’évolution des émoluments entre 1938 
et 1948, exemption de la taxe professionnelle et des centimes additionnels. 

 1938-1964 1 liasse 
 
643. Rémunération et pension des administrateurs, cadres de direction et des membres du 

comité de direction (avec cotisations à la Mutualité de la Générale). 
 1946-1976 1 liasse 
 
644. Rémunération des administrateurs et fiches 325 transmise à l’administration des 

contributions directes pour paiement du précompte professionnel sur ces rémunérations. 
 1960-1972 1 liasse 
 
645. Rémunérations des directeurs, émoluments, taxes payées, cotisations en vue de la 

pension, cotisations à la mutuelle de la banque. 
 1962-1979 1 liasse 
 
646. Rentes de survie et pensions : application du système, modifications au système en 

vigueur, correspondances avec les assureurs, taxations, interventions de la banque dans la 
rente de retraite 

 1963-1979 1 liasse 
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647-648. Réforme du système des rémunérations variables et du système d’établissement des 
comptes d’exploitation des sièges : projets divers, travaux d’une commission formée dans 
ce but, listes d’attributaires entre 1966 et 1971, mise en place de cette réforme en 1971 

 
647 1964-1970 1 liasse 
648. 1966-1971 1 liasse 
 
649. Étude sur la modification du régime de rémunérations variables ou tantièmes statutaires 

complémentaires. 
 1970-1976 1 liasse 
 
650. Commission des rémunérations : procès-verbaux des réunions, notes, correspondance du 

président du conseil P. E. Janssen et du secrétariat général concernant les rémunérations 
des administrateurs et membres de la direction, mais aussi la composition du conseil 
d’administration. 

 1989-1998 1 liasse 
 

C. Comité de direction : rôle et attribution 
 
651-652. Application des dispositions établies par la Commission Bancaire relatives aux 

incompatibilités dans le chef des dirigeants de banques (art. 55 de l’AR 185 du 9 juillet 
1935) : correspondance avec la Commission Bancaire, avec d’autres banques, avec les 
administrateurs et dirigeants des sièges administratifs, listes des mandats des dirigeants de 
la banque administrateurs, directeurs de sièges…) dans des sociétés commerciales. 

 1936-1964 2 liasses 
 
653-654. Application des dispositions établies par la Commission Bancaire relatives aux 

incompatibilités dans le chef des dirigeants de banques (art. 55 de l’AR 185 du 9 juillet 
1935) : correspondance avec la Commission Bancaire et avec les administrateurs et 
dirigeants des sièges administratifs, 

 
653. 1947-1967 
654. 1968-1971 
 
655. Application des dispositions établies par la Commission Bancaire relatives aux 

incompatibilités dans le chef des dirigeants de banques (art. 55 de l’AR 185 du 9 juillet 
1935) : cas particuliers des administrateurs : Pierre Van Damme, Marcel Delcourte, 
Robert Henrion, Lambert De Rouvroit, Fernand Puissant-Baeyens, Pierre Bonvoisin, 
Fernand Courthéoux, Jules Bagage, Willy De Munck, Jules De Clercq, G. Feyerick, 
Gaston Verbuyt, Gustave Verhoosel, Alphonse Weicker. 

 1947-1965 1 liasse 
 
656-657. Rôle de la direction dans la gestion de la filiale Cogeba (Compagnie de Gestion et de 

Banque) s.a. (à Genève en Suisse), respect du protocole sur l’autonomie bancaire et 
démission du président Pierre Bonvoisin : copies de notes et correspondance, notamment 
de Jules Dubois-Pèlerin, communications de celui-ci au conseil d’administration, relations 
avec Eugène de Barsy de la Commission Bancaire. 

 1962-1963 2 liasses 
 
658. Attributions du comité de direction et répartition des tâches auprès de ses membres : 

modifications à ses attributions, décisions diverses prises par le conseil et diffusion de ses 
décisions au sein de la banque, changements d’organigrammes. 

 1963-1985 1 liasse 
 
659. Direction : organisation, structures, liens entre les différents organes de l’administration 

centrale et des sièges administratifs, restructuration de la direction en 1965-1968, note sur 
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l’application de la méthode de gestion budgétaire dans la Banque et sur les principes 
d’honorariat. Notes diverses notamment concernant le versement de l’indemnité de vie 
chère aux membres des comités d’administration des sièges de province et sur la création 
d’un département social au sein de la banque. 

 1963-1969 1 liasse 
 
660. Élaboration du protocole sur l’autonomie de la fonction bancaire de février 1974 et 

travaux de la commission gouvernementale pour l’étude des lois relatives à la banque et à 
la protection de l’épargne ; impact de ces travaux sur les organes de la gestion de la 
B.S.G.B. et adaptation de ses statuts en conséquence (avec notamment de la 
correspondance échangée entre Robert Henrion, le ministre des Affaires économiques 
André Oleffe, le ministre des Finances Snoy d’Oppuers et G. Heenen, directeur du 
service juridique. 

 1971-1975 1 liasse 
 
661. Application du protocole sur l’autonomie de la fonction bancaire signé le 1er février 1974 : 

notes sur la commission spéciale créée par le conseil d’administration pour l’étude du rôle 
du conseil dans le cadre des dispositions contenues dans le protocole, procès-verbaux de 
réunions. 

 1973-1974 1 liasse 
 
662-663. Réforme du système des rémunérations variables des cadres de direction. 
 1977-1978 2 liasses 
 
664. Notes concernant la modification de la composition du comité de direction et la nouvelle 

répartition des tâches entre les directeurs. 
 avril 1980 1 liasse 
 

D. Dossiers biographiques et discours des dirigeants 
 
665. Dossiers biographiques des présidents honoraires de la B.S.G.B. puis Société Générale de 

Banque (curriculum vitae, discours et le cas échéant articles et coupures de presse, 
correspondance, assurances, rémunérations, brochures, etc. : André Rostenne, Jules 
Dubois-Pèlerin, Guillaume Dirckx, Robert Henrion, Pierre Bonvoisin, Fernand Puissant-
Baeyens, Philippe Dulait. 

 1922-1984 1 liasse 
 
666. Manifestations, discours et hommages aux membres de la direction et du personnel 

cadre : 40e anniversaire de l’entrée à la Banque de Jules Bagage (directeur) (1937) ; 
décoration de chevalier de l’ordre de Léopold remise à NN. Vandervelden (1937) ; 
nomination dans l’ordre de la Couronne de Alfred Gillain, A. Melin et L. D’Haenens 
(1938-1939) ; adresse présentée à Alexandre Galopin à l’occasion de son départ de la 
Banque (décembre 1938) ; promotion dans les ordres nationaux de G. Verbuyt (directeur 
général), J. Lambert (fondé de pouvoirs), M. Oswald (inspecteur) et A. Dieu (fondé de 
pouvoirs) (1940) ; 40e anniversaire de l’entrée en fonction de Willy de Munck, président 
de la B.S.G.B. (juillet 1943) ; mise à la retraite d’Arthur Melin (secrétaire général de la 
Banque), avec biographie (1948-1949) ; retraite de Jules Bagage et Willy de Munck (avec 
brochures de discours) (1950) ; cérémonie à l’occasion de la remise d’un portrait 
d’Alexandre Galopin exécuté par Louis Buisseret (1952) ; retraite de NN. De Winter 
(sous-directeur) (1956) ; retraite de L. D’Haenens (directeur) et A. Van Maele (conseiller 
juridique) (1953) ; retraite des sous-directeurs Henry Baudewyns et Louis De Joncker 
(1953) ; facture du cadeau à NN. Féron (administrateur) (1954) ; titre de baron conféré au 
président Pierre Bonvoisin (1955) ; retraite des sous-directeurs Théodore Conter et Alfred 
Gillain (1955) ; retraite de Léon Thayse (sous-directeur) (1956) ; retraite de Fernand 
Durlet (sous-directeur) (1956), décès de Auguste Callens (1952). 

 1937-1956 1 liasse 
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667. Décès de Joseph de Brabandere (vice-président de la B.S.G.B.) : discours, notes, petit 

faire-part avec portrait (photo), correspondance (avec un dossier sur l’accident 
automobile subi par l’intéressé quelques mois avant son décès). 

 1946-1947 1 liasse 
 
668-669. Rentes de survie et pensions spéciales des membres du comité de direction et des 

membres délégués des comités d’administration de sièges : dossiers de divers, notamment 
Dieudonné Ancion, Charles Vogelaers, Gaston de la Haye, Edmond Feron, Jules Nolf, 
Gaston Verbuyt. 

 1952-1978 2 liasses 
 
670. Dossier relatif à Jules Dubois-Pèlerin : communications de celui-ci au conseil 

d’administration et au comité de direction, note relative au décès de sa fille, nomination et 
présentation de nouveaux administrateurs en 1971, procès-verbal d’une réunion tenue 
avec Fernand Collin portant sur un projet de fusion de la Générale de Banque avec la 
Kredietbank n.v. en 1964. 

 1963-1971 1 liasse 
 
671-679. Dossiers individuels de différents administrateurs, membres de comité d’administration 

des sièges administratifs, secrétaires généraux, directeurs, sous-directeurs, commissaires et 
conseillers de la société : curriculum vitae détaillé, correspondance, extraits du comité de 
direction relatifs à la nomination ou démission, coupures de presse, tantièmes, 
appointements, pensions et rentes de survie, démission. 

 
671. Personnalités dont le mandat est venu à échéance entre 1963 et 1980 et dont le nom va 

d’ « Ancion » à « Cuvelier » : Dieudonné Ancion, Clément André, Maurice Anspach, 
Maurice Arendt, Albert Barette, Jules Baudry, Maurice Beaudoux, Clément Behn, Bernard 
Bersier, Georges Bestgen, Raymond Blaise, Willem Boelens, François Boucher, Adrien 
Boudart, Raymond Boudart, Emmanuel Bouvy, Henri Bouzin, Fernand Bovy, Charles 
Bracht, Gaston Brachot, Harry Brasseur, Robert Brasseur, Émile Braun, Gaston Braun, 
Jean-Jacques Bregentzer, Pierre Brenez, Jean Brisbosia, Franz Brusselmans, Louis Burny, 
Joseph Calewaert, Jean Callemien, Auguste Callens, José Callens, Henri Carton de 
Tournai, Francis Cattoir, Raoul Chapelle, Paul Cherequefosse, Arthur Chevalier, Jacques 
Choisez… 

 1936-1980 
 
672. Personnalités dont le mandat est venu à échéance entre 1963 et 1980 et dont le nom 

commence par « D ». 
 1936-1980 
 
673. Personnalités dont le mandat est venu à échéance entre 1963 et 1980 et dont le nom va 

de « E » à « J ». 
 1936-1980 
 
674. Personnalités dont le mandat est venu à échéance entre 1963 et 1980 et dont le nom va de 

« K » à « O » 
 1936-1980 
 
675. Personnalités dont le mandat est venu à échéance entre 1963 et 1980 et dont le nom va de 

« P » à « T » 
 1936-1980 
 
676. Personnalités dont le mandat est venu à échéance entre 1963 et 1980 et dont le nom va de 

« V » à « Z » 
 1936-1980 
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677. Personnalités dont le mandat est venu à échéance en 1980-1981 : Jean-Luc Bouzin, Paul 

Cassart, Roger Crochet, Georges Dekairelle, Justin Gaspar, Etienne Geerinckx, Manuel 
Gernaert (avec carton donnant sa photo, son signalement, ses empreintes digitales et son 
avancement), Jean Gondry, Jacques Heenen, Jean Horlait, Etienne-Sadi Kirschen, 
Magdeleine Lefebvre, Jacques Lemaigre, Christian Linard de Guertechin, Georges Martin, 
Eugène Mattelaer, Alphonse Motte, Albert Parisis, Edmond Thumas, Lucien Van Acker, 
Hubert Vandenborre, Jean van Innis, Marcel Vrins, André Woitrin. 

 1946-1981 1 liasse 
 
678. Personnalités ayant quitté leur fonction entre 1981 et 1983 : Jean Adant, Jacques Begault, 

Jean de Brabandere, Guy de Haren, Luc Delacroix, Louis De Meyer, René Depret, Joseph 
De Spiegeleire, Pierre Dodemont, Jacques Dryon, Jacques Ferir, Raymond Gabriel, 
Baudouin Goethals, Éric Hamoir, Paul Hargot, Louis Hospied, René Lamy, Armand 
Maisin, Joseph Munster, Paul Nicod, Jean Nobels, baron Fernand Puissant-Baeyens, 
Emmanuel Schellekens, Valère Urbain, Omer Van Audenhove, Paul Van Hoorebeke, 
Florent Wenger). 

 1945-1984 1 liasse 
 
679. Personnalités dont le mandat est venu à échéance en 1984 : Albert Beken, Paul Boland, 

Pierre Bolle (affaire des rémunérations des administrateurs des grands magasins A 
L’Innovation s.a.), Baron Évence Coppée, Lucien Dorny, André Duchesne, Jean-Marie 
Frank, Joseph Grade, Prosper Hourdeau, Gaston Jouret, André Laloux, Florent Moens, 
Herman Musin, Baron Fernand Puissant-Baeyens, Albert Van Havere, Jacques Verhagen, 
René Wasteels, Claude Wielemans. 

 1952-1984 1 liasse 
 
680-681. Dirigeants de la banque à Bruxelles et en province : données biographiques, extraits des 

décisions du conseil concernant notamment leur nomination, leurs rémunérations et leurs 
mandats dans d’autres sociétés, décès….  

 
680. Administration centrale : Auguste Callens, Edmond Carton de Wiart, Joseph de 

Brabandere, Willy de Munck, Charles Fabry, Alexandre Galopin, Camille Lepêche, 
Georges de Leener, Léon Stalpaert, Albert Van Maele (conseiller juridique), Louis de 
Joncker, Léon d’Haenens, Durlet, Alfred Gillain, Joseph Lambert, Paul Meremans, Jules 
Pilate, Fernand Rogé, Léon Thayse. 

 
 Siège d’Alost : Marcel Callebaut, Robert Cumont, Octave De Schepper, Paul Ghysbrecht, 

Pierre Masquelier, Odilon van der Schueren, Romain van der Vorst, Robert Vleurick. 
 
 Siège d’Arlon : comte Camille de Briey, George Henry de Frahan, Victor Henry de 

Frahan, Léandre Lacroix, Jules Netzer, François Origer, Paul Reuter, Fernand van den 
Corput, Charles Vogelaers. 

 
 Siège de Charleroi : Fernand Biernaux, Gorges Croquet, Gustave Doudelet, Jean Dumont 

de Chassart, Louis Gallez, Raymond Lemaigre, Charles Misonne, Etienne Misonne, Paul 
Pastur, Max Pourbaix, Victor Tilman, Maurice Van Bastelaer. 

 
 Siège de Courtrai : Hippolyte Duyvewaardt van Biervliet, Ernest Goethals, Franz 

Loontjens, Jean Mahieu-Liebaert, Joseph Pisart, Edmond Regibo, Omer Schevenels, 
Henri Thys, Henri Van Ackere, Michel Van de Kerckhove, Jean van der Haert, Victor 
Van Doorne, Paul de Halleux, Jules Soubry, Maurice Vermeulen. 

 
 1935-1961 1 liasse 
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681. Siège de Gand José Callens, Carl de Brouwer, Alexandre de Hemptinne, Eugène de 
Kerckhove d’Exaerde, Camille de Lorge, Paul Delva, Christian de Smet de Naeyer, Lionel 
Pussemier, Paul d’Hoop, Etienne Duerinckx, Jacques Feyerick, Harold Leirens, Albert 
Parmentier, Benoît Van Trappen, Fernand Walton. 

 
 Siège de La Louvière : Paul Bregentzer, Gaston Brachot, Gaston Corbeau, Valéry Cousin, 

Gustave de Paul de Barchifontaine, Édouard Drugmand, Victor Fassiau, Henri Fauquel, 
Eugène Flagey, Albert François, Albert Genart, René Genon, Joseph Gonsette, Pierre 
Hiard, Jules Nopere, Ivan Orban 

 
 Siège de Liège : Pierre de Géradon, Herman de Harennne, Hermann de Pitteurs de 

Budinghen, André de Spirlet, Guy de Villenfagne Sorinnes, Georges Dodemont, Arthur 
Durdut, Emmanuel Hanquet, Maurice Huwart, Georges Laloux, Louis Marique, Jules 
Naveau, Jules Rayckman, Léon Massart, Adrien Rosius, Paul Thonon, Charles van der 
Heyden a Hauzeur, Joseph van Zuylen, Émile Vierset. 

 
 Siège de Louvain : Louis Begault, L. Diercxsons, A. Hayen, Gustave Helsen, Maurice 

Looghe, Gorges Naveau, Alfred Nerinckx, Émile Stellingwerff, Joseph Welis 
 
 Siège de Mons : J. Cornet, Henri Crombez, Louis Dehasse, L. de la Roche, Maurice 

Gilbert, Adelin Godart, Louis Isaac, Paul Leroy, Henry Siraut, Léopold Toussaint, 
Jacques Wittouck. 

 
 Siège de Namur : Émile Attout, Henri Bribosia, Adolphe Dapsens, Frédéric de Jacquier 

de Rosée, A. de Moreau d’Andoy, André de Wasseige, Robert de Wasseige, Camille 
Henroz, Eugène Henry de Frahan, Georges Henry de Frahan, Maurice Henry de Frahan, 
Félix Malisoux, Édouard Sizaire, Lucien Leclercq, Auguste Melotte. 

 
 Siège de Tournai : Adolphe Bataille, Octave Bouzin, Alexandre Debaisieux, Édouard 

Duez, J. Haustrate, Gaston Horlait, Louis Masure, Charles Roger, Victor Thorn, Hubert 
Tribout, Robert Wibaut,  

 
 Siège de Verviers : Charles Bertrand, Jean Desoer, Jean Haven, Georges Regout, André 

Simonis, Firmin Van Biesen, Fr. Van Erps. 
 
 1936-1958 1 liasse 
 
682-717. Dossiers pensions, assurances de groupe et rentes de survie des administrateurs ou 

membres délégués de comités d’administration des sièges administratifs (avec le cas 
échéant renseignements biographiques, listes de mandats et curriculum vitae).  

 
682. Alloo, Roger. 
 1958-1991 1 liasse 
 
683. Bonvoisin E., assurances et pensions : notes, correspondance. 
 1960-1977 1 liasse 
 
684. Crombé, Henri. 
 1947-1985 1 liasse 
 
685. de Bonvoisin, Pierre. 
 1951-1985 1 liasse 
 
686. de Fauconval, Jean. 
 1966-1974 1 liasse 
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687. de la Barre d’Erquelinnes, Jean. 
 1949-2000 1 liasse 
 
688. des Cressonières, Hervé. 
 1966-1985 1 liasse 
 
689. Dekairelle, Georges. 
 1975-2001 1 liasse 
 
690. De Wasseige, Philippe. 
 1963-1997 1 liasse 
 
691. de Wouters d’Oplinter, Pierre (baron). 
 1963-1996 1 liasse 
 
692. Dirckx, Guillaume. 
 1962-1993 1 liasse 
 
693. Dubois-Pélerin, Jules. 
 1963-1989 1 liasse 
 
694. Dujardin, Mathieu. 
 1934-2003 1 liasse 
 
695. Dulait, Philippe. 
 1946-1995 1 liasse 
 
696. Engels, Octave. 
 1976-1990 1 liasse 
 
697. Fallon, Albert. 
 1946-1986 1 liasse 
 
698. Fettweis, Guy. 
 1956-2006 1 liasse 
 
699. Gabriel, Raymond. 
 1957-2005 1 liasse 
 
700. Geernaert, Manuel (secrétaire général). 
 1953-1998 1 liasse 
 
701. Goethals, Baudouin. 
 1960-1984 1 liasse 
 
702. Gyselynck, Léon. 
 1961-1989 1 liasse 
 
703. Jacques Heenen. 
 1974-2000 1 liasse 
 
704. Iweins d’Eeckhoutte, Pierre. 
 1953-1996 1 liasse 
 
705. Ossieur, Roger. 
 1968-2004 1 liasse 
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706. Oury P.M. 
 1961-1996 1 liasse 
 
707. Pauwels, Stanislas. 
 1966-2002 1 liasse 
 
708. Riga, Nestor. 
 1955-1987 1 liasse 
 
709. Rostenne, André. 
 1966-2007 1 liasse 
 
710. Schot, Maurice. 
 1952-1985 1 liasse 
 
711. Speeckaert, Albert. 
 1952-1986 1 liasse 
 
712. Teugels, Louis. 
 1964-1998 1 liasse 
 
713. Van Damme, Louis. 
 1974-1995 1 liasse 
 
714. van der Haert, Albert. 
 1959-2000 1 liasse 
 
715. van Innis, Jean 
 1953-1996 1 liasse 
 
716. Verhagen Paul. 
 1965-1984 1 liasse 
 
717. Verhoosel, Gustave. 
 1973-1997 1 liasse 
 

E. Délégations de pouvoir, signatures autorisées 
 
718-719. Délégations de pouvoirs et procurations (avec répertoire chronologique). 
 
718. 1934-1948 1 liasse 
719. 1949-1965 1 liasse 
 
720-721. Signatures autorisées : édition de recueils, mises à jour, correspondance avec les sièges 

administratifs. 
 1941-1970 2 liasses 
 
722. Signatures autorisées. 
 1947-1950. 
 
723. Répertoire de l’administration et de la direction de la Société Générale de Banque : 

préparation, publication. 
 1968-1971 
 
724. Recueils de signatures autorisées de 1965, 1968, 1970, 1991. 
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 1965-1970 1 liasse 
 
725. Recueils de signatures autorisées de 1977, 1982, 1985, 1987. 
 1977-1987 1 liasse 
 
726. Recueils de signatures autorisées de 1991. 
 1991 1 liasse 
 

F. Coordination de la « qualité totale» au sein de la banque 
 
727. Action « qualité » menée au sein du secrétariat général : réponse à l’enquête auprès des 

clients (membres des comité de direction et conseil d’administration, janvier 1996), 
spécimen du questionnaire de l’enquête « self-assesment », commentaires sur la structure 
organisationnelle de la Générale de Banque (mars 1994), guide méthodologique établi par 
le service Coordination générale qualité (1996), notes et procès-verbaux de réunions 
relatifs aux chantiers et groupe d’accompagnement chargés de l’application de la qualité 
totale au sein de la banque.  

 1994-1996 1 liasse 
 
728. Note sur la qualité totale ‘Plan 1994-1997. Accent sur 1994’ publié par un groupe de travail 

‘Générale de Banque Coordination Qualité’ (en français et néerlandais), avec dépliant 
« Merci de veiller avec nous à la qualité du service » (en français et néerlandais). 

 1993 1 liasse 
 

G. Gestion des archives 
 
729. Archives : destructions d’archives, versements de certains lots aux Archives Générales du 

Royaume, inventaires divers, notes sur le conditionnement et les durées de conservation 
des archives bancaires, loi sur les archives du 24 juin 1955 (extrait des A.M.B.) et copie 
d’un article de Hubert Guitard sur la conservation des archives bancaires (extrait de la 
Revue de la Banque (octobre 1947, n° 136). 

 1958-1962 1 liasse 
 

II. SECONDE GUERRE MONDIALE ET LIBÉRATION 
 

A. Invasion 
 
730. Événements de mai-juin 1940 : correspondance avec les sièges administratifs sur les 

opérations bancaires et sur la situation des agences, avec le cas échéant un rapport 
descriptif des événements rédigé par les responsables d’agence ou sièges. 

 1940 1 liasse 
 
731. Événements de mai-juin 1940 : paiements effectués pendant les mois de mai et juin 1940 

par le siège administratif de Bruxelles pour le compte des sièges administratifs de 
province. 

 1940 1 liasse 
 

B. Généralités 
 
732. Lettre formulaire de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) attirant l’attention du 

public et des clients des banques concernant le moratoire sur les versements en banque 
postérieurs au 10 mai 1940, sur la nécessité pour le pays d’éviter la thésaurisation des 
billets et de les remettre en circulation, document signé par Willy de Munck et A.E. 
Janssen le 20 juin 1940. 

 1940 1 liasse 
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733. Collection reliée des ordonnances allemandes publiées sous le nom de Verordnungsblatt des 
Militaärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich für die besetzten Gebiete : fascicules n° 1 à 28 
du 10 mai au 30 décembre 1940, n° 29 à 65 (année 1941) ; n° 66 à 92 (année 1942), n° 93 
à 114 (année 1943) ; n° 115 à 130 (1944) et n° 1 de juillet 1944.  

 1940-1944 1 liasse 
 
734. Emploi des langues dans les sièges de la B.S.G.B. et pour les diverses opérations 

bancaires : notes, correspondance. 
 1941-1942 1 liasse 
 
735. Vols à main armée dans les agences, notamment ceux opérés par la résistance : notes, 

correspondance (avec un relevé par siège de toutes les agressions armées de 1940 à 1944). 
 1944-1954 1 liasse 
 
736. Communication faite aux sièges administratifs concernant la liquidation de la Banque 

d’Émission. 
 1952 1 liasse 
 

C. Saisie d’or et de valeurs par l’occupant allemand 
 
737. Application de l’ordonnance allemande du 2 août 1940 obligeant les détenteurs d’or à en 

faire « l’offre » aux agences locales de la Banque Émission à Bruxelles, avec relevés par 
siège de l’or extrait des coffres-forts ou des dépôts cachetés à la suite de visites de la 
Devisenschutzkommando 

 1940-1945 1 liasse 
 
738. Ouverture et perforation des coffres des diverses agences de la B.S.G.B. par l’occupant 

allemand (Devisenschutzkommando) : notes, correspondance. 
 1940-1941 1 liasse 
 
739. Relations avec l’Office de Récupération Économique et la clientèle (notamment juive) 

concernant l’or, les devises et valeurs saisies dans les banques pendant l’occupation 
allemande. 

 1941-1962 1 liasse 
 
740. Devises, or et valeurs saisies pendant l’occupation allemande, possibilités d’indemnisation 

par la République Fédérale d’Allemagne : correspondance avec les sièges administratifs et 
l’A.B.B. (Association Belge des Banques), notes, relevés des dépôts d’or, monnaies d’or et 
valeurs saisies et réclamés par la Devisenschutzkommando. 

 1941-1959 1 liasse 
 
741. Saisies et enlèvements de valeurs (lingots, billets, devises étrangères, etc.) par l’occupant 

allemand et livraisons effectuées par la B.S.G.B. sous l’occupation pour son compte ou 
celui de ses clients, en exécution des ordonnances allemandes : copies des documents 
provenant des archives de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et concernant la 
B.S.G.B. : notes, fiches individuelles, correspondance.  

 1945-1959 1 liasse 
 

D. Paiements et opérations bancaires sous l’occupation 
 
742. Notes de l’administration centrale concernant les opérations bancaires en « temps de 

guerre » (c’est-à-dire sous l’occupation) adressées aux sièges administratifs (avec 
classement thématique relatifs aux opérations de caisse, sur coupons, situations à fournir, 
portefeuille effets, comptes à vue et à terme, comptes intérieurs, avances et crédits 
consentis, profits et pertes, comptabilité, et « divers (sic) ») (1940-1941). 
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 Instructions du 25 octobre 1943 relative aux billets de banque et monnaies et aux moyens 
de paiement de voyage importés et échangés par des personnes se déplaçant de Hollande 
vers la Belgique (brochure, 1943). 

 1940-1943 1 liasse 
 
743. Renseignements fournis à la Banque d’Émission sur les paiements faits sous l’occupation 

par ou pour compte d’organismes ou ressortissants allemands et sur leurs bénéficiaires, 
avec registres mouvements sur le compte de la B.S.G.B. à la Reichskreditkasse et à la 
Banque d’Émission du 13 juillet 1940 au 30 décembre 1944. 

 1945-1952 1 liasse 
 
744. Versements de la B.S.G.B. au clearing belgo-allemand : ordres de paiement (virements) à 

la Deutsche Bank et à la Reichsbank. 
 1940-1944 1 liasse 
 
745. Comptabilité générale des transferts de la Reichskreditkasse : ordres de paiements à la 

B.S.G.B. (virements). 
 janvier 1941-septembre 1944 1 liasse 
 

E. Opérations relatives aux « biens ennemis » sous l’occupation 
 
746. Application des ordonnances allemandes relatives aux biens ennemis, aux devises 

étrangères et aux dettes envers l’ennemi ou l’étranger : notes, correspondance, formulaires 
divers de déclaration. 

 1940 1 liasse 
 
747. Demande de renseignements de la Brüsseler Treuhandgesellschaft s.p.r.l. concernant les 

biens de clients russes, lituaniens ou lettons : notes, correspondance. 
 1943-1944 1 liasse 
 
748. Réquisition des soldes créditeurs des banques ennemies par la Brüsseler 

Treuhandgesellschaft. 
 1941-1945 1 liasse 
 
749. Arrêté du 24 janvier 1942 relatif au statut juridique des choses perdues, volées ou 

abandonnées : point de vue de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) sur 
l’interprétation à donner à cet arrêté, notes du département juridique de la B.S.G.B. aux 
sièges administratifs, dispositions prises par la B.S.G.B. après la libération, spécimen 
d’une enveloppe de dépôt cacheté. 

 1942-1946 1 liasse 
 
750. Relevés et pièces comptables d’opérations sur biens ennemis entre 1941 et 1944 ; fiches 

d’opérations et encaissements de coupons pour comptes de « clients juifs » dont le 
compte courant a été liquidé par versements à la Société Française de Banque et de 
Dépôts pour compte de la Brüsseler Treuhandgesellschaft A.G. 

 1941-1944 1 liasse 
 
751. Brochures publiées par la B.S.G.B. et intitulées Les ordonnances allemandes. Devise. Propriété 

ennemie (mars 1941, en français) ; De clearing (avril 1941, en néerlandais), les clearings 
(versions de mars et mai 1941, en français). 

 mars 1941 1 liasse 
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F. Mesures financières et monétaires de fin d’occupation allemande et après la 
Libération 

 
752. Préparation des mesures à prendre et instructions à donner dans l’hypothèse d’un reflux 

massif de billets de banques ou de l’impossibilité de ravitailler les agences et sièges en 
billets de la Banque Nationale de Belgique ; préparation d’une réserve spéciale de 
trésorerie, de la location d’un coffre-fort à la Banque Nationale et de crédits réciproques 
entre le siège administratif de Louvain, la Banque de Bruxelles s.a., la Kredietbank n.v. et 
le Boerenbond. 

 1944 1 liasse 
 
753-755. Mesures financières prises après la libération du territoire, avec le cas échéant procès-

verbaux de réunions de l’Association Belge des Banques : allocution radiophonique du 
ministre Camille Gutt les 4 et 5 septembre 1944, gestion et blocage de comptes, relevés 
d’avoirs bancaires à l’étranger, opérations de Bourse, chèques voyageurs, crédits 
d’importation et d’exportation, crédits de restauration, cours de change, bons de 
rééquipement ménager, allocations compensatoires, réquisitions, approvisionnements 
(notamment du personnel de la Banque) en charbon, ou vêtements de travail, chaussures, 
… 

 1944-1948 3 liasses 
 
756. Réforme monétaire d’octobre 1944 : correspondance avec les sièges administratifs 

concernant les opérations d’échange et dépôt de billets de banque anciens émis par la 
Banque Nationale de Belgique et les différences de caisses constatées (faux billets remis à 
la Banque Nationale, billets manquants ou en excédent). 

 1944-1956 1 liasse 
 
757. Réforme monétaire d’octobre 1944 : correspondance, notes et procès-verbaux de 

réunions de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant l’échange et la 
déclaration des billets émis par la Banque Nationale, les versements et retraits d’avoir en 
compte, les mesures de déblocage d’avoirs, la rémunération des banques pour leur 
intervention dans l’application des arrêtés financiers. 

 1944-1948 1 liasse 
 
758. Réforme monétaire d’octobre 1944 : correspondance avec les sièges et le ministère des 

Finances (la Trésorerie) relative au versement du produit d’encaissement des titres de 
créances représentatifs de dépôts anonymes et acquis à l’État par application de l’article 
18 de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944. 

 1944-1947 1 liasse 
 
759. Mesures financières prises après la libération du territoire, avec le cas échéant procès-

verbaux de réunions de l’Association Belge des Banques : paiements par virements et 
chèques barrés, réduction des frais généraux des banques, avoirs monétaires bloqués ou 
temporairement indisponibles, impôts sur les bénéfices de guerre, impôt sur le capital, 
Fonds des Rentes, arrêté sur la libération du territoire belge, arrêté relatif à la participation 
belge à la Banque Mondiale, relations des sièges administratifs avec l’A.B.B. (Association 
Belge des Banques), paiement des impôts au moyen des avoirs temporairement 
indisponibles, recensement décennal de l’industrie et du commerce. 

 1945-1948 1 liasse 
 
760. Emprunt de l’assainissement monétaire (dossier J. Bagage) : notes sur son amortissement, 

participation des banques à l’organisation de l’emprunt, à la tenue des comptes et à la 
conservation des obligations de cet emprunt, réunions avec la Trésorerie et relations avec 
les ministres des Finances, rémunération des travaux accomplis par les banques, 
correspondance. 

 1945-1952 1 liasse 
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761. Séquestre des biens, droits et intérêts ennemis (arrêté-loi du 4 septembre 1944 instituant 

un Office des Séquestres) : lettres du département juridique de l’administration centrale 
aux sièges administratifs, circulaires et extraits de procès-verbaux de l’A.B.B. (Association 
Belge des Banques), listes d’oppositions sur comptes spéciaux, brochure intitulée Accord 
sur la résolution des conflits portant sur les avoirs allemands ennemis (5 décembre 1947). 

 1944-1946 1 liasse 
 
762. Recensement des avoirs belges : formulaires de déclaration des avoirs en or et en 

monnaies étrangères situés à l’étranger. 
 novembre 1944 1 liasse 
 
763-765. Recensement des titres belges et étrangers détenus en Belgique : circulaires et extraits des 

procès-verbaux du conseil d’administration de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) 
relatives à ce recensement et aux opérations sur titres, documentation sur les titres de 
sociétés nationalisées en France et sur la centralisation auprès de la C.C.D.V.T. (Caisse 
Centrale de Dépôts et de Virements des Titres) des titres français se trouvant en Belgique, 
notes internes.  

 1944-1948 3 liasses 
 
766. Impôt sur les prestations à l’ennemi : notes et correspondance relative aux intérêts et 

commissions payés par des organismes ou particuliers allemands. 
 1946 1 liasse 
 
767-768. Impôt sur le capital :  
 
767. Correspondance concernant les versements faits au Bureau central de l’imposition sur le 

capital à partir des avoirs libres et temporairement indisponibles de la clientèle. 
 1946-1947 1 liasse 
 
768. notifications faites aux divers sièges de la B.S.G.B. par le receveur des contributions 

directes et notes et correspondance, notamment avec l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques), concernant les droits d’investigation de l’administration fiscale. 

 1946-1953 1 liasse 
 
769. Liquidation de la Banque Émission à Bruxelles : notes juridiques, point de vue de la 

B.S.G.B., documentation, correspondance. 
 1947-1952 1 liasse 
 
770. Dispositions confidentielles et secrètes concernant les mesures à faire prendre par les 

sociétés belges en temps de guerre et plus spécialement par les banques et la B.S.G.B. 
(délégations de pouvoir, destruction et évacuation de documents, mesures prises contre le 
danger d’inflation, moratoire, constitutions de réserves importantes, transfert du 
portefeuille), note sur la nécessité de créer une « Belgian American Investment Cy ». 

 1948-1953 1 liasse 
 
771. Impôt sur le capital en Autriche : documentation, notes et correspondance concernant la 

déclaration d’avoirs en Belgique. 
 1949 1 liasse 
 
772. Loi allemande relative à la restitution des biens dont les victimes des persécutions nazies 

ont été dépossédées : notes, correspondance. 
 1955-1970 1 liasse 
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III. STRATÉGIE 
 

A. Généralités 
 
773. Éléments de base pour l’élaboration d’un plan à cinq ans (politiques sociale, de gestion et 

commerciale). 
 1978 1 liasse 
 
774. Création d’un département contrôle de gestion et travaux du « Groupe stratégique » créé 

par le comité de direction le 7 octobre 1983 en vue d’examiner les structures de la banque 
et de mettre en lumière les principales questions stratégiques se posant dans les segments 
de marché desservis (avec extraits de procès-verbaux du comité de direction. 

 1983-1984 1 liasse 
 

B. Projets d’alliance avec Amro-Bank 
 

1. Dossiers d’Éric de Villegas de Clercamp 
 
775. Préalables à la déclaration de l’Alliance entre G-Banque et Amro-Bank en février 1988 : 

entretiens de Éric de Villegas de Clercamp avec R. Nelissen à partir de juin 1987, projet 
de structure intégrant les deux sociétés, documentation sur les fusions européennes, 
délibérations du comité de direction de la G-Banque et documents préparatoires de ses 
réunions, commentaires de l’Amro-Bank n.v. sur les projets d’expansion de la G-Banque 
à l’international, notes de la société de consultance Braun, Claeys, Verbeke & Sorel, projet 
de constitution d’une holding commune et de participations croisées.  

 
 Possibilités d’extension de l’Alliance à d’autres banques : documentation sur la Banque J. 

Van Breda, la Vereins- und Westbank, à Hambourg, la Banesto (Banco Espanol de 
Credito) s.a., Banque Indosuez s.a. (1988).  

 
 1987-1988 1 liasse 
 
776. Correspondance ou procès-verbaux d’entretiens avec Etienne Davignon, Hervé de 

Carmoy, Roelof Nelissen. Notes de P.E. Janssen aux membres du comité de direction 
donnant le compte rendu d’entretiens qu’il a eu notamment avec Renaud de la Genière. 
Compte-rendu d’entretiens entre les présidents R. Nelissen et P.E. Janssen. Notes du 
département juridique et du service contrôle de gestion du réseau international sur 
l’alliance projetée. Note de synthèse élaborée à l’automne 1988 par maître P.C. van den 
Hoek, avocat de l’Amro-Bank n.v. Notes de synthèse élaborées en préparation du comité 
combiné qui s’est tenu au château d’Hassonville en novembre 1988 sur le protocole de 
coopération et le protocole financier passé entre la G-Banque et l’Amro-Bank en février 
1988. Synthèse en mars 1988 des documents les plus importants relatifs à la coopération 
entre la G-Banque et l’Amro-Bank n.v. (note du département information de gestion – 
management accounting opérationnel). 

 1988 1 liasse 
 

2. Dossiers de Paul-Emmanuel Janssen 
 
777. Documentation sur l’Amro Bank : recherches sur ses actionnaires, bilan pour 1988, 

organigrammes, statuts. Contacts avec l’actionnaire de référence de la G-Banque (le 
groupe Suez) concernant le projet de rapprochement (1988). Projet de vente (sous 
condition suspensive) de la participation de la Générale de Banque dans l’E.A.B. 
(European American Bancorp.), extraits des procès-verbaux du comité de direction de la 
Générale de Banque concernant les projets de coopération avec Amro-Bank (février 
1988-novembre 1989). Comité des présidents : procès-verbaux (mars-mai 1988). Contacts 
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avec la Commission Bancaire et commentaires de celle-ci sur le projet de rapprochement 
(1988-1989). 

 1988-1989 1 liasse 
 
778. Communication concernant le projet d’alliance : communiqués de presse, coupures de 

presse, déclarations aux assemblées générales, communications internes (1988-1989). 
Comparaison chiffrée des résultats consolidés et des ratios de la G-Banque et d’Amro 
Bank n.v. Élaboration de comptes combinés fictifs de l’ensemble des deux banques. 
Communication au conseil d’administration de la G-Banque. Projet d’élargissement de la 
G-Banque dans le Nord de la France : étude de l’acquisition du Crédit du Nord s.a. 
Abandon provisoire du projet de fusion en septembre 1989 : correspondance de Paul-
Emmanuel Janssen avec l’Amro, coupures de presse, réflexion sur les activités de 
Merchant Banking des deux banques, sur leurs investissements à l’étranger. 

 1988-1989 1 liasse 
 
779. Engagement de la G-Banque de satisfaire au code de conduite imposé par la Vereeniging 

voor de Effectenhandel (à Amsterdam) aux personnes qui ont accès à certaines 
informations susceptibles de modifier les cours de titres cotés en bourse d’Amsterdam. 
Textes des protocoles passés en février 1988 entre la G-Banque et l’Amro Bank. Examen 
de la légalité de l’opération de rapprochement par l’avocat Pierre Van Ommeslaghe. 
Réunions du comité restreint des représentants de la G-Banque et de l’Amro-Bank n.v. 
(1989-1990). Réunions conjointes des comités de direction G-Banque et Amro-Bank : 
procès-verbaux (1988-1989). Incidence de la tentative d’O.P.A. de Carlo de Benedetti et 
consorts sur la S.G.B. sur le projet de rapprochement G-Banque-Amro (février 1988). 
Projet de structure à donner à l’alliance avec Amro. Prise de participation de G-Banque 
dans Amro-Bank n.v. et apport de cette part à la société Tuba International Holding b.v. 
Documents examinés par la direction de la G-Banque dans le cadre d’un séminaire tenu à 
Genval en avril 1989. 

 1988-1990 1 liasse 
 

3. Dossiers de J. Van Sluys (secrétaire adjoint) 
 
780-782. Extraits de procès-verbaux du comité de direction et documents préparatoires concernant 

le projet d’alliance Amro-Bank n.v. – Générale de Banque. 
 
780. mai 1987-février 1988 1 liasse 
781. février-décembre 1988 1 liasse 
782. janvier 1989-avril 1990 1 liasse 
 
783-789. Étude stratégique du rapprochement entre la Générale de Banque et Amro-Bank n.v., 

réunions au niveau des présidents, procès-verbaux du comité des présidents puis du 
« comité restreint » Générale de Banque-Amro Bank, avec documents annexes (dossiers 
de J. Van Sluys, Département communication, relations sociales et études et intégration 
stratégique). 

 
783. février-avril 1988 1 liasse 
784. mai-juin 1988 1 liasse 
785. juin-août 1988 1 liasse 
786. septembre-octobre 1988 1 liasse 
787. janvier-mars 1989 boite 
788. avril-octobre 1989 1 liasse 
789. janvier-septembre 1990 1 liasse 
 
790. Protocole de coopération du 12 février 1988. Procès-verbaux divers : réunions conjointes, 

réunions du comité de direction de la G-Banque, réunions conjointes des comités de 
direction de la G-Banque et de l’Amro-Bank n.v., réunions du comité des présidents. 
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Études stratégiques sur l’Alliance, son impact sur le réseau international. Exposé fait au 
conseil d’administration de la G-Banque du 11 février 1988 pour présenter l’intérêt du 
rapprochement. Synthèse au 30 juin de la démarche entreprise pour concrétiser le 
rapprochement. Bureau de coopération de l’Alliance : procès-verbaux, notes et extraits de 
procès-verbaux du comité de direction concernant son fonctionnement, aperçu des 
principales initiatives prises dans le cadre de l’Alliance à la date du 19 janvier 1989.  

 1988-1989 boite 
 
791-794. Groupes directeurs consacrés à diverses activités bancaires et administratives. 
 
791. Généralités ; Benelux ; hinterland. 
 1988-1989 1 liasse 
 
792. Crédits ; private banking. 
 1988-1989 1 liasse 
 
793. International and corporate banking ; personnel et automatisation. 
 1988-1989 1 liasse 
 
794. Trésorerie ; informations de gestion et contrôle. 
 1988-1989 1 liasse 
 
795. Procès-verbaux du conseil des commissaires de l’Amro (Amsterdam-Rotterdam Bank) 

n.v. 
 décembre 1988-juin 1990 1 liasse 
 
796. « Acta et notanda » : dispositions prises semaine après semaine par la G-Banque et l’Amro 

Bank n.v., planification des réunions et des travaux de rapprochement (1988-1989). 
Réactions d’actionnaires (groupe Solvay, groupe Suez) au projet de rapprochement. 
Projets d’actions communes de G-Banque et d’Amro Bank n.v. pendant la période de 
négociations : extrait de procès-verbaux du comité de direction et du comité des 
présidents, coupures de presse. Constitution de l’Alliance : bases ou principes directeurs 
de la collaboration entre les deux sociétés, procès-verbaux de réunions en février 1988, 
projet de structure de l’actionnariat de la G-Banque dans le contexte du rapprochement, 
protocoles financier et de coopération, analyse de ceux-ci par l’avocat Pierre Van 
Ommeslaghe, communiqués et conférences de presse, discours aux cadres dirigeants. 

 1988-1989 1 liasse 
 
797. Réorientation de l’Alliance : élaboration, signature et suivi de nouvelles conventions en 

septembre 1989, coupures de presse concernant cette nouvelle approche de coopération 
entre G-Banque et Amro Bank n.v. Tractations concernant la reprise par G-Banque de la 
succursale de l’Amro Bank n.v. à Anvers.  

 1988-1989 1 liasse 
 
798. Plan stratégique d’Amro Bank n.v. (1988-1990). Rapports financiers mensuels d’Amro 

Bank (mars 1988-mars 1989). Associés et partenaires potentiels : projet d’expansion 
conjointe de G-Banque, Amro-Bank et Banque Indosuez en Turquie (1988). Enquête sur 
la situation du marché des assurances aux Pays-Bas et la position d’Amro Bank sur ce 
marché. Position de la G-Banque dans la Banque Générale du Luxembourg s.a. et place 
de cette dernière dans les projets d’alliance avec l’Amro Bank n.v. Projet de prise de 
contrôle de la B.I.P. (Banque Internationale de Placement) s.a. (en France) et prise de 
participation de la Dresdner Bank dans celle-ci.  

 1988-1990 1 liasse 
 
799. Comptabilité des dépenses imputées au « Bureau de Coopération de l’Alliance ». Réseau 

de la G-Banque et de l’Amro Bank n.v. à l’étranger. Contacts avec la Commission de la 



Départements et services 

 
 

52 
 

Communauté Économique Européenne concernant les parts de marché de la G-Banque 
en Europe et le droit de la concurrence. Achat par G-Banque de la participation du Crédit 
Suisse s.a. dans Cogeba-Gonet s.a. 

 1988-1989 1 liasse 
 
800. Réunions conjointes de représentants de la G-Banque et d’Amro Bank n.v. : procès-

verbaux et extraits de procès-verbaux. Relations avec la Commission Bancaire : extraits de 
rapports annuels de la commission, notes de synthèse sur les relations entre la G-Banque 
et la commission, extraits de procès-verbaux du comité de direction correspondance 
échangée, protocole sur l’autonomie de la fonction bancaire (copie). Notes de synthèse 
élaborées en préparation du comité combiné qui s’est tenu au château d’Hassonville en 
novembre 1988 sur le protocole de coopération et le protocole financier passé entre la G-
Banque et l’Amro-Bank en février 1988, sur l’évolution de l’Alliance entre février et 
novembre 1989, sur les structures juridiques que pourrait prendre cette alliance, sur des 
scénarios d’intégration possible, sur la stratégie des deux banques avant l’Alliance, sur 
l’impact prévisible d’un éventuel scénario de rupture. 

 1988-1989 
 
801. Activités de la commission « stratégie » : extraits des procès-verbaux du comité de 

direction de la G-Banque, du comité des présidents, procès-verbaux de la commission 
« stratégie », agenda de la stratégie d’alliance, rapport du 11 mai 1988 de la commission au 
comité des présidents, données chiffrées. 

 1988 1 liasse 
 
802. Activités de la commission « structure juridico-fiscale » : extraits des procès-verbaux du 

comité de direction de la G-Banque, du comité des présidents, procès-verbaux de la 
commission, réflexion générale sur la structure à adopter, rapports intermédiaires de la 
commission de juin, juillet et septembre 1988, étude de la structure des groupes 
internationaux, Unilever, Shell et Daf b.v., rapport de Xavier Malou sur le cadre juridique 
de la coopération et de la concentration bancaire de la C.E.E. 

 1988 1 liasse 
 
803. Communication concernant le projet : extraits des procès-verbaux du comité de direction 

et du comité des présidents, travaux d’une commission spécialement créée afin de 
déterminer la teneur du message à faire passer auprès du public, communiqués de presse, 
recherche d’une nouvelle identité graphique etc. Comparaison chiffrée des résultats des 
deux entreprises Amro-Bank n.v. et G-Banque (1989). Accord de principe conclu entre 
les directions respectives de G-Banque et Amro-Bank n.v. et les représentants des 
travailleurs (conseil d’entreprise et Centrale Ondernemingsraad) à propos du plan social à 
mettre en œuvre à l’occasion de la fusion entre A.B.N. (Algemene Bank van Nederland) 
et Amro-Bank n.v., réunions conjointes informelles des conseils d’entreprise G-Banque et 
Amro-Bank. Contacts entre différents départements des deux banques (ressources 
humaines, relations extérieures, information de gestion, arbitrage et trésorerie etc.). Projet 
de collaboration des deux banques en matière de fusions et acquisitions. Bilan et compte 
de résultats combinés des deux banques pour l’exercice 1988 (dépliant). Frictions entre les 
deux sociétés pendant la période d’étude de l’alliance. Relance du projet de coopération 
en novembre-décembre 1989. Projet d’élargissement de la G-Banque dans le Nord de la 
France : étude de l’acquisition du Crédit du Nord s.a. 

 1988-1989 1 liasse 
 
804. Divers avec notamment le bilan et le compte de résultats combiné Amro-Bank n.v. et G-

Banque pour 1987. Contacts avec le collège des réviseurs de la G-Banque. Installation de 
dix « Eurodesk » (cinq aux Pays-Bas et cinq en Belgique) destinés à octroyer des crédits et 
à réaliser des paiements à l’étranger pour compte des entreprises (1988-1990).  

 1988-1990 1 liasse 
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805. Principes et objectifs de l’intégration des deux banques : correspondance de P. E. J. 
Janssen avec R. J. Nelissen (président du conseil d’Amro-Bank n.v.), notes de synthèse, 
options stratégiques prises par le comité de direction sur l’évolution de l’alliance et le rôle 
des actionnaires stables dans l’expansion de la G-Banque, recherche de d’une structure 
pour une société transfrontalière. Constitution d’un « International Activities Board » 
pour la poursuite de l’intégration des activités internationales. Notes de divers consultants 
(McKinsey et Booz, Allen & Hamilton et Groupe Mac) sur l’intégration. Documentation 
sur la K.B. (Kredietbank) titre et la B.B.L. (Banque Bruxelles Lambert) s.a. : coupures de 
presse. Action conjointe de la G-Banque et de l’Amro-Bank titre dans le domaine du 
leasing. 

 1988-1989 1 liasse 
 
806. Informations diffusées sur l’alliance entre les deux banques : articles parus dans des 

revues spécialisées, coupures de presse commentant l’annonce et l’évolution du processus 
de rapprochement (commentaires inspirés par la banque ou indépendant), conférences 
donnée devant la Chambre Belgo-Américaine de Commerce des États-Unis et lors du 
séminaire tenu à Santander en juillet 1988 sur la stratégie bancaire à la veille de l’an 2000. 

 1988-1989 1 liasse 
 
807. Communiqués de presse de l’Amro-Bank titre (1988-1990) et de la G-Banque (1988). 

Coupures de presse (1988-1991). 
 1988-1991 1 liasse 
 
808. Informations concernant le projet d’intégration diffusées auprès du personnel des deux 

banques : numéros spéciaux des journaux G-Information, l’Amroscoop et Informatie Bulletin. 
Projets d’articles rejetés. Déclarations sur l’Alliance : discours aux actionnaires, au 
personnel et au public. Publicités diffusées pendant la période de rapprochement. 
Sponsoring octroyé par les deux banques et présence de celles-ci dans les foires et salons. 
Participations des cadres de la G-Banque et d’Amro-Bank titre à des séminaires de 
formation, colloques, congrès et travaux de recherche sur la banque en général.  

 1988-1989 1 liasse 
 
809. Rapports annuels, notes et documentation sur la société Pierson, Heldring & Pierson. 

Documentation sur la société de transport V.O.C. (Van Ommeren Ceteco).  
 1988-1989 1 liasse 
 
810. Organigrammes de l’Amro-Bank et de certains départements de la G-Banque, 

comparaison de la structure des deux banques, projet d’audit de McKinsey sur 
l’organisation de la G-Banque. Communiqués de presse de l’Amro-Bank titre (avec un 
communique de presse commun aux deux banques), brochure relative au nouveau siège 
central à Amsterdam, rapport annuel d’Amro-Bank pour l’exercice 1987, photos du siège 
central (vue d’avion), de la salle d’arbitrage, du président du conseil d’administration R.J. 
Nelissen et de A.J. Meiys, membre du directoire de la banque, statuts de l’Amro-Bank 
titre (brochure, 1986). 

 1988-1989 1 liasse 
 
811. Recherche d’un nom, d’un sigle, d’un logo pour l’Alliance, contacts à ce propos avec les 

sociétés Inter Mark Consult, ConText, et Total Design, dépôt des noms « Allied 
European Bank » et « Allied European », recherche d’antécédents du nom « Eurobank », 
étude de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) sur les avantages et 
inconvénients du dépôt des marques de services 

 1988-1989 1 liasse 
 
812-813. Brochures et documents préparatoires à l’introduction des titres de la G-Banque en 

bourse d’Amsterdam et de l’Amro-Bank en bourse de Bruxelles. Programme de 
communication à la presse et aux analystes financiers de la décision de mettre fin à 
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l’alliance et de concevoir une nouvelle approche des relations entre les deux banques : 
notes, discours de P. E. Janssen, préparation de communiqués de presse et de réponses 
aux questions susceptibles d’être posées. Projet de protocole financier sur la cession des 
parts détenues par les partenaires dans la société Tuba International Holding b.v. (société 
détenant la participation réciproque de chacune des parties). 

 1988-1989 2 liasses 
 
814. Bureau de coopération de l’ « Alliance » entre la Générale de Banque s.a. et l’Amro-Bank 

n.v. : notes du service Communication et relations sociales concernant les travaux de ce 
bureau de coopération mis sur pied en vue de développer les relations entre les deux 
banques, notes adressées notamment au président du comité de direction P. E. Janssen, 
correspondance diverses. 

 1988-1989 1 liasse 
 

C. Acquisition de la banque C.L.B.N. (Crédit Lyonnais Bank Nederland) n.v. 
 
815-820. Documentation préparatoire à l’investissement (dossiers de J. Van Sluys). 
 
815. Crédit Lyonnais Bank Nederland : rapports annuels pour les exercices 1992 à 1994 et 

documentation sur l’évolution financière de la banque et ses perspectives de rendement 
en 1995-1997.  

 
 Copies de rapports généraux et rapports de synthèse, notamment du consultant Delloite 

& Touche) sur la situation financière de la banque C.L.B.N. (1994-1995). 
 
 1993-1995 1 liasse 
 
816. Situation de trésorerie, des investissements, du portefeuille et sur les risques de crédits au 

31 décembre 1994. 
 1994-1995 1 liasse 
 
817. Documentation sur la gestion des crédits et le portefeuille crédit de la banque C.L.B.N. 
 1993-1995 1 liasse 
 
818. Documentation sur le fonds de pension de la banque C.B.L.N. et sur le plan social 1993-

1996. 
 1994-1996 1 liasse 
 
819. Documentation et audit du processus informatique bancaire (EDP, Electronic Data 

processing ?) et de l’infrastructure informatique au C.L.B.N., avec étude du consultant 
Deloitte & Touche. 

 1992-1994 1 liasse 
 
820. Documentation sur les engagements immobiliers de la banque C.L.B.N. (concernant 

notamment les travaux pour son siège social). 
 1992-1995 1 liasse 
 

IV. OPÉRATIONS BANCAIRES : RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS, TARIFS, 
ACCORDS INTERBANCAIRES, ETC. 

 
A. Généralités 

 
821. Carnet (manuscrit) des instructions générales concernant les opérations réalisées par la 

banque (comptes, crédits, etc.). 
 1935-1938 1 recueil 
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822. Manuel des opérations courantes de banque (Van Maele A.,) brochure publiée par la 
B.S.G.B. 

 1944 1 liasse 
 
823. Établissement du règlement des opérations de banque de la B.S.G.B. entré en vigueur le 

30 juin 1935 : tarif imprimé des opérations du siège administratif de Bruxelles et Règlement 
des Opérations de la B.S.G.B. (brochure imprimée de juin 1935), procès-verbaux de réunions 
entre les représentants des sièges régionaux, notes, correspondance. 

 1935-1936 1 liasse 
 
824. Conditions et tarifs des opérations bancaires : concertation entre les directeurs de sièges 

de la B.S.G.B., concertation entre la B.S.G.B., la banque de Bruxelles s.a., le Crédit 
Anversois s.a., la Kredietbank voor Handel en Nijverheid et la S.B.B. (Société Belge de 
Banque) s.a.  

 1935-1936 1 liasse 
 
825. Réponse à une question de la Commission Bancaire concernant les moyens de faciliter le 

crédit et demandant des renseignements sur les conditions des opérations de banque, leur 
classification en catégories distinctes et les frais généraux des banques (avec une note sur 
la situation en personnel de la B.S.G.B. en mai 1936) : notes, procès-verbaux de réunions 
à l’Association Belge des Banques, correspondance.  

 1936-1937 1 liasse 
 
826. Projets d’unification des conditions générales et tarifs pour les commissions sur émissions 

de chèques et transferts financiers de comptes de dépôts à compte de dépôts : notes, 
correspondance avec les sièges, et contacts éventuels de ceux-ci avec les banques de leur 
région, correspondance. 

 1936-1940 1 liasse 
 
827. Concertations au sein de la section « Banques à succursales multiples » de l’A.B.B. 

(Association Belge des Banques) : procès-verbaux de réunions et correspondance 
concernant entre autres le remboursement anticipatif des comptes à terme, les 
modifications aux taux d’intérêt spécialement des comptes de quinzaine, les conditions 
d’escompte des effets de minime importance, les heures d’ouverture des banques, les 
barèmes. 

 1936-1940 1 liasse 
 
828. Accords interbancaires sur les tarifs de recouvrements d’effets, la garde des valeurs, la 

location des coffres-forts et l’encaissement des titres et coupons : notes, correspondance, 
listes de banque, correspondance avec les autres banques belges à succursales multiples et 
celles ne disposant pas d’un rayon d’encaissement étendu relative à l’établissement du tarif 
régional de faveur dit « tarif Banquiers ». 

 1936-1941 1 liasse 
 
829. Concurrence de la Banque de Bruxelles s.a. et de la Kredietbank n.v. : plaintes des sièges 

et agences de la B.S.G.B. contre des infractions aux accords interbancaires (taux 
d’intérêts, comptes titres, dépôts, etc.) et correspondance échangées à ce sujet entre 
l’administration centrale de la Banque et les sièges administratifs ou les banques mises en 
cause. 

 1936-1944 1 liasse 
 
830. Élaboration et textes imprimés des conventions interbancaires relatives à la rémunération 

des comptes créditeurs, au recouvrement d’effets, au paiement de coupons et titres 
remboursables, à la location de coffres-forts, aux opérations de régularisation de titres, 
aux droits de garde de titres remis en dépôt à découvert. Sanctions en cas de non 
application des conventions. 
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 1939-1941 1 liasse 
 
831. Accords interbancaires pour les commissions afférentes à l’exécution de prestations 

bancaires comme l’émission de récépissés de transferts de titres, opérations en clearing, 
identifications de titres. Accord interbancaire concernant les virements interbancaires : 
constitution d’un service de virements interbancaires entre la B.S.G.B., la Banque de 
Bruxelles s.a. et la Kredietbank n.v., directives et ordres de service diffusés par la B.S.G.B. 
et l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant l’application de ces accords, 
correspondance avec l’A.B.B., la Banque nationale de Belgique, la Banque de Bruxelles 
s.a. et la Kredietbank n.v. 

 1940-1941 1 liasse 
 
832. Commissions et intérêts pour opérations diverses : commissions à prélever à l’occasion 

du paiement des importations et exportations de marchandises (1946-1951) ; avances sur 
fonds temporairement indisponibles (1946) ; opérations de clearing (1940) ; paiement de 
loyers dus à des étrangers (1947) ; droits sur les comptes ouverts pour retenues sur 
exportations (1952-1954) ; commissions sur l’échange des actions privilégiées de la 
S.N.C.F.B. et des titres de l’Emprunt de la Libération (1947-1948) ; frais pour déblocage 
d’avoirs belges à l’étranger (1945-1946) ; paiement faits aux agriculteurs fournisseurs de 
laiteries (1943-1946) ; paiement en Belgique des chèques importés de Hollande par des 
bateliers (1943-1944) ; commission sur chèques d’importations d’Allemagne de moins de 
5.000 dollars (1948) ; commission de mouvements appliqués aux comptes de sociétés 
clientes (avec projet d’unification des commissions en 1948 et suppression de la 
commission aux sociétés du groupe de la S.G.B. (1948-1952). 

 1940-1954 1 liasse 
 
833. Concurrence bancaire : examen de cas particuliers d’infractions à la convention 

interbancaire sur les intérêts créditeurs, alignement sur certaines conditions offertes par la 
concurrence (notamment pour les financements), avantages retirés par la Banque Lambert 
du placements d’actions d’entreprises clientes, examen au sein de l’A.B.B. (Association 
Belge des Banques) de la concurrence des comptoirs d’escompte de la Banque Nationale 
de Belgique, cas de concurrence de caisses privées, sociétés hypothécaires et agents de 
change, correspondance avec l’A.B.B. concernant les manquements aux conventions 
interbancaires, extension en 1941 des conventions aux établissements paraétatiques, 
contacts avec le ministre des Finances concernant la concurrence des parastataux (1950), 
notes, publicités bancaires, correspondance. 

 1941-1970 1 liasse 
 
834. Problèmes de concurrence, le cas échéant en infraction aux conventions interbancaires : 

concurrence de la Banque de Bruxelles s.a. (1945-1956), de la Kredietbank n.v. (1946-
1965). Plaintes de concurrents à charge de la B.S.G.B. (1947-1963). Concurrence des 
banques américaines (1966-1968), avec notamment une étude de Philippe Muuls à ce 
sujet. 

 1945-1968 1 liasse 
 
835. Correspondance échangée avec le Crédit Communal de Belgique se plaignant de 

l’ouverture par la Société Générale de Banque de bureaux temporaires dans des locaux 
appartenant à diverses communes dans la province de Namur (à Roselies et Mazy). 

 1968 1 liasse 
 
836-837. Catalogue raisonné des conventions et accords interbancaires conclus ou non à l’initiative 

de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) : recommandations du comité central de 
l’A.B.B.  

 
836. Textes mis à jour jusqu’en 1969 (environ). 
 s.d. 1 liasse 
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837. Textes mis à jour jusqu’en 1976 (environ). 
 1964-1976 1 liasse 
 
838-839. Accords interbancaires qui n’ont pas fait l’objet de brochures imprimées et 

recommandations faites par le comité central de l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques).  

 
838. Commissions de change, taux des opérations au comptant, modalité des opérations à 

terme, perception des frais de contrôle sur les paiements à destination de l’étranger, 
perception d’un droit de dossier sur les paiements en provenance de l’étranger, règlement 
des exportations en devises étrangères,  

 1947-1970 1 liasse 
 
839. Arrondissement au franc des écritures bancaires, article 45 de la loi sur la lettre de change 

et le billet à ordre, engagements en vue de l’exécution des opérations relatives à l’échange 
généralisé des titres au porteur, réduction du travail relatif au contrôle des oppositions 
effectué à l’occasion d’opérations sur titres, commissions diverses, étrennes publicitaires, 
financement de ventes à tempérament, promotion de la monnaie scripturale, perception 
d’une commission sur les négociations en francs belges de chèques de voyage libellés en 
monnaies étrangères, vœux de nouvel an, rationalisation bancaire, prêts personnels, 
commission minimum à percevoir en cas de transfert de déclarations de titres entre 
banquiers et agents de change, suppression du chiffre repère sur les ordres transmis par 
fil, débit des tirages de chèques à viser, usage du télex, envoi de copies de lettres 
comptables. 

 1946-1973 1 liasse 
 
840-841. Concurrence des institutions paraétatiques de crédit (S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit 

à l’Industrie), Office des Chèques Postaux, C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de 
Retraite), Crédit Communal de Belgique) : travaux de la commission de l’A.B.B. 
(Association Belge des Banques) chargée d’examiner ce problème, entrevues avec les 
ministres des Finances J. Van Houtte et H. Liebaert. Concurrence entre banques privées 
belges, le cas échéant en violation des conventions interbancaires. Concurrence des 
banques privées étrangères (américaines, françaises…). 

 1947-1976 2 liasses 
 
842. Convention en matière de concurrence : négociations d’octobre-novembre 1941 à 

l’intervention de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et signature de la convention 
de novembre 1941, liste des banques adhérentes, sanctions prévues en cas d’infraction, 
dénonciation de la convention par la Kredietbank n.v. en 1943, adhésion des banques 
américaines après la guerre, renégociation et amendement à l’accord en 1951 suite à une 
concurrence accrue entre les signataires, brochure de 1951 sur la convention. 

 1941-1951 1 liasse 
 
843. Dénonciations de divers accords interbancaires et recommandations du comité central de 

l’A.B.B. (Association Belge des Banques) avec effet au 1er mai 1973. Nouvelles 
conventions interbancaires relatives au recouvrement d’effets en francs belges sur la 
Belgique ainsi qu’aux paiements internationaux et aux opérations de change, entrant en 
vigueur le 1er mai 1973.  

 1973-1980 1 liasse 
 
844. Divers : instructions relatives à l’usage de cachet d’identité (cachet imprimé) destiné à 

faciliter la sécurité du traitement des opérations bancaires entre les départements de la 
banque ainsi qu’avec la clientèle des guichets (1972) ; évolution statistique des opérations 
de la Générale de Banque dans le Hageland entre 1978 et 1987 (1988).  

 1972, 1988 1 liasse 
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B. Statistiques des opérations de la banque 

 
845. Statistiques trimestrielles du nombre de clients par sièges et opérations (carnets de dépôts, 

dépôts et avances, dépôts à découvert, location de coffres forts), avec évolution du 
nombre d’agents par siège. 

 1952-1961 1 liasse 
 
846. Élaboration d’un modèle de simulation du compte de pertes et profits et du bilan de la 

banque et des sièges administratifs : graphiques, ratios de rentabilité des moyens 
financiers et humains des différents sièges entre 1965 et 1970, ratios de productivité, 
notes du service des études commerciales, statistiques du siège de Gand, correspondance, 
avec une note du service des études commerciales sur la recherche d’une loi de 
progression et d’une mesure de la rentabilité des agences nouvelles de la banque (en 
1969). 

 1969-1972 1 liasse 
 

C. Intérêts créditeurs ou débiteurs 
 
847. Taux créditeurs : correspondance avec les sièges administratifs concernant l’évolution du 

taux, réduction accordée à des clients importants suite à la concurrence, publicité autour 
des taux pratiqués par la B.S.G.B., comparaison des taux pratiqués par les sièges 
administratifs à leurs principaux clients en fonction du terme du préavis, discussion avec 
les banques représentées dans les mêmes localités (consortium des banques de Liège, 
consortium des banques de Bruxelles, …). 

 1935-1939 1 liasse 
 
848. Taux et tarifs : concertation entre l’administration centrale de la B.S.G.B. et les sièges 

administratifs, annonce de l’accord réalisé entre les représentants des cinq banques à 
succursales multiples sur les conditions de compte en province et d’autres tarifs, fixation 
et modification du taux des intérêts créditeurs maxima, affichage de ces taux dans les 
salles de guichets, modifications apportées par les sièges au taux de leurs comptes de 
dépôt, concertation à l’échelle locale entre les sièges administratifs de la B.S.G.B. et les 
autres banques.  

 1936 1 liasse 
 
849. Convention interbancaire relative aux intérêts sur comptes créditeurs : notes et 

correspondance relatives à son application, les taux de faveur, les conditions de la 
concurrence. 

 1935-1945 1 liasse 
 
850. Taux des intérêts bonifiés et tarifs avant les conventions interbancaires, avec procès-

verbaux de réunions des directeurs des sièges administratifs de la B.S.G.B. concernant les 
taux débiteurs et créditeurs et des notes concernant les contacts entre la B.S.G.B. et 
d’autres banques pour l’adoption de tarifs minima communs. 

 1936-1938 1 liasse 
 
851. Comptes débiteurs : notes et correspondance avec divers sièges administratifs concernant 

la limitation des intérêts débiteurs. 
 1936-1943 1 liasse 
 
852. Intérêts bancaires attribuées aux dépôts en comptes à vue et à terme : tableaux des 

chiffres minimums exigés par les différents sièges de la B.S.G.B. avec mention des 
accords régionaux conclus à ce sujet avec d’autres banques ; correspondance avec les 
différents sièges administratifs de province concernant le projet de suppression d’intérêts 
aux comptes ne présentant un solde moyen de 5.000 francs par semestre (avec spécimens 
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de tarifs des opérations de différents sièges administratifs) ; notes sur les bénéfices 
envisagés à l’occasion de cette réduction des intérêts sur comptes bancaires. 

 1936-1939 1 liasse 
 
853. Taux d’intérêts créditeurs : notes sur la réduction des taux de certains comptes courant et 

de dépôt à vue et à terme, correspondance à ce sujet avec les divers sièges administratifs, 
situation de ces derniers au point de vue des capitaux recueillis par nature de compte et 
par taux. 

 1936-1941 1 liasse 
 
854. Comptes de quinzaine (à quinze jours de préavis) et comptes à terme : notes et 

correspondance concernant l’application de l’article 45 de la convention interbancaire en 
matière d’intérêts créditeurs notamment à l’occasion de cas divers de retraits anticipés et 
de libération des capitaux avant terme, étude des conditions de versement et de retrait des 
capitaux et des taux d’intérêts appliqués aux comptes à terme ou de quinzaine et 
conventions interbancaires passées à ce sujet ; taux d’intérêts bonifiés aux carnets de 
dépôts. 

 1936-1945 1 liasse 
 
855. Accord interbancaire concernant le taux d’intérêt des dépôts effectués pour la clientèle 

sur un compte au Luxembourg : note, correspondance. 
 1951 1 liasse 
 
856. Convention interbancaire relative aux intérêts sur comptes créditeurs datée du 16 juillet 

1941 : application de cette convention par la B.S.G.B. et les autres banques belges, texte 
de la convention et modifications apportées à celle-ci, évolution des taux, dérogations à la 
convention, circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques), notes, 
correspondance. 

 1941-1946 1 liasse 
 
857. Communication à la Banque Nationale de Belgique des taux d’intérêts créditeurs de la 

B.S.G.B. : correspondance. 
 1946-1957 1 liasse 
 
858. Convention interbancaire relative aux intérêts créditeurs : enquête au sujet de 

l’observation de cette convention par les différents sièges. 
 1954 1 liasse 
 
859. Convention coordonnée en 1957 et relative aux conditions applicables aux banques et 

banquiers étrangers (exemplaires signés pour approbation par les représentants de 19 
banques) (1957) ; projet de transférer cette convention à l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques), puis gestion de l’accord par celle-ci (1970-1975). Convention de 1958 entre 21 
banques sur les taux maxima d’intérêt pour les dépôts en devises étrangères de la clientèle 
belge et luxembourgeoise (1958). 

 1957-1975 1 liasse 
 
860-864. Correspondance avec l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et les sièges administratifs 

concernant diverses instructions bancaires : 
 
860. Coordination des taux d’intérêt créditeurs entre les institutions paraétatiques et les 

banques privées ; mouvement des comptes à plus de 30 jours et des carnets de dépôts. 
 1954 1 liasse 
 
861. Détail de l’encours des garanties et avals donnés à la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit 

à l’Industrie) au cours des années 1935-1953. 
 1954 1 liasse 
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862. Comptes à taux progressifs (avec brochure de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) 

intitulée Convention interbancaire relative aux intérêts créditeurs, coordination de janvier 1952). 
 1951-1956 1 liasse 
 
863. Détails des ordres de bourse sur les places étrangères. 
 1955 1 liasse 
 
864. Financement des ventes à tempérament. 
 1956 1 liasse 
 
865. Carnet de dépôts : convention interbancaire relative aux intérêts créditeurs, dispositions 

prises concernant les versements, les préavis de retrait, les retraits, le paiement des 
intérêts, le précompte mobilier, les avances, la présentation des carnets de dépôt etc. 
Livrets de compte : création, convention interbancaire relative aux intérêts créditeurs 
pour les opérations en livrets de compte, etc. 

 1941-1975 1 liasse 
 

D. Crédits : emprunts et prêts divers 
 
866. Crédits de la B.S.G.B. garantis par une hypothèque : liste de ces crédits, contacts avec les 

sièges administratifs, listes des radiations et main levées hypothécaires, extraits de matrice 
cadastrale, notes. 

 1936-1937 1 liasse 
 

E. Effets de commerce 
 
867. Tarifs de recouvrement d’effets des divers sièges de la B.S.G.B. en 1935. Uniformisation 

des tarifs au sein de la B.S.G.B. en 1936. Négociations avec d’autres banques (Banque de 
Bruxelles, Kredietbank n.v., Crédit Anversois s.a., S.B.B. (Société Belge de Banque) s.a.) 
pour l’harmonisation des tarifs d’encaissement d’effets. 

 1935-1936 1 liasse 
 
868. Correspondance et notes relatives au paiement des effets de commerce, au tarif 

d’encaissement et de recouvrement, paiement par chèque, commission pour encaissement 
d’effets libellés en monnaie étrangère. 

 1935-1939 1 liasse 
 
869. Tarifs de recouvrement des effets sur la Belgique : dépliants et brochures des tarifs émis 

par plusieurs sièges administratifs (Gand, Arlon, Courtrai) et spécimen des tarifs de la 
Banque de Bruxelles, liste des banques bénéficiaires du tarif « banquiers », cas de 
l’encaissement des effets sur la région d’Eupen et Malmédy, notes, correspondance. 

 1935-1941 1 liasse 
 
870. Rayon d’encaissement des effets : spécimen de la brochure Rayon d’encaissement (avril 

1937), ouverture de bureaux auxiliaires dans la zone des différents sièges administratifs, 
modifications diverses au rayon d’encaissement et modifications apportées aux rayons 
d’encaissements prévus dans la brochure publiée par la Banque à ce sujet. 

 1937-1949 1 liasse 
 
871. Tarif d’encaissement d’effets sur l’étranger : notes, correspondance. 
 1939-1950 1 liasse 
 
872. Application par les sièges administratifs régionaux de la B.S.G.B. de l’accord interbancaire 

sur les tarifs de recouvrement des effets qui leur ont été remis pour encaissement par 
d’autres banques : correspondance entre l’administration centrale et les différents sièges, 
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relevés des remises d’effets en 1938, variation du tarif suivant les localités de remise des 
effets, spécimen imprimé du tarif régional de la B.S.G.B. à Charleroi, relevés des banques 
opérant par réciprocité avec la B.S.G.B. au « tarif banquier », correspondance avec 
différentes banques concernant l’application de l’accord et plus généralement les tarifs de 
recouvrement des effets. 

 1937-1946 1 liasse 
 
873. Contrôles des effets remis à l’escompte : création en 1937 d’un « Service des Risques » 

dans chaque siège et indépendant du service « Portefeuille effets » ; conditions générales 
de l’escompte et correspondance relatives à l’escompte d’effets spéciaux (effets tirés en 
application du « plan de congélation 1947 » de l’Office Commercial du Ravitaillement ; 
acceptations de la S.N.C.B. tirés par des fabricants de pièces détachées de wagons). 

 1937-1947 1 liasse 
 
874. Convention interbancaire en matière de recouvrement des effets : circulaires de l’A.B.B. 

(Association Belge des Banques), attitude des banques à l’égard des bons de rééquipement 
ménager des travailleurs ou des bons d’achat délivrés aux sinistrés du 1er février 1953 par 
le Fonds des Calamités, variations des conditions accordées pour les virements postaux 
suivant la place bancaire de leur encaissement, tarifs appliqués au recouvrement d’effets à 
partir de 1946 et tarifs applicables aux encaissements d’effets entre les différents sièges 
administratifs de la B.S.G.B. 

 1940-1955 1 liasse 
 
875-876. Convention sur les conditions minima d’escompte et les commissions d’acceptation. 
 
875. Convention de juin 1955 : négociations, signature, exemplaire de la convention signé par 

chaque adhérent, amendements à la convention du 26 mars 1959. 
 1955-1961 1 liasse 
 
876. Avenants successifs à la convention, coordination de textes coordonnés de la convention, 

correspondance de la B.S.G.B. comme gérante de l’accord avec les autres banques 
adhérentes, infractions, adhésion de la First National City Bank, projet d’adhésion de 
toutes les banques membres de l’A.B.B. (Association Belge des Banques), proposition de 
réglementer la perception de la commission d’endos sur les acceptations commerciales 
visées prises à l’escompte.  

 1961-1969 1 liasse 
 
877. Régime des cessions et pensions des effets de commerce : pratiques de la B.S.G.B. et 

convention interbancaire. 
 1964-1975 1 liasse 
 
878. Convention interbancaire relative au crédit documentaire et à l’encaissement 

documentaire : négociations concernant les tarifs applicables aux différentes opérations 
sur marchandises. 

 1974-1979 1 liasse 
 
879. Convention interbancaire de juillet 1969 sur les conditions minima d’escompte et 

d’acceptation : négociation, texte et application.  
 1968-1972 1 liasse 
 
880. Brochures et dépliants provenant du service des recouvrements de la B.N.B. (Banque 

Nationale de Belgique) s.a. : Encaissement et escompte d’effets documentaires, B.N.B., Bruxelles 
(brochure, 1er avril 1950) ; Comptes courants d’avances. Règlement, B.N.B., (feuillet, 22 août 
1953) ; Conditions d’encaissement des effets de commerce, chèques et quittances 
payables en Belgique, B.N.B. (brochure, 1955) ; Tarifs des commissions applicables aux 
opérations du portefeuille documentaire, B.N.B., service du change (brochure, 1955). 
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 1950-1955 1 liasse 
 

F. Ouverture de crédits 
 
881. Ouvrage de A. Van Maele, publié par la B.S.G.B. sous le titre de Formulaire des avances en 

banque et réservé à son personnel, concernant les ouvertures de crédit, prêts contre remise 
d’une traite et avances en comptes courants (4 exemplaires). 

 octobre 1937 1 liasse 
 
882. Octroi des crédits et surveillance des engagements : directives coordonnées publiées par 

la B.S.G.B. et annexes (formulaires d’ouverture de crédit, etc.). 
 ca 1940 1 liasse 
 

G. Gestion d’un portefeuille titres, dépôt de titres à découvert 
 
883. Encaissement des titres et coupons : tarifs de ces opérations dans les différents sièges 

(avec dépliants divers des tarifs de la B.S.G.B.), dérogations aux tarifs, étude en vue de la 
simplification des opérations d’encaissement des coupons, remise à l’encaissement à la 
Banque nationale de Belgique des coupons de rentes belges, réunion des banquiers à 
l’A.B.B. (Association Belge des Banques) (février 1941). 

 1930-1941 1 liasse 
 
884. Tarif commun (entre diverses banques) des opérations sur titres et notes et 

correspondance concernant les frais bancaires et le processus administratif de ces diverses 
opérations (estampillage, régularisation, recouponnement, échanges, etc.). 

 1936-1941 1 liasse 
 
885. Droits de garde sur les dépôts de titres à découvert : enquête sur les conditions des 

dépôts à découvert et dépôts cachetés dans les différents sièges administratifs, 
instructions données à ces sièges, historique de la mise au point de la convention 
interbancaire relative au un tarif minimum de droit de garde, dérogations aux droits de 
garde, notes sur les commissions et notamment les commissions annuelles sur les titres 
reçus en nantissement, notes sur l’exécution des ordres de bourse sous l’occupation 
allemande. 

 1936-1944 1 liasse 
 
886. Transport de titres et encaissement de coupons à l’étranger : frais, assurances, difficultés 

et dangers de ces transports sous l’occupation. 
 1941-1944 1 liasse 
 
887. Convention interbancaire relative au paiement de titres et coupons, d’acomptes sur 

dividendes, de répartition sur titres et de remboursement de titres : projets de convention 
imprimés (1941), convention de mars 1943, brochure imprimée de la convention (janvier 
1946), relations avec l’A.B.B. (Association Belge des Banques), relevés de coupons et 
titres payables sans frais. 

 1941-1946 1 liasse 
 
888. Notes et correspondance concernant l’application de la convention relative aux droits de 

garde des titres ; spécimens des dépliants relatifs au règlement des droits de garde sur les 
dépôts de titres à découvert ; spécimen d’un dépliant B.S.G.B. intitulé « Que faire de vos 
titres… » ; réunion à l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant l’évaluation des 
valeurs étrangères conservées par les banques belges à réaliser à l’occasion de l’impôt sur 
le capital décidé en octobre 1944 ; accord entre la B.S.G.B. et la Banque de Bruxelles 
concernant la régularisation des titres domiciliés dans les sièges de ces deux banques 
(accord destiné à éviter les transports de valeurs) ; réimpression des tarifs de droits de 
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garde, avec une brochure B.S.G.B. donnant la liste des « Coupons nets payés de 1939 à 
1943 des valeurs les plus courantes traitées en Belgique » (1945).  

 1940-1950 1 liasse 
 
889. Convention interbancaire relative aux droits de garde de titres remis en dépôts à 

découvert : projets de convention en 1941 et convention de novembre 1948. 
 1941-1948 1 liasse 
 
890. Convention interbancaire sur l’encaissement des coupons et le remboursement des titres : 

correspondance de la B.S.G.B. avec l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant 
entre autres les conditions du service financier des emprunts de la ville de Bruxelles 
(1941-1943), mises à jour successives de la liste des titres de société et d’emprunts de 
villes et provinces tombant sous l’application de la convention (1951-1953). 

 1941-1953 1 liasse 
 
891. Notes de service n° 1022 à 1291 concernant les opérations sur titres de sociétés belges 

(estampillage, émission, répartition, offre en souscription publique, remboursement, 
paiement de dividendes, échange, etc.). 

 août 1957-novembre 1961 1 liasse 
 
892. Projet et mise en vigueur d’une nouvelle convention interbancaire relative aux paiements 

de coupons, remboursements et répartitions sur titres. 
 1974-1975 1 liasse 
 

H. Opérations de bourse 
 
893. Opérations de bourse : notes sur les ordres de bourse et la transmission des ordres passés 

en province. 
 1935-1936 1 liasse 
 
894. Arrêté royal du 2 septembre 1960 portant Règlement du Comité de la cote de la Bourse 

de Fonds Publics et de change de Bruxelles (dossier de André Rostenne, secrétaire de la 
B.S.G.B.) : projet de modification au règlement préparé en décembre 1954-janvier 1955, 
correspondance entre André Rostenne (de la B.S.G.B.) et René Wallenborn de la S.B.B. 
(Société Belge de Banque) s.a. concernant les modifications à apporter au règlement du 
comité de la cote et au rapport au roi relatif à ces modifications ; spécimen du Moniteur 
Belge du 21 septembre 1960, avec deux brochures publiées par la Commission de la 
Bourse intitulées Historique et rôle économique de la Bourse et Technique des opérations boursières 
(ca 1960), un Règlement de la Bourse de Bruxelles (1950) et une Liste des agents de change de la 
Bourse de Fonds Publics et de change d’Anvers (1962). 

 1954-1962 1 liasse 
 

I. Carnets de dépôts, livrets de compte et livrets-intérêt 
 
895. Échange des anciens livrets de la caisse d’épargne de la S.G.B. contre des carnets de 

dépôts de la B.S.G.B. (arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934) : notes et correspondance 
relative à cette opération, spécimens des anciens livrets et des nouveaux carnets (en 
néerlandais et en français), affiche destinée à annoncer l’opération dans les agences, 
brochure avec la liste des sièges, succursales, agences et bureaux de la B.S.G.B., brochure 
de la B.S.G.B. intitulée Règlement des opérations (janvier 1935). 

 1934-1937 1 liasse 
 
896. Note de synthèse à l’intention des sièges administratifs sur le fonctionnement des livrets 

de comptes (versements, retraits, intérêts, etc.). 
 1983 1 liasse 
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J. Coffres forts 
 
897. Unification des tarifs de location des coffres-forts : renseignements sur les conditions de 

location dans les banques concurrentes ; calcul du supplément de recettes pour chaque 
siège administratif, avec relevés pour chaque siège du nombre de coffre, de leurs 
dimensions et des tarifs de location ; spécimens de documents utilisés par le service des 
coffres-forts du siège de Bruxelles (cartes d’accès, demande de location, etc.) ; spécimen 
d’un reçu pour la location de coffres-forts au siège administratif de Verviers ; spécimen 
d’un dépliant de la Kredietbank. 

 1936-1940 1 liasse 
 
898. Tarifs des locations de coffres-forts : notes, tableaux des tarifs des différents sièges, 

majoration des tarifs en 1945, correspondance avec les sièges administratifs. 
 1940-1947 1 liasse 
 
899. Conservation des dépôts cachetés dans les coffres-forts de la Banque : notes, rapports 

d’inspection, correspondance. 
 1944 1 liasse 
 
900. Convention interbancaire relative à la location des coffres-forts 
 1956-1976 1 liasse 
 

K. Ventes à tempérament 
 
901. Gentlemen’s agreement interbancaires concernant le financement des ventes à 

tempérament de véhicules automobiles : évolution du taux pour l’escompte à forfait et 
pour le financement acheteur, modalités des traites, faculté de réduire le taux accordée à 
différents sièges administratifs en cas de concurrence. 

 1951-1970 1 liasse 
 

L. Opérations de change et contrôle des changes 
 
902. Loi du 14 juin 1937 instaurant un impôt spécial sur les spéculations monétaires (en 

particulier sur les opérations sur or) : correspondance avec l’administration des 
contributions directes administratifs concernant l’application de cette loi et les relevés des 
opérations d’achat d’or ou devises qui lui ont été transmis, correspondance avec les sièges 
administratifs, relations avec l’A.B.B. (Association Belge des Banques), notes, 
informations données à la clientèle sur les enquêtes du service spécial des contributions, 
notes. 

 1935-1943 1 liasse 
 
903. Relations avec les sièges administratifs concernant l’échange de monnaies étrangères : 

échange de francs français « d’invasion » par la concurrence, circulation de marks 
estampillés, échange de francs français reçus des armées alliées par des commerçants ; 
commissions des opérations ; création d’un « répertoire du change » prévu par l’I.B.L.C. ; 
encaissement de chèques de voyage émis par la Banque de France ; conditions et tarifs 
clientèle des émissions de chèques pour et lettres de crédit (avec correspondance de 1936 
sur l’unification de ces conditions). 

 1936-1946 1 liasse 
 
904. Loi établissant un impôt spécial et exceptionnel sur les bénéfices de certaines spéculations 

monétaires (notamment les opérations de change du franc belge en or ou devises après la 
dévaluation monétaire du franc) : notes, correspondance avec le ministre des Finances 
Henri de Man et le député M. Philippart et le sénateur NN. Temmerman, consultations 
de l’avocat René Marcq, articles de presse, notes sur le secret bancaire et celui des agents 
de change et l’éventuelle investigation au sein des banques de l’administration fiscale, 
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documents parlementaires, procès-verbaux de réunions de l’Association Belge des 
Banques et avec l’administration des contributions directes, correspondance de A. 
Galopin et W. de Munck. 

 1937-1938 1 liasse 
 
905. Création de l’Office Central des Changes par arrêté royal du 17 mars 1935), exécution de 

nouvelles réglementations du change et autorisation accordée à la B.S.G.B. et ses 
succursales d’effectuer des opérations en devises : notes, circulaires, correspondance, 
spécimen du bulletin de la B.S.G.B. consacré aux problèmes de change. 

 1935-1936 1 liasse 
 
906. Échange de francs français et de florins contre des francs belges : correspondance de 

l’administration centrale avec les sièges administratifs et la Banque Émission à Bruxelles 
s.a., avec le cas échéant listes nominatives des échanges réalisés. 

 1943-1944 1 liasse 
 
907. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) relatives aux règlements 1 à 27 et 

aux licences édictées par l’I.B.L.C. ; interprétation de ces règlements et licences (contacts 
entre l’A.B.B. et la Banque Nationale de Belgique). 

 1945-1953 1 liasse 
 
908. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) relatives aux règlements « A » à 

« O » édictés par l’I.B.L.C. et leurs mises à jour. Autorisation générale du 16 juillet 1954 
relative aux opérations sur titres traitées avec les Pays-Bas, du 1er mai 1955 relative à la 
négociation de certaines monnaies étrangères par les intermédiaires agréés et du 18 juillet 
1955 relative à la tenue de comptes an nom d’étrangers par les agents de change.  

 1954-1959 1 liasse 
 
909. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) au sujet des instructions de 

l’I.B.L.C. concernant les accords de paiement entre la Belgique et divers pays (Allemagne, 
Grande-Bretagne, Autriche, Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas), la réglementation du change et sur les valeurs 
mobilières (actions et obligations) dans ces pays.  

 1945-1952 1 liasse 
 
910. Notes de directives de l’administration centrale de la B.S.G.B. concernant les opérations 

de change (application d’instructions reçues de l’I.B.L.C.) (1944-1945). Documentation 
générale (notes internes de la B.S.G.B. et circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques) et de l’I.B.L.C.) sur diverses questions de change : dépôt des billets néerlandais, 
danois, français et anglais, déblocage des avoirs belges et luxembourgeois en Grande-
Bretagne, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Yougoslavie, en Uruguay, aux Pays-
Bas et aux États-unis, encaissement de coupons et titres en Grande-Bretagne, 
encaissement de billets en dollars américains, accord financier de 1945 entre la Belgique et 
les États-unis, relations financières entre la zone monétaire belge et différents pays 
(Suisse, Suède), accords de paiement entre la Belgique et d’autres pays (Finlande, 
Danemark, France, Norvège, Portugal, Argentine, Yougoslavie, Hongrie, Pologne, 
Turquie, Brésil, Uruguay, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Italie, les zones d’occupation de 
l’Allemagne), modalités pour l’exercice des droits de souscription afférents aux parts de 
réserve de la S.G.B. détenues en territoire français, octroi de francs suisses pour 
voyageurs, opérations d’arbitrage entre devises, opérations de change à terme, 
importation d’Italie contre paiements en dollars, etc. 

 1944-1948 1 liasse 
 
911. Règlements et licences de l’I.B.L.C. abrogés. 
 1945-1951 1 liasse 
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912. Mise en application des règlements 21 à 31 édictés par l’I.B.L.C. (Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change) : circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et 
spécimens des règlements. 

 1947-1954 1 liasse 
 
913. Licences générales accordées par l’I.B.L.C. (circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des 

Banques), extraits du Moniteur, etc.). 
 1945-1954 1 liasse 
 
914. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) relatives aux réglementations de 

l’I.B.L.C. portant sur les paiements à effectuer en dollars américains dans le cadre du Plan 
Marshall (modifications successives de la liste des marchandises dont l’importation est 
autorisée dans le cadre de l’European Recovery Program). 

 1949-1952 
 
915. Licence de l’I.B.L.C. accordée à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des 

Grands Express Européens s.a., l’autorisant à acquérir des francs suisses pour couvrir les 
frais de voyage en Suisse de ses clients : notes et correspondance concernant les 
opérations de la banque avec cette société. 

 1947-1949 1 liasse 
 
916. Chèques de voyage pour la France émis par la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) et 

négociables sur la base du cours libre du dollar américain sur le marché de Paris : 
documentation, instructions de l’A.B.B. (Association Belge des Banques). 

 1948-1949 1 liasse 
 
917. Francs français détenus par les banques privées pour le compte de la Banque d’Emission 

à Bruxelles (en liquidation) : notes, correspondance. 
 1945-1946 1 liasse 
 
918. Instruction de l’administration centrale relative à l’assurance par les agences bancaires du 

transport de l’or réalisé pour compte des clients qui détiennent ce métal auprès de 
correspondants étrangers et qui le rapatrie en Belgique. 

 1948 1 liasse 
 
919. Instructions relatives à la gestion des comptes billets. 
 1944-1947 1 liasse 
 
920. Réforme monétaire en Allemagne et opérations en devises allemandes : conversion en 

comptes « East Mark » des dépôts en Reichsmark ; comptes en Reichsmark dans les livres 
de la Deutsche Bank de Berlin, relevé des déclarations de créances en Reichsmark des 
sièges administratifs sur la Deutsche Bank de Berlin ; ouverture de comptes courants dans 
certaines agences suite à la conversion en francs belges d’avoirs en Reichsmark ; 
transformation des Reichsmark en Deutschemark ; note sur l’incidence de la réforme 
monétaire allemande sur les créances belges en Reichsmark. 

 1947-1952 1 liasse 
 
921. Réglementation du change en Union Économique Belgo-Luxembourgeoise : annexes au 

Moniteur Belge du 14 septembre 1957. 
 1957 1 liasse 
 
922. Nouvelle convention interbancaire liant la B.S.G.B., la Kredietbank n.v., la Banque de 

Bruxelles s.a. et la Brugse Krediet- en Depositobank n.v. concernant le change des 
monnaies étrangères et les chèques de voyages libellés en monnaies étrangères applicables 
sur la place d’Ostende (1961). Convention additionnelle passée entre les mêmes banques, 
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la Oostendse Kredietbank, la Handelsbank et l’Hypothecaire Kredietbank van Oostende 
concernant toutes les places de la côte belge à l’exception d’Ostende (1962). 

 1961-1962 1 liasse 
 

M. Secrétariat « Opérations financières » (marchés financiers). 
 
923. Emprunts de sociétés et de l’État offerts en souscription publique et réalisés entre 1931 et 

1965 par l’intermédiaire de la S.G.B. et de la B.S.G.B. : tableaux des opérations 
d’emprunts obligataires et conditions de ces opérations. 

 1916-1965 1 liasse 
 
924. Notes et correspondance concernant les opérations d’émissions d’obligations 

participantes (participation aux bénéfices), les obligations convertibles en actions, 
obligations avec warrant et les obligations indexée, avec spécimen de prospectus d’offre 
en souscription publique d’obligations participant aux bénéfices distribués par les ACEC 
s.a. en 1925 et l’Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. en 1927. 

 1925-1964 1 liasse 
 
925. Emprunts de sociétés réalisés entre 1931 et 1965 par l’intermédiaire de la S.G.B. et de la 

B.S.G.B. mais n’ayant pas fait l’objet d’une souscription publique : tableaux des 
opérations d’emprunts obligataires et conditions de ces opérations. 

 1925-1965 1 liasse 
 
926-927. Répertoire (relevé) des dossiers des opérations sur les marchés financiers par l’État ou les 

entreprises auxquels la banque a participé. 
 
926. 1938-1952 1 liasse 
927. 1964-1969 1 liasse 
 
928. Participation de la B.S.G.B. aux opérations de renouvellement général des titres des 

entreprises de 1949 à 1959 et commissions versées pour ces opérations (opérations 
centralisées par la banque et par d’autres banques), relevés des démarches entreprises à ce 
sujet par la banque pour compte de sociétés. 

 1949-1959 1 liasse 
 
929. Emprunts des villes placées avec le concours du consortium des emprunts des villes : 

tableaux et conditions. 
 1963-1966 1 liasse 
 
930. Répertoire des emprunts émis par l’État belge ou sous sa garantie depuis 1919. 
 1964 1 liasse 
 
931. Communiqués de presse relatifs à la création et à l’évolution de « Bontrade », organisme 

créé en 1967 par la Société Générale de Banque, Kuhn, Loeb & Co., l’Amsterdam-
Rotterdam Bank n.v. et la Privatbank & Verwaltungsgesellschaft, pour développer le 
marché secondaire des obligations internationales. 

 1967-1971 1 liasse 
 

N. Cartes bancaires 
 
932. Correspondance avec l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et extraits de procès-

verbaux de son comité central concernant la mise en vigueur du système de cartes 
Eurochèque et les demandes du secteur paraétatique à leur sujet. 

 1968-1970 1 liasse 
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933. Conventions (originaux signés) de fusion des activités Eurocard et Visa, signées entre la 
B.B.L. (Banque Bruxelles Lambert) s.a., la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de 
Retraite), le Crédit Communal de Belgique s.a., la Kredietbank n.v. et la Générale de 
Banque (avec convention de vente par la Banque Bruxelles Lambert s.a. de sa 
participation dans le Crédit Européen s.a.). 

 1987 1 liasse 
 

V. ORGANISATION DU SECTEUR BELGE DU CRÉDIT 
 

A. Généralités 
 
934. Notes et correspondance diverses : liquidation de la Banque d’Émission à Bruxelles, 

renseignements demandés sur le fonctionnement des banques en Belgique et note sur la 
structure du système bancaire belge, renseignements commerciaux sur des clients 
demandés par des banquiers concurrents, frais à réclamer aux clients pour renseignements 
fournis et pour enquête auprès des administrations communales, réduction de 10% des 
commissions et frais prélevés par les banques en vertu de l’arrêté ministériel du 24 mai 
1946, vente de timbres fiscaux pour compte de l’Administration des Finances, etc. 

 1946-1967 1 liasse 
 
935. Extraits de procès-verbaux du comité de direction concernant : les conventions 

interbancaires sur les intérêts créditeurs, les activités du comité « T.I.C ». (les taux 
d’intérêt créditeur), la rentabilité de la banque, les conventions interbancaires et les 
discussions au sein du comité restreint de l’A.B.B. (Association Belge des Banques), la 
politique de crédit de la Banque Nationale (notamment le taux d’escompte), les 
coefficients de réserve monétaire, les décisions de la Commission Bancaire, les protocoles 
bancaires. 

 1964-1977 1 liasse 
 

B. A.B.B. (Association Belge des Banques) 
 
936. Dossiers constitués des assemblées générales de l’A.B.B. (Association Belge des 

Banques) : convocations, ordres du jour, procurations, rapport annuel imprimé (1938), 
liste des membres par section, formulaire d’adhésion aux statuts. 

 1936-1939 1 liasse 
 
937. Assemblée générale statutaire de décembre 1951. Circulaires de l’A.B.B. (Association 

Belge des Banques) des 3 février, 6 avril, 28 juillet et 26 août 1987. Procès-verbaux du 
comité de direction de l’A.B.B. (1992). Notes de l’A.B.B. sur la promotion de la place 
financière belge (1990), le réseau de distribution du secteur financier belge (1991) et la 
réforme de la centrale des risques (1992). Notes sur le révisorat bancaire et la loi du 8 
août 1980 sur le régime de contrôle révisoral des établissements de crédit.  

 1951-1992 1 liasse 
 
938. Procès-verbaux du comité de l’A.B.B. (versions en français et en néerlandais). 
 décembre 1936-mars 1940 1 liasse 
 
939. Dossiers reprenant les extraits des procès-verbaux du comité de l’A.B.B. (Association 

Belge des Banques) en les répartissant par thèmes. 
 1936-1938 1 liasse 
 
940-952. Comité de direction de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) : notes internes 

préparatoires aux réunions, avec demandes d’avis aux services de la banque et réponses 
de ceux-ci sur les points à l’ordre du jour, notes de synthèse sur les points traités et 
compte-rendu des décisions prises lors des réunions, notes de « follow up » des réunions, 
avec le cas échéant des notes du président P.E. Janssen. 
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940. février-décembre 1990 1 liasse 
941. novembre 1990-novembre 1991 1 liasse 
942. janvier-avril 1992 1 liasse 
943. mai-novembre 1991 1 liasse 
944. juin-septembre 1991 1 liasse 
945. janvier-février, décembre 1992 1 liasse 
946. mars-novembre 1992 1 liasse 
947. mai 1992 1 liasse 
948. janvier-avril 1993 1 liasse 
949. mai-décembre 1993 1 liasse 
950. janvier-novembre 1994 1 liasse 
951. janvier-décembre 1995 1 liasse 
952. janvier-décembre 1996 1 liasse 
 
953. Affaires diverses traitées par le comité central de l’A.B.B. (Association Belge des 

Banques) : règles et usages relatifs au crédit documentaire, lettres de change non 
acceptées, harmonisation du règlement pour l’encaissement des effets de commerce, 
échange de stagiaires entre la France et la Belgique et entre l’Italie et la Belgique dans le 
secteur bancaire, projet de création d’une caisse professionnelle d’assurance contre le 
chômage des employés, encaissement d’effets sur le Brésil, Amarig (Association 
d’Assurances Mutuelles Maritimes contre les Risques de Guerre), traites acceptées 
impayées, frais que la Banque Nationale de Belgique perçoit à charge des cédants d’effets 
remis à l’escompte, demande de démobilisation ou de sursis de rappel de mobilisation 
dans le secteur bancaire. 

 1938-1939 1 liasse 
 
954. Affaires diverses traitées par le comité central de l’A.B.B. (Association Belge des 

Banques) : arrêté royal modifiant le code des droits de succession et les lois sur le droit de 
timbre, arrêté royal relatif au colportage et au démarchage en fait de valeurs mobilières et 
marchandises, organisation d’un secrétariat permanent de l’A.B.B., transferts aux banques 
de connaissements à personnes dénommées, liquidation du Crédit Anversois s.a., 
correspondance entre le président de l’A.B.B., Willy De Munck et le ministre des 
Finances, Camille Gutt, fonds de garantie des dépôts des banques, réduction des heures 
d’ouverture des guichets des banques, liquidation de la Banque Agricole et Commerciale 
de Belgique s.a., correspondance de l’A.B.B. avec la Banque Sud-Belge, projet d’un 
système de financement par les banques des opérations de crédit documentaire, à 
soumettre à l’amirauté britannique. 

 1939-1940 1 liasse 
 
955-956. Dossiers analytiques des affaires traitées par le comité de direction de l’A.B.B. 

(Association Belge des Banques), avec relevé des sujets abordés, circulaires de l’A.B.B., 
extraits des procès-verbaux, documents préparatoires des réunions du comité de 
direction, coupures de presse, correspondance reçue ou envoyée par la B.S.G.B. 

 
955. Sous fardes 32-33 et 65 à 109. 
 1951-1969 1 liasse 
 
956. Sous fardes 110 à 130. 
 1950-1965 1 liasse 
 
957. Dossiers thématiques d’affaires diverses traitées par le comité de direction de l’A.B.B. 

(Association Belge des Banques) : création du Conseil Central de l’Économie, et 
interventions des représentants de l’A.B.B. au sein de celui-ci concernant l’organisation de 
l’économie, le problème des investissements, la loi sur l’abus de puissance économique, la 
conjoncture, la programmation économique, la concurrence entre les organismes publics 
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et les établissements de crédit privé, le traitement fiscal des différentes formes de la 
distribution, le Conseil consultatif de l’Énergie, la politique d’importation, la création de 
Creditexport, la CECA, le Benelux, la création du Marché Commun européen, la libre 
circulation des capitaux au sein de la C.E.E., la collaboration des bourses de la C.E.E., la 
Fédération Bancaire de la C.E.E., les statistiques bancaires, la problématique des réserves 
monétaires internationales, le Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole. 

 1946-1965 1 liasse 
 
958. Relations de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) avec la Commission Bancaire : frais 

de gestion de la Commission Bancaire, conditions des opérations bancaires, réduction des 
taux d’intérêts, rétrocession de commissions lors d’émissions de titres, engagements 
envers l’étranger, coefficients bancaires, transmission des bilans annuels des banques à la 
Commission, syndicat d’émission des emprunts de l’État, définition des rubriques du 
bilan des banques, participation de celles-ci dans le capital de la Société Coopérative de 
l’Exposition de Liège, nomination au sein de la Commission Bancaire d’un représentant 
des banques, crédits à l’importation, tableau relatif à la position de change des banques, 
conditions de réescompte des effets détenus par les banques, baisse du cours de la rente. 

 1937-1939 1 liasse 
 
959. Réunions de la section « Banques à succursales multiples » de l’A.B.B. (Association Belge 

des Banques) : procès-verbaux de réunions. 
 mars 1936-février 1941 1 liasse 
 
960. A.B.B. (Association Belge des Banques) : rapport de la section centrale des questions 

sociales pour les exercices 1936-1937 (brochure, 1937), renouvellement du comité de la 
section sociale de Bruxelles (1947). 

 1937-1947 1 liasse 
 
961. Répartition des frais de gestion de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) entre ses 

membres, contribution de la B.S.G.B., évolution des frais de fonctionnement et des 
cotisations des membres. 

 1940-1949 1 liasse 
 
962. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant le change, les 

réglementations et procédures imposées par l’I.B.L.C. : classement par pays puis 
classement thématique. 

 1948-1955 1 liasse 
 
963-973. Collection des circulaires émanant de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) classée par 

ordre chronologique 
 
963. janvier-avril 1947 1 recueil 
964. mai-juillet 1947 1 recueil 
965. 6 septembre 1948-11 février 1949 1 recueil 
966. 19 février-30 avril 1949 1 recueil 
967. 4 mai-30 juillet 1949 1 recueil 
968. 2 août-19 octobre 1949 1 recueil 
969. 17 octobre 1949-14 mars 1950 recueil  
970. 20 mars-24 juin 1950 1 recueil 
971. 9 juin-15 septembre 1950 1 recueil 
972. 18 septembre 1950-2 janvier 1951 1 recueil 
973. 2 janvier-3 septembre 1951 1 recueil 
 
974. Participation de la B.S.G.B. à l’Exposition Internationale de Bruxelles de 1958 : 

contribution à Finexpo a.s.b.l., association créée pour l’organisation d’un pavillon des 
banques membres de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et la mise sur pied d’une 
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exposition sur le thème de « La monnaie, le crédit et l’épargne », constitution et activités 
de l’Union Belge des Banques créée pour l’ouverture de guichets bancaires et de change 
communs aux établissements de crédit et ouverts à l’occasion des manifestations et 
colloques organisés à l’exposition. 

 1954-1962 1 liasse 
 
975. Arrêtés ministériels, circulaires et lettres reçues de l’Association Belge des Banques 

concernant la réforme du régime des coefficients bancaires, de l’émission des certificats 
du Fonds des rentes et du mode de fixation des taux d’intérêts créditeurs, avec notes de 
séances relatives aux consultations auxquelles l’A.B.B. (Association Belge des Banques) a 
été appelée à ce sujet. 

 1962-1963 1 liasse 
 
976. Liste des sièges, succursales, agences et bureaux de banque classés par communes (brochure, 1962) et 

Répertoire des banques en Belgique publiés par l’A.B.B. (Association Belge des Banques) 
(classeurs, versions de 1976 et 1980) ; Numerieke codering der financiële instellingen in België 
(brochures, 1982 et 1986), Codification numérique des établissements financiers en Belgique 
(brochure, 1986). 

 1962-1982 1 liasse 
 
977. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant le projet de texte de la 

Commission Bancaire intitulé « Indications générales et coordination des instructions 
données aux réviseurs de banque en vertu de l’article 38 alinéa 1 de l’arrêté royal n° 185 
du 9 juillet 1935. 

 1964 1 liasse 
 
978. Documentations diverses concernant l’A.B.B. (Association Belge des Banques) ou publiée 

par celle-ci : cartes de participation à l’assemblée générale de l’A.B.B., liste de participants 
aux dîners organisés à l’occasion des assemblées (1972-1976) ; L’entreprise Belge en gros plan, 
présentation du secteur bancaire par l’A.B.B. dans une série de dépliants publiés par la 
F.E.B., 1981) ; brochure intitulée Code de conduite de l’Association belge des Banques/Gedragscode 
van de Belgische Vereniging van Banken (ca 1990) ; rapport annuel pour l’exercice 1982 de la 
section de l’A.B.B. regroupant les banques belges à affiliation étrangère. 

 1972-1998 1 liasse 
 
979. Projet d’organisation d’un secrétariat national pour la gestion des signatures autorisées sur 

microfiches : note, liste des banques pour lesquelles des microfiches de signatures 
pourraient être fournies, tiré à part d’une brochure du groupe « Travaux de rationalisation 
1975 » donnant les normes relatives à l’établissement d’un recueil de signatures sur 
microfiches. 

 1976-1977 1 liasse 
 
980. Conférence de presse et extrait de procès-verbal de l’association concernant les 

conventions intervenues entre les banques et établissements financiers instituant un 
formulaire unique de virement et l’adoption d’un numéro de code unique (trois chiffres) 
pour identifier leur organisme en lieu et place de leur dénomination pour toutes les 
opérations à intervenir entre elles. 

 avril 1971 1 liasse 
 

C. Commission Bancaire 
 
981. Page isolée du journal Les Nouvelles du 26 août 1934 avec un article consacré aux arrêtés 

lois du 24 août 1934 relatifs à la protection de l’épargne et à l’activité bancaire, avec une 
publicité relative à la Banque Générale du Centre s.a. 

 1934 1 liasse 
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982. Examen des projets d’arrêtés royaux : note de W. De Munck, réaction des banques. 
Arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques : analyse, publication officielle au 
Moniteur, modifications, dispositions prises par la B.S.G.B. pour se conformer à la 
nouvelle législation, inscription de la B.S.G.B. auprès de la Commission Bancaire. 
Prescriptions de la commission bancaire relative aux bilans et situations. 

 1935-1939 1 liasse 
 
983. Documentation sur le statut légal des banques et leur contrôle en Belgique : arrêtés 

royaux coordonnés (publication de la Commission Bancaire de 1940, coupures de presse 
sur le rôle de la Commission Bancaire, et celui des réviseurs dans les banques, rapport 
annuel de la Commission Bancaire pour 1936. Documentation sur la réforme du crédit à 
l’étranger, avec notamment la traduction d’une étude publiée dans la Rivista Bancaria en 
1937 sur la protection de l’épargne et la réglementation du crédit dans les législations 
européennes. 

 1935-1940 1 liasse 
 
984. Inscription de la B.S.G.B. comme banque agréé (1935). Lettre de la Commission Bancaire 

à la B.S.G.B. concernant la généralisation du régime des commissions paritaires (1936). 
Contrôle du portefeuille titres de la B.S.G.B. par la Commission Bancaire (1935-1942). 
Envoi de la situation mensuelle de la B.S.G.B. à la Commission Bancaire (1935-1937). 
Relations entre l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et la Commission Bancaire à 
propos du règlement sur les coefficients bancaires et notes internes de la B.S.G.B. à ce 
sujet (1940-1952). Projet de réforme de l’arrêté royal n° 185 pour ce qui touche à l’activité 
et les attributions de la Commission Bancaire (1937). Articles de presse sur la 
Commission Bancaire (1938-1948). Discussions à la Commission sur la question des 
amortissements des provisions et des réserves (1937-1939). Organisation du révisorat des 
banques (1936-1947).  

 1935-1952 1 liasse 
 
985. Relations avec la Commission Bancaire : liste des banques agréées publiées dans le 

Moniteur Belge, situations globales des banques publiées au Moniteur par la commission, 
contribution des banques aux frais de fonctionnement de la Commission, 
fonctionnement de la Commission Bancaire pendant les premiers mois de l’occupation 
allemande, notes sur les réviseurs, rapports de réviseurs de la B.S.G.B. pour les exercices 
1935-1938, questionnaire de la Commission Bancaire relatifs aux conditions que la 
B.S.G.B. fait à sa clientèle, communications des bilans de la B.S.G.B. à la Commission 
Bancaire et examen de ses comptes par celle-ci. 

 1935-1960 1 liasse 
 
986. Documentation sur la Commission Bancaire : composition, liste des banques qu’elle 

agrée, réglementation sur les incompatibilités de fonctions, frais de gestion de la 
commission, 25e anniversaire, relations avec les réviseurs de la B.S.G.B., brochure publiée 
par la Commission Bancaire : Recueil de circulaires adressées aux banques, 1936-1946. 
Règlement sur les coefficients bancaires (brochure, 1953). Brochure publiée par Inbel : Ce 
que vous devez savoir. La Commission Bancaire (1985). 

 1935-1985 1 liasse 
 
987-989. Régime des coefficients bancaires établis par la Commission Bancaire : règlements édités 

par la Commission Bancaire (brochures, version de 1949, 1953), extraits du Moniteur 
belge, communications de l’A.B.B. (Association Belge des Banques), extraits des 
délibérations du comité central de l’A.B.B., notes internes de la B.S.G.B. notamment sur 
le règlement bancaire de 1949 (mémorandum de conversations à la Commission 
Bancaire). 

 
987. 1947-1950 1 liasse 
988. 1949-1957 1 liasse 
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989. 1957-1965 1 liasse 
 
990-992. Correspondance entre la Société Générale de Banque et la Commission Bancaire 

concernant entre autres la création par le Comité consultatif européen d’une société de 
gestion ou European Banks International Company, liste des mandats détenus par les 
membres du conseil d’administration, les dérogations au régime des incompatibilités, les 
changements intervenus dans le cadre de direction, l’offre en souscription publique en 
Belgique de parts de fonds communs de placement, etc. 

 
990. 1951-1969 1 liasse 
991. 1970-1974 1 liasse 
992. 1974-1977 1 liasse 
 
993. Régime d’incompatibilité de fonctions établis par la Commission Bancaire et dérogations 

à ces incompatibilités : circulaires et formulaires publiés par la commission, 
correspondance entre la B.S.G.B. et la Commission Bancaire relative aux demandes de 
dérogations introduites auprès de celle-ci. 

 1955-1965 1 liasse 
 
994. Réformes du marché du « call money » en 1959, 1961, 1962, 1969 : directives de la 

Commission Bancaire, circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques), notes de la 
Banque Nationale de Belgique, texte des protocoles entre établissements financiers de la 
place de Bruxelles, adhésion de la B.S.G.B. 

 1959-1969 1 liasse 
 
995. Situation globale des banques au 30 septembre 1966 établie par le service des études et 

documentation de la Commission Bancaire : statistiques, graphiques. 
 1966 1 liasse 
 
996. Extraits des A.M.B. concernant l’arrêté de la Commission Bancaire du 19 décembre 1967 

portant règlement d’agréation des réviseurs de banque. 
 1968 1 liasse 
 

D. Institutions paraétatiques de crédit 
 
997. Modifications aux statuts de la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie) : 

réunions des actionnaires privés de la S.N.C.I. en 1937-1938. Documentation sur les 
institutions paraétatiques de crédit (Banque Nationale de Belgique, Office National du 
Ducroire, Institut de réescompte et de Garantie, Caisse Nationale de Crédit aux Classes 
Moyennes, Office de Liquidation des Interventions de Crise) : lois et arrêtés relatifs à la 
coordination de leur activité en 1937, statuts, documents parlementaires, coupures de 
presse, brochure sur les conditions auxquelles elles accordent des prêts. 

 1937-1938 1 liasse 
 
998. Note sur la garantie de bonne fin du gouvernement en Belgique. Documentation sur la 

Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne, l’O.C.C.H. (Office Central de Crédit 
Hypothécaire), l’Office National du Ducroire. Notes sur la modification des statuts de la 
S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie). Note sur les conditions de crédit 
offertes par les différentes institutions publiques de crédit et sur la concurrence des 
établissements paraétatiques. Documentation sur les crédits aux petits industriels et aux 
classes moyennes (avec Annuaire de 1936 sur les classes moyennes publié par la Caisse 
Centrale du Crédit Professionnel. 

 1937-1945 1 liasse 
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E. Commission de la Bourse 
 
999. Relations avec la Commission de la Bourse de Bruxelles : inscription de la B.S.G.B. à la 

bourse, droit de fréquentation, redevance à la Commission de la Bourse. Redevance 
annuelle mise à charge des banques par la Commission de la Bourse.  

 1936-1945 1 liasse 
 
1000. Colloque de la Commission de la Bourse en juin 1958 dans le cadre de la création de la 

Communauté Économique Européenne : communications de différents intervenants sur 
le Marché Commun et les Bourses, le contrôle des changes en Europe, l’émission 
publique et la cotation des valeurs mobilières dans le Marché Commun, la circulation de 
ces valeurs mobilières, la dépossession involontaire de titres au porteur ; liste des 
participants, programme, communiqué de presse. 

 1958 1 liasse 
 

F. Conseil Supérieur des Finances 
 
1001. Note sur la structure du Conseil Supérieur des Finances (1951). Procès-verbaux des 

réunions des différentes sections et d’assemblées plénières, notes et correspondance 
d’Alexandre Galopin concernant sa participation au Conseil Supérieur des Finances, 
notes sur l’état du marché belge des capitaux et sur les questions fiscales (1936-1942). 

 1936-1951 1 liasse 
 
1002. Travaux de la deuxième section du Conseil Supérieur des Finances concernant les 

banques et les bourses : procès-verbaux de réunions, notes préparatoires, revendications 
des agents de change, discussions et projets concernant le régime des bourses, le 
colportage et commerce des valeurs mobilières, le démarchage, le marché des matières 
premières, les opérations spéculatives. 

 1936-1939 1 liasse 
 
1003. Documentation sur le Conseil Supérieur des Finances et ses activités (avec les statuts de 

1936 de l’Association Belge des Banques) et extraits du Moniteur relatif au Conseil des 
Institutions de crédit. 

 1937-1939 1 liasse 
 

G. Ordre des Experts Comptables 
 
1004. Création de l’Ordre des Experts comptables (arrêté du 10 janvier 1942) : notes, 

correspondance, directives reçues de l’A.B.B. (Association Belge des Banques), directives 
adressées aux sièges administratifs. 

 1942-1943 1 liasse 
 

H. Chambre de Compensation (Banque Nationale de Belgique) 
 
1005. Chambre de Compensation de Bruxelles : procès-verbaux de réunions du comité de 

direction (1940-1949), admission des nouveaux membres (1917-1940), demandes des 
membres de pouvoir pratiquer certaines opérations, correspondance avec divers membres 
et avec la Banque Nationale de Belgique (1914-1940). 

 1914-1949 1 liasse 
 
1006. Chambres de compensation de Bruxelles et d’Anvers : statuts et règlements de 1923, 

1941, 1942, 1943, correspondance de la B.S.G.B. avec la chambre de compensation.  
 1923-1943 1 liasse 
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1007. Information de la Banque Nationale de Belgique sur les faux billets de banque et extrait 
du Moniteur Belge sur la loi du 22 juin 1953 relative aux billets de banque perdus ou 
volés. 

 1953 1 liasse 
 

VI. RÉSEAU 
 

A. Sièges administratifs : instructions reçues de l’administration centrale, rayon 
d’action, situation financière, etc. 

 
1008-1009. Notes de services adressées par l’administration centrale aux sièges administratifs1 et 

concernant les opérations bancaires et l’organisation des services (série numérotée à 1 à 
195 et lettres de l’administration centrale non numérotées). 

 décembre 1938-décembre 1951 1 liasse 
 
1010. Situation financière et commerciale des sièges administratifs : 
 
 Tableaux statistiques (extraits de la situation financière) trimestriels donnant le rendement 

comparatif des capitaux et le coût moyen des capitaux recueillis dans chaque siège 
administratif (octobre 1937 et mars 1938 à juin 1956). 

 
 Situation comparée des pertes et profits par siège administratif (1937-1955). 
 
 Statistiques de dépôts des clients par siège administratif (1939-1955),  
 
 Tableaux comparatifs des placements effectués par les sièges administratifs (1939-1951). 
 
 Statistiques de l’évolution (trimestrielle à partir de 1940) par siège administratif du 

nombre du nombre d’agents et du nombre de clients, avec statistiques des clients 
titulaires de carnets de dépôts, d’avances, dépôts à découvert, locataires de coffres forts 
(1938-1957). 

 
 Etats comparatifs des frais généraux des sièges (1937-1953). 
 
 1937-1957 1 liasse 
 
1011. Notes dites « Informations » reçues de l’administration centrale au début de la Seconde 

Guerre mondiale (septembre 1939-septembre 1940).  
 
 Notes numérotées 1 à 27 envoyées pendant la période d’invasion de mai-juin 1940 par 

l’administration centrale (mai-juin 1940). 
 
 Notes de directives reçues de l’administration centrale de Bruxelles. 
 octobre 1944-juin 1947).  
 
 Communications émanant du département organisation de l’administration centrale de la 

B.S.G.B. (janvier 1947-février 1954). 
 
 1939-1954 1 liasse 
 

                                                      
1  Pour les notes circulaires de l’administration centrale adressées aux sièges administratifs entre 1934 

et 1938, voir les numéros 2263-2264, classés en comptabilité (ce sont des instructions comptables). 
Pour les notes de service des années 1938-1951, voir numéros 1008-1009 (organisation du réseau). 
Pour les notes de services des années 1965 à 1985, voir numéros 2730-2757, dans les archives du 
siège administratif de Gand.  
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1012. Correspondance concernant les modifications au rayon d’action et d’encaissement des 
sièges administratifs ; incidents entre sièges à ce sujet (1942-1951). Rayon d’action des 
sièges administratifs : liste des communes et hameaux de Belgique avec mention de 
l’agence la plus proche et du siège administratif dont cette agence dépend (brochures de 
juin 1952, ca 1960, février 1966, ca 1969, mai 1974 et septembre 1978). Liste des centres 
d’activité, c’est-à-dire, par sièges et groupes, les agences de la banque et le nom de leurs 
responsables (avril 1979, en français et en néerlandais). Réorganisation du réseau 
d’agences : présentation destinée au personnel (1991).  

 1942-1991 1 liasse 
 
1013. Relevé nominatif des administrateurs délégués des banques patronnées et sur leur sort 

après la fusion en tant que membre des comités d’administration ou de gérance des sièges 
administratifs. 

 1943-1950 1 liasse 
 
1014. Rayon d’action des sièges administratifs de la B.S.G.B. et répartition de la population 

belge en fonction des sièges et agences. 
 1949 1 liasse 
 
1015. Émoluments des membres des comités de contrôle des sièges administratifs de province. 
 1952-1963 1 liasse 
 
1016. Exposés de Ph. Dulait, administrateur délégué, sur l’activité des sièges administratifs de 

province (extraits des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration). 
 1953-1958 1 liasse 
 
1017. Exposés des administrateurs sur l’activité des sièges administratifs de province (extraits 

des procès-verbaux du conseil d’administration). 
 1953-1960 1 liasse 
 
1018. Exposés de G. Verbuyt, administrateur délégué sur l’activité du siège administratif de 

Bruxelles. 
 1956-1961 1 liasse 
 
1019. Directeurs des sièges administratifs ; identité, ancienneté, émoluments et rémunérations 

variables. 
 1962-1963 1 liasse 
 
1020. Réforme de structure des sièges administratifs : note sur la restructuration du siège de 

Bruxelles par subdivision en six sièges autonomes, essai de définition des fonctions 
d’administrateurs de la banque chargés de la haute gestion des sièges administratifs, avec 
notamment extraits des procès-verbaux du conseil d’administration. 

 1963 1 liasse 
 
1021. Rapport sur l’évolution de la restructuration des sièges administratifs du Sud (sièges de 

Mons-Tournai et Liège-Verviers. 
 1983 1 liasse 
 

B. Agences 
 
1022-1024. Recueil organique d’agences (instructions et formulaires divers en usage dans les agences 

pour les diverses opérations bancaires). 
 
1022. Volume 1 : Vade-mecum des pouvoirs juridiques de la clientèle (ca 1971-1978). 
 1971-1978 1 recueil 
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1023. Carnets de dépôts (ca 1971-1974). 
 1971-1974 1 recueil 
 
1024. Position : comptes et existences (ca 1970-1974). 
 1970-1974 1 recueil 
 
1025. Liste des sièges, succursales, agences et bureaux (brochures).  
 
 En français : s.d. (ca 1936 ?), septembre 1938, juin 1941, septembre 1945, juin 1946, 

octobre 1948, juin 1949, juillet 1950, juin 1951, juillet 1952, octobre 1953, octobre 1954, 
février 1956, décembre 1957, avril 1958, mars 1959, juillet 1961, avril 1963, juin 1966, 
avril 1974. 

 
 En néerlandais, juin 1941, juillet 1950, juin 1951, juillet 1952, octobre 1953, octobre 1954, 

février 1956, avril 1958, mars 1959, juillet 1961, avril 1963.  
 
 Bilingues français-néerlandais : octobre 1964, février 1967, janvier 1969, juillet 1972, 

septembre 1974, juin 1977, avril 1980, avril 1981. 
 
 En allemand : juin 1966, avec une liste des agences du siège administratif de Bruxelles 

(1959). 
 1935-1961 1 liasse 
 
1026. Réseau d’agences : situation, siège administratif de référence, adresse, montant de 

l’assurance incendie, référence aux procès-verbaux du comité de direction concernant 
chacun d’entre eux, date éventuelle de fermeture, modification éventuelle au registre de 
commerce. 

 1944-1976 1 liasse 
 
1027. Bureaux « officieux » ouverts par les sièges administratifs sans autorisation formelle et 

fonctionnant de façon intermittente : enquête de juillet 1954, correspondance avec les 
sièges administratifs, listes ; utilisation de personnes étrangères à la banque dans certaines 
localités où celle-ci rencontre des difficultés pour développer sa clientèle. 

 1954-1969 1 liasse 
 
1028-1030. Agences et bureaux (ouverture et fermeture, changements d’adresse, dénomination 

officielle, aménagement, horaires d’ouverture) : correspondance entre le secrétariat 
général et chaque siège administratif, extraits des procès-verbaux du comité de direction. 

 
1028. Toutes agences. 
 1960-1963 1 liasse 
 
1029. Bureaux et agences relevant des sièges d’Alost, Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, 

Charleroi, Courtrai, Gand, et Hasselt.  
 1961-1971 1 liasse 
 
1030. Bureaux et agences relevant des sièges de La Louvière, Liège, Louvain, Mons, Namur, 

Tournai, Verviers. 
 1961-1971 1 liasse 
 
1031. Élaboration de la liste des sièges, agences et bureaux destinée entre autres à être jointe aux 

rapports annuels : correspondance avec les sièges administratifs, épreuves. 
 1964 1 liasse 
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1032. Liste des sièges, succursales, agences et bureaux (brochures bilingues) : juin 1977, avril 
1980, avril 1981, octobre 1983, juin 1984, avril 1986, août 1986, 1989 ; et liste des centres 
d’activités, avec noms des responsables par agences. 

 1977-1989 1 liasse 
 

C. Sécurité et mesures contre le vol 
 
1033. Sécurité : mesures de sécurité et de protection contre le vol et les cambriolages prises 

dans les sièges et les agences de la B.S.G.B. pendant la guerre 1940-1945 ; mesures de 
sécurité prises lors des grèves de 1936. 

 1936-1945 1 liasse 
 

D. Divers 
 
1034. Dossiers individuels de certains conseillers d’agences : Philipe (sic) Bacalu, Jean Dehondt, 

Joseph Denolf, Émile Donnay, Alphonse Lacourt, Marcel Stas de Richelle, Arthur 
Vanderburght, Baron Pierre Verhagen. Notes sur les rémunérations des conseillers 
d’agences. Dossier spécial d’Armand Donnay, conseiller à Londres. 

 1938-1974 1 liasse 
 
1035. Collaboration entre la B.S.G.B. et la Compagnie Internationale des Wagons-Lits qui peut 

disposer d’un guichet auprès de certains sièges administratifs de la société (1947-1969). 
Collaboration entre la B.S.G.B. et le Touring Club de Belgique qui désire faire émettre des 
documents douaniers et touristiques pour son compte par l’intermédiaire des sièges 
administratifs de la B.S.G.B. (1953-1954). Projet de collaboration du même type entre la 
B.S.G.B. et le Royal Automobile Club de Belgique (1953-1955). 

 1947-1969 1 liasse 
 

VII. BÂTIMENTS, AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS, RÉSEAU 
TÉLÉPHONIQUE, ETC. 

 
1036. Copie des actes notariés relatifs à l’immeuble dit de la « Chancellerie » et d’autres 

immeubles ayant appartenu à la S.G.B. (rue Royale et Montagne du Parc). 
 1846-1971 1 liasse 
 
1037. Copie de l’acte de vente de l’immeuble sis rue Washington 37, à Ixelles et ayant appartenu 

à la Banque d’Anvers s.a. 
 1936-1994 1 liasse 
 
1038. Prise à bail ou mise en location de différents immeubles par la B.S.G.B. (dont plusieurs 

actes notariés passés avec la Société Liégeoise Immobilière de la Sauvenière s.a.) : 
immeuble chaussée de Gand, agence du Centre au boulevard Anspach, immeuble à 
Anvers, Mechelsesteenweg, immeuble Place Surlet de Chokier à Bruxelles). 

 1941-1967 1 liasse 
 
1039. Plans des différents niveaux du siège de la B.S.G.B. et de sa maison mère (S.G.B.) avant la 

démolition du bâtiment. 
 ca 1970 rouleau 
 
1040. Plans (photocopies) des immeubles de la Société Générale de Banque à Bruxelles, rue des 

Colonies, rue Ravenstein et place de la Chancellerie. 
 ca 1970-1990 1 liasse 
 
1041. Plans de situation des locaux de la Générale de Banque au centre de Bruxelles : édition 

successives de feuillets des années 1980 et 1990. 
 1980-1990 1 liasse 
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1042. Imprimerie du siège de la banque : brochure de présentation (avril 1985, en français et 

néerlandais) et spécimen de la carte de vœux diffusée par l’équipe de l’imprimerie en 
décembre 1982. 

 1982-1985 fard 
 
1043. Collection d’articles historiques publiés par Isabelle Wybo-Wehrli sur les bâtiments, les 

rues et le quartier occupée par la banque à Bruxelles (rue Baron Horta, rue Ravenstein, 
immeuble Chancellerie, la Montagne du Parc, Galeries Saint-Hubert, etc.), les carnets de 
dépôt, la caisse d’épargne de la S.G.B. 

 1983-1986 1 liasse 
 
1044. Centre de conférences installés au bâtiment dit de la Chancellerie : brochure (en versions 

française et néerlandais), menu du restaurant de ce centre (avec prix). 
 ca 1990 1 liasse 
 
1045. L’hôtel de la Générale de Banque, rue Ducale à Bruxelles : brochure historique réalisée par I. 

Wybo (25 exemplaires en français, néerlandais et anglais). 
 ca 1990 1 liasse 
 
1046. Localisation des services du siège social de Bruxelles dans les bâtiments et notes sur la 

réimplantation et les déménagements du secrétariat et du service communication. 
 1991 1 liasse 
 
1047. Communications téléphoniques et télégraphiques de la banque : correspondance et notes 

internes et correspondance avec la Régie des Télégraphes et Téléphones concernant les 
tarifs, listes des abonnements de la banque, gestion et centralisation du paiement et du 
remboursement des garanties téléphoniques de l’administration centrale et des sièges 
administratifs, inscriptions à l’annuaire officiel des téléphones, communications directes 
entre le secrétariat de Bruxelles et les responsables des sièges, statistiques et enquêtes sur 
les télégrammes extra européens (1947-1953), relations télégraphiques avec les 
correspondants étrangers, correspondance avec les sièges administratifs. 

 1935-1954 1 liasse 
 
1048. Indicateurs de téléphonie privée de la banque, avec numéros de la S.G.B. et de ses 

principales filiales (versions avril 1954, septembre 1956, mars 1958, juin 1960, avril 1964) 
et annuaires téléphoniques de la Société Générale de Banque (1985-1991), avec spécimen 
d’un code télégraphique (1957). Annuaire téléphonique des services de la Générale de 
Banque en 1993. 

 1954-1993 1 liasse 
 
1049-1050. Annuaires téléphoniques de la banque : siège central et certaines zones en province et 

notamment la Zone Nord. 
 1980-1995 2 liasses 
 
1051. Annuaire téléphonique de la zone de Bruxelles. 
 1994 1 liasse 
 
1052. Dépliant de présentation des postes de téléphonie numérique « Dialog 3202 3203 » de la 

société Ericsson en usage à la banque : publication Générale de Banque. 
 ca 1995 1 liasse 
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VIII. COLLECTIONS DE DOCUMENTS BANCAIRES EN USAGE À LA 
BANQUE 

 
1053. Collection de formulaires et documents bancaires en usage à la banque : lettres à en-têtes, 

virements, bordereaux divers d’encaissement, versement et réception de valeurs, lettres de 
change et billets à ordre, formulaires d’ouverture de comptes bancaires et de situations 
des comptes de la clientèle, formulaires relatifs aux opérations boursières et en devises 
(achat, vente, arbitrage, change), formulaires concernant la location de coffres-forts et la 
souscription à une carte bancaire, formulaires concernant le paiement de coupons et 
intérêts d’emprunts, (avec documents au nom de la Banque d’Anvers s.a. et divers 
documents présentant des offres en souscription à des emprunts publics et privés), 
enveloppe pour conservation des formulaires de virements, bons de commande, 
formulaire de vote à l’assemblée générale de la banque, formulaire de plan épargne-
assurance à souscrire auprès de la filiale Alpha Life s.a., avec spécimen d’un « livre de 
réclamations » (de l’agence de Waterschei) (1929-1988) ; convention de dépôt de titres en 
nantissement auprès de la B.S.G.B. (ca 1935) ; dépliant relatif aux pièces à produire à la 
banque lors de l’ouverture d’une succession (ca 1940), spécimen de carnet de demande de 
transfert (grand format) (ca 1955), spécimen de relevé des titres en dépôt à découvert et 
des droits de garde afférents (1944, siège de Namur) ; spécimen de carte d’opposition sur 
compte bancaire (ca 1962) ; spécimen de convention de prêt personnel souscrit à la 
B.S.G.B. (copie, 1964-1965) ; spécimens de billet à ordre payable à la Société Générale de 
Banque (1973). 

 ca 1929-1988 1 liasse 
 
1054. Spécimens de feuilles d’émargement de coupons (modèle 2331, système agrippa). 
 s.d. (ca 1950) 1 liasse 
 
1055. Documents bancaires émanant du siège administratif de La Louvière, de l’agence de 

Nivelles, des sièges administratifs de Courtrai, Louvain, Liège, Mons : avis de crédit, avis 
de débit, reconnaissance de paiement, extraits de compte titre de l’Emprunt 
d’assainissement monétaire, chèques, relevé des liquidations d’engagement, demande par 
la banque d’autorisation pour paiement d’effets, avis de mise à disposition. 

 1952 1 liasse 
 
1056. Spécimens de formulaires destinés à l’approbation par la clientèle du relevé de leur 

compte titres ouvert à la B.S.G.B. 
 1953-1954 1 liasse 
 
1057. Enveloppes, cartons et papiers à en-tête de la S.G.B., de la B.S.G.B., puis Société 

Générale de Banque et de certaines de ses filiales (Belgolaise, Banque d’Anvers, etc.). 
 ca 1945-1992 1 liasse 
 
1058. Collection de cartes de visites de membres de la direction : NN. Puissant-Baeyens, P. 

Bonvoisin, A. Rostenne, E. Villegas, etc., avec des cartes de visites ou transmis leur 
adressés (par le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique notamment) et cartes de 
visite ou cartons de transmis au nom de la banque. 

 1955-1985 1 liasse 
 

IX.  PROJET DE 150E ANNIVERSAIRE 
 
1059. Projet de budget des manifestations à organiser dans le cadre du 150e anniversaire de la 

banque et de la S.G.B. 
 1969-1971 1 liasse 
 
1060. Travail historique réalisé par Régine Kurgan-Van Hentenryk pour le compte de la 

Générale de Banque en préparation du mémorial historique de la SGB de 1972 : 
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documents préparatoires, moutures successives, commentaires des cadres de la banque. 
Études réalisée dans le cadre d’un ouvrage portant sur des historiques de chaque secteur 
du groupe de la Société Générale. 

 1970-1972 1 liasse 
 
1061. Projet d’un mémorial de la B.S.G.B. : correspondance concernant sa rédaction, 

correspondance avec les différentes agences bancaires, notes documentaires, notamment 
sur le modèle Sigma élaboré par Financial Engineering, sur le Consortium des Banques 
formé en 1912, sur l’évolution des fonds propres et les crédits au secteur privé de la 
B.S.G.B. 

 1971 1 liasse 
 
1062. Résumé des rapports annuels de la B.S.G.B. de 1935 à 1970. 
 1971 1 liasse 
 

X. 175E ANNIVERSAIRE 
 
1063. Généralités sur l’organisation du 175e anniversaire : procès-verbaux du comité de 

coordination (1996-1998) ; décisions prises par le conseil d’administration et le comité de 
direction, calendriers successifs des festivités (décembre 1997, février et avril 1998), 
sensibilisation et information diffusés dans le groupe, contacts avec les entités, zones et 
agences (1997-1998), budgets et dépenses déjà engagées fin 1997. 

 1996-1998 1 liasse 
 
1064. Organisation d’une exposition dans les locaux du siège centrale de la banque rue 

Montagne du Parc, procès-verbaux des réunions organisées au sein du secrétariat général, 
synopsis de l’exposition par Claude Oswald, choix des documents et de leurs légendes, 
négociation pour les prêts d’œuvres, invitations, assurances, montage et démontage, 
préparation de la brochure-catalogue de l’exposition (avec spécimen), vernissage (discours 
du professeur H. van der Wee). Organisation d’expositions dans les zones, avec 
notamment le catalogue de l’exposition qui s’est tenue dans la Nord-Ouest. Contribution 
du personnel à l’histoire de la banque : récit d’anecdotes. 

 1997 1 liasse 
 
1065. Textes des anecdotes reçues à l’occasion du 175e anniversaire dans le cadre d’une 

opération intitulée « La Générale de Banque vue par ses clients et membres du 
personnel ». 

 1997 1 liasse 
 
1066. Tournage d’un film sur l’histoire de la banque : synopsis et devis par Louis-Philippe 

Capelle, Isabelle Willems, Benoit Peeters et Jean Milo, contrat avec la société Triangle 7, 
projet du cinéaste Marc Lobet, élaboration du texte de commentaire et traduction dans 
différentes langues, diffusion sur cassette vidéo. 

 1997 1 liasse 
 
1067-1068. Rédaction de deux ouvrages historiques : décision d’écrire un livre historique, création au 

sein de la banque d’une commission historique pour le suivi des ouvrages, 
correspondance avec les auteurs (Herman van der Wee, Isabelle Cassiers, Ginette 
Kurgan, Guy Vanthemsche, Erik Buyst, Helma Houtman-de Smedt, financement, 
coordination de l’édition par la société Uitgeverij Lannoo n.v., accès aux archives 
(notamment de la Commission Bancaire), rédaction de la préface, interviews des 
dirigeants de la Générale de Banque, présentation du livre à la presse, recherche 
d’illustrations, projets de couverture, projets de maquette, premiers textes des auteurs, 
résumé de l’ouvrage grand public par Claude Oswald, honoraires des auteurs, diffusion, 
souscriptions, lettres de remerciements. 

 1989-1997 2 liasses 
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1069. Épreuves du texte français des différents chapitres de l’ouvrage historique La Générale de 

Banque 1822-1997 et synthèse par Claude Oswald de l’ouvrage du professeur H. van der 
Wee. 

 1997 1 liasse 
 
1070. Séance académique le 15 décembre 1997 : organisation, correspondance avec le Grand 

Maréchal de la Cour, liste des invités, invitations, programme, scénario. 
 1997 1 liasse 
 
1071. Farde de presse diffusée à l’occasion de l’ouverture de l’exposition le 19 novembre 1997, 

avec catalogue de cette exposition, brochure illustrée résumant l’histoire de la banque 
(versions en français, néerlandais, All.), texte résumé de l’histoire de la banque en anglais, 
programme des manifestations, brochure de présentation de la banque en 1997. 

 
 Farde de presse distribuée lors du lancement de l’ouvrage le 8 décembre 1997 (avec 

spécimens de photos proposées à la reproduction). 
 
 Menu du dîner donné à l’occasion de la parution des ouvrages. 
 
 Coupures de presse en réaction à la parution des livres.  
 
 Numéros de différentes revues internes faisant à l’anniversaire de la Générale de Banque : 

Cap Sud-Est (publication interne de la zone Sud-Est de la générale de Banque), numéro de 
la revue Go West, publié par la région Nordwesten, numéros 69 et 70 de la revue interne 
Informations, revue G-Global Club. 

 
 Numéro de la Banking Review avec un article consacré à l’histoire de la G-Banque (1998). 
 1997 1 liasse 
 
1072. Manifestations diverses : journée portes ouvertes pour le personnel le 14 mars 1998, 

activités diverses en provinces (manifestations décentralisées), réception du 19 décembre 
1997, séance académique de la Generale Bank van Nederland, dons à des organisations 
caritatives effectués à l’occasion d’anniversaires de la banque, journée des clients le 16 
décembre 1997, projet de timbre poste commémoratif. Dépliant et brochure éditées à 
l’occasion du « Family Day » du 14 mars 1998 organisé à la Chancellerie, avec spécimens 
de billets d’entrée sous forme de futurs billets de banque en Euros. 

 1997-1998 1 liasse 
 
1073. Confection de souvenirs divers de l’anniversaire : presse-papiers, médaille, cadeaux et 

gadgets divers, fanions, slogans et logo élaborés à l’occasion de l’anniversaire, élaboration 
du logo, projet d’ornementation des façades du bâtiment, spécimens d’autocollants, 
médaille de l’anniversaire (spécimens en français et en néerlandais) et drapeaux. 

 1997-1998 1 liasse 
 

XI. COURRIER 
 
1074. Condoléances envoyées par la direction de la B.S.G.B. à d’autres banques ou entreprises 

industrielles concernant le décès de membres de leur direction : coupures de presse, faire-
part, correspondance échangée. 

 1957-1959 1 liasse 
 
1075-1076. Courrier reçu et expédié par le secrétariat général et signé entre autres de M. Gernaert, 

secrétaire général, Ed. Thumas, sous-directeur, H. Simonart, secrétaire, et A. Van 
Overbroek, fondé de pouvoir principal (propositions d’affaires, mécénat, dons, publicités, 
relations publiques, produits bancaires, personnel, logistique, etc.). 



Départements et services 

 
 

83 
 

 
1075. 1968-1977 1 liasse 
1076. 1978-octobre 1984 1 liasse 
 
1077-1078. Correspondance du secrétaire général H. Simonart 
 
1077. Visite du Pape Jean-Paul II en Belgique : participation du président Eric de Villegas de 

Clercamp au comité de soutien financier, don financier accordé par la banque à 
l’association Accueil du Pape a.s.b.l. et destiné à la lutte contre la faim en Afrique. 

 1984-1985 1 liasse 
 
1078. Relations avec la Fondation Roi Baudouin : participation de la banque au comité de 

gestion du Fonds de Lutte contre la Pauvreté de la fondation, correspondance relative au 
« prêt solidaire », au financement et au projet de création d’une association sans but 
lucratif relative à ce fonds (procès-verbaux des réunions, notes, correspondance, 1993-
1998), au comité de gestion du Fonds des Jeunes Entrepreneurs (procès-verbaux des 
réunions, notes, correspondance, 1988-1997), dépliants divers publiés par la Fondation, 
correspondance générale. 

 1988-1998 1 liasse 
 
1079-1080. Secrétariat de la lieutenance de Belgique de l’Ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem (correspondance du secrétaire général H. Simonart).  
 
1079. Statuts de l’association, annuaires des membres pour les années 1990 à 1997, notes sur le 

recrutement et les activités, procès-verbaux de réunions du conseil en 1998, accession de 
H. Simonart à la présidence, correspondance générale 

 1990-1998 1 liasse 
 
1080. Ordres du jour des réunions du conseil de l’Ordre (avec quelques notes préparatoires aux 

réunions), liste de participants à une manifestation organisée à Bouillon, correspondance. 
 mai 1991-septembre 1995 1 liasse 
 
1081. Crédits bancaires accordés par la Générale de Banque à Albert-François Reintjens et litige 

survenu à l’occasion de la vente d’un terrain par la succession Reintjens : correspondance 
personnelle adressée par celui-ci à H. Simonart et documentation sur l’évolution 
financière du dossier de prêt. 

 1993-1998 1 liasse 
 

2. DEPARTEMENT INSPECTION : ORGANISATION ET INSPECTION DES 
OPÉRATIONS BANCAIRES 

 
1082. Notes et lettres circulaires confidentielles. 
 1938-1944 1 recueil 
 
1083. Notes numérotées 1 à 12 du service « Inspection » de l’administration centrale et 

adressées aux inspecteurs des différents sièges administratifs. 
 mars-juillet 1938 1 recueil 
 
1084-1089. Correspondance échangée entre l’inspection générale (département audit) et les sièges 

administratifs ou des banquiers étrangers concernant des réclamations de la clientèle 
relatives à des opérations bancaires (sur titres, de change, de crédit, etc.). 

 
1084. 1980 1 liasse 
1085. 1982 1 liasse 
1086. 1983 1 liasse 
1087. 1984 1 liasse 
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1088. 1986 1 liasse 
1089. 1986 (suite) 1 liasse 
 
1090. Rapports notes et correspondance concernant l’inspection d’« affaires spéciales » 

survenues au siège administratif de Bruxelles entre 1932 et 1951. 
 1932-1951 1 liasse 
 
1091-1095. « Affaires spéciales » : enquêtes, rapports confidentiels sur des affaires de vols et 

détournements (argent liquide ou titres) par le personnel, des cambriolages et des plaintes 
de la clientèle ; notes, correspondance. 

 
1091. 1935-1951 1 liasse 
1092. 1937-1954 1 liasse 
1093. 1942-1951 1 liasse 
1094. 1962 1 liasse 
1095. 1963 1 liasse 
 
1096. Relations avec l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change concernant le respect de ses 

instructions à l’occasion d’opérations de change sur devises étrangères (notamment après 
la dévaluation de la livre en septembre 1949) : notes, rapports, correspondance. 

 1947-1952 1 liasse 
 
1097-1106. Traitement par les inspecteurs d’« affaires spéciales » relatives à diverses opérations 

bancaires, transactions spéciales, réclamations de la clientèle, irrégularités ou 
malversations d’agents de la banque : rapports de visites d’inspection et correspondance 
avec les sièges administratifs. 

 
1097. 1952 1 liasse 
1098. 1953 (avec spécimens de carnets de dépôts de la B.S.G.B.) 1 liasse 
1099. 1954 1 liasse 
1100. 1955 1 liasse 
1101. 1956 1 liasse 
1102. 1957 1 liasse 
1103. 1958 1 liasse 
1104. 1959 1 liasse 
1105. 1960 1 liasse 
1106. 1961 1 liasse 
 
1107. Vérification de l’encaisse et des valeurs existantes dans différents sièges administratifs et 

agences : questionnaire programme pour la vérification exercée par les membres du 
comité de contrôle, procès-verbaux de vérifications et sondages, relevés détaillés, 
correspondance. 

 1955-1956 1 liasse 
 
1108. Rapports généraux du service inspection pour les années 1978-1979, 1981 et les premiers 

semestres 1982 et 1984. Rapports d’inspection du siège administratif de Bruxelles pour les 
années 1979 à 1983 

 1978-1984 1 liasse 
 
1109-1113. Correspondance relative à l’inspection des services bancaires et aux relations avec la 

clientèle échangée avec les sièges d’Alost, Arlon, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière 
et Liège. 

 
1109. 1944 1 recueil 
1110. 1946 1 recueil 
1111. 1947 1 recueil 
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1112. 1948 1 recueil 
1113. 1950 1 recueil 
 
1114. Correspondance relative à l’inspection des services bancaires et aux relations avec la 

clientèle échangée avec les sièges d’Alost, Arlon, Charleroi, Courtrai, Gand et La 
Louvière. 

 1945 1 recueil 
 
1115. Correspondance relative à l’inspection des services bancaires et aux relations avec la 

clientèle échangée avec le siège de Liège. 
 1945 1 recueil 
 
1116-1121. Correspondance relative à l’inspection des services bancaires et aux relations avec la 

clientèle échangée avec divers clients et les sièges de Louvain (sauf pour l’année 1947), 
Mons, Namur, Tournai et Verviers. 

1116. 1944 1 recueil 
1117. 1945 1 recueil 
1118. 1946 1 recueil 
1119. 1947 1 recueil 
1120. 1948 1 recueil 
1121. 1950 1 recueil 
 
1122. Correspondance relative à l’inspection des services bancaires et aux relations avec la 

clientèle échangée échangée avec divers et les sièges d’Alost, Arlon, Charleroi, Courtrai, 
Gand, La Louvière, Liège, Louvain, Mons, Namur, Tournai et Verviers. 

 1949 1 recueil 
 
1123-1164. Correspondance relative à l’inspection des services bancaires et aux relations avec la 

clientèle échangée échangée avec les sièges. 
 
1123. Alost, Arlon, Charleroi, Courtrai. 
 1951 1 recueil 
 
1124. Gand, La Louvière, Liège. 
 1951 1 recueil 
 
1125. Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers. 
 1951 1 recueil 
 
1126. Correspondance (circulaire) adressée à tous les sièges. 
 1951 1 liasse 
 
1127. Alost, Arlon, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, Courtrai 

et Bruges, Gand. 
 1952 1 recueil 
 
1128. La Louvière, Liège, Louvain, Mons. 
 1952 1 recueil 
 
1129. Namur, Tournai, Verviers, lettres adressées à divers et à tous les sièges administratifs. 
 1952 1 recueil 
 
1130. Alost, Arlon, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, Courtrai 

et Bruges, Gand. 
 1953 1 recueil 
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1131. La Louvière, Liège, Louvain, Mons. 
 1953 1 recueil 
 
1132. Namur, Tournai, Verviers, lettres adressées à divers et à tous les sièges administratifs. 
 1953 1 recueil 
 
1133. Alost, Arlon, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, Courtrai 

et Bruges. 
 1954 1 recueil 
 
1134. Gand, La Louvière, Liège, Louvain, Mons. 
 1954 1 recueil 
 
1135. Namur, Tournai, Verviers, lettres adressées à divers et à tous les sièges administratifs. 
 1954 1 recueil 
 
1136. Alost, Arlon, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, Courtrai 

et Bruges. 
 1955 1 recueil 
 
1137. Gand, La Louvière, Liège, Louvain. 
 1955 1 recueil 
 
1138. Mons, Namur, Tournai, Verviers, lettres adressées à divers et à tous les sièges 

administratifs. 
 1955 1 recueil 
 
1139. Alost, Arlon, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, Courtrai 

et Bruges. 
 1956 1 recueil 
 
1140. Gand, La Louvière, Liège, Louvain. 
 1956 1 recueil 
 
1141. Mons, Namur, Tournai, Verviers, lettres adressées à divers et à tous les sièges 

administratifs. 
 1956 1 recueil 
 
1142. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 

Courtrai, Gand. 
 1957 1 recueil 
 
1143. La Louvière, Liège, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers et Cologne. 
 1957 1 recueil 
 
1144. Lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1957 1 recueil 
 
1145. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 

Cologne, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège, Louvain. 
 1958 1 recueil 
 
1146. Mons, Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1958 1 recueil 
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1147. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 
Cologne, Courtrai. 

 1959 1 recueil 
 
1148. Gand, La Louvière, Liège, Louvain, Mons. 
 1959 1 recueil 
 
1149. Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1959 1 recueil 
 
1150. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 

Cologne, Courtrai. 
 1960 1 recueil 
 
1151. Gand, La Louvière, Liège, Louvain. 
 1960 1 recueil 
 
1152. Mons, Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1960 1 recueil 
 
1153. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 

Cologne. 
 1961 1 recueil 
 
1154. Courtrai, Gand, La Louvière, Liège, Louvain. 
 1961 1 recueil 
 
1155. Mons, Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1961 1 recueil 
 
1156. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 

Cologne. 
 1962 1 recueil 
 
1157. Courtrai, Gand, La Louvière, Liège, Louvain. 
 1962 1 recueil 
 
1158. Mons, Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1962 1 recueil 
 
1159. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif). 
 1963 1 recueil 
 
1160. Charleroi, Cologne, Courtrai, Gand, Hasselt, La Louvière. 
 1963 1 recueil 
 
1161. Liège, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les 

sièges. 
 1963 1 recueil 
 
1162. Alost, Arlon, Bruges, Bruxelles (administration centrale et siège administratif), Charleroi, 

Cologne. 
 1964 1 recueil 
 
1163. Courtrai, Gand, Hasselt, La Louvière, Liège. 
 1964 1 recueil 
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1164. Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers ; lettres adressées à divers et à tous les sièges. 
 1964 1 recueil 
 
1165-1171. Classement chronologique des lettres expédiées aux sièges administratifs concernant 

l’organisation et l’inspection des services bancaires et les relations avec la clientèle. 
 
1165. janvier-juin 1940 1 recueil 
1166. janvier-juin 1941 1 recueil 
1167. juillet-décembre 1941 1 recueil 
1168. janvier-juin 1942 1 recueil 
1169. juillet-décembre 1942 1 recueil 
1170. janvier-juin 1943 1 recueil 
1171. juillet-décembre 1943 1 recueil 
 
1172. Copies de lettres adressées à tous les sièges administratifs concernant l’organisation et 

l’inspection des services bancaires et les relations avec la clientèle. 
 1942-1944 1 liasse 
 
1173-1175. Correspondance échangée avec tous les sièges administratifs relative à divers clients et 

institutions. 
 
1173. 1945 1 recueil 
1174. 1946 1 recueil 
1175. 1947 1 recueil 
 
1176. Correspondance échangée concernant la clientèle du siège central à Bruxelles. 
 1947 1 recueil 
 
1177-1178. Correspondance relative à l’organisation des services bancaires échangée avec l’ensemble 

des sièges administratifs (Alost, Arlon, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège, 
Louvain, Mons, Namur, Tournai et Verviers). 

 
1177. 1944 1 recueil 
1178. 1945 1 recueil 
 
1179. Correspondance relative à l’organisation des services bancaires échangée avec les sièges 

de Liège, Louvain, Mons, Namur. 
 1944 1 recueil 
 
1180-1184. Correspondance relative à l’organisation des services bancaires échangée avec tous les 

sièges (Alost, Arlon, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège, Louvain, Mons, 
Namur, Tournai et Verviers) et la filiale au Luxembourg. 

 
1180. 1946 1 recueil 
1181. 1947 1 recueil 
1182. 1948 1 recueil 
1183. 1949 1 recueil 
1184. 1950 1 recueil 
 

3. DÉPARTEMENT JURIDIQUE 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
1185-1186. Circulaires du département (n° 1 à 165). 
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1185. 1937-1946 1 liasse 
1186. 1947-1965 1 liasse 
 
1187-1188. Notes et directives du département adressées aux sièges administratifs. 
 
1187. Numéros 1 à 50. 
 1935-1943 1 liasse 
 
1188. Numéros 51 à 105. 
 1943-1970 1 liasse 
 
1189. Conférence de Albert Van der Haert, adjoint au contentieux à la B.S.G.B., intitulée Les 

opérations relatives au compte courant, dépôts de titres et coffre-fort du point de vue 
contentieux (novembre 1943). 

 
 A. Van Maele (conseiller juridique de la B.S.G.B.), La défense du compte courant, dans 

Conférences du Centre d’Études bancaires, cahier n° 33, Bruxelles, juin 1949. 
 1943-1949 1 liasse 
 
1190. Copie d’un dossier dressé par A. Cels, directeur d’Aérobel (Compagnie Générale Belge 

d’Aéronautique) s.a. dans le cadre de l’échec de cette société appartenant au groupe de la 
S.G.B. à obtenir une partie du contrat confié à la Sabca (Société Anonyme Belge de 
Constructions Aéronautiques) s.a. à l’occasion de l’achat par la Belgique d’avions 
militaires F 104 G. 

 1955, 1959-1962 1 liasse 
 
1191. Dossier de Ch.-G. Winandy (service juridique) relatifs à l’O.P.A. de 1988 sur la S.G.B. :  
 
 Arrêts et conclusions de la Cour d’Appel de Bruxelles pris dans le cadre de l’O.P.A. sur la 

Société Générale de Belgique en 1988 et concernant la plainte de Cerus s.a. (groupe Carlo 
de Benedetti) à l’encontre de l’augmentation de capital de la Société Générale de Belgique 
s.a. souscrite par la Sodecom (Société pour le Développement de Techniques Nouvelles) 
s.a. ;  

 
 Note de C.G. Winandy concernant une ordonnance de la Commission Bancaire et les 

implications qui peuvent en découler pour le rapprochement initié entre la Générale de 
Banque s.a. et la société Amro-Bank n.v. ;  

 
 Conventions de crédits bancaires accordés par les banques Indosuez s.a. et Générale de 

Banque s.a. et destinés à permettre la souscription par Sodecom s.a. à une augmentation 
de capital de la S.G.B. : notes, correspondance, conventions, projets de convention et avis 
juridiques de P. Van Ommeslaghe. 

 
 1988-1989 1 liasse 
 

II. GARANTIES BANCAIRES 
 
1192. Brochures publiées par le département juridique de la B.S.G.B. intitulées Sûretés réelles 

primant celles données à la Banque (avril 1943) et Tableau synoptique des droits de timbre 
(septembre 1947). 

 1943-1947 1 liasse 
 

III. FISCALITÉ 
 
1193. Brochures sur la fiscalité publiées par la B.S.G.B. : Albert Dusart (chef de bureau à la 

B.S.G.B.), Les taxes fiscales sur les augmentations de capital et les fusions de sociétés 
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belges, les sociétés congolaises, les sociétés étrangères demandant la cotation de leurs 
titres en Belgique, Bruxelles, ca 1930 ; B.S.G.B. Mémento fiscal, Bruxelles, 15 mai 1936 ; 
Taux des impôts au 1er juillet 1941, Bruxelles, 1941 ; Tableau résumé des impôts directs, 
des droits d’enregistrement, d’hypothèque, de succession, de timbre et des taxes 
assimilées, Bruxelles, ca 1946 ; Tableaux résumés. Impôts directs et indirects et taxes 
assimilées, Bruxelles, octobre 1958 ; Régime fiscal des personnes physiques sous la 
nouvelle législation. Loi du 20 novembre 1962, Bruxelles, décembre 1963 ; Régime fiscal 
des sociétés et des autres personnes morales. Code des impôts sur les revenus, arrêté 
royal du 26 février 1964, Bruxelles, 1er mars 1965. 

 1930-1965 1 liasse 
 
1194. Vade-mecum fiscal préparé par le département juridique à l’attention des dirigeants des 

sièges administratifs. 
 1970 1 liasse 
 
1195. Synthèse pratique de la législation fiscale sous forme de fiches fiscales rédigées à usage 

interne de la Banque par la section fiscale du département juridique. 
 1988 1 liasse 
 

IV. LÉGISLATION SOCIALE 
 
1196. Brochures publiées par la banque : Guide pour l’application des lois sociales (Bruxelles, 

août 1952) ; Guide des lois sociales (salariés) et Gids voor sociale wetten (loontrekkende) 
(Bruxelles, 1965) ; Lois sociales, obligations des agriculteurs vis-à-vis de leur personnel 
(1960) ; Sociale wetten torpasselijk op dienstboden, meiden en werkvrouwen (guide offert 
par la Générale de Banque, s.d.). 

 1952-1965 1 liasse 
 

V. VIE PRIVÉE 
 
1197. Spécimens (français, néerlandais et anglais) de dépliants Société Générale de Banque 

consacré à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. 
 1995 1 liasse 
 

VI. AUDIT ET CONTENTIEUX 
 
1198-1200. Affaire Société Générale de Banque contre Hubert Stoop (ex directeur d’agence à 

Bruxelles). 
 
1198. Dossier d’audit sur l’affaire Stoop : pièces bancaires et judiciaires. 
 1990-1992 1 liasse 
 
1199. Dossier judiciaire (conclusions d’avocat, requêtes en justice), notes, correspondance. 
 1991-1996 1 liasse 
 
1200. Rapport internes du département audit sur l’affaire « Agence du Midi » (affaire Stoop) et 

les enseignements à en tirer notamment au niveau de l’organisation des crédits. 
 1992-1993 1 liasse 
 
1201-1206. Notes et rapports d’audits sur différents crédits accordés et contacts avec la clientèle 

bancaire examinés dans le cadre de l’affaire Stoop. 
 
1201. Lunazzi, Groupe Bestofus, Super Club 2, Groupe Jean Maes. 
 1990-1992 1 liasse 
 
1202. Lunazzi, Groupe Bestofus, Super Club 2, Groupe Jean Maes. 
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 1990-1992 sac 
 
1203. Lunazzi, Groupe Bestofus, Super Club 2, Groupe Jean Maes : coupures de presse et 

documentation. 
 1990-1992 1 liasse 
 
1204. Études, recherches, notes rassemblées par l’Audit concernant l’affaire Stoop et 

notamment le groupe Superclub 2. 
 1990-1993 1 liasse 
 
1205. Examen des comptes du groupe Superclub 2. 
 1991-1992 1 liasse 
 
1206. Copies de pièces comptables et bancaires rassemblées dans le cadre de l’affaire « Agence 

du Midi » à Bruxelles. 
 1990-1992 1 liasse 
 
1207. Cartes de Belgique donnant la localisation des effractions de nuit et attaques de jour dans 

les différentes provinces du pays. 
 1993-1994 1 liasse 
 
1208. Brochure du département audit intitulée Blanchiment d’argent, (2 exemplaires en français, 

néerlandais, anglais et allemand). 
 1994 1 liasse 
 

VII. DIVERS 
 
1209. Litige relatif aux renseignements financiers et d’honorabilité obtenus au sujet d’un client 

et communiqués à celui-ci par le siège administratif de Namur. 
 1939 1 liasse 
 

4. SERVICE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
  
1210-1227. Rapport mensuel sur la situation économique et financière de la Belgique (confidentiel et 

préparés à l’attention des services de la banque), contenant les rubriques suivantes : 
aperçu général, charbonnages, sidérurgie, industrie des métaux non ferreux, fabrications 
métalliques, industrie du verre, industrie de la construction, industrie textile, agriculture, 
industrie électrique, industrie diamantaire, port d’Anvers, Banque Nationale de Belgique, 
banques, marché de l’argent, bourse de Bruxelles, marché de l’or et des devises, prix de 
gros et de détail, finances publiques, épargne et émissions, commerce extérieur, position 
de la Belgique à l’égard de l’Union Européenne de Paiements (UEP), marché mondiaux 
des matières premières et des produits coloniaux, situation économique du Congo belge, 
statistiques diverses. 

 
1210. 1950 1 recueil 
1211. 1951 1 recueil 
1212 1952 1 recueil 
1213. 1953 1 recueil 
1214. 1954 1 recueil 
1215. 1955 1 recueil 
1216. 1956 1 recueil 
1217. 1957 1 recueil 
1218 1958 1 recueil 
1219. 1959 1 recueil 
1220. 1960 1 recueil 
1221. 1961 1 recueil 
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1222. 1962 1 recueil 
1223. 1963 1 recueil 
1224. 1964 1 recueil 
1225. 1965 1 recueil 
1226. 1966 1 recueil 
1227. 1967 1 recueil 
 
1228. Études de synthèse de la situation économique et financière de quelques pays réalisées par 

le service des études économiques en février 1956, octobre 1956 et novembre 1957. 
 1956-1957 1 liasse 
 
1229-1231. Études financières : brochures de présentation d’entreprises cotées la bourse de Bruxelles 

publiées par le service des études économiques de la banque (avec répertoire alphabétique 
par secteurs).  

 
1229. A-M. 
 1963-1966 1 recueil 
 
1230. N-V. (plus quelques actions étrangères et valeurs hors cote officielle). 
 1959-1966 1 recueil 
 
1231. Deuxième exemplaire des études financières. 
 1959-1966 1 liasse 
 
1232. Principales valeurs à revenu fixe négociées en Belgique : brochure (coordination) publiée par le 

service des études économiques de la banque (ca 1961-1964). 
 1964 1 liasse 
 
1233-1237.  Notes de conjonctures. Synthèses et prévisions, puis à partir de septembre 1986 Notes de conjoncture 

(Bulletin de la Générale de Banque) : publications rédigées par le département des études 
économiques (avec le cas échéant un numéro spécial hors série). 

 
1233. Numéro 65. 
 avril 1979 1 liasse 
 
1234. Numéros 109 à 118. 
 février-novembre 1983 1 liasse 
 
1235. Numéros 119 à 141. 
 janvier 1984-décembre 1985 1 liasse 
 
1236. Numéros 142 à 183 (manquent les numéros 144, 152, 162-163, 170 et 174). 
 février 1986-novembre 1989 1 liasse 
 
1237. Notes n° 184, 188, 189-194, 197, 199-203, 205-226. 
 décembre 1989-décembre 1993 1 liasse 
 
1238-1241. Conjonctuurnotities, samenvattingen en vooruitzichten, puis à partir de septembre 1986 Bulletin van 

de Generale Bank. Conjonctuurnotities : publications rédigées par le département des études 
économiques (avec le cas échéant un numéro spécial hors série). 

 
1238. Numéros 98 à 113. 
 janvier 1982-juin 1983 1 liasse 
 
1239. Numéros 114 à 140 (manque n° 126). 
 juillet 1983-novembre 1985 1 liasse 
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1240. Numéros 141 à 184 (manquent les numéros 142, 150, 153-154, 158, 160, 169-170, 174-

176). 
 mars 1986-décembre 1989 1 liasse 
 
1241. Numéros 184 à 226 (manquent les numéros185-186, 192, 194, 196-197). 
 janvier 1990-décembre 1993 1 liasse 
 
1242. Note de L.J. Dujardin sur les grands problèmes d’actualité du Marché Commun. 
 1963 1 liasse 
 
1243. Note sur la conjoncture aux États-Unis et la stabilité du dollar américain dans la 

perspective de l’investissement mobilier, avec une liste (confidentielle) de valeurs 
américaines détenues ou susceptibles d’être détenues par la clientèle de la banque et les 
recommandations émises à leur sujet. 

 1968 1 liasse 
 
1244. La Banque dans l’économie belge. Le modèle économique animé de la Société Générale 

de Banque / De Bank in de Belgische Economie. Het audiovisuel economisch model van 
de Generale Bankmaatschappij : brochure conçue par le département des études de la 
Société Générale de Banque et présentée à l’occasion du 150e anniversaire de la S.G.B., 
avec dessins de Jean-Michel Folon et Jacques Richez (1972, trois exemplaires en français 
et un exemplaire en néerlandais), avec numéro 117 et 188 du Bulletin de la Société 
Générale de Banque consacré au modèle animé (septembre-novembre 1972) et spécimens 
de brochures (en français, allemand, anglais et néerlandais) distribuées au stand de la 
Banque à l’exposition scientifique de la S.G.B. présentée au Heysel. 

 1972 1 liasse 
 
1245. Le crépuscule des dieux. Bretton Woods a sombré. Quand aurons-nous un nouveau 

système monétaire : brochure du département des études (septembre 1974). 
 1974 1 liasse 
 
1246. Spécimen du bulletin Belgium Today publié par le service des études économiques. n° 1 et 

2, février-mars 1983, en anglais.). 
 1983 1 liasse 
 
1247. Spécimen du bulletin Country Risk publié par le service des études économiques, n° 3, 

janvier 1984, en français). 
 1984 1 liasse 
 
1248. Spécimen d’une Étude de secteurs (le secteur des savons et des détergents en Belgique) 

publiée par le service des Études Financières, avril 1984, en français). 
 1984 1 liasse 
 
1249. Economic Outlook for Belgium : spécimen d’un bulletin publié par le département des études 

économiques (en anglais, janvier 1991). 
 1991 1 liasse 
 
1250. Centre de documentation de la Société Générale de Banque (puis Intelligence services 

puis Business Information Service (BIS)) : communiqué de presse sur le centre et les 
services qu’il offre, coupure de presse concernant son directeur Pierre Van Leeuw et la 
recherche d’information par le système « File search » utilisé par la banque, note sur 
l’application de la micro-optique et de l’informatique au centre de documentation de la 
banque, publicités, notes et liste des informations disponibles au centre de documentation 
économique et financière établi sous forme de banque de données par le service 
Information Business (BIS) de la banque, avec un vade-mecum de la base de données de 
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la Générale de Banque (1985) et le mémoire d’étudiant de M.-C. Goedseels consacré au 
dépouillement et traitement des articles scientifiques (1967), spécimen de divers feuillets 
d’information et d’une synthèse documentaire publiée en 1983 par le centre de 
documentation du Services des Informations Générales et portant sur l’industrie belge de 
l’habillement.  

 1967-1990 1 liasse 
 
1251-1252. Bis Daily News : documentation économique et sur les placements publiés sur le système 

électronique « OFIS » par le Business Information Service (BIS) et provenant de 
coupures ou résumés d’informations parues dans la presse (en français, néerlandais et 
anglais), avec le cas échéant copie d’un article concernant la banque. 

 
1251. juillet 1990-décembre 1994 1 liasse 
1252. janvier-novembre 1995 1 liasse 
 
 

5. DÉPARTEMENT ORGANISATION 
 
1253. Études du comité d’organisation sur le rendement du personnel occupé dans les agences 

et bureaux au 31 décembre des années 1952, 1953, 1956-1959, 1965, 1966, 1970-1972 
 1952-1972 1 liasse 
 
1254. Rapports annuels du comité d’organisation sur l’activité des départements 

« Comptabilité », « Titres », « Visa », « Opérations diverses », « Expédition », « Portefeuille 
effets », « Change » : statistiques relatives aux différents services ou sièges administratifs 
au point de vue du personnel occupé, du nombre de comptes ouverts, du nombre 
d’écritures transportées et d’opérations effectuées, du rendement par agent, du prix de 
revient de l’écriture (manquent les années 1955 et 1957). 

 1953-1973 1 liasse 
 
1255. Statistiques d’activité des agences des différents sièges administratifs pour 1976. 
 1977 1 liasse 
 
1256. Praktische handleiding bij de verrichtingen met het buitenland : manuel offset diffusé par 

le département organisation concernant les opérations (paiements, comptes, etc.) avec 
l’étranger. 

 ca 1980 1 liasse 
 

6. INFORMATISATION 
 
1257. Présentation de la machine de traitement textes IBM « Office System 6 » : note interne à 

la banque et dépliant de la société IBM Belgium s.a. 
 1977 1 liasse 
 
1258. Manuel intitulé Outils informatiques de gestion commerciale (préparé par le département 

recherche de l’administration centrale) à destination de la direction commerciale, des 
sièges administratifs commerciaux et membres du personnel en charge de fonctions 
commerciales (chef de marché, directeur commercial, Account manager, chef de groupe, 
secrétariat commercial). 

 juin 1978 1 liasse 
 
1259. Présentation du projet « terminal Agence » pour l’équipement en terminaux et réseau 

d’ordinateur de 24 agences entre 1978 et 1979 : dépliant (avec photos) et brochure de 
présentation (version en français et en néerlandais, ca 1980). 

 1978-1980 1 liasse 
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1260-1262. « Argumentaire terminal agence » : présentation du projet d’informatisation du travail en 
agence. 

 
1260. Version française. 
 janvier 1982 1 liasse 
 
1261. Version néerlandaise. 
 avril 1982 1 liasse 
 
1262. Version française. 
 avril 1982 1 liasse 
 
1263. Brochure à destination du personnel et présentant le « Terminal Agence » et le processus 

d’informatisation à la Générale de Banque (3 spécimens en français). 
 ca 1983 1 liasse 
 
1264. Présentation du guichet bancaire automatique T240 et T242/243 fourni par la société 

Bull Transac (avec brochure). 
 1983 1 liasse 
 
1265. Guide pratique du Videotex service en usage à la banque (spécimen en néerlandais). 
 1984 1 liasse 
 
1266. Manuel de formation au système informatique Oasis implanté par la société Digital à la 

Générale de Banque. 
 1989 1 liasse 
 
1267. Fiches d’initiation à l’utilisation du système informatique « Oasis » à l’usage des membres 

du personnel. 
 ca 1989 1 liasse 
 
1268. Documentation sur l’informatique :  
 
 Brochure de Thierry Van Puyvelde sur L’automation administrative à la Caisse Générale 

d’Épargne et de Retraite de Belgique (Bruxelles, 1961). 
 
 Instruments modernes de la gestion des entreprises. De la carte perforée aux ordinateurs électroniques par 

Pierre Gallez, chef du service documentation de IBM Belgium (brochure offset sur IBM, 
1958), spécimens de la revue Structures. Revue mensuelle de gestion et de l’organisation 
(numéros 5 et 6 de 1961). 

 
 Documentation sur les appareils IBM 24 Card Punch, IBM 26 Printing Card Punch, IBM 

56 Card Verifier (ca 1958), avec spécimens de cartes perforées IBM. 
 
 1958-1961 1 liasse 
 

7. PERSONNEL  
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
1269. Collection de documents divers concernant le recrutement et la gestion du personnel : 

questionnaire rempli par un stagiaire du siège administratif de Charleroi candidat à la 
fonction d’employé à la B.S.G.B. (avec en-tête de la S.G.B.) (1937), fiche d’états de 
service (1952-1968), demande de congé, fiche de cote de mérite (1965), déclarations 
diverses de l’employé auprès du service du personnel, document remis aux chefs de 
service concernant la classification d’un membre du personnel conformément à un accord 
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national de la Section paritaire des banques (1955), fiche mensuelle de relevé des absences 
et heures supplémentaires (1956, 1961). Documents divers reçus de la veuve d’un 
employé de la B.S.G.B. attaché au siège de Bruxelles : carnet d’assurance en vue de la 
vieillesse et du décès prématuré (loi du 18 juin 1930) souscrite auprès de la Compagnie 
Belge d’Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances s.a., 
certificat de pension militaire, carte d’attestation d’emploi à la B.S.G.B. sous l’occupation 
allemande (août 1944).  

 1937-1968 1 liasse 
 
1270. Brochures d’accueil du personnel nouvellement engagés à la B.S.G.B. : S’instruire pour 

réussir (brochure à l’usage de l’employé débutant de la B.S.G.B., avril 1949), Soyez le 
bienvenu et Welkom (ca 1960, 6 exemplaires en français, 1 en néerlandais), Bienvenue (ca 
1970, en français et en néerlandais), Travailler à la Société Générale de Banque… et Uw Job bij 
de Generale Bankmaatschappij… (ca 1970), brochure d’accueil du personnel publiée par la 
direction des affaires sociales (Administration Centrale) (version 1988, en français et en 
néerlandais) avec tract de la Copergeba (Coopérative du Personnel de la Générale de 
Banque) s.c., spécimen d’un formulaire dit « Dossier de carrière » (1984). 

 1949-1984 boite 
 
1271. Fiches biographiques de membres du personnel des agences (essentiellement les 

concierges) et du siège (ouvriers, nettoyeuses et employés), avec photos individuelles. 
 1955-1972 1 liasse 
 
1272. Fiches de notation du personnel huissier de la B.S.G.B. 
 1960-1963 1 liasse 
 
1273. Plus qu’un emploi : une carrière : brochure de présentation de la banque et des carrières 

internes publiée par le service Sélection et Gestion stagiaires, (1987) ; Un job à la SGB et 
Een job bij de G.B.M. : dépliant de présentation des carrières publié par la direction des 
affaires sociales, service gestion des cadres (1975) ; formulaire de demande d’emploi à la 
Société Générale de Banque (1982). 

 1975-1987 1 liasse 
 
1274. Brochure de présentation de la Générale de Banque à destination du personnel. 
 ca 1992 1 liasse 
 
1275. Brochure d’information sur les services centraux de la Générale de Banque (avec 

organigrammes et descriptif des activités) publiée par le département des ressources 
humaines. 

 1987 1 liasse 
 

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DIRECTIVES AU PERSONNEL 
 
1276. Correspondance et notes concernant : les dispositions étudiées pour l’éventualité d’un 

conflit armé, le budget des mesures de défense passive, les mesures à prendre à l’égard 
des titres en dépôts à découvert et les listes numériques de ces titres, le personnel 
mobilisé en 1938 et 1939 et les agents rappelés sous les drapeaux postérieurement au 3 
septembre 1944 (libération de Bruxelles), les demandes de sursis de rappel de 
mobilisation, les demandes de démobilisation en 1939, le relevé des agents en captivité et 
les demandes de libération de ces agents, les agents de la banque décédés au cours des 
hostilités ; 

 1938-1946 1 liasse 
 
1277. Instructions relatives aux officiers de réserve membres du personnel : correspondance 

avec le ministère de la Défense nationale, correspondance avec les sièges administratifs, 
congés accordés aux officiers de réserve, note aux sièges relatives à la mobilisation des 
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armées, sursis de rappel accordés au personnel, renseignements sur les agents de la 
banque ayant exercé les fonctions d’officier comptable, correspondance concernant les 
officiers prisonniers en Allemagne. 

 1934-1940 1 liasse 
 
1278-1279. Situation du personnel en période de mobilisation militaire et civile. 
 
1278. Instructions générales aux sièges administratifs, coupures de presse, documentation 

légale, mobilisation civile de personnes et d’entreprises en période de pénurie de main 
d’œuvre (1945), dispositions prises en faveur des prisonniers civils (résistants, déportés, 
etc.), congés de repos aux prisonniers libérés, situation financière des agents non 
militaires prisonniers, étrennes aux enfants des agents mobilisés, versement des 
cotisations pour agents mobilisés aux Fonds d’Allocation pour Employés, études de la 
FIB concernant la protection contre les attaques aériennes. 

 1939-1946 1 liasse 
 
1279. Correspondance avec les sièges administratifs concernant leurs employés et le maintien 

d’aides ou allocations à ceux-ci ; correspondance avec d’autres entreprises concernant l 
statut de agents mobilisés ; relevés des allocations payées au personnel en captivité. 

 1939-1945 1 liasse 
 
1280. Directives diverses relatives au comportement du personnel : notes, ordres de service, 

diffusion de la note du siège administratif intitulée « Nous sommes des commerçants » 
rédigée dans le cadre de la campagne de vulgarisation bancaire lancée par l’A.B.B. 
(Association Belge des Banques) en 1962, spécimens du bulletin Connaître. Organe mensuel 
de documentation administrative (décembre 1950 et février 1951) consacrés respectivement à 
l’application des principes de Dale Carnegie et à la préparation du travail de 
réorganisation d’une entreprise, notes sur le respect de la politesse à l’égard des visiteurs 
de l’Exposition internationale de Bruxelles de 1958, brochure du Groupement patronal 
des Bureaux Commerciaux et Maritimes contenant un « Mémorandum pour les 
employeurs d’employés » (1947), directives de comportement des huissiers 
d’antichambres et agents du service général, article de la revue Banking intitulé Des Bonnes 
manières en affaire (1940). 

 1940-1962 1 liasse 
 
1281. Ordonnance allemande relative à la réglementation de la durée du travail (30 octobre 

1942). 
 1942 1 liasse 
 
1282-1283. Mandats d’administrateur ou de commissaire exercé par des membres du personnel dans 

des sociétés ou associations : notes, correspondance avec les sièges administratifs, avec le 
cas échéant rapports annuels des sociétés concernées ou renseignements sur leurs bilans 
comptables. 

 
1282. Administration centrale, sièges d’Arlon, Courtrai, Charleroi, Gand, La Louvière, Louvain, 

Mons. 
 1950-1959 1 liasse 
 
1283. Sièges de Liège, Namur, Tournai, Verviers. 
 1950-1959 1 liasse 
 
1284. Projet de règlement d’entreprise de la B.S.G.B. : notes, correspondance. 
 1953 1 liasse 
 
1285. Règlement d’entreprise élaboré approuvé le 24 septembre 1953 (brochure), avec spécimen 

de carnet sanitaire d’un employé de la banque. 
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 1953 1 liasse 
 
1286. Règlement d’entreprise (version de septembre 1953, avec liste des membres élus du 

conseil d’entreprise en 1955 et 1957 et version de janvier 1965) : brochures.  
 1953-1965 1 liasse 
 
1287. Notes de services adressées au personnel : notes diverses. 
 1961-1963 1 liasse 
 
1288. Spécimen de carte permanente de sortie délivrée à un membre du service « position » de 

la B.S.G.B. lui permettant de sortir de la banque pour visiter la clientèle. 
 ca 1960 1 liasse 
 
1289. Règlement de travail à la Société Générale de Banque : brochures (version 1968 en 

français et en néerlandais, version de 1970 en français, version 1978, en néerlandais). 
 1968-1978 1 liasse 
 

III. RECRUTEMENTS, EFFECTIFS, NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
 
1290. Nominations de personnel de cadre et de direction de l’administration centrale et des 

sièges administratifs, nominations aux comités de gérance dans les sièges administratifs, 
augmentations salariales et gratifications, rémunérations variables, instructions aux sièges 
administratifs : notes, extraits de procès-verbaux du comité de direction, correspondance. 

 1953-1963 1 liasse 
 
1291-1292. Tableaux de répartition des effectifs : 
 
1291. Par siège administratif (fonctionnaires et employés) en 1953, avec chiffres pour 1939, 

1950 et 1952. 
 1953 1 liasse 
 
1292. Effectifs (employés, cadres et direction) par départements de l’administration centrale de 

la Générale de Banque (au 31 décembre 1966 et 31 janvier 1968). 
 1968 1 liasse 
 
1293. Candidatures aux emplois d’huissiers, mobilité de ce personnel au sein de la banque : 

notes, formulaires à remplir par les candidats, correspondance. 
 1961-1962 1 liasse 
 
1294. Appréciation et notation du personnel : brochures interne (1960), brochure intitulée 

Système d’appréciation des performances (ca 1985, avec dessins de NN. Serdu) notes sur le 
paiement de primes commerciales et les systèmes d’appréciation, formulaire 
d’appréciation du personnel, numéros spéciaux du bulletin Information publié par le 
département Communication et Relations sociales.  

 1960-1992 1 liasse 
 
1295. Appréciation des fonctionnaires : vade-mecum expliquant le mode d’appréciation des 

fonctionnaires et employés de la Générale de Banque (1974). Guide pour l’appréciation 
des dirigeants (avec spécimen d’une fiche d’appréciation remplie), notes diverses sur le 
système d’appréciation et l’évaluation des mérites des employés (1964). 

 1964-1974 1 liasse 
 
1296. Circulaires de l’administration centrale et du siège de Bruxelles concernant la promotion 

de membres du personnel. 
 1975-1982 1 liasse 
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1297. Nominations et promotions de cadres et directeurs, changements de personnalités à la 
tête des services : notes de services de la direction des Affaires sociales et du département 
communication et relations sociales. 

 1983-1995 1 liasse 
 
1298. Système d’appréciation pour cadres moyens, employés et ouvriers : brochure éditée par la 

Banque. 
 1992 1 liasse 
 
1299. Le talent de banquier se retrouve aux places les plus inattendues / Bankierstalent vinf je op de meest 

onverwachte plaatsen : brochure de recrutement de jeunes membres du personnel et de 
présentation des activités de la Générale de Banque et de ses différents services (un 
spécimen en français et un en néerlandais). 

 ca 1995 1 liasse 
 

IV. POLITIQUE SOCIALE 
 

A. Généralités 
 
1300. Politique adoptée par la B.S.G.B. en matière d’allocations exceptionnelles, d’allocations 

familiales, de barèmes et d’augmentations salariales, de cadeaux de noël, de congés, de 
gratifications et indemnités diverses de mobilisation militaire, de perfectionnement 
professionnel et de prêts hypothécaires au personnel : historique des décisions prises, 
notes, relations avec l’A.B.B. (Association Belge des Banques), correspondance générale 
échangée avec les sièges administratifs. 

 1934-1953 1 liasse 
 
1301. Spécimens de notes de services relatives aux secours d’hiver et à l’amélioration de la santé 

et du ravitaillement en nourriture (soupe, pommes de terre, etc.) du personnel de la 
banque. 

 1940-1944 1 liasse 
 
1302. Fonds du président Jules Bagage : règlement de ce fonds destiné à promouvoir l’esprit 

d’initiative des agents et fonctionnaires et à susciter une collaboration plus étroite entre le 
personnel et la direction ; discours prononcés à l’occasion de l’octroi de prix, notes. 

 1951-1959 1 liasse 
 
1303. Coûts salariaux du personnel bancaire à l’étranger : correspondance avec le ministère des 

Affaires étrangères et diverses banques étrangères. 
 1952 1 liasse 
 
1304-1305. Rapport général sur les œuvres sociales (rapport social) au siège administratif de Bruxelles 

de la B.S.G.B. entre les années 1941 et 1952 : mouvement du personnel, sécurité sociale, 
pensions, mutualité, allocations familiales, accidents du travail, congés, santé, maladies 
professionnelles, décorations, formation, avances et prêts, etc. (2 exemplaires).  

 1953 2 recueils 
 
1306. Transfert de fonds (en 1960, avant l’indépendance du Congo) par les services d’Afrique 

de la Banque du Congo Belge vers son administration centrale à Bruxelles, en vue de 
financer des dépenses et frais de personnel et reclassement de membres du personnel de 
la Banque du Congo Belge : notes, correspondance. 

 1960-1963 1 liasse 
 
1307. Gestion du personnel : brochure publiée par le département social et présentant les principes 

et objectifs de la politique du personnel de la Société Générale de Banque. 
 1971 1 liasse 
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1308. Services offerts au personnel de la Générale de Banque par l’Agence du 

Personnel (Montagne du Parc) : brochure (versions en français et en néerlandais).  
 novembre 1993 1 liasse 
 
1309. Notes concernant le paiement des heures supplémentaires, les primes exceptionnelles et 

les promotions accordées au personnel ; notes sur la formation du ‘Middle management’ ; 
notes relatives à des achats et ventes de vin, avec liste des réserves (dossier de C. Oswald, 
direction des affaires sociales). 

 1993-1998 1 liasse 
 

B. Pensions, assurances, mutualité 
 
1310. ‘Règlement d’assurance-pension des employés de la Banque’ et ‘Règlement d’assurance-pension des 

employés de la B.S.G. admis avant le 1er janvier 1920 à la Société Générale de Belgique ou à la Banque 
d’Outremer’ (brochures, avril 1949) ; ‘Avantages accordés aux pensionnés et veuves (veufs) de la 
Générale de Banque’ (brochure, versions en français et en néerlandais, 1986). 

 1920-1986 1 liasse 
 
1311-1315. Société Mutualiste du Personnel des Banques de la Province du Hainaut patronnées par la 

B.S.G.B., puis Société Mutualiste du Personnel des Sièges Administratifs de la Province 
du Hainaut de la B.S.G.B. : journal centralisateur.2 

 
1311. juillet 1930-mars 1933 1 volume 
1312. avril 1933-janvier 1936 1 volume 
1313. janvier-décembre 1936 1 volume 
1314. juillet 1939-octobre 1942 1 volume 
1315. octobre 1942-décembre 1946 1 volume 
 
1316. Société Mutualiste du Personnel des Banques de la Province du Hainaut patronnées par la 

B.S.G.B., puis Société Mutualiste du Personnel des Sièges Administratifs de la Province 
du Hainaut de la B.S.G.B. : registre de comptes divers.3 

 1930-1937 1 volume 
 
1317. Fiches individuelles des sommes payées par les affiliés en pension-loi (lois des pensions 

du 19 décembre 1924 et des 18 juin et 14 juillet 1930) à la Caisse Nationale de Retraite et 
d’Assurance et en pension extra-loi à la Royale Belge s.a. 

 1941-1944 1 liasse 
 
1318. Spécimens des bulletins d’adhésion à remplir par les membres du personnel en vue de 

l’octroi de pensions de retraite et rentes de survie. 
 ca 1950 1 liasse 
 
1319. Rapport général sur la situation du personnel de la banque en matière de pensions en 

1950 
 1951 1 recueil 
 
1320. Assurances de groupes : bordereaux récapitulatifs des versements à la Royale Belge 

(essentiellement de la direction). 
 1984 1 liasse 
 
1321. Femuge (Fédération des Mutualités de la Générale) (anciennement Mutualité de la 

Générale) : brochure de présentation. 

                                                      
2  Voir aussi les numéros 2859 à 2865. 
3  Voir aussi les numéros 2859 à 2865. 
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 1988 1 liasse 
 

C. Prêts hypothécaires, avances. 
 
1322. Grand livre des comptes des crédits au personnel : crédits hypothécaires avec comptes 

assurés. 
 1923-1935 1 recueil 
 
1323-1324. Grand livre des comptes des crédits au personnel : comptes des crédits spéciaux et 

comptes non assurés des crédits hypothécaires. 
 
1323. Classement alphabétique : A à He. 
 1923-1935 1 recueil 
 
1324. Classement alphabétique : He. À Z. 
 1923-1935 1 recueil 
 
1325. Registre de débit et crédit des prêts hypothécaires en 1935-1936. 
 1935-1936 1 volume 
 
1326-1333. Grand livre des prêts hypothécaires au personnel. 
 
1326. 1936 1 recueil 
1327. 1937 1 recueil 
1328. 1938 1 recueil 
1329. 1939 1 recueil 
1330. 1940 1 recueil 
1331. 1941 1 recueil 
1332. 1942 1 recueil 
1333. 1943 1 recueil 
 
1334. Prêts hypothécaires au personnel : notes, pièces comptables, fiches individuelles de 

compte, liste alphabétique des crédits accordés (s.d.), situation de chaque compte de prêts 
hypothécaires non assurés au 31 décembre 1935. 

 1936-1945 1 liasse 
 

D. Congés 
 
1335. Spécimen de formulaire à remplir par les agents en vue de déterminer la durée et la 

période de leurs vacances. 
 1973 1 liasse 
 

E. Conseil d’entreprise 
 
1336. Documentation sur les « Réformes de structure » (création du Conseil Central de 

l’Économie et des conseils d’entreprises) : coupures de presse, spécimen du Moniteur 
Belge et exposé des motifs du projet de loi portant organisation de l’économie présenté à 
la Chambre des Représentants, numéro du Bulletin de la Fédération des Industries Belges du 11 
août 1948, notes, copies de correspondance échangées entre les syndicats ouvriers et la 
Fédération des Industries Belges d’une part et le premier ministre P.H. Spaak, d’autre 
part. 

 1948 1 liasse 
 
1337. Dossier intitulé « Informations de base sur la banque » remis aux membres du Conseil 

d’Entreprise le 11 mars 1974 en application de l’arrêté Royal du 27 novembre 1973 et 
destiné à être commenté lors de la prochaine réunion de ce conseil (en français). 
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 1974 1 liasse 
 
1338-1346. Informations économiques et financières de base sur la banque remis au membres du 

Conseil d’Entreprise en application de l’arrêté Royal du 27 novembre 1973 et destiné à 
être commenté lors de la prochaine réunion de ce conseil (en néerlandais) (série 
incomplète). 

 
1338. 1975 1 liasse 
1339. 1977 1 liasse 
1340. 1978 1 liasse 
1341. 1979 1 liasse 
1342. 1980 1 liasse 
1343. 1981 1 liasse 
1344. 1983 1 liasse 
1345. 1985 1 liasse 
1346. 1987 1 liasse 
 

F. Grèves, syndicalisme 
 
1347. Procès-verbaux des réunions de la section sociale de l’Association Belge des Banques 

section de Bruxelles) et liste des présences : examen des revendications syndicales et du 
climat social, avec spécimen du journal Le Peuple du 14 et 15 avril 1946 contenant un 
article annonçant d’éventuelles grèves des employés de banque. 

 1936-1946 1 liasse 
 
1348. Spécimens de journaux syndicaux ou de défense des employés : Le Droit de l’Employé (avril 

1948), Combattre pour les employés techniciens et cadres (bulletin du Syndicat des Employés 
Techniciens et Voyageurs de Commerce, janvier 1949), puis La lutte syndicale (bulletin du 
Syndicat des Employés Techniciens et Voyageurs de Commerce, juin 1949). 

 1948-1949 1 liasse 
 
1349. Négociations paritaires et grèves dans le secteur bancaire au cours de l’année 1972 : 

coupures de presse (copies), notes de service internes, notes de la direction, enquête et 
réflexions de la direction sur la grève sur la politique sociale de la banque ; rapport de 
synthèse des journées de réflexion organisées en janvier 1973 sur l’évolution des relations 
sociales au sein de la banque, notes, correspondance. 

 1972-1973 1 liasse 
 
1350. Collection de tracts, feuillets, bulletins, dépliants (en français surtout) des syndicats Setca, 

CNE (Centrale National des Employés) et CGSLB concernant les élections sociales, la 
politique sociale de la Société Générale de Banque et du secteur bancaire en général, la 
grève de juin 1972 et l’accord paritaire sectoriel conclu à cette occasion. 

 1972-1995 1 liasse 
 
1351. Tracts syndicaux de la Setca, de la CNE, du front commun syndical (1987-1996) ; 

brochures de la CNE (Centrale Nationale des Employés) et de la CGSLB (Centrale 
Générale des Syndicats Libéraux de Belgique) (1978-1988) ; spécimen du journal de la 
Setca, En Direct (1996). 

 1978-1998 1 liasse 
 
1352. Notes internes concernant l’organisation du secrétariat à l’occasion de préavis de grèves 

du personnel de la banque, avec des notes sur le rôle du cadre en cas de conflit social et 
une note de présentation des relations et négociations sociales (1996) (dossier de C. 
Oswald). 

 1996-1998 1 liasse 
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G. Personnel de cadre 
 
1353. Acadi (Association des Cadres de Direction de la Société Générale de Banque) : 

constitution, flash d’informations et tracts diffusés, rapports d’assemblée générale, 
correspondance, transformation en conseil des cadres, contacts avec la direction des 
affaires sociales. 

 1973-1983 1 liasse 
 
1354. Tracts et bulletins de l’association des cadres de la Générale de Banque. 
 1976-1995 1 liasse 
 
1355. Spécimens du bulletin « Information » publié par la direction des affaires sociales à 

destination des cadres et des directeurs (série incomplète). 
 1979-1988 1 liasse 
 
1356. Collection de notes diverses adressées au personnel en général et au personnel de 

cadre concernant divers sujets : gratifications sur les résultats, composition de la 
délégation syndicale, conseil d’entreprise, système d’appréciation des cadres moyens, 
sécurité et hygiène, consultation du personnel, conseils pour le travail informatique etc. 
(1979-1994). Collection (incomplète) de communiqués aux cadres de la banque (feuillets) 
et résumés des réunions du conseil des cadres (1988-1994). 

 1979-1994 1 liasse 
 
1357. Rapport social interne destiné aux cadres de direction. 
 1980 1 liasse 
 

H. Expositions du personnel 
 
1358. Catalogues : Concours et exposition d’oeuvres d’art du personnel / Wedstrijd voor 

kunstwerken van het personeel tentoonstelling (1974-1975), Expositions d’œuvres d’art 
du personnel (peintures, sculptures, photographies) (Liège, 1975). 

 1974-1975 1 liasse 
 

V. COMMUNICATION INTERNE 
 

A. Bulletins, brochures et revues internes à la banque 
 
1359. Bulletin du Club de la Générale (puis Revue de la Générale. Par et pour le Personnel de la Banque de 

la Société Générale de Belgique à partir de 1946) ; Bulletin du Cercle privé de la Société Générale de 
Belgique4 fondé en 1912, et contenant des nouvelles relatives aux banques patronnées 
(avec couverture dessinée en 1934 par Marcel Servais) : série incomplète contenant les 
numéros de certaines années 1921 (n° 10, 15, 35), 1922 (n° 11, 27), 1923 (n° 7), 1924 
(n° 4, 5), 1925 (n° 1 et 2), 1926 (n° 1 et 6), 1930 (n° 1, 2, 3, 5, 7, 8), 1931 (n° 1 à 6), 1932 
(n° 1, 3, 4, 5), 1933 (n° 1 à 4), 1934 (n° 1 à 10), 1935 (n° 2, 4, 5), 1936 (n° 1 à 4), 1937 
(n° 1 et 2), 1939 (n° 4, 7 et 9), les numéros 1 et 3 de 1946 et quelques numéros éparpillés 
entre 1957 et 1964. 

 1934-1964 1 liasse 
 
1360. Bulletin du Club Royal de la Générale, n° 1 paru en décembre 1944, avec message lié à la 

libération du pays. 
 1944 1 liasse 
 

                                                      
4  A partir de janvier 1937, ce bulletin se présente comme celui du cercle du personnel du holding et 

de la B.S.G.B. Le premier numéro de 1946 et les suivants sont ceux d’un bulletin de la B.S.G.B. 
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1361-1362. Revue de la Générale. Par et pour le Personnel de la Banque de la Société Générale de Belgique : revue 
bilingue destinée au personnel : série reliée. 

 
1361. Année 1946. 
 1946 1 liasse 
 
1362. Années 1964 à 1970. 
 1964-1970 1 liasse 
 
1363-1366. Revue Tijdschrift G puis G-Magazine : revue bilingue destinée au personnel de la banque 

(suite de la Revue de la Générale. Par et pour le Personnel de la Banque de la Société Générale de 
Belgique). 

 
1363. Volumes reliés pour les années 1971 à 1976. 
 1971-1976 bote 
 
1364. Volumes reliés pour les années 1977 à 1980. 
 1977-1980 1 liasse 
 
1365. Volumes reliés pour les années 1981-1985. 
 1981-1985 1 liasse 
 
1366. Volumes reliés pour les années 1986-1989. 
 1986-1989 1 liasse 
 
1367-1368. G-Magazine (deuxième série). 
 
1367. Volumes reliés pour les années 1979-1984. 
 1979-1984 1 liasse 
 
1368. Volumes reliés pour les années 1985-1989. 
 1985-1989 1 liasse 
 
1369-1370. G-Magazine (troisième série). 
 
1369. Volumes reliés pour les années 1980-1985. 
 1980-1985 1 liasse 
 
1370. Volumes reliés pour les années 1986-1989. 
 1986-1989 1 liasse 
 
1371-1373. Revue de la Générale puis G-Magazine : revue bilingue destinée au personnel de la banque : 

numéros non reliés. 
 
1371. 1968 (n° 4 et 5), 1969, (n° 2), 1977 (5,6,7,8), 1978 (6,9,10,11) (n° spécial humoristique du 

premier avril),1979 (n° 1, 2, 11), 1980 (2,10,12), 1981 (1,2,4,5,7,8,9,10,11,12) 1982 
(manque le 12) (1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11). 

 
1372. 1983 (1,2,4,5,7, 8, 9,10, 11, 12), 1984 (3, 4,5, 6,7,8, 9, 10), 1985 (1,2 3,5,6, 9, 10,11,12), 

1986 (1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12). 
 
1373. 1987 (1,2, 3 4,5,6,7,8,9,10,11,12), 1988 (1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12) 1989 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 1990 (n° 1,2, 3 et 5). 
 
1374. Revue de la Générale puis G-Magazine : création d’un comité de rédaction et définition de ses 

responsabilités, note sur les objectifs de la revue, le rôle des correspondants, les rubriques 
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et matières à traiter, sa distribution (1964), enquête d’une étudiante sur l’opinion des 
lecteurs de G-Magazine (1979), étude de la Sobemap (Société Belge d’Économie et de 
Mathématique Appliquées s.a. relative à l’efficacité des bulletins de la Société Générale de 
Banque (1980), rapport d’enquête de Suma (Research International) s.a. concernant le 
point de vue du personnel sur les organes d’information à la Générale de Banque (1988), 
avec spécimen de bulletin d’abonnement (1947) et brochure intitulée Le guide des 
correspondants/Leidraad voor de correspondent (ca 1970). 

 1964-1988 1 liasse 
 
1375-1376. G-Information (publication du département Communication et relations sociales) pour 

les exercices 1979-1989 (contenant le rapport annuel interne de la Générale de Banque à 
destination du personnel). 

 
1375. Version en français. 
 1979-1989 1 recueil 
 
1376. Version en néerlandais. 
 1979-1989 1 recueil 
 
1377-1382. G-Information (publication du département Communication et relations sociales) 

(versions en français et en néerlandais). 
 
1377. 1991 1 recueil 
1378. 1992 1 recueil 
1379. 1993 1 recueil 
1380. 1994 1 recueil 
1381. 1995-1996 1 recueil 
1382. 1997-1999 1 recueil 
 
1383. G-Information (publication de la direction des Affaires sociales puis du département 

Communication et relations sociales) : n° 11 et 14 à 20 (en français) (1985), le numéro 14 
du 9 septembre 1985 est consacré à l’évolution de la stratégie et des structures de la 
Générale de Banque (avec organigramme des services fonctionnels et opérationnels) ; 
numéro spécial de décembre 1986 consacré à la convention nationale sur la stratégie de la 
banque et réunissant 1500 responsables commerciaux au Heysel (spécimens en français et 
en néerlandais) (1986) ; numéros spéciaux contenant le rapport annuel interne destiné au 
personnel : n° 8 (1985), n° 5 (1986), n° 6 (1986), n° 7 (1987), n° 9 (1989), n° 7 (1990) en 
français et n° 5 (1986) en néerlandais (1986-1990) ; spécimen du numéro (15, janvier 
1992) ; numéros 32 à 49, 52, 54-57, 59-60, 64, 65 (juillet 1993-mars 1997 en français). 

 1985-1997 1 liasse 
 
1384-1393. G-Info Express (publication de Headquarters Département Communication concernant 

notamment les résultats, l’organisation et les réformes internes à la banque) (versions en 
néerlandais et en français). 

 
1384. 1979-1984 1 recueil 
1385. 1985 1 recueil 
1386. 1986 1 recueil 
1387. 1987 1 recueil 
1388. 1988 1 recueil 
1389. 1989 1 recueil 
1390. 1990 1 recueil 
1391. 1991-1992 1 recueil 
1392. 1993-1994 1 recueil 
1393. janvier 1995-septembre 1998 1 recueil 
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1394. Bulletins internes divers : Information G Management, publication interne du département 
communication (headquarters) destinée aux cadres de direction (numéro 2 en français, 
novembre 1990) ; Image, périodique interne de la direction commerciale (Administration 
Centrale), service publicité destiné à informer le personnel des campagnes grand public et 
nouveaux services bancaires développés (numéro 1, 2 et 3 en français parus entre avril 
1979 et avril 1980 et n° 2 et 3 en néerlandais). 

 1979-1990 1 liasse 
 
1395. Information G Management, publication interne du département communication 

(headquarters) destinée aux cadres de direction (sans numérotation). 
 mai 1993-février 1997 1 liasse 
 
1396. Le Gros rapporteur (« le mensuel qui essaie de paraître chaque mois ») : bulletin offset 

ironique et sarcastique et publié librement par quelques membres du personnel. Avec un 
conte bancaire écrit en 1965 sous le titre de « L’épidémie » par le docteur en droit Pierre 
Masson et envoyé en original, avec une lettre d’accompagnement, à Eric de Villegas 
(président de la banque). Ce conte est publié dans le gros rapporteur de 1977 (avec 
modifications éventuelles au texte original).  

 février 1976-octobre 1977 1 liasse 
 
1397. G 210, Journal du siège de Bruxelles réservé aux membres du personnel : revue bilingue imprimée 

au siège de Bruxelles, collection incomplète comprenant les numéros de 1986 (n° 1 et 2), 
1987 (n° 3 à 5 et numéro spécial du mois de mars), 1988 (n° 8 et 10), 1989 (n° 11 à 15), 
1990 (n° 16 à 18). 

 1986-1990 1 liasse 
 
1398-1399. Info Bruxelles : journal du personnel Générale de Banque de la Zone de Bruxelles :  
 
1398. Numéros 35 à 212 (numéros manquants). 
 novembre 1990-septembre 1999 1 liasse 
 
1399. Numéros 83 à 87. 
 août-septembre 1992 1 liasse 
 
1400. Spécimens de revues et journaux internes publiés par les sièges administratifs régionaux : 

G Nieuws. Personnelskring van de Generale Aalst (n° 3, 1985), Plus Liège Verviers (1988), G-
Leuven (décembre 1985, septembre 1986 et décembre 1988), G-moto. Générale de Banque 
Mons-Tournai (n° 12, 12 et 15, 1986), De Wapper. Kijk- en Leesblad van de A.Z. Metropool 
(siège d’Anvers, mai 1986, décembre 1986 et décembre 1988), G-Club Limburg 
(trimestriel d’information du personnel du siège d’Hasselt, décembre 1988), Bancourant, 
periodiek door en voor het personneel van de Generale Bank-Kortrijk, janvier 1986) ; 
spécimen du bulletin interne de la Générale de Banque Club Digest donnant le calendrier 
et l’actualité sportive (notamment au centre Dieweg) des mois de juin et juillet 1984. 

 1984-1989 1 liasse 
 
1401. Revue publiée par le siège régional de Bruges (zone Ouest) : Wist u dat… (sans 

numérotation, mais le plus souvent publié à Pâques et au Nouvel an). 
 1984-1990 1 liasse 
 

B. Projet « Excel » (restructuration interne) 
 
1402-1403. Travaux du « Groupe Excel » composé d’experts de McKinsey & Company et de quatre 

cadres de la banque afin d’étudier l’organisation et le fonctionnement de la banque et de 
sa direction :  
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1402. Étude de nouvelles structures pour la banque, argumentaire du projet « Excel », tracts 
syndicaux en réaction au projet, présentation du projet au comité de direction, extraits des 
procès-verbaux du comité de direction, projet d’agenda du comité de direction pour 1990, 
présentation de la nouvelle stratégie à la presse (avec coupures de presse). 

 1989 1 liasse 
 
1403. Numéros spéciaux dits « Express » de la revue Information (département communication 

et relations sociales), diapositives de présentation de l’étude, projet de nouvelles structures 
pour la banque, note sur la politique sociale, organigrammes, étude d’un agenda du 
comité de direction pour l’année 1990, intervention de P.E. Janssen au conseil 
d’entreprise du 21 décembre 1989, résumé du projet « Excel » présenté par McKinsey & 
Company, étude sur le processus de gestion de la banque, rapport d’audit sur la mise en 
œuvre du projet « Excel » présenté au comité de direction du 25 mars 1991 

 1989-1991 1 liasse 
 

VI. DÉPARTEMENT FORMATION 
 
1404. Vade-mecum des assurances (1957) écrit à l’usage des banquiers par Camille De Beck, 

probablement membre du personnel du « Département documentaire » de la B.S.G.B., et 
résumé par ce service d’un livre sur les assurances maritimes en droit anglais (1962). 

 1957-1962 1 liasse 
 
1405. Commerce extérieur : cours de formation publié par la B.S.G.B. 
 1961 1 liasse 
 
1406. Publications du département formation : Initiation bancaire (1975, 2 exemplaires en français 

et en néerlandais) ; L’exposé efficace (ca 1970), Kapers op de Kust, dépliant du centre de 
formation en langues et communication de la Générale de Banque (ca 1980) ; free learning, 
brochure programme des nouvelles offres de formation en soirée organisées par le 
département (versions mars-juin 1998 et janvier-juin 1999), dépliants relatifs aux cours de 
comptabilité, analyse financière et réglementation de change (sd., ca 1975, en néerlandais), 
spécimen d’un Magazine de la Formation, lancé en 1982. 

 1970-1999 1 liasse 
 
1407. Brochures et publications diverses du département formation : vade-mecum de la 

formation à la Société Générale de Banque (version résumée de 1977-1978 en français, 
version 1979 en néerlandais), recueil de documentation à l’usage des animateurs du cours 
« Perfectionnement Titres » (1979), syllabus en français et néerlandais. du « cours Visa » 
dispensé au personnel débutant dans les agences (avec un livre d’exercices en français) 
(1974). 

 1974-1979 1 liasse 
 
1408. Cours destiné à la formation du personnel des agences en matière de gestion des 

opérations sur titres (dit « cours titres »). 
 ca 1974 1 liasse 
 
1409-1410. Séminaire « Visa » destiné à la formation commerciale approfondie du personnel des 

agences après la première formation dispensée à partir du syllabus du « cours Visa » (2 
exemplaires, en français). 

 1974 2 liasses 
 
1411. Cours réalisé par le département formation de la banque, destinés à la formation en 

comptabilité industrielle (un volume, version en français et en néerlandais) et en 
comptabilité commerciale (2 volumes, version en français et en néerlandais).  

 1975 1 liasse 
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1412. Catalogue (Tome 1) de films, émissions de télévision et sonos-dias disponibles auprès de 
la cellule audio-visuelle du département formation. 

 1974-1975 1 liasse 
 
1413. Catalogue de la médiathèque (publié par la section moyens audio-visuels du département 

formation. 
 1982 1 liasse 
 
1414. Titres. La formation sur le lieu de travail. Méthodes : fiches méthodologiques publiée pour les 

« parrains » des nouveaux employés. 
 ca 1975 1 recueil 
 
1415. Visa. La formation sur le lieu de travail. Méthodes : fiches méthodologiques publiée pour 

les « parrains » des nouveaux employés. 
 ca 1975 1 recueil 
 
1416-1417. Cours destiné à la formation du personnel des agences en matière de paiement des 

coupons (dit « cours coupons »). 
 
1416. Tome 1. 
 1976 1 liasse 
 
1417. Tome 2. 
 1976 1 liasse 
 
1418. Cours réalisé par le département formation de la banque, destiné à la formation du 

personnel en analyse de bilan (5 volumes, version en français et en néerlandais). 
 1977 1 liasse 
 
1419. Vade-mecum des actions de formation de l’exercice 1977-1978 à la Société Générale de 

Banque. 
 1977 1 liasse 
 
1420. Bandes magnétiques enregistrés (cassettes) de la formation du personnel au 

« financement » réalisées par le département formation : versions en français en 
néerlandais (leçons 1 à 8, 14 cassettes enregistrées). 

 ca 1978 1 liasse 
 
1421. A la découverte des valeurs mobilières : syllabus élaboré par le département formation 

(administration centrale) de la Générale de Banque. 
 1979 1 liasse 
 
1422. Vade-mecum publié par la banque concernant les mesures de sécurité dans les agences et 

bureaux (codes, accès, systèmes d’alarmes, clés, hold-up, etc.) : brochure, 1984 (en 
français et néerlandais). Conseils en matière de sécurité incendie : brochure intitulée Le feu 
(ca 1980, en français et en néerlandais). 

 1980-1984 1 liasse 
 
1423. Slides de présentation de la banque, de sa structure, de ses parts de marché et de la 

répartition de son personnel en 1982 (en néerlandais). 
 1982 1 liasse 
 
1424-1425. Vade-mecum du centre de formation de la Générale de Banque (fiches d’orientation pour 

les formations internes ou externes des cadres de direction). 
 
1424. Version en français. 
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 1983 1 recueil 
 
1425. Version en néerlandais. 
 1983 1 recueil 
 
1426. Brochure de présentation du centre de formation de la Générale de Banque installé au 

Dieweg (n° 69) à Bruxelles (en français et néerlandais). 
 1988 1 liasse 
 
1427-1428. Catalogue des produits offerts par la banque : opérations (des particuliers et des 

entreprises), placements, crédits et financements, autres produits, affiliations et relations 
internationales. 

 
1427. Version en néerlandais. 
 septembre 1997 1 liasse 
 
1428. Version en français. 
 septembre 1997 1 liasse 
 

VII. DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
1429-1432. Octroi de distinctions honorifiques (décoration du travail et décorations industrielles) aux 

membres du personnel : notes, propositions faites par les sièges administratifs, 
formulaires de demande de distinction honorifique envoyés aux administrations 
communales pour enquête, organisation de cérémonies pour la remise des décorations, 
correspondance avec le ministère du travail, listes de membres du personnel concernés 
par les décorations à décerner, certificats divers délivrés par d’anciens employeurs des 
membres du personnel. 

 
1429. Octroi de décorations pour les années 1936-1961 (avec une brochure de ministère de 

l’Industrie et du Travail rassemblant les instructions et arrêtés organiques relatifs aux 
décorations industrielles (version de 1907). 

 1907-1961 1 liasse 
 
1430. Octroi de décorations pour les années 1962-1965. 
 1962-1966 1 liasse 
 
1431. Octroi de décorations pour les années 1966-1967. 
 1966-1967 1 liasse 
 
1432. Octroi de décorations pour les années 1967-1982 : listes, notes, correspondance. 
 1967-1982 1 liasse 
 
1433. Généralités relatives à l’octroi de décorations du travail : allocutions et discours 

prononcés alors de la remise des décorations, biographies de certains décorés, directives 
aux sièges administratifs, organisation des déjeuners des décorés, notes et documentation 
sur les modifications au processus d’octroi des décorations, directives reçues du ministère, 
documentation sur la législation en matière de distinctions honorifiques ; avec un 
spécimen du Bulletin annuel de la Société de l’ordre de Léopold (1960). 

 1946-1963 1 liasse 
 
1434. Octroi au personnel et à la direction de décorations des ordres nationaux (ordre de la 

couronne, ordre de Léopold, etc.) : enquêtes sur les porteurs de décoration et liste des 
titulaires de décorations au sein du personnel, correspondance relative aux décorations 
aux directeurs de filiales actives à l’étranger (B.B.E. (Banque belge pour l’Étranger) sa., 
B.B.I.E. (Banque Belge et Internationale en Égypte) s.a., Crédit Foncier d’Extrême Orient 
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s.a.) et aux propositions introduites en faveur de personnalités étrangères à la B.S.G.B., 
avec divers curriculum vitae, cas des anciens combattants, officiers de réserve et 
résistants, notes et correspondance diverses.  

 1949-1968 1 liasse 
 
1435-1437. Octroi au personnel et à la direction de décorations des ordres nationaux (ordre de la 

couronne, ordre de Léopold, etc.) : introduction des propositions, listes des décorés, 
organisation des déjeuners de remise des médailles, notes, correspondance. 

  
1435. 1960-1961 1 liasse 
1436. 1962-1964 1 liasse 
1437. 1965-1967 1 liasse 
 

VIII. CLUB DE LA GÉNÉRALE 
 
1438. Manifestation à l’occasion du 25e anniversaire de l’entrée de Jean Jadot à la direction de la 

S.G.B. : spécimen du Bulletin du Club de la Générale (décembre 1931), discours. 
 1931 1 liasse 
 
1439. Brochure publiée par le Club de la Générale sous le titre Couplets et ensembles extraits de la 

revue ‘Tambours, Battez…la Générale !’(ca 1925-1930). 
 s.d. 1 liasse 
 
1440. Club de la Générale : livre de l’encaisse (dépenses et rentrées). 
 1951-1964 1 volume 
 

8. COMMUNICATION EXTERNE 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
1441. Les relations publiques, outil de gestion : communication de Willy De Cat, conseiller en 

relations publiques à la banque, publiée dans les Cahiers des Conférences du Centre 
d’Études Bancaires et Financières (n° 200, juillet 1972). 

 1972 1 liasse 
 
1442-1444. Comité du secrétariat général consacré aux « Relations publiques » : procès-verbaux des 

réunions relatives à l’élaboration de la politique générale de relations publiques et en 
particulier à l’égard de la presse, des syndicats, des initiatives prises l’A.B.B. (Association 
Belge des Banques), etc. 

 
1442. juin 1978-février 1980 1 liasse 
1443. mars-octobre 1980 1 liasse 
1444. janvier 1981-janvier 1982 1 liasse 
 
1445. Qui sommes-nous ? Que Faisons-nous ? Pour qui ? : brochure de présentation de la banque (ca 

1980). 
 s.d. 1 liasse 
 
1446. Dépliant du siège administratif de Bruxelles présentant le bilan de la B.S.G.B. au 31 

décembre 1940 et une carte du réseau d’action de la B.S.G.B. (avec logo « G » des années 
1940). 

 1940 1 liasse 
 
1447. Connaissez mieux votre banque : dépliant de présentation de la banque et de ses services. 
 1962 1 liasse 
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1448. Dépliants de présentation de la banque, de son réseau et de sa situation financière et 
dépliant des statistiques financières clés en Belgique (comparaisons communautaires et 
internationales en 1978). 

 1965-1981 1 liasse 
 
1449. La Société Générale de Banque en Belgique et dans le monde / De Generale Bankmaatschappij in 

België en in de wereld : brochure de présentation des filiales et implantations dans le monde 
et des services à l’exportation (deux exemplaires en français, un exemplaire en 
néerlandais). 

 1972 1 liasse 
 
1450. Présentation de la Générale de Banque, son réseau international, ses participations, son 

personnel (effectifs entre 1976 et 1981), son organisation et ses résultats : brochure. 
 1982 1 liasse 
 
1451. Journée portes ouvertes le 15 septembre 1984 dans les bureaux de la banque à Bruxelles : 

feuillets d’information du comité d’organisation de la journée, dépliant d’accueil, notes. 
 1984 1 liasse 
 
1452. De Generale Bank in 1984 : édition spéciale du bulletin d’avril 1985 (en néerlandais), 

présentant la banque, ses activités et ses objectifs. 
 avril 1985 1 liasse 
 
1453. Générale de Banque : brochure de présentation de la banque, de son réseau et des ses 

chiffres clés. 
 1989 1 liasse 
 
1454. Pour une correspondance de qualité : brochure éditée par le département Communication 

HQ concernant la communication par écrit de la banque vers l’extérieur (versions en 
néerlandais, français, Eng., et All.). 

 1995 1 liasse 
 
1455. Découvrir la banque / De bank leren kennen : brochures d’information (G-Service ou service 

clientèle) sur la banque et ses services à destination de la clientèle (versions de 1997 et 
1998). 

 1997-1998 1 liasse 
 
1456. Générale de Banque : brochure de présentation de la banque, de ses activités, de sa 

déontologie, ses finances, sa politique en Europe (deux spécimens en français et un en 
néerlandais) (1998) ; dépliant intitulé « Le groupe Générale de Banque en Europe (1997, 
versions en français et néerlandais). 

 1997-1998 1 liasse 
 

II. BULLETINS DESTINÉS AU PUBLIC 
 
1457. Bulletin hebdomadaire de la Banque de la Société Générale de Belgique : spécimen du n° 15 (12 avril 

1936). 
 1936 1 liasse 
 
1458. Informations de la Banque de la Société Générale de Belgique, puis Informations de la Société Générale 

de Banque : bulletin hebdomadaire de la B.S.G.B. : première série, avec un exemplaire en 
français à partir de 1962 et un exemplaire en néerlandais à partir de l’année 1970 (l’année 
1965 manque). 

 1962-1974 1 liasse 
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1459. Informations de la Banque de la Société Générale de Belgique, puis Informations de la Société Générale 
de Banque : bulletin hebdomadaire de la B.S.G.B. : deuxième série, avec exemplaire en 
néerlandais et en français ??. 

 1962 1 recueil 
 
1460-1476. Informations de la Banque de la Société Générale de Belgique, puis Informations de la Société Générale 

de Banque : bulletin hebdomadaire de la B.S.G.B. : deuxième série en français et en 
néerlandais à partir de 1969 ??. 

 
1460. 1963 1 recueil 
1461. 1964 1 recueil 
1462. 1965 1 recueil 
1463. 1966 1 recueil 
1464. 1967 1 recueil 
1465. 1968 1 recueil 
1466. 1969 1 recueil 
1467. 1970 1 recueil 
1468. 1971 1 recueil 
1469. 1972 1 recueil 
1470. 1973 1 recueil 
1471. 1974 1 recueil 
1472. 1975 1 recueil 
1473. 1976 1 recueil 
1474. 1977 1 recueil 
1475. 1978 1 recueil 
1476. 1979 1 recueil 
 
1477-1481.  Economische tijdingen van de Bank van de Société Générale de Belgique, puis de la Société Générale de 

Banque : bulletin hebdomadaire de la B.S.G.B. : deuxième série (reliés, en néerlandais, avec 
numéros spéciaux dit « Berichten »). 

 
1477. 1963 1 recueil 
1478. 1964 1 recueil 
1479. 1965 1 recueil 
1480. 1966 1 recueil 
1481. 1967 1 recueil 
 
1482. Numéros isolés du Bulletin économique de la Société Générale de Banque, édition française : 

numéros 1 (janvier 1962), 15 (avril 1963), 31 (octobre 1964), 55 (décembre 1966), 56 
(janvier 1967). 

 1962-1967 1 liasse 
 
1483-1490. Bulletin économique de la Société Générale de Banque, puis, à partir de janvier 1971, 

Bulletin de la Société Générale de Banque (collection uniquement en français). 
 
1483. n° 63 à 139. 
 septembre 1967-décembre 1974 1 liasse 
 
1484. N° 140 à 183. 
 janvier 1975-décembre 1978 1 liasse 
 
1485. N° 184 à 227. 
 janvier 1979-décembre 1982 1 liasse 
 
1486. N° 228 à 260. 
 janvier 1983-décembre 1985 1 liasse 
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1487. n° 261 à 282. 
 janvier 1986-décembre 1987 1 liasse 
 
1488. n° 283 à 304. 
 janvier 1988-décembre 1989 1 liasse 
 
1489. n° 305 à 326. 
 janvier 1990-février 1992 1 liasse 
 
1490. n° 327 à 359 (mars 1992-mars 1995, en français), n° 361-365 (mai-octobre 1995, en 

français), n° 367 (décembre 1995), n° 369-370 (février-mars 1996), n° 373 (juin 1996), 379 
(janvier 1997), 383 (mai 1997), n° 386 (septembre 1997, français et néerlandais), n° 388 
(novembre 1997, français et néerlandais) ; éditions spéciales en anglais intitulées Belgium, a 
Federal State (ca juin 1993), The Belgian Financial Markets (mai 1994), The Belgian Economy : 
steady but uneven growth (février 1995), Belgium : Economic Outlook 1995 (janvier 1995) et 
quelques émissions spéciales en français Les marchés financiers belges (novembre 1994), et un 
n° spécial Fusions & acquisitions : de la valeur au prix / Fusies en overnemingen : van de waarde tot 
de prijs (s.d.). 

 1992-1995 1 liasse 
 
1491. Bulletin de la Société Générale de Banque : collection de numéros épars, avec quelques 

exemplaires en néerlandais. 
 1980-1986 1 liasse 
 
1492. L’Argent pratique / Geld-Info : bimestriel édité par la Société Générale de Banque à 

l’attention de la clientèle des particuliers (famille, jeunes, etc.) : collection reliée (revue 
bilingue). 

 1978-1982 1 liasse 
 
1493. L’Argent pratique / Geld-Info : bimestriel édité par la Société Générale de Banque à 

l’attention de la clientèle des particuliers (famille, jeunes, etc.), revue bilingue du n° 1 au 
n° 12, puis versions en français et en néerlandais à partir d’avril 1981 : un exemplaire des 
n° 1 à 12, et un exemplaire en français des n° 13 à 15. 

 septembre 1978-janvier 1982 1 liasse 
 
1494. L’Argent pratique / Geld-Info : bimestriel édité par la Société Générale de Banque à 

l’attention de la clientèle des particuliers (famille, jeunes, etc.) : un exemplaire (collés dans 
un album) en français, néerlandais et allemand (n° 1 à 15) et coupures de presse des 
résumés du Geld-Info parus dans la presse néerlandophone. 

 septembre 1978-janvier 1982 1 recueil 
 
1495. G Break, puis Break 12/18, journal de news édité par la banque à l’intention de la jeune 

clientèle : n° 18 à 23 (1988-1989), n° 32-37 et 39-47 (1992-1995) de la version en français 
et n° 16-17, 20-23 (1988-1989), 32-37, 39-47 (1992-1995) (avec spécimen de Break Info 
12/21 de la Générale de Banque (janvier-février 1985 en français, janvier-mars 1988 en 
français et néerlandais et septembre-octobre 1987 en néerlandais). 

 1985-1995 1 liasse 
 
1496-1497. G Break : news des 12/21, journal de news édité par la Générale de Banque (collection 

reliée incomplète). 
 
1496. Version française. 
 1986-1991 1 recueil 
 
1497. Version néerlandaise. 
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 1986-1991 1 recueil 
 
1498. Clefs pour l’adolescence-Info, organe de liaison semestriel publié (avec Quest Europe et les 

Lions Club de Belgique) par la Fondation-G créée pour lutter contre toute forme de 
toxicomanie : numéros 1 (novembre 1991), 2 (mai 1992) et 5 (novembre 1993), avec un 
autocollant (grand format) au logo de la banque et de sa fondation et publicité concernant 
la vente d’un livre au profit de la fondation dans le cadre de sa lutte contre la drogue. 

 1991-1993 1 liasse 
 
1499. Spécimens de la lettre d’information de la Générale de Banque destiné à informer la 

clientèle d’activités non spécifiquement bancaires et publié sous le nom de Nota Bene. 
 1992-1993 1 liasse 
 
1500. Numéros de la revue Get 2 your World, éditée par la Générale de Banque à l’intention des 

jeunes : n° 2 à 5 (en français et néerlandais). 
 1998-1999 1 liasse 
 

III. IMAGE DE LA BANQUE (LOGO, PUBLICITÉ INSTITUTIONNELLE, ETC.) 
 
1501. Logos « G » de la Société Générale de Banque : notes et correspondance concernant le 

lancement du nouveau sigle « G » de la banque (1966), spécimen d’une affiche pour son 
lancement, spécimen d’une brochure publiée sur le sigle « G » et intitulée Les constantes 
du style et leurs applications/ De Stijlconstanten en hun toepassingen (ca 1970), spécimen 
de la revue Bulletin Social des Industriels avec un article de Jacques Richez (auteur du 
logo) (1971), certificat d’excellence accordé à la banque par pour insertion de son sigle 
dans la collection « Top Symbols & trademark of the World ». (1975), avec un mémoire 
de licence de Ann Vermaelen sur l’artiste Henry Van de Velde, mentionnant le logo de la 
B.S.G.B. à la page 52 (1987). 

 1966-1987 1 liasse 
 
1502. Documents divers portant le sigle « G » : carton de transmis accompagnant le bilan 

annuel, cartes de visite de la société, tickets de carton utilisés au restaurant de l’entreprise, 
jeton, sous verres de papier, autocollant du photo club reporter de la banque, transmis de 
documents, disque de contrôle de stationnement faisant la publicité de la carte « G », 
dépliant  

 ca 1966-1980 1 liasse 
 
1503. « Groupe Image » (service communication et relations sociales) : procès-verbaux (1986-

1987), documents annexes présentés aux réunions, notes (avec historique du logo ‘G’ créé 
par Jacques Richez), biographie de J. Richez et exemplaire dédicacé de son livre l’art 
graphique appliqué à la publicité, (Bruxelles, 1966). 

 1966-1987 1 liasse 
 
1504. Image et campagnes publicitaires institutionnelles de la Générale de Banque : copie d’un 

lettre de la Commission Bancaire concernant la législation en matière de publicité 
bancaire (1970), plaque d’impression publicitaire du logo, exemplaire d’une publicité dans 
le Bulletin de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre a.s.b.l. (1972), étude de 
la Sobemap sur l’image de marque de la banque et celle de ses principaux concurrents 
(1977), documentation sur les campagnes grand public 1978-1979 et 1984, numéros 
spéciaux de G Magazine consacré au renouvellement du logo en 1986, divers petits cartons 
publicitaires et autocollants frappés au logo de la banque et spécimen d’un disque de 
stationnement (parking) au logo de la banque.  

 1970-1987 1 liasse 
 
1505. Brochures de présentation de la Générale de Banque publiées par le département 

Communication : brochures de 1989 (en français et néerlandais), 1993 (en néerlandais, 
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anglais et allemand), bulletin spéciaux de présentation de la banque en 1984 et 1985 (avril 
1985, avril 1986). 

 1985-1993 1 liasse 
 
1506-1508. Manuel de normalisation : instructions pour l’emploi de la marque et du logo « G » de la 

Générale de Banque et pour la standardisation du style et de l’image de la banque dans sa 
communication. 

 
1506. Version en français. 
 1986 1 liasse 
 
1507. Version en néerlandais. 
 1986 1 liasse 
 
1508. Version en néerlandais. 
 1986 1 liasse 
 
1509. Publicité institutionnelle : article relatif à la Générale de Banque publié dans un 

supplément commercial de la revue Time en octobre 1988. 
 1988 1 liasse 
 
1510. Études relatives à des projets de communication internationale de la Générale de 

Banque : tableaux synoptiques concernant la communication internationale de la banque 
en générale, objectifs pour la promotion de son nom et de son image en 1988, projet de 
film sur la banque et sur son utilisation par le réseau international, notes et 
correspondance concernant la promotion du nom de la banque avec scénario d’un film, 
étude d’une nouvelle formule pour les informations du service des études économiques 
publiées sous le titre de Belgium Today (avec note sur sa diffusion). 

 1988 1 liasse 
 
1511. Études diverses menées par W. De Cat, chargé de mission au département 

communication et relations sociales, et documentation reçue de différents services : notes 
« anciennes » de 1984-1986 sur l’image et la publicité internationale de la banque, notes 
sur l’image globale internationale de la banque et sur la coopération entre l’International 
Commercial Banking et le service communication et relations sociales (1988), statistiques 
du personnel en 1988, position de la Générale de Banque en Flandre dans le segment 
Corporate & Investment Banking (avec dépliant imprimé de présentation de ce 
département de la banque, note sur le réseau Private Banking de la banque, rapport de 
synthèse de la participation du département Corporate & Investment Banking au 
symposium mondial de l’ECU en octobre 1987, proposition de stratégie de 
communication à l’international (1987-1988), projet de brochure « screenmail » sur la 
banque avec la société IBM, statistiques du personnel et informations sur le réseau 
international de la banque (International Commercial Banking), brochure de présentation 
de l’Amro Bank n.v. et dépliant sur l’alliance de celle-ci avec la Générale de Banque, 
inventaire des publications de la banque et liste de la documentation de base disponible 
auprès du centre de documentation Intelligence Service, projet d’inventaire des contacts 
professionnels et organismes où la banque est représentée, budgets de la communication 
dans les années 1988-1989. 

 1984-1988 1 liasse 
 
1512. Cartes d’invitations à des manifestations diverses (Opéra de la Monnaie, sports, foires, 

concerts, colloques, expositions dont celles organisées par la banque, etc.) envoyées par la 
Générale de Banque. Cartes de bons vœux annuels envoyées par la Générale de Banque 
(dont certaines au logo « G » par exemple par l’artiste NN. Folon). 

 1980-1992 1 liasse 
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IV. BROCHURES D’INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS DE BANQUE ET 
SUR L’ÉVOLUTION DU SECTEUR BANCAIRE ET DE L’ÉCONOMIE 

 
1513. La banque / De Bank (en français et néerlandais) et Étudions la banque (en français) : 

brochures reprenant les principaux documents bancaires utilisés par la clientèle dans ses 
relations avec la banque (versions successives). 

 1968-1980 1 liasse 
 
1514. Brochures : Internationalisation de l’activité bancaire (1971, 1 en français et 2 en 

néerlandais) ; L’évolution des taux d’intérêt de 1959 à 1969 (1970, en français et 
néerlandais) ; Taux d’intérêt en Belgique. Contribution à une étude économétrique / 
Rentetarieven in België. Bijdrage tot een econometrische studie (1971) ; De quoi dépend 
l’évolution des cours de change ? / Wat beïnvloedt het verloop van de wisselkoersen ? 
(1977, en français, néerlandais et Eng.). 

 1970-1977 1 liasse 
 
1515. Brochures d’information économique publiées par la banque : Essai de détermination des 

principaux pôles de croissance économique à moyen terme / Proeve van bepaling der 
voornaamste economische groeipolen op halflange termijn (1973, spécimens en français 
et néerlandais) ; Aspects de la conjoncture économique et perspectives à court terme / 
Aspecten van de economische conjonctuur en vooruitzichten op korte termijn (1973, 
spécimens en français et en néerlandais). 

 1973 1 liasse 
 
1516. La banque par les documents, collection de brochures éditée par la Générale de Banque : 

première version éditée en 1981 et série éditée sous le titre de Perspectives (n° 1 à 3, en 
français et néerlandais, 1982-1983) abordant les thèmes suivants : « Les dépôts et 
l’épargne (3 exemplaires)», « Les moyens de paiement (2 exemplaires) », « Les crédits » (2 
exemplaires) ; « L’économie. Des mécanismes logiques » (1984, n° 6 de Perspectives, en 
français et néerlandais, 2 exemplaires) et « Les valeurs mobilières. Comprendre la bourse » 
(1984, n° 7 de Perspectives, 2 exemplaires en français et néerlandais). 

 1981-1985 1 liasse 
 
1517. Connaître la banque : collection spéciale éditée par la Générale de Banque sous le titre de 

Perspectives (en français et en néerlandais) et abordant dix thèmes différents : « Les dépôts 
et l’épargne », « Les moyens de paiement », « Les crédits », « Le choix des études », « La 
vie professionnelle », « Comprendre l’économie », « Comprendre la bourse. Les valeurs 
mobilières », « Le couple. Gérer le quotidien », « Les documents bancaires », « 1992. 
Notre Europe Demain » (2 exemplaires). 

 1988-1989 1 liasse 
 
1518. Union Économique et Monétaire (UEM) et introduction en Belgique de l’Euro : dépliants 

et brochures publiés par la banque et le gouvernement fédéral belge, avec un exemplaire 
du numéro 370 du Bulletin de la Générale de Banque consacré à l’UEM. (Demain l’Euro, 
L’Euro concrètement, De Euro praktisch bekeken, L’Euro. Quoi ? Quand ? Comment ?). 

 1996-1999 1 liasse 
 

V. COUPURES DE PRESSE 
 
1519. Divers : spécimens de pages de L’Écho de la Bourse présentant l’assemblée générale de la 

B.S.G.B. (avril 1947 et avril 1948) ; numéro spécial du centième anniversaire de ce journal 
le 11 octobre 1981. 

 1947-1981 1 liasse 
 
1520-1523. Coupures de presse et articles de revues concernant la Société Générale de Banque, ses 

activités, sa stratégie, sa direction, les projets de nationalisation bancaire et les réactions de 
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la banque, l’évolution bancaire, et l’évolution économique, sociale et politique en 
Belgique. 

 
1520. Presse en français (1976-1979) et en néerlandais (1976-1978). 
 1976-1979 1 liasse 
 
1521. Presse en néerlandais (1979-1980) et en français (1980). 
 1979-1980 1 liasse 
 
1522. Presse en français et en néerlandais. 
 1981 1 liasse 
 
1523. Presse en néerlandais (avec quelques coupures de journaux anglais relatives aux banques 

belges. 
 1982-1983 1 liasse 
 
1524-1526. Fusion de la Générale de Banque s.a. avec le groupe Fortis-AG, négociations avec le 

groupe Fortis et contacts avec le groupe bancaire néerlandais A.B.N.-Amro n.v. : 
spécimens de journaux (Le Soir, La Libre Belgique, L’ Écho, De Tijd, etc.) et revues, copies 
de coupures de presse  

 avril-juillet 1998 3 liasses 
 

VI. COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 
1527. Communiqués de presse : résultats semestriels et annuels, dividendes fixés. 
 1981-1989 1 liasse 
 
1528. Conférence de presse de la banque tenue à Bruxelles le 22 mars 1989 : communiqué de 

presse sur les résultats consolidés de la banque et texte de l’allocution de P.E. Janssen, 
président du comité de direction. 

 1989 1 liasse 
 

VII. COMMUNICATION LORS DU RAPPROCHEMENT AVEC L’AMRO-BANK 
 
1529. Coupures de presse rassemblées par le service « Communication et relations sociales » 

concernant la majoration des dividendes de la banque, son alliance avec Amro-Bank n.v. 
et ses relations avec la S.G.B. 

 mars 1988 1 liasse 
 
1530. Notes diverses sur l’intégration du siège d’Anvers de l’Amro-Bank n.v. au réseau de la G-

Banque, création de dix Eurodesks » destinés à développer les affaires inter-frontalières et 
à informer le monde des affaires des implications des mesures prises en vue de la création 
du marché commun européen en 1992. Documentation sur les Amro Treasury 
Management Services. Communication autour de l’intégration, en particulier en ce qui 
concerne les réseaux internationaux. Information générale sur le plan de communication 
de l’Amro. Bulletins de la Nederlandse Vereeniging te Brussel (janvier-octobre 1989) 
(dossier W. De Cat). 

 1988-1989 1 liasse 
 
1531. Comptes combinés des deux banques (G-Banque et Amro-Bank) pour les exercices 1987 

et 1988 (dossier W. De Cat). 
 1988-1989 boite 
 
1532. Recherche d’un nom, d’un sigle, d’un logo pour l’Alliance entre la Générale de Banque et 

l’Amro-Bank n.v. (dossier de W. De Cat) : contacts à ce propos avec les sociétés Inter 
Mark Consult, ConText, le Bureau Gevers, Total Design, et FHV/BBDO, réflexion 
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interne, rapport final du groupe de travail, enregistrement des noms « Allied European 
Bank » et « Allied European », recherche d’antécédents du nom « Eurobank », frais 
engagés auprès du bureau des marques. 

 1988-1989 1 liasse 
 

VIII. RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 
 
1533. Slides d’un « road show » présenté à Londres et Édinbourg donnant les résultats de la 

banque en 1990. 
 1991 1 liasse 
 
1534. Slides de présentation de la banque donnant sa situation financière et ses résultats à 

l’occasion de road-show ou réunions avec des analystes financiers dans différentes villes 
(Paris, Genève, Londres, Bruxelles, francfort, Boston-New York, Luxembourg). 

 1992-1995 1 liasse 
 
1535. De Generale Bank : brochure de présentation de la Générale de Banque (en néerlandais). 
 1994 1 liasse 
 
1536. Présentation des résultats de la banque le 23 mars 1995 : copies en couleur des slides 

présentés (service investor relations 05/P). 
 1995 1 liasse 
 

IX. HÔTESSES DE LA BANQUE 
 
1537-1538. Correspondance du service relations publiques (notamment de W. De Cat) concernant les 

hôtesses de la banque : formation et interview des hôtesses (années 1960 seulement), 
confection et renouvellement des uniformes (avec photos et spécimens de tissus et de 
badges), commandes par les sièges administratifs et zones. 

 
1537. 1965-1983 1 liasse 
1538 1984-1988 1 liasse 
 

X. COMMUNICATION RELATIVE AUX BÂTIMENTS DE LA BANQUE 
 
1539. Médaille frappée par la maison De Greef à l’occasion de la reconstruction du siège de la 

banque rue Royale : allocution du baron Pierre de Bonvoisin, liste des personnes 
auxquelles la médaille a été distribuée, correspondance avec la maison De Greef. 

 1959 1 liasse 
 
1540. Nouveaux bâtiments de la Société Générale de Banque (dossier de l’Administration 

centrale, Service relations publiques) : présentation du nouveau bâtiment (à l’interne et à 
l’externe), signalisation interne dans le bâtiment, aménagement des bureaux et 
implantation des services, préparation d’une brochure sur le bâtiment (avec spécimen 
d’une brochure et d’un numéro de la revue Bâtir sur le nouveau siège administratif de 
C.B.R. s.a.) : plans, notes, correspondance. 

 1971-1979 1 liasse 
 
1541. Présentation du nouveau bâtiment de la Générale de Banque rue Montagne du Parc, 

après l’achèvement de la première phase des travaux : brochure destinée au personnel 
(version en français et en néerlandais). 

 ca 1976 1 liasse 
 
1542. Nouveaux bâtiments de la banque : informations sur la deuxième phase des travaux, avec 

brochure bilingue sur les travaux Phase 2/Fase 2, et spécimens d’un bulletin spécial intitulé 
Info Nouveau bâtiment 2e phase/ nieuw gebouw 2de fase. 
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 1974-1977 1 liasse 
 
1543. Brochure bilingue consacrée à la phase II de la construction du nouveau bâtiment de la 

Société Générale de Banque et revue spéciale Info (numéros 1 et 2) consacrée à la 
deuxième phase de la construction. 

 1976-1977 1 liasse 
 
1544. Spécimen de la revue Décors. Le magazine de la maison contenant un article consacré à la 

cafétéria de la Société Générale de Banque réalisée par l’architecte d’intérieur Gevers 
Design. 

 novembre-décembre 1979 1 liasse 
 
1545. Brochure d’information pour les employés de la G-Banque travaillant dans l’immeuble 

loué par la banque à La Royale Belge et situé rue des Colonies (le Royal Atrium) (version 
en français et en néerlandais). 

 sd 1 liasse 
 
1546. Brouillons, épreuves et exemplaire imprimé de l’article rédigé par Isabelle Wybo-Wehrly 

sur l’histoire de l’immeuble de la Montagne du Parc, historique par le même auteur de 
l’immeuble dit de la « Chancellerie » (avec extraits de la revue Forum journal d’entreprise 
publié par l’U.M.H.K.). 

 1983-1986 1 liasse 
 

XI. PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
1547. Manifestations diverses : collecte au sein du personnel en faveur du peuple Hongrois et 

don au Centre d’Initiation pour Réfugiés et Étrangers a.s.b.l., avec statuts imprimés de ce 
centre et prospectus de la Croix-Rouge de Belgique relatif à une « semaine de la 
privation » (1956) ; collecte au sein du personnel en faveur des victimes de la catastrophe 
minière de Marcinelle (1956) ; hommage adressé à la princesse Joséphine-Charlotte à 
l’occasion de son mariage avec le grand-duc héritier Jean de Luxembourg (1953) ; 
avènement du roi Baudouin (juillet 1951) ; centenaire de la Banque nationale de Belgique 
(1951) ; 150e anniversaire de la Banque d’Anvers (1952) ; envoi de fleurs pour 
l’inauguration des nouveaux locaux de la Banque d’Anvers (1957) ; envoi de fleurs pour 
l’inauguration des nouveaux locaux de la Banque du Congo Belge (1955) ; 75e 
anniversaire du Crédit Communal de Belgique (1935). 

 1935-1957 1 liasse 
 
1548. Adresses de la B.S.G.B. à destination de la famille royale : Léopold III, Baudouin Ier et la 

reine Fabiola, la princesse Joséphine Charlotte… : texte des adresses, notes, ordres de 
service au personnel, signature d’annexes aux adresses par le personnel des différents 
sièges administratifs, correspondance. 

 ca 1935-1960 1 liasse 
 
1549. Initiation au crédit par acceptation : étude réalisée en souvenir de la visite des 20 et 25 

avril 1956 par l’Ecole Supérieure de Secrétariat à la B.S.G.B. 
 1956 1 liasse 
 
1550. Fiançailles et mariage du prince Albert avec la princesse Paola di Ruffo di Calabria : 

cadeau offert, réservation de fenêtres aux membres du personnel, remerciements du 
prince et de la princesse, notamment à l’occasion de la naissance de leur fils Philippe, 
notes, coupures de presse, correspondance. 

 1959-1960 1 liasse 
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1551. Fiançailles et mariage du Roi Baudouin : cadeau offert, congé au personnel, 
remerciements du cabinet du roi et du grand maréchal de la Cour, notes, correspondance, 
numéro de la Revue de la Générale de décembre 1960. 

 1960-1961 1 liasse 
 
1552. Manifestations organisées à l’occasion des inaugurations du centre électronique régional 

de Villers-le-Bouilllet (1972), du siège de Hasselt (1969), du siège de Mons (1970), de 
l’agence du rond-point Robert Schuman à Bruxelles (1966), de l’agence de l’aéroport 
national à Zaventem (1965) : discours, communiqués et coupures de presse, 
correspondance. 

 1965-1972 1 liasse 
 

XII. SPONSORING 
 
1553-1554. Sponsoring par la banque de manifestations culturelles et sportives diverses (la banque 

participant le cas échéant elle-même à ces différents événements) : classement thématique 
de dépliants, publicités, et brochures portant mention du soutien de la banque, avec de 
nombreuses photos d’événements auxquels la banque a participé. 

 
1553. A. à E. (défense des animaux, antiquaires, architecture, foires e manifestations concernant 

les affaires (business), challenge, cinéma, concours, « divers » (sic) dont manifestations 
musicales, expositions. 

 1970-1993 1 liasse 
 
1554. F. à Z. (fêtes, foires, Institut Royal des Sciences Naturelles, livres (foires, village), loisirs 

(concours nautique avec photo d’un bateau soutenu par la banque), Musée des Sciences 
naturelles, musique et concerts, sites naturelles, radio-télévision, sports, foires des jeunes 
entrepreneurs, théâtre, tourisme. 

 ca 1970-1993 1 liasse 
 
1555. Sponsoring de diverses manifestations culturelles ou sportives : catalogue de l’opéra Il 

trovatore (par G. Verdi) présenté au Théâtre Royal de la Monnaie, publié par la banque 
(février 1984) ; programme (avec logo G) du concert chanté par Placido Domingo et 
organisé par la Société Philharmonique de Bruxelles (1993) ; programme du spectacle de 
dans « L’Allegro, il penseroso ed il moderato » de George Frideric Handel présenté à 
l’opéra de la Monnaie le 22 novembre 1988 (avec invitations) ; documentation sur le 
soutien apporté par la banque à Bruxelles Panoramique (publication d’un plan 
panoramique de Bruxelles par Anne Lernout et présentation de celui-ci au siège de la 
banque en 1986) ; programme-catalogue de du challenge Roi Léopold III organisé par le 
Royal Golf Club of Belgium, avec publicité de la Banque liée au golf (1988) ; catalogue 
des European Galas 1992 soutenus par la Commission des Communautés Européennes 
et la Générale de Banque (1992) ; catalogues annuels du programme du KVS (théâtre 
royal flamand, à Bruxelles) publiés par la Générale de Banque (saisons 1987 à 1991, avec 
publicités) ; programme du concert de gala donné par le Grand Orchestre d’Harmonie 
des Guides (Palais des Beaux-Arts, 1992) ; farde de presse, avec photos, de la création de 
l’association het Nieuw Belgisch Kamerorkest v.z.w., soutenue par le siège administratif 
de la Banque à Louvain (1987) ; catalogue, dépliants, photos et diapositives de 
l’exposition Dinosaur’s Alive organisée à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique avec le soutien de la banque (1992). 

 1984-1992 1 liasse 
 
1556. Copie de la convention passée entre la Société Générale de Banque s.a. et le R.S.C. 

Anderlecht a.s.b.l. concernant l’exclusivité de publicité accordée à la banque sur les 
maillots et trainings des joueurs de football. 

 1981 1 liasse 
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1557. Soutien au club de football d’Anderlecht : affichette de sponsoring, dépliant d’invitation à 
l’exposition « Reflets de victoire / Weerspiegeling van het sukses » organisée en 1987 au 
stand G du salon de l’alimentation pour fêter le 20e titre de champion du club ; tickets de 
parking au logo de la banque concernant des matches de champions league (1994-1995). 

 1987-1995 1 liasse 
 
1558. Règlement du « Prix Générale de Banque » destiné à des étudiants de dernière année en 

faculté d’économie ou hautes écoles commerciales. 
 1994 1 liasse 
 

XIII. EXPOSITIONS SOUTENUES PAR LA BANQUE 
 
1559. Exposition « antique Car Show » organisée par le siège administratif de Gand présentant 

la collection d’anciennes automobiles de Ghislain Mahy : dépliant. 
 ca 1960 1 liasse 
 
1560. Publicités en faveur de diverses expositions organisées par la Générale de Banque :  
 
 Dépliants de diverses expositions organisées dans les sièges administratifs ou dans divers 

musées : Passie (Hasselt, 1988), Saint-Martin. Mémoire de Liège (Liège, 1990), Meubles 
d’apparat des Pays-Bas méridionaux XVIe-XVIIIe siècle / Zuid-Nederlandse pronkmeubels 
(Bruxelles, 1989), Charles-Alexandre de Lorraine (Bilzen, 1987), La sculpture au XIXe siècle 
/ De 19de Eeuwse Belgische Beeldhouwkunst (Bruxelles, 1990), Métamorphoses de l’art antique 
(Bruxelles, 1991), Art lamaïque (Bruxelles, 1975), Ces Belges reflets de la Belgique 
(Bruxelles, 1980), 3e triennale européenne de la sculpture en verre (Liège et Banque 
Générale du Luxembourg s.a., 1993), La Mesure du temps dans les collections belges / 
De tijdmeting in Belgische verzamelingen (Bruxelles, 1984) ; Les oblitérations de la ville 
de Mons et de la province du Hainaut du 17e au 19e siècle à travers les documents de 
banques de l’époque (ca 1979) ; Entre les foins et la moisson, Libramont 1984 (1984) ; 
Pierres et Rues / Straten en Stenen (1984) ; Naissance et évolution de l’écriture / 
Ontstaan en ontwikkeling van het schrift (1984-1985) ; Les ¨Phéniciens et le monde 
méditerranéen / De Feniciers en de mediterrane Wereld (1986), Europalia Espana 1985 ; 
Art lamaïque/ Lamaïstische Kunst (s.d.) ; Dessins du XVe au XVIIe siècle dans les 
collections privées de Belgique (s.d.) ; De kleuterschool : enkele nota’s rond een 
tentoonstelling (1981) ; Métro art dans les métro-poles / Metro-kunst in de metro-polen 
(1987). Le journal du Théâtre national : spécimen avec publicité de l’exposition Les Portugais 
au Brésil organisée par la Générale de Banque s.a. (septembre 1991). Catalogue du World 
Flower Show. Bruxelles, 1987, avec publicité de soutien par la Générale de Banque. 

 1975-1993 1 liasse 
 
1561. Participation de la Société Générale de Banque à une exposition « Art et entreprise » 

présentée par la Galerie de prêt d’œuvres d’art du 12 octobre au 10 novembre 1984 : 
catalogue, avec un texte de I. Wybo concernant la politique de mécénat de la banque. 

 1984 1 liasse 
 
1562. Catalogue (programmes) des expositions Europalia mentionnant celles organisées par la 

Générale de Banque : Espagne (1985), Autriche (1987) et Japon (1989), Mexique (1993). 
 1985-1989 1 liasse 
 
1563-1573. Catalogues d’expositions soutenues par la banque 
 
1563. Exposition d’argenterie civile XVIIe et XVIIIe siècle / Tentoonstelling van burgerlijk 

zilverwerk XVIIde en XVIIIde eeuw (septembre 1969, 1 exemplaire bilingue).  
 
 Masques du monde / Het masker in de wereld (juin-juillet 1974, 22 exemplaires bilingues). 
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 Art lamaïque / Lamaïstische Kunst (mai-juin 1975, 2 exemplaires en français et en 
néerlandais). 

 
 Art Déco 1925 (Europalia France, septembre-octobre 1975, 1 exemplaire en français et 2 

exemplaires en néerlandais). 
 
 Art de Méso-Amérique / Meso-Amerikaanse kunst (novembre 1976-janvier 1977, 2 

exemplaires bilingues). 
 
 La Maternité dans les arts premiers / Het moederschap in de primitieve kunsten (mai-juin 

1977, 1 exemplaire bilingue). 
 
 Les sculptures médiévales allemandes dans les collections belges / Duitse middeleeuwse 

beeldhouwwerken in Belgische verzamelingen (Europalia Allemagne, octobre-novembre 
1977, un exemplaire bilingue). 

 
 1974-1977 1 liasse 
 
1564. Sculptures des Indes / Beeldhouwkunst uit Indië (décembre 1978-janvier 1979, 2 exemplaires en 

français et un exemplaire en néerlandais),  
 
 Orfèvrerie au poinçon de Bruxelles / Zilver met Brusselse Keuren (septembre-novembre 1979, 2 

exemplaires en français et en néerlandais). 
 
 1978-1979 1 liasse 
 
1565. Ces Belges reflets de la Belgique/Grote figuren uit België (150 ans de la Belgique, 1980, 2 

exemplaires bilingue) avec le livre de Léo Moulin, Ces Belges reflets de la Belgique/ Grote 
figuren uit België (Bruxelles, 1980, un exemplaire en français et en néerlandais).  

 
 Pierres et rues. Bruxelles : croissance urbaine 1780-1980 / Straten en Stenen. Brussel : 

Stadsgroei 1780-1980 (novembre 1982-janvier 1983, un exemplaire en français et deux 
exemplaires en néerlandais). 

 
 Bijoux moghols / Mogol juwelen / Mughal Jewels (mars 1982, un exemplaire trilingue français, 

néerlandais et anglais). 
 
 1980-1982 1 liasse 
 
1566. Dessins du XVe au XVIIIe siècle dans les collections privées de Belgique / Tekeningen 

van de 15de tot de 18de eeuw (octobre-décembre 1983, deux exemplaires en français et 
en néerlandais). 

 
 Images du monde / De wereld in beeld, en collaboration avec le Fonds Léopold III pour 

l’Exploration et la Conservation de la Nature (deux exemplaires en français et en 
néerlandais, 1983) 

 
 100 ans d’art verrier en Europe. De l’art nouveau à l’art actuel / 100 jaar Europese 

Glaskunst. Van Art Nouveau tot Hedendagse Kunst (mars-mai 1983, 1 exemplaire en 
français et un exemplaire en néerlandais). 

 
 1983 1 liasse 
 
1567. La mesure du temps dans les collections belges / De tijdmeting in Belgische verzamelingen (janvier-avril 

1984, un exemplaire en français et deux exemplaires en néerlandais). 
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 Naissance et évolution de l’écriture / Ontstaan en ontwikkeling van het Schrift (novembre 1984-
janvier 1985, un exemplaire en français et un exemplaire en néerlandais). 

 
 Instruments de musique espagnols du XVIe au XIXe siècles / Spaanse muziek-instrumenten van de 

16de tot de 19de eeuw (catalogue avec un disque 45 tours en annexe) (Europalia Espagne, 
octobre-décembre 1985, deux exemplaires en français et un exemplaire en néerlandais). 

 
 1984-1985 1 liasse 
 
1568. Les Phéniciens et le monde méditerranéen / De Feniciërs en de mediterrane wereld (mai-juillet 1986, 

deux exemplaires en français et un exemplaire en néerlandais). 
 
 Archéologie en Wallonie 1980-1985. Découvertes des cercles archéologiques (en collaboration avec la 

Fédération des Archéologues de Wallonie, 1987, un exemplaire en français). 
 
 Métro – Art dans les métro-poles (février-avril 1987, trois exemplaires en français et un 

exemplaire en néerlandais). 
 
 1986-1987 1 liasse 
 
1569. Charles-Alexandre de Lorraine. L’homme, le maréchal, le grand maître / Karel Alexander 

van Lotharingen. Mens, veldheer, grootmeester (Europalia Autriche, septembre-
décembre 1987, un exemplaire en français, en néerlandais et en allemand). 

 
 Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens / Karel 

Alexander van Lotharingen. Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden 
(1987, un exemplaire en français et un exemplaire en néerlandais). 

 
 1987 1 liasse 
 
1570. Meubles d’apparat des Pays-Bas méridionaux XVIe-XVIIIe siècle / Zuid-Nederlandse 

pronkmeubels 16de-18de eeuw (janvier-mars 1989, deux exemplaires en français et trois 
exemplaires en néerlandais). 

 
 Oranda. Les Pays-Bas au Japon 1600-1868 / Oranda. De Nederlanden in Japan 1600-1868 

(Europalia Japon, octobre-décembre 1989, deux exemplaires en français et un exemplaire 
en néerlandais). 

 
 1989 1 liasse 
 
1571-1572. La sculpture belge au 19e siècle / Belgische beeldhouwkunst. De 19de eeuw (deux volumes : texte et 

catalogue, octobre-décembre 1990, deux exemplaires en français et deux exemplaires en 
néerlandais). 

 
 1990 2 liasses 
 
1573. Les Portugais au Brésil / De Portugezen in Brazilië (Europalia Portugal, octobre-décembre 

1991, un exemplaire en français et un exemplaire en néerlandais). 
 
 Métamorphoses de l’art antique / Metamorfosen van de antieke kunst / Ancient art from 

the Barbier-Mueller Museum (février-avril 1991, un exemplaire en français, en néerlandais 
et en anglais). 

 1991 1 liasse 
 
1574. Ukiyo-E. Japanse Prentkunst uit de 18de en 19de Eeuw : catalogue d’une exposition organisée 

par la banque à Hasselt en septembre-octobre 1986 (deux exemplaires). 
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 1986 1 liasse 
 
1575. Les enfants ont des droits : catalogue et affiche (en français) de l’exposition présentée dans 

ses différents sièges par la Société Générale de Banque avec la collaboration de 
l’UNICEF à l’occasion de l’Année Internationale de l’Enfance. 

 1979 1 liasse 
 
1576. Collections de coupures de presse (en français et néerlandais) concernant diverses 

expositions organisées par la Générale de Banque notamment dans le cadre d’Europalia 
(photocopies) : Les sculptures médiévales allemandes dans les collections belges / Duitse 
Middeleeuwse Beeldhouwwerken in Belgische Verzamelingen (1977), La maternité dans 
les arts premiers / Het moederschap in de primitieve kunsten (1977), Sculpture des Indes 
/ Beeldhoukunst uit Indië (1979). 

 1977-1979 1 liasse 
 
1577. Catalogues d’expositions organisées ou soutenues par la Générale de Banque (catalogues 

petits formats ou catalogues résumés en une brochure à partir du catalogue général) : Ex 
Librismes. Livres rares et précieux des couvents de l’ancien diocèse de Liège (Liège, ca 
1985), De tijdmeting in Belgische verzamelingen (Bruxelles, 1984), Instruments de 
musique espagnols / Spaanse Muziek Instrumenten van de 16de tot de 19de Eeuw 
(Bruxelles, 1985), Wereldnamen van bij ons : uitvinders, ontdekkers, pioners (Gand, 
1977), Vier Eeuwen Kant (Courtrai, 1973, avec spécimens de tickets d’entrée), Orfèvrerie 
au poinçon de Bruxelles (Bruxelles, 1980), De Feniciers en de Mediterrane Wereld 
(Bruxelles, 1986), L’Arme de luxe à Liège. Hier et aujourd’hui (Liège, 1976), Châteaux, 
cathédrales et sanctuaires de France (Liège, 1969), Images du monde (photos 
d’explorations en collaboration avec le Fonds Léopold III pour l’Exploration et la 
Conservation de la Nature (Bruxelles, 1984), Émile Laurent (Charleroi, 1988), catalogue 
de l’exposition du Cercle historique de Marche consacré à Pierre Ponthier et Jean Jadot 
(gouverneur de la S.G.B.) (1982) ; catalogue et affichette de l’exposition organisée au siège 
de la banque à Namur et consacrée à Guy Levis Mano, poète et typographe (1990) ; 
catalogue de l’exposition « TV 50 years » consacrée à la télévision et organisée au siège de 
Bruxelles de la Générale de Banque par la European Broadcasting Union (1987) ; 
catalogue de l’exposition « 75 jaar Mechelse kunst » organisée par le siège de Malines 
(1979)  

 1969-1990 1 liasse 
 
1578. Catalogue de l’exposition Profil d’un architecte / Profiel van een architekt « Samyn et 

Associés s.p.r.l., organisée par Sint-Lukas Archief en collaboration avec la Générale de 
Banque. 

 1989 1 liasse 
 

XIV. MÉCÉNAT ET SUBSIDES À DES ASSOCIATIONS CULTURELLES OU 
CARITATIVES 

 
1579-1596. Mécénat, bienfaisance et subsides accordés par la banque à des œuvres et associations 

diverses : établissement du budget et répartition des cotisations, notes sur les subsides 
accordés par les sièges, demande de subsides restées sans suite, notes, documentation, 
correspondance. 

 
1579. 1935-1946 1 liasse 
1580. 1947-1952 1 liasse 
1581. 1953 1 liasse 
1582. 1954 1 liasse 
1583. 1955 1 liasse 
1584. 1956 1 liasse 
1585. 1957 1 liasse 
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1586. 1958 1 liasse 
1587. 1959 1 liasse 
1588. 1960 1 liasse 
1589. 1961 1 liasse 
1590. 1962 1 liasse 
1591. 1963 1 liasse 
1592. 1964-1965 1 liasse 
1593. 1965-1966 1 liasse 
1594. 1967 1 liasse 
1595. 1968-1969 1 liasse 
1596. 1970 1 liasse 
 
1597. Spécimens de dossiers divers de demandes de subsides : Œuvre Nationale des Invalides 

de Guerre (1939-1960) ; Fédération des Scouts Catholiques (1954-1965) ; Maisons de 
formation de frères des Écoles chrétiennes (1954-1959) ; Economische Raad voor 
Vlaanderen (1954-1955) ; Organisation belge des fouilles archéologiques en Italie (1955-
1960) ; Fondation Internationale Scientifique a.s.b.l. (1956-1957) ; Institut International 
d’Études Bancaires (1954-1958) ; Le bourdon de la Paix (1956-1964) ; Amicale des 
Anciens Combattants de la Générale (1957-1959) ; Fédération Européenne 
d’Associations Nationales d’Ingénieurs (1959) ; Association générale des Étudiants de 
l’Université de Liège (1959) ; Les cosaques du Kouban (1959-1960) ; Université 
catholique de Cordoba (Argentine) (1960) ; Fonds d’entraide de la S.G.B. en faveur des 
agents des sociétés du groupe rapatriés du Congo (1960) ; Grandes Conférences 
Catholiques (1960) ; Fédération des Industries Belges (édition d’un « Livre Bleu » sur 
l’industrie) (1960) ; Service de formation des cadres de la S.G.B. (1960) ; Syndicat de 
défense des porteurs de dette coloniale (1960) ; Société Belgo-Allemande a.s.b.l. 
(Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise-Allemande) (1960-1961) ; Vlaams 
Rechtsgenootschap (congrès interuniversitaire annuel de droit) (1961) ; Africom (Comité 
pour l’Étude des Relations Économiques avec l’Afrique) (1961) ; Congrès internationale 
de Kinésithérapie (1961) ; éméritat du professeur Jean Dabin (Université Catholique de 
Louvain) (1961) ; Nederlands kamertoneel v.z.w. (1961) ; Congrès international de 
Gastro-Entérologie (1961) ; coopération entre l’Université Catholique de Louvain et 
l’Université de Chicago (1965) ; Het Vervolgmakingscentrum voor Bedrijfsleiding (1965) ; 
Institut Étude Économique et Sociale des Classes Moyennes (1965) ; International Law 
Association (1965). 

 1939-1965 1 liasse 
 
1598. Association Belgo-Américaine a.s.b.l. : documentation sur ses activités culturelles et de 

bienfaisance, procès-verbaux de quelques réunions de son bureau exécutif, spécimens du 
Bulletin de l’Association Belgo-Américaine (juillet et décembre 1947, rapport annuel (décembre 
1949) et numéro daté de 1948 de la revue Les Etudes Américaines consacrée aux États-Unis 
et à l’organisation économique de l’Europe (avec un article de W. Averell Harriman, 
représentant de l’Economic Cooperation Administration en Europe et divers articles 
consacrés au Plan Marshall). 

 1947-1949 1 liasse 
 
1599. Subsides accordés par B.S.G.B. et la S.G.B. au Mouvement Européen et à la L.E.C.E. 

(Ligue Européenne de Coopération Économique) : notes, correspondance, avec spécimen 
de la revue Nouvelles de l’Europe, Bulletin international du Mouvement Européen (numéro 47 de 
mars 1954) et un spécimen de la version anglaise de ce bulletin Europe Today and Tomorrow 
(n° 36, mars 1954). 

 1949-1961 1 liasse 
 
1600. Listes diverses de subsides accordés par la banque entre 1955 et 1969, correspondance 

avec les sièges administratifs concernant les subsides accordés. 
 1955-1969 1 liasse 
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1601. Inventaire des dossiers « subsides » conservés par la banque (avec un système numérique 

de classement) et listes des subsides payés par les sièges administratifs de 1960 à 1963. 
 1960-1963 1 liasse 
 
1602-1689. Dossiers de diverses associations et organismes ayant reçu des subsides de la B.S.G.B. : 

notes, correspondance et le cas échéant documentation sur leurs activités. 
 
1602. Centre d’Études des Sociétés anonymes a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1603. Auxiliaires féminines Internationales a.s.b.l. 
 1961-1965 1 liasse 
 
1604. Association des sociétés Scientifiques Médicales belges a.s.b.l. (Acta Medica Belgica). 
 1961-1962 1 liasse 
 
1605. Les Amis de l’Université de Louvain a.s.b.l. 
 1961-1966 1 liasse 
 
1606. Home René Piret. 
 1960-1962 1 liasse 
 
1607. Parrainage des Enfants de Fusillés a.s.b.l. 
 1961-1965 1 liasse 
 
1608. Caisse des Agents de Police de la Ville de Bruxelles. 
 1962-1966 1 liasse 
 
1609. Centre psycho-médico-social libre. 
 1961-1962 1 liasse 
 
1610. Oeuvre d’Aide aux Familles de Fusillés et Prisonniers politiques décédés. 
 1960-1964 1 liasse 
 
1611. Revue de la Générale. 
 1949-1959 1 liasse 
 
1612. Comité National de Ressources de l’œuvre Nationale des Anciens Combattants. 
 1960-1967 1 liasse 
 
1613. Armée du Salut. Maison de la Mère et de l’Enfant. 
 1961-1967 1 liasse 
 
1614. Société Internationale pour l’Enseignement commercial. 
 1961-1964 1 liasse 
 
1615. Association des Infirmières Catholiques Belges. 
 1962-1965 1 liasse 
 
1616. Ligue nationale belge contre la Poliomyélite a.s.b.l. (avec rapports annuels). 
 1962-1974 1 liasse 
 
1617. Œuvre nationale des Aveugles a.s.b.l. 
 1958-1967 1 liasse 
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1618. Pro Juventute e.u.p. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1619. Oeuvre Nationale des Colonies Scolaires Catholiques a.s.b.l. 
 1961-1968 1 liasse 
 
1620. Œuvre nationale d’Aide à la jeunesse. 
 1962-1965 1 liasse 
 
1621. Asile de la Mère et des Tout-Petits a.s.b.l. 
 1964-1968 1 liasse 
 
1622. Amicale du Personnel de l’Office Belge du Commerce Extérieur. 
 1963-1964 1 liasse 
 
1623. L’Essor Maritime a.s.b.l. (avec spécimens de tickets de tombola). 
 1961-1969 1 liasse 
 
1624. Institut médical des Dames Hospitalières du Sacré-Coeur a.s.b.l. 
 1960-1965 1 liasse 
 
1625. Comité National de l’Épargne Mobilière a.s.b.l. 
 1961-1967 1 liasse 
 
1626. Intercomité Mondial de Secours aux Réfugiés de l’Europe centrale a.s.b.l. 
 1962-1965 1 liasse 
 
1627. Union des Anciens Étudiants de l’Université libre de Bruxelles a.s.b.l. 
 1961-1967 1 liasse 
 
1628. Groupe d’Amitié, Service Soldats a.s.b.l. 
 1961-1970 1 liasse 
 
1629. Études économiques de Georges Freygang dans le cadre des activités du C.O.M.E.C. 

(Comité pour l’Etude du commerce avec l’Est), études sur la situation en U.R.S.S. et 
Association Belgo-Allemande d’Études sur le Communisme. 

 1961-1969 1 liasse 
 
1630. Service Social International a.s.b.l. 
 1961-1973 1 liasse 
 
1631. Abbaye de Clervaux. 
 1966 1 liasse 
 
1632. American Field Service (International Scholarship in Belgium). 
 1963 1 liasse 
 
1633. Caisse Philanthropique de l’Office d’Identification. 
 1961-1964 1 liasse 
 
1634. Boy-scouts et Girl-Guides de Belgique a.s.b.l. 
 1959-1960 1 liasse 
 
1635. Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise pour les Pays-Bas. 
 1961-164 1 liasse 
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1636. Belgicatom (Association Belge pour le Développement Pacifique de l’Énergie Atomique) 
a.s.b.l. 

 1961-1968 1 liasse 
 
1637. Aide et Conseil (service social) a.s.b.l. 
 1961-1968 1 liasse 
 
1638. Maison de la Presse (Union de la Presse professionnelle Belge). 
 1966 1 liasse 
 
1639 Œuvre d’Assistance Familiale a.s.b.l. 
 1961-1971 1 liasse 
 
1640. Centre d’Étude de Droit comparé de l’Université Catholique de Louvain. 
 1964-1965 1 liasse 
 
1641. Forex-club a.s.b.l. 
 1964 1 liasse 
 
1642. Groupement des Luxembourgeois de Bruxelles a.s.b.l. (la maison du Luxembourg belge à 

Bruxelles). 
 1962-1963 1 liasse 
 
1643. Congrès interuniversitaire des Étudiants en Droit d’expression flamande de l’Université 

Catholique de Louvain. 
 1960-1963 1 liasse 
 
1644. Institut des Arts de Diffusion a.s.b.l. 
 1960-1961 1 liasse 
 
1645. Fédération des Œuvres d’Enseignement Spécial du Brabant a.s.b.l. 
 1961-1962 1 liasse 
 
1646. Creditexport. 
 1962 1 liasse 
 
1647. Union des Résistants pour une Europe Unie. 
 1965-1966 1 liasse 
 
1648. Discothèque nationale de Belgique. 
 1963, 1971 1 liasse 
 
1649. Syndicat de Défense des porteurs de la Dette Coloniale. 
 1961-1964 1 liasse 
 
1650. Œuvre Nationale de Secours Grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. 
 1960-1966 1 liasse 
 
1651. Service social sanatorial de l’Association Belge contre la Tuberculose. 
 1960-1963 1 liasse 
 
1652. Eurosyndicat Investment Research Bureau (groupe Lambert). 
 1961-1964 1 liasse 
 
1653. Œuvre de Sauvegarde de l’Enfance et de la Jeunesse. 
 1962 1 liasse 
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1654. Mouvement des Étudiants universitaires Belges d’Expression Française. 
 1962 1 liasse 
 
1655. Centre médical Saint-Luc (Louvain). 
 1962 1 liasse 
 
1656. Accueil et Orientation de la Jeune Fille. 
 1962-1972 1 liasse 
 
1657. École Supérieure des Sciences Fiscales. 
 1963-1966 1 liasse 
 
1658. Prieurés de Val Duchesse et de Rouge-Cloître, conseil de défense des sites historiques 

d’Auderghem. 
 1963-1964 1 liasse 
 
1659. Institut Saint-Gabriel (atelier de menuiserie pour handicapés). 
 1963 1 liasse 
 
1660. Ligue Esthétique Belge a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1661. Fondation Industrie-Université. 
 1961-1971 1 liasse 
 
1662. Stichting Lodewijk De Raet. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1663. Uniapac Belgique (Union Internationale Chrétienne des Dirigeants d’Entreprises 

Belgique) a.s.b.l. 
 1961-1975 1 liasse 
 
1664. Fonds Léon-A. Bekaert. 
 1962-1969 1 liasse 
 
1665. Unicef. 
 1962-1966 1 liasse 
 
1666. Fraternité Mondiale a.s.b.l. 
 1961-1968 1 liasse 
 
1667. Ligue Nationale belge contre l’Épilepsie. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1668. Patrimoine de l’Université de Liège. 
 1961-1970 1 liasse 
 
1669. Ligue Belge pour la Défense des Droits de l’Homme. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1670. Fédération Routière Belge. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1671. Fonds National du Scoutisme. 
 1961-1969 1 liasse 
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1672. La Famille Adoptive Belge a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1673. Corps européen de Développement Économique et Social a.s.b.l. 
 1962-1969 1 liasse 
 
1674. Comité National Belge de la Chambre de Commerce Internationale 
 1961-1969 1 liasse 
 
1675. Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres 
 1964-1969 1 liasse 
 
1676. Centre National de Coopération au Développement a.s.b.l. 
 1966-1968 1 liasse 
 
1677. Quartier des Arts a.s.b.l. 
 1967-1970 1 liasse 
 
1678. Via Secura a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1679. Association Royale le Musée de la Dynastie a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1680. Centre d’Études bancaires et Financières. 
 1965-1969 1 liasse 
 
1681. Ligue Européenne de Coopération Économique et Mouvement Européen. 
 1965-1969 1 liasse 
 
1682. Association Belge des Paralysés a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1683. Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose (Section du Brabant) a.s.b.l. 
 1960-1969 1 liasse 
 
1684. La Semaine du Vieillard a.s.b.l., puis La Semaine du Grand Age a.s.b.l., puis le Grand Age 

a.s.b.l. 
 1962-1969 1 liasse 
 
1685. Union et Travail (Oeuvres Féminines d’Assistance Charitable) a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1686. Secours International de Caritas Catholica a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1687. Institut Royal des Relations Internationales e.u.p. 
 1964-1969 1 liasse 
 
1688. Centres Estudiantins de Plein Air a.s.b.l. 
 1961-1969 1 liasse 
 
1689. Matria (Maison Nationale des Travailleurs Indépendants de l’Artisanat) a.s.b.l. 
 1961-1968 1 liasse 
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1690-1696. Demandes de subsides restées sans suite : correspondance. 
 
1690. 1957 1 liasse 
1691. 1958 1 liasse 
1692. 1960 1 liasse 
1693. 1961 1 liasse 
1694. 1962 1 liasse 
1695. 1963 1 liasse 
1696. 1964 1 liasse 
 
1697. Correspondance diverses (confidentielles) de F. Puissant-Baeyens concernant l’aide 

apporté à divers réfugiés de la noblesse hongroise en Belgique.  
 1960-1967 1 liasse 
 
1698. Brochure relative aux élections du 10 octobre 1976 publiée par le Conseil National des 

Femmes / Nationale Vrouwenraad van België avec l’appui de la Générale de Banque s.a. 
 1976 1 liasse 
 
1699. Dépliant de présentation de l’étang de Virelles, réserve naturelle soutenue par la Générale 

de Banque. 
 ca 1990 1 liasse 
 

XV. COURRIER 
 
1700-1705. Département Communication et Relations Sociales : copies de lettres envoyées par H. 

Simonart (avec quelques lettres reçues). 
 
1700. 1985 1 liasse 
1701. 1986 1 liasse 
1702. janvier-août 1987 1 liasse 
1703. août 1987-septembre 1988 1 liasse 
1704. novembre-décembre 1988 1 liasse 
1705. 1989 1 liasse 
 
1706. Copies de lettres divers du département Communication et Relations Sociales. 
 1989 1 liasse 
 

9. DIRECTION FINANCIÈRE 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
1707. Extraits des procès-verbaux du comité de direction concernant la direction financière et la 

politique de la banque en matière de Corporate Finance et de fonds communs de 
placement ; rapports mensuels de la direction financière. 

 janvier 1982-septembre 1985 1 liasse 
 
1708. Secrétariat des opérations financières, cautionnement déposé à la Banque Nationale de 

Belgique pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu de l’arrêté royal 
du 30 janvier 1935 réglementant la profession de banquier et cautionnement rescrit par 
les articles 75 et 78 du Code de Commerce : correspondance avec la Banque Nationale de 
Belgique, la Commission de la Bourse de Bruxelles et la Caisse des Dépôts et 
consignations. 

 1935-1988 1 liasse 
 
1709. Rapports annuels sur le portefeuille de la banque et sa gestion en 1975, 1976 et 1979-

1982 ; correspondance reçue du Fonds des rentes et notes concernant la gestion des 
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certificats de trésorerie possédés par la banque (1961-1963), notes concernant 
l’indisponibilité des titres de la réserve légale de la banque (1936-1948), relations avec le 
ministère des Finances concernant la renonciation à la perception du précompte mobilier 
sur certificats de trésorerie et certains emprunts (1963-1970), note à P.E. Janssen sur les 
inconvénients du système de comptabilisation des commissions de placement et de prise 
ferme afférentes aux obligations souscrites par le portefeuille de la banque (1977), lettre 
de la Commission Bancaire concernant l’assimilation aux fonds propres des plus-values 
latentes sur le portefeuille de fonds publics belges (1975). Notes et correspondance 
diverses concernant la gestion de divers titres « irréguliers », opérations de bourses de la 
clientèle mal enregistrées, destructions de titres et coupons et vente de titres reconstitués 
après leur destruction (1951-1993). 

 1951-1993 1 liasse 
 
1710. Rapports avec la Banque Nationale concernant : l’évolution du compte des avances et 

facilités financières mis à la disposition des différents sièges administratifs de la banque et 
les comptes titres en certificats de trésorerie ouverts à la Banque Nationale pour couvrir 
ses avances, la fusion des chambres de compensation, la rémunération de la Banque 
Nationale pour conservation des effets de commerce, son règlement des dépôts à 
découvert, ses tarifs de droit de garde, le marché du call money. 

 1962-1992 1 liasse 
 

II. CAPITAL 
 

A. Généralités 
 
1711. Certificats nominatifs égarés ; correspondance avec différentes banques concernant les 

augmentations de capital de la B.S.G.B. ; correspondance avec des avocats concernant des 
certificats nominatifs mis en gage ; correspondance avec les actionnaires nominatifs 
concernant la réalisation de leurs titres ; coupons non présentés au paiement ; destruction 
de coupons anciens ; correspondance avec les sièges administratifs concernant le décès de 
membres du personnel détenteurs de titres nominatifs ; avis de décès d’actionnaires 
nominatifs ; correspondance concernant les titres multiples ; remplacement d’actions 
abîmées ou irrégulières (avec spécimen de titre détérioré) ; correspondance avec Protecto 
Cy s.a. concernant l’impression ; techniques d’impression, coupons égarés, titres bloqués 
notamment en vertu d’arrêts judiciaires, etc. 

 1936-1966 1 liasse 
 
1712. Remplacement d’actions, oppositions et mainlevées sur titres ; liste des déposants réputés 

« ennemis » au sens de l’ordonnance du 23 août 1940 ; validation de titres détériorés ; 
timbrage des actions (correspondance avec le receveur de l’enregistrement et des 
domaines) ; cotation des actions ; mouvements des titres de la B.S.G.B. sur comptes titres 
de banques patronnées en liquidation ; attribution de titres B.S.G.B. pour échange contre 
titres des banques patronnées en liquidation : correspondance avec les sièges 
administratifs ; titres de la B.S.G.B attribués à la S.G.B. 

 1936-1948 1 liasse 
 
1713. Application de l’arrêté du 14 octobre 1941 sur la limitation des dividendes : 

correspondance reçue du C.C.C (Comité Central Industriel), coupures de presse, 
brochure du Centre d’Étude des Sociétés a.s.b.l. sur La Limitation des dividendes et des 
tantièmes, Bruxelles, 1942, extraits des A.M.B., circulaires de l’A.B.B. (Association Belge 
des Banques), brochure de W. Deswarte sur La limitation des dividendes, Bruxelles, Larcier, 
1942. 

 1941-1945 1 liasse 
 
1714. Oppositions sur titres et coupons : actes d’opposition, correspondance avec les 

actionnaires et avec l’Office National des Valeurs Mobilières  
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 1943-1953 1 liasse 
 
1715. Destruction de titres B.S.G.B. et de leurs feuilles de coupons et notes sur des entrées et 

sorties de titres B.S.G.B. conservés par la banque pour tiers : notes, correspondance. 
 1962-1967 1 liasse 
 
1716. Note du département « Étude des Placements » sur l’évolution d’un capital de 100.000 

francs en actions de la B.S.G.B. et comparaison avec le même placement en actions de la 
Banque de Bruxelles s.a. et de la Kredietbank n.v. 

 1965 1 liasse 
 
1717. Registre des formulaires d’assurance émis par la société Henrijean & Cie s.a. et utilisés par 

la B.S.G.B. pour le transport des titres, coupons et espèces. 
 ca 1965 1 recueil 
 
1718. Prospectus d’augmentation de capital et emprunts émis par la banque : offre en 

souscription publique d’actions et d’obligations convertibles (brochure, en français, avril 
1969), offre en souscription publique d’un d’actions et d’un emprunt obligataire 
subordonné de 2 milliards de francs (brochure, en français et néerlandais, septembre 
1975), offre en souscription publique d’obligations convertibles en actions et 
subordonnées (brochure, en français et néerlandais, novembre 1979), offre en 
souscription publique d’actions B.S.G.B. (mai 1982, en français et néerlandais), 
conversion de l’emprunt convertible et subordonné 10% 1979-1991 (dépliant et 
brochures, en français et néerlandais, mai 1983), dépliant publicitaire annonçant 
l’augmentation de capital d’avril-mai 1985, offre en souscription publique d’actions de la 
Générale de Banque (brochure, en français et néerlandais, avril 1985) ; offre en 
souscription publique d’obligations subordonnées 8% 1988-1996 (brochures, en français 
et néerlandais, mai 1988) ; offre en souscription publique d’actions de la Générale de 
Banque (brochures en français et néerlandais, avril 1989), augmentation de capital par 
apport du droit de dividende de l’exercice 1993 (brochure, en français et néerlandais, avril 
1994). 

 1969-1994 1 liasse 
 
1719. Bordereaux de destruction de coupons et titres et correspondance relative au paiement de 

dividendes. 
 1972-1994 1 liasse 
 
1720. Société Générale de Banque s.a. : brochure d’information publiée à l’occasion de 

l’admission à la cote officielle de la Bourse de Paris d’actions de la banque. 
 1973 1 liasse 
 
1721. Prospectus d’introduction de l’action de la Générale de Banque à la bourse d’Amsterdam 

(brochure en néerlandais, juin 1988) et prospectus d’introduction de l’Amro-Bank n.v. à la 
bourse de Bruxelles (brochure, en français et néerlandais, juin 1988). 

 1988 1 liasse 
 

B. Émissions, augmentations de capital 
 
1722. Échange de 216.000 parts de réserve de la S.G.B. contre des actions de la B.S.G.B. : 

prospectus de janvier 1935, coupures de presse, extraits des A.M.B., correspondance avec 
la S.G.B., ordres de service. 

 1934-1936 1 liasse 
 
1723. Confection et impression du titre de la B.S.G.B. en 1934 : correspondance avec les 

imprimeurs et les papeteries (Imprimerie J.E. Goossens, Etablissements Gouweloos Frère 
& Sœur, Ed. Haseldonckx & Cie, Etablissements O. De Rycker s.a., Imprimerie 
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Industrielle & Financière s.a., Papeteries de Belgique s.a., Société Anonyme des Papeteries 
de Virginal s.a., Société Anonyme des Papeteries Godin s.a., Bradbury, Wilkinson & Cie, 
etc.), avec échantillons de papiers, dessins et épreuves diverses du titre présentées (dont 
une épreuve du titre B.S.G.B. sur carton par Bradbury, Wilkinson & Cie et La Cote 
Libre), élaboration du filigrane de la B.S.G.B., analyse du papier par l’Institut Meurice 
Chimie, avec spécimens de titres (emprunt de la dette d’Espagne et d’Égypte) et lettres de 
crédit créées par Bradbury des sociétés Lloyds Bank Ltd, Hambros Bank Ltd et The 
commercial Bank of Scotland Ltd). 

 1935-1945 1 liasse 
 
1724-1725. Échange de titres de banques patronnées contre des actions de la B.S.G.B. 
 
1724. Aperçus de l’opération, publicité dans la presse concernant l’opération d’échange, cours 

des actions des banques patronnées avant concentration, tableaux donnant les 
proportions d’échange du titre de la B.S.G.B. contre les titres de chaque banque 
patronnée, procédure d’échange et instructions aux sièges administratifs, provisions 
d’actions attribuées aux sièges, avancement du processus d’échange à différentes dates, 
informations données dans la presse et ordres de service concernant l’opération 
d’échange, correspondance avec l’UBP (Union des Banques de Province) et avec les 
titulaires de comptes titres à découvert, problématique des titres de banques patronnées 
frappés de déchéance. 

 1935-1942 1 liasse 
 
1725. Correspondance avec les sièges administratifs. 
 1935-1939 1 liasse 
 
1726. Titres de la B.S.G.B. : émissions, attributions gratuites, remplacements de titres détériorés 

(avec spécimens vierges et détériorés des actions de la Banque), correspondance avec 
Protecto Cy s.a. 

 1946-1958 1 liasse 
 
1727. Impression de bons de caisse de la B.S.G.B. : lots de films (Protecto Cy) ayant servis à 

l’impression de diverses séries et à l’impression des fonds de titres (logos et micro lettres 
au nom de la banque). 

 ca 1957-1960 1 liasse 
 
1728. Échange d’anciennes actions de la banque contre des actions nouvelles dans le cadre de 

l’arrêté du Régent du 17 janvier 1949 : spécimen de la part de réserve de la S.G.B. en 1950 
et du titre de la B.S.G.B. de 1934, projets du titre nouveau et maquettes, spécimens et 
échantillons de papiers de sécurité, correspondance avec les Papeteries de Belgique s.a. 
pour la fourniture de papier, épreuves (test de la couleurs), correspondance avec Protecto 
Cy s.a. concernant l’émission, spécimens de titres de 10, 100, 500 et 1000 actions, 
correspondance avec la Commission Bancaire, avec le Ministère des Finances, avec la 
Commission de la cote de la Bourse, extraits de journaux annonçant l’opération 
d’échange, relevé des actions de la banque en dépôt à découvert la date du 1er avril 1950. 

 1949-1951 1 liasse 
 
1729-1731. Participation de membres du personnel au capital. 
 
1729. Augmentation de capital de 1954 réservée au personnel : préparation, tableau des 

souscriptions par sièges, correspondance. 
 1954-1959 1 liasse 
 
1730. Attributions de titres aux membres du personnel 1954, 1955, 1957, 1958 et 1959 ; mise au 

nominatif de ces titres (avec spécimens de certificat d’inscription nominative des actions 
et correspondance avec la société Protecto Cy s.a. pour l’impression des titres).  
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 1954-1959 1 liasse 
 
1731. Conversions, transferts, réalisations de titres nominatifs appartenant à des membres du 

personnel. 
 1954-1956 1 liasse 
 
1732. Attributions gratuites de titres en 1952, 1953, 1954, 1957, 1958 : instructions aux sièges, 

correspondance avec les actionnaires nominatifs, correspondance avec le Comité de la 
cote, listes d’actionnaires nominatifs, lettres envoyées aux actionnaires nominatifs, droit 
de timbre, correspondance avec la société Protecto Cy s.a., pour l’impression des titres, 
accusés de réception des certificats d’inscription nominative. 

 1952-1958 1 liasse 
 
1733. Attributions gratuites de titres en 1962 et 1963 : correspondance avec Protecto Cy s.a. 

concernant l’impression des titres, attributions de titres notamment aux membres du 
personnel, mise au nominatif de certains titres… 

 1962-1964 boite 
 
1734. Augmentation de capital de 1964 par émission de 400.000 actions nouvelles sans 

désignation de valeur : prospectus, annonce de l’émission aux actionnaires traditionnels, 
statistiques sur la mise au nominatif d’une partie des titres émis, liste de souscripteurs 
membres du personnel, notes, correspondance, correspondance avec Protecto Cy s.a. 
concernant l’impression des titres. 

 1964 1 liasse 
 
1735. Augmentation de capital de 1969 : prospectus, liste de souscripteurs membres du 

personnel, notes, correspondance. 
 1969-1970 1 liasse 
 
1736. Augmentation de capital de 1969 : prospectus, impression des titres, correspondance avec 

la société d’impression de titres Protecto Cy s.a. concernant les devis et processus 
d’impression et d’apposition des signatures, comptage des titres, vérification et admission 
des nouveaux titres par le comité de la cote de la Bourse de Bruxelles, commande du 
papier, échange de titres, correspondance avec le notaire et acte authentique constatant 
l’augmentation de capital. 

 1969 1 liasse 
 
1737-1738. Augmentation de capital de 1975 à raison d’une action nouvelle pour cinq existantes. 
 
1737. Notes sur les droits des actionnaires et obligataires : syndicat de garantie, emprunt 

subordonné, délivrance matérielle des droits attachés aux actions à provenir de la 
conversion des obligations, conversions en actions des obligations de l’emprunt 1969-
1981, notice, prix d’émission, avis aux actionnaires, prospectus. Exercice par les 
actionnaires nominatifs de leur droit de souscription représenté par le coupon 51, listes 
d’actionnaires (notamment membres du personnel). 

 1975 1 liasse 
 
1738. Études préalables sur les fonds propres de la banque, correspondance avec la 

Commission Bancaire, prospectus, correspondance avec la société d’impression de titres 
Protecto Cy s.a. concernant le choix du papier, le coût et les méthodes d’impression, 
apposition des signatures, comptage des titres, vérification et admission des nouveaux 
titres aux bourses de Bruxelles, Paris et Luxembourg, 

 
1739. Attribution gratuite en 1979 d’actions nouvelles de la Société Générale de Banque aux 

porteurs d’actions anciennes, dans la proportion d’une action nouvelle (coupon 57 
attaché) pour 20 coupons 56 d’actions anciennes nominatives détachés : modalités, frais, 
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publicité, relations avec la Commission Bancaire, admission des nouveaux titres à la cote, 
spécimens…  

 1979 1 liasse 
 
1740-1742. Augmentation de capital de mai 1982 (émission d’actions AFV). 
 
1740. Calendrier de l’opération, procès-verbaux du conseil d’administration et du comité de 

direction, hypothèses sur le nombre d’actions à émettre, rapport spécial du conseil 
d’administration, prospectus, renseignements délivrés à la Commission Bancaire, 
publicité, modifications statutaires, syndicat de garantie, résultats de l’opération, droits des 
actionnaires et des obligataires… 

 1982 1 liasse 
 
1741. Modalités de souscription des titres, impression des actions nouvelles AFV (avec 

spécimens), notes de la commission de vérification des titres, cotation des actions 
nouvelles.  

 1982 1 liasse 
 
1742. Tranche de l’émission réservée au personnel : décisions du conseil, information des 

membres du personnel, résultats de l’opération, comptabilisation de l’opération, listings 
nominatifs, levées de blocage. 

 1982 1 liasse 
 
1743. Spécimens et réserve d’actions de capital de la Générale de Banque émises en 1982 

(coupures de 10 et 25 actions), en 1983 (coupures de une action), en 1985 (coupures de 
10 et 25 actions) et 1986 (coupures de 10 et 25 actions). 

 1982-1986 1 liasse 
 
1744. Augmentation de capital d’avril-mai 1985. 
 
 Calendrier de l’opération, procès-verbaux du conseil d’administration et du comité de 

direction, rapport spécial du conseil d’administration, prospectus, renseignements délivrés 
à la Commission Bancaire, publicité, modifications statutaires, actes notariés.  

 
 Liste des membre du personnel détenteurs de certificats nominatifs en avril 1985. 

Exercice des droits de souscription représentés par le coupon 64, paiement des 
dividendes… 

 
 Modalités de souscription des titres, impression des actions nouvelles (avec spécimens), 

notes de la commission de vérification des titres, cotation des actions nouvelles. 
 
 1982 1 liasse 
 
1745. Augmentation de capital d’avril-mai 1986 : calendrier de l’opération, procès-verbaux du 

conseil d’administration et du comité de direction, rapport spécial du conseil 
d’administration et des commissaires réviseurs, prospectus, renseignements délivrés à la 
Commission Bancaire, publicité, modifications statutaires, actes notariés, affiches, fixation 
du prix de souscription, droits des actionnaires nominatifs et des obligataires, modalités 
de souscription des titres, impression des actions nouvelles (avec spécimens), notes de la 
commission de vérification des titres, cotation des actions nouvelles.  

 1986 1 liasse 
 
1746. Augmentation de capital de novembre 1987 réservée au personnel : calendrier de 

l’opération, procès-verbaux du conseil d’administration et du comité de direction, rapport 
spécial du conseil d’administration et des commissaires réviseurs, prospectus, 
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renseignements délivrés à la Commission Bancaire, communication avec le personnel, 
affiches, fixation du prix de souscription, résultats de l’opération, statistiques.  

 
 Augmentation de capital de février 1988 réservée à Amro Bank : décision du conseil 

d’administration, constatation de la réalisation, suspension de la cotation, correspondance 
avec la Commission Bancaire, frais, communication autour de l’alliance avec Amro Bank 

 
 1987-1988 1 liasse 
 
1747. Paiement des coupons des actions ordinaires et des actions A.F.V. en 1988 et 1989. 
 1988-1990 1 liasse 
 
1748. Augmentation de capital de mars 1989 : calendrier de l’opération, procès-verbaux du 

conseil d’administration et du comité de direction, rapport spécial du conseil 
d’administration et des commissaires réviseurs, renseignements délivrés à la Commission 
Bancaire, publicité, modifications statutaires, actes notariés, fixation du prix de 
souscription, modalités de souscription des titres, impression des actions nouvelles (avec 
spécimens), notes de la commission de vérification des titres 

 1986 1 liasse 
 
1749-1753. Augmentations de capital réservées au personnel : étude de l’opération, calendrier, 

rapports des conseil d'administration et collège des commissaires, prospectus, fixation du 
prix, relations avec la Commission Bancaire, instructions aux zones, publications dans la 
presse, souscription des titres, résultats de l’opération, statistiques, listes des 
souscripteurs… 

 
1749. Augmentation de capital de décembre 1988.  
 1988-1989 
 
1750. Augmentations de 1990.  
 1990-1992 1 liasse 
 
1751. Augmentations de 1991.  
 1991-1993 1 liasse 
 
1752. Augmentations de 1992.  
 1992-1994 1 liasse 
 
1753. Augmentations de 1993 et 1994.  
 1993-1995 1 liasse 
 
1754. Augmentation de capital de 1996 (offre en souscription publique de 1.498.777 actions 

nouvelles assorties de strips VVPR) : préparation de l’opération, projet d’acte notarié, 
prospectus, rapports spéciaux du conseil d’administration, etc. 

 1996 1 liasse 
 

C. Actionnaires nominatifs, conversions d’actions nominatives 
 

1. Registre des actionnaires nominatifs 
 
1755-1758. Registre des actionnaires nominatifs, première série. 
  
1755. décembre 1934-septembre 1954 
1756. octobre 1954-décembre 1982 
1757. février 1972-novembre 1989 
1758. décembre 1983-avril 1993 
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1759-1769. Registre des actionnaires nominatifs, deuxième série (avec date de conversion des titres au 

porteur). 
 
1759. Volume C, folios 1-200. 
 juin 1954-mai 1967 1 volume 
 
1760. Volume D, folios 201-400. 
 juin 1954-mai 1959 1 volume 
 
1761. Volume E, folios 401-600. 
 juin 1954-mai 1959 1 volume 
 
1762. Volume F, folios 601-800. 
 juin 1954-octobre 1963 1 volume 
 
1763. Volume G, folios 801-1000. 
 juin 1954-février 1960 1 volume 
 
1764. Volume H, folios 1001-1200. 
 juin 1954-mai 1959 1 volume 
 
1765. Volume I, folios 1201-1400. 
 juin 1954-mai 1966 1 volume 
 
1766. Volume J, folios 1401-1600. 
 juin 1954-mai 1959 1 volume 
 
1767. Volume K, folios 1601-1800. 
 juin 1954-juin 1961 1 volume 
 
1768. Volume L, folios 1801-2000. 
 juin 1954-décembre 1975 1 volume 
 
1769. Volume M, folios 2001-2200. 
 juin 1954-mai 1959 1 volume 
 
1770-1783. Registre des actionnaires nominatifs, troisième série (avec date de conversion des titres au 

porteur). 
 
1770. Volume A (de « A » à « Boulanger »). 
 mai 1969-mai 1985 1 volume 
 
1771. Volume B (de « Boulard » à « Cornil »). 
 mai 1969-avril 1985 1 volume 
 
1772. Volume C (de « Corniquet » à « De Winn »). 
 mai 1969-avril 1986 1 volume 
 
1773. Volume D (lettre « D »). 
 mai 1969-mars 1985 1 volume 
 
1774. Volume E (de « Des » à « Fou »). 
 mai 1969-mai 1985 1 volume 
 
1775. Volume F (de « Fra » à « Her »). 
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 mai 1969-octobre 1986 1 volume 
 
1776. Volume G (de « Herm » à « Lauw »). 
 mai 1969-mars 1987 1 volume 
 
1777. Volume H (de « Lauw » à « Melon »). 
 mai 1969-juin 1986 1 volume 
 
1778. Volume I (de « Melon » à « Pharm »). 
 mai 1969-juin 1985 1 volume 
 
1779. Volume J (de « Phil » à « Schollaerts »). 
 mai 1969-mars 1986 1 volume 
 
1780. Volume K (de « Scholtus » à « Van »). 
 mai 1969-février 1986 1 volume 
 
1781. Volume L (« Van »). 
 mai 1969-mai 1990 1 volume 
 
1782. Volume M (de « Van » à « Vl »). 
 mai 1969-février 1988 1 volume 
 
1783. Volume N (de « Vo » à « Zwa »). 
 mai 1969-juin 1986 1 volume 
 

2. Certificats d’inscription nominative 
 
1784-1785. Recueil des certificats d’inscription nominative des actions de la B.S.G.B. : certificats 

vierges (versions en néerlandais et en français). 
 1934 2 liasses 
 
1786-1788. Certificats d’inscription nominative d’actions en français. 
 
1786. Certificats numérotés 1-250. 
 1935-1953 1 liasse 
 
1787. Certificats numérotés 251-450. 
 1953-1959 1 liasse 
 
1788. Certificats numérotés 451-650. 
 1962-1976 1 liasse 
 
1789. Certificats d’inscription nominative périmés suite à une conversion au porteur. 
 ca 1950-1970 1 liasse 
 
1790. Spécimens de certificats d’inscription nominative d’actions B.S.G.B. (spécimens vierges et 

spécimens avec correspondance liée au transfert et à la conversion de titres). 
 1954-1962 1 liasse 
 
1791. Recueil des certificats d’inscription nominative des actions de la B.S.G.B. : certificats 

vierges sous forme de feuilles de listings à imprimer (versions en néerlandais et en 
français). 

 1969 1 liasse 
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1792-1800. Certificats d’inscription nominative des actions souscrites en 1969.avec le cas échéant 
l’attestation de la conversion au porteur. 

 
1792. Certificats numéros 10.000 à 10.799 1 liasse 
1793. Certificats numéros 10.800 à 11.299 1 liasse 
1794. Certificats numéros 11.300 à 12.299 1 liasse 
1795. Certificats numéros 12.300 à 13.199 1 liasse 
1796. Certificats numéros 13.200 à 13.999 1 liasse 
1797. Certificats numéros 14.000 à 14.999 1 liasse 
1798. Certificats numéros 15.000 à 15.999 1 liasse 
1799. Certificats numéros 16.000 à 16.999 1 liasse 
1800. Certificats numéros 17.000 à 18.043 1 liasse 
 
1801. Certificats d’inscription nominative d’actions 621 à 920 en français et 1057 à 1156 en 

néerlandais. 
 1976-1993 1 liasse 
 

3. Conversion de titres nominatifs en titres au porteur 
 
1802. Inscription nominative d’actionnaires, conversion de certains titres nominatifs en titres au 

porteur, relevés d’actionnaires nominatifs 
 1946-1954 1 liasse 
 
1803-1817. Demandes de conversion de certificats d’inscription d’actions nominatives en actions au 

porteur, classées par ordre alphabétique. 
 
1803. De « A… » à « Bl… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1804. De « Bo… » à « Cas… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1805. De « Cat… » à « Cy… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1806. De « Da… » à « Dek… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1807. De « Del… » à « Det… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1808. De « Dev… » à « Du… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1809. De « E… » à « G… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1810. De « H…» à « Lad… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1811. De « Lae » à « Mec… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1812. De « Med… » à « O… » 
 1971-1985 1 liasse 
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1813. De « P… » à « R… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1814. De « S… » à « St… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1815. De « U… » à « Van L… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1816. De « Van Ma » à « Vry » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1817. De « W… » à « Z… » 
 1971-1985 1 liasse 
 
1818-1820. Souscriptions d’actions par le personnel en 1969 : conversion des actions nominatives en 

titres au porteur (première série). 
 
1818. 1971-1972 1 liasse 
1819. 1973-1975 1 liasse 
1820. 1975-1979 1 liasse 
 
1821. Souscriptions d’actions par le personnel en 1969 : conversion des actions nominatives en 

titres au porteur (deuxième série). 
 1969-1972 1 liasse 
 
1822. Souscriptions d’actions par le personnel en 1969 : conversion des actions nominatives en 

titres au porteur (troisième série). 
 1969-1971 1 liasse 
 

4. Correspondance 
 
1823. Annulation d’inscriptions nominatives, transfert à d’autres titulaires, conversion au 

porteur, relevé des titres en dépôt à découvert en 1936 et 1940-1942, instructions 
concernant les déposants d’actions nominatives, évolution du nombre d’actions au 
porteur et d’actions nominatives de 1935 à 1938, correspondance avec les commissaires 
de la société concernant leur inscription nominative entre 1934 et 1936, déclaration des 
titres nominatifs de la B.S.G.B. envoyées au receveur de l’enregistrement et des domaines 
en vertu de l’arrêté loi du 6 octobre 1944. 

 1934-1946 
 
1824. Actionnaires nominatifs de la Banque de la Société Générale : correspondance, mise au 

nominatif, attributions gratuites d’action, listes alphabétiques des actionnaires nominatifs 
à différentes dates, etc. Historique du capital entre 1950 et 1964. 

 1947-1969 1 liasse 
 

D. Cotation de l’action 
 
1825. Cotation de l’action Générale de Banque à Paris : demandes de cotation, notes sur le 

service financier assuré par la Société Générale et la Banque Belge, brochure émise à 
l’occasion de l’admission des titres de la Générale de Banque en bourse de Paris, 
commissions et taxes dues pour intervention dans le paiement des coupons, retrait 
d’actions à la cote officielle, obligations légales découlant de la cotation en France (1973-
1998). 
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 Cotation de l’action Générale de Banque à Luxembourg : redevances payées pour le droit 
de maintien à la côte, correspondance avec la Banque Générale de Luxembourg et la 
Bourse de Luxembourg, etc. (1976-1998). 

 1973-1998 1 liasse 
 
1826. Élaboration d’un protocole financier avec Amro-Bank concernant la participation 

réciproque des deux banques par le truchement de la société holding Tuba International 
Holding b.v. Cotation des titres Générale de Banque aux Pays-Bas et création à cet effet 
d’un « Administratie Kantoor » (Nederlands Administratie- en Trustkantoor n.v.). 
Prospectus d’introduction en bourse. 

 1988-1990 1 liasse 
 

E. Emprunts obligataires 
 
1827. Spécimens d’obligations Générale de Banque : obligations 9% 1975-1985, obligations 6 

½% 1969-1981, obligation 8% 1988-1996 (coupures de 1 et 5 obligations). 
 1969-1988 1 liasse 
 
1828-1831. Emprunt obligataire convertible subordonné 6,5% à 12 ans 1969-1981 (obligations de 

3.400 francs).  
 
1828. Généralités : correspondance avec la Bourse de Bruxelles, le Ministère des Finances (taxe 

sur les opérations boursières), élaboration de l’acte notarié de l’assemblée générale du 22 
avril 1969, coordination des statuts, extraits des procès-verbaux du conseil 
d’administration, attestations des commissaires réviseurs concernant le dépôt des 
demandes de conversions des obligations émises en 1969 en actions 

 1969-1979 1 liasse 
 
1829. Dossiers de conversion d’obligations nominatives en obligations au porteur et vice-versa 

(de « A » à « M »). 
 1969-1979 1 liasse 
 
1830. Dossiers de conversion d’obligations nominatives en obligations au porteur et vice-versa 

(de « N » à « W »). 
 1969-1979 1 liasse 
 
1831. Certificats d’inscription nominative 1 à 200 en français et 201 à 300 en néerlandais. 

Registre des inscriptions nominatives. 
 1969-1981 1 liasse 
 
1832-1835. Emprunt obligataire de 2 milliards subordonné 9% à 10 ans 1975-1985 (obligations de 

5.000 francs).  
 
1832. Amortissement des obligations par rachat, correspondance avec les obligataires 

nominatifs. 
 1975-1985 1 liasse 
 
1833. Conversion des obligations nominatives en obligations au porteur. Remboursement à 

l’échéance finale. 
 1976-1983 1 liasse 
 
1834. Certificats d’inscription nominative 1 à 300 en français et 301 à 400 en néerlandais. 
 1975-1985 1 liasse 
 
1835. Inscription nominative des obligataires et annulation de leur inscription suite au 

remboursement. 
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 1975-1985 1 liasse 
 
1836-1843. Emprunt obligataire convertible et subordonné 10% à 12 ans (1979-1991). 
 
1836. Relations avec la Commission Bancaire, impression des titres (avec spécimens de 

l’obligation), admission à la cote, calendrier des opérations d’émission, projet de 
prospectus. Conversion des obligations en actions A.F.V. en 1983 : relations avec la 
Commission Bancaire, impression des titres A.F.V., spécimens d’actions. 

 1979-1986 1 liasse 
 
1837. Cotation des actions A.F.V. souscrites à partir de 1983 par conversion des obligations 

émises en 1979 : relations avec la Bourse, extraits des procès-verbaux du conseil 
d’administration, tableaux récapitulatifs des actions souscrites, frais de notaire. 

 1982-1990 1 liasse 
 
1838. Modifications statutaires entraînées par la conversion des obligations : copies des actes 

notariés, extraits des A.M.B. Notes internes du service « communication et relations 
sociales » concernant les constatations des augmentations de capital et les soultes des 
droits de souscription, les relations avec la C.I.K. (Caisse Interprofessionnelle de Dépôts 
et de Virements de Titres) s.a. 

 1980-1989 1 liasse 
 
1839. Relations avec les porteurs d’obligations nominatives de l’emprunt convertible : 

souscription, conversion des obligations en actions au porteur (dossiers classés par ordre 
alphabétique A-R). 

 1980-1991 1 liasse 
 
1840. Relations avec les porteurs d’obligations nominatives de l’emprunt convertible : 

souscription, conversion des obligations en actions au porteur (dossiers classés par ordre 
alphabétique S-Z). Paiement des intérêts sur coupons aux obligataires nominatifs, 
remboursement final. 

 1980-1991 1 liasse 
 
1841-1842. Inscription nominative des obligataires et annulation de leur inscription suite à la 

conversion au porteur. 
 1980-1990 2 volumes 
 
1843. Certificats d’inscription nominative 1 à 300 en français et 301 à 400 en néerlandais. 
 1975-1985 1 liasse 
 
1844-1845. Emprunt obligataire privé subordonné de 6 milliards, à 8,6% et à 10 ans (1987-1997). 
 
1844. Dossiers des obligataires nominatifs. Correspondance concernant le remboursement 

anticipé et le paiement des intérêts. 
 1987-1994 1 liasse 
 
1845. Registre des obligataires nominatifs. 
 1987-1993 1 volume 
 
1846-1852. Emprunt obligataire subordonné de 6 milliards, à 8% et à 8 ans (1988-1996). 
 
1846. Registre des obligataires nominatifs. 
 1988-1994 1 liasse 
 
1847. Correspondance avec la Commission Bancaire, la Commission de la Cote des Bourses de 

Bruxelles et d’Anvers, impressions des titres (avec spécimens et épreuves validés par le 
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Comité de vérification des titres), souscription, dépôts de titres, prospectus, préparation 
du remboursement anticipé de l’emprunt en 1995 

 1988-1996 1 liasse 
 
1848. Dossiers des obligataires nominatifs (1 à 236). 
 1988-1995 1 liasse 
 
1849. Dossiers des obligataires nominatifs (237 à 328). 
 1988-1995 1 liasse 
 
1850. Dossiers des obligataires nominatifs ayant converti leurs titres au porteur (classement 

alphabétique). 
 1988-1995 1 liasse 
 
1851. Paiement des intérêts aux obligataires nominatifs, avec listing. 
 1989-1995 1 liasse 
 
1852. Certificats d’obligations nominatives n° 1 à 300 et 600 à 700 (français) et n° 301 à 450 

(néerlandais). 
 1990-1995 1 liasse 
 
1853. Emprunt obligataire privé subordonné de 200 millions, à 10,15% et à 10 ans (1990-2000) 

et emprunt obligataire privé subordonné de 300 millions, à 10% et à 12 ans (1990-2002) : 
registre des obligataires nominatifs des deux emprunts, paiement des intérêts. 

 1990-2002 1 liasse 
 
1854-1857. Emprunt obligataire subordonné de 5 milliards, à 9,25% et à 8 ans (1991-1999). 
 
1854. Prospectus, impression des titres, listes des souscripteurs, notes sur des cas particuliers de 

souscription. Registre des obligataires nominatifs. 
 1990-1994 
 
1855. Dossiers des obligataires nominatifs ayant converti leurs titres au porteur (classement 

alphabétique). Remboursement anticipé de l’emprunt. 
 1990-1995 1 liasse 
 
1856. Dossiers des obligataires nominatifs. 
 1990-1997 1 liasse 
 
1857. Certificats d’obligations nominatives n° 1 à 300 (français) et n° 301 à 450 (néerlandais). 
 1990-1995 1 liasse 
 

F. Bons de caisse 
 
1858. Enveloppes contenant les spécimens de bons de caisses 4 ½% et 4% de 1953 et 1954 et 

les informations confidentielles de la société Protecto Cy donnant les anomalies 
introduites dans les bons de caisses (série 1 et 2) de la B.S.G.B. 

 1953-1954 1 liasse 
 
1859. Impression du titre de capital de la B.S.G.B. : lots de films (Protecto Cy) ayant servi à 

l’impression du titre en 1949, l’échange de 1950 et l’augmentation de capital en 1952. 
 1949-1952 1 liasse 
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III. PORTEFEUILLE 
 

A. Généralités 
 
1860-1895. Portefeuille titres du siège administratif de Bruxelles (puis de l’administration centrale ?) 

de la B.S.G.B., puis de la Société Générale de Banque : mouvements par types de titres. 
 
1860. Volume 1.  
 1937-1953 1 recueil 
 
1861. Volume 2. 
 1937-1953 1 recueil 
 
1862. Volume 3. 
 1937-1953 1 recueil 
 
1863. Volume 4. 
 1937-1953 1 recueil 
 
1864. Volume 5. 
 1937-1953 1 recueil 
 
1865. Volume 6. 
 1942-1943 1 recueil 
 
1866. Volume 7 (rubriques du portefeuille n° 512 à 705).  
 ca 1941-1943 1 recueil 
 
1867. Volume 8 (rubriques du portefeuille n° 503 à 917). 
 ca 1942-1959 1 recueil 
 
1868. Volume 9 (rubriques du portefeuille n° 517 à 937).  
 ca 1944-1957 1 recueil 
 
1869. Volume 10 (rubriques du portefeuille n° 505 à 998). 
 ca 1946-1960 1 recueil 
 
1870. Volume 11 (rubriques du portefeuille n° 513 à 1047).  
 ca 1951-1957 1 recueil 
 
1871. Volume 12 (rubriques du portefeuille n° 1049 (sic) à 1067). 
 ca 1952-1957 1 recueil 
 
1872. Volume 13 (rubriques du portefeuille n° 938 à 1104).  
 ca 1954-1957 1 recueil 
 
1873. Volume 14 (rubriques du portefeuille n° 1105 à 1132). 
 ca 1955-1956 1 recueil 
 
1874. Volume 15 (rubriques du portefeuille n° 1133 à 1187).  
 ca 1956 1 recueil 
 
1875. Volume 16 (rubriques du portefeuille n° 960 à 1220). 
 ca 1957-1958 1 recueil 
 
1876. Volume 17 (rubriques du portefeuille n° 965 à 1300).  
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 ca 1959 1 recueil 
 
1877. Volume 18 (rubriques du portefeuille n° 864 à 1302). 
 ca 1960 1 recueil 
 
1878. Volume 19 (rubriques du portefeuille n° 1070 à 1334).  
 ca 1960-1961 1 recueil 
 
1879. Volume 20. 
 ca 1960-1965 1 recueil 
 
1880. Volume 21. 
 ca 1960-1965 1 recueil 
 
1881. Volume 22.  
 ca 1960-1965 1 recueil 
 
1882. Volume 23. 
 ca 1960-1965 1 recueil 
 
1883. Volume 24.  
 ca 1960-1965 1 recueil 
 
1884. Volume 25. 
 ca 1960-1965 1 recueil 
 
1885. Volume 26. 
 1966 1 recueil 
 
1886. Volume 27.  
 1967 1 recueil 
 
1887. Volume 28. 
 1968 1 recueil 
 
1888. Volume 29.  
 1969 1 recueil 
 
1889. Volume 30. 
 1970 1 recueil 
 
1890. Volume 31.  
 1971 1 recueil 
 
1891. Volume 32. 
 1972 1 recueil 
 
1892. Volume 33.  
 1973 1 recueil 
 
1893. Volume 34. 
 1974 1 recueil 
 
1894. Volume 33.  
 1973 1 recueil 
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1895. Volume 34. 
 1974 1 recueil 
 
1896. Caisse du portefeuille : bordereaux des coupons encaissés pour compte de la S.G.B. 

(compte des « rentrées diverses »). 
 1935-1937 1 recueil 
 
1897-1898. Valeurs du portefeuille titres détenues par des tiers (sièges administratifs, Banque du 

Congo belge, Cogeba (Genève), filiales bancaires et correspondants à l’étranger) : relevés 
par détenteurs. 

 
1897. 1935-1959 1 volume 
1898. 1960-1972 1 volume 
 
1899-1900. Valeurs du portefeuille titres détenues par des tiers (sièges administratifs, Banque du 

Congo belge, Cogeba (Genève), filiales bancaires et correspondants à l’étranger) : relevés 
par type de titres (bons du trésor, certificats de trésorerie, emprunts divers, bons de 
caisse, obligations, etc.). 

 
1899. 1935-1959 1 volume 
1900. 1960-1972 1 volume 
 
1901. Notes de services concernant la gestion du portefeuille titres de la banque par le siège 

administratif de Bruxelles et les modalités des opérations relatives à ce portefeuille. 
 1936-1947 1 liasse 
 
1902. Portefeuille titres de la banque : relevés mensuels (1968-1969), relevés divers de 1964 et 

1966 et relevés récapitulatifs par type de titres entre 1963 et 1966. 
 1963-1969 1 liasse 
 
1903. Contacts avec le ministère des Finances et en particulier le service de la Dette publique 

concernant diverses questions de portefeuille : rachat anticipé des emprunts de l’État 
Belge n° 213 et 435 (1991) et 217-219 (1992), adjudications relatives à l’échange à prix 
prédéterminé nets, par l’État Belge, d’emprunts classiques contre des obligations linéaires 
(1992-1993), titre d’emprunt belge appartenant à la banque et frappé d’opposition (1970-
1978), « Gentlemen’s Agreement » avec les banques concernant le passage du taux de 
précompte mobilier de 25 à 10% (1990), cahier des charges des demandeurs de scission 
d’obligations linéaires libellées en francs (1992).  

 
 Notes sur l’exemption du précompte mobilier sur intérêts d’obligations belges en faveur 

des non-résidents ou des établissements financiers belges (1990). Note sur l’encaissement 
de coupons (coupon washing) sur obligations belges par des sociétés françaises (1990). 
Note sur la détention d’actions par les banques belges à titre de placement (1990). Notes 
sur le développement d’une activité de trading (ou market making) en fonds d’État belges 
(1987-1989). Notes sur le calcul des fonds propres requis pour les activités de financial 
markets à mener par la banque (1989-1990) et calculs relatifs à une réévaluation des titres 
du portefeuille de la banque (1990), rachat par la banque de titres possédés par 
GenFinance Luxembourg s.a. (1990). Rachat à divers fonds de pension de titres émis par 
des sociétés ou organismes privés (1971-1975). Correspondance adresse à P.E. Janssen 
concernant les anciens titres russes et la possibilité de leur remboursement (1990). 

 1970-1993 1 liasse 
 
1904. Annexes au bilan de la banque concernant divers comptes titres de son portefeuille : 

annexes pour les années 1971-1988 et 1990-1994. 
 1972-1995 1 liasse 
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1905. Rapport sur la gestion du portefeuille titres pendant l’année 1981. 
 1982 1 liasse 
 

B. Participations diverses 
 
1906. Liquidation de la Limburgsche Bankvereeniging n.v. (Maastricht) : notes et 

correspondance concernant les pensions de retraite accordées à certains employés, la 
liquidation de son portefeuille titres et les relations entretenues à ce sujet avec la 
Nederlandsche Handel-Maatschappij. 

 1939-1964 1 liasse 
 
1907. Participation dans la Société Coopérative d’Avances et de Prêts s.c. : extraits de procès-

verbaux du conseil d’administration en 1940, notes et correspondance sur l’application 
des mesures à prendre pour le paiement d’avances sur sinistres de guerre (immeubles 
privés, etc.), documentation sur la Caisse de Prêts d’Honneur a.s.b.l. créée dans le but de 
secourir les personnes éprouvées par la guerre. 

 1940, 1945 1 liasse 
 
1908. Financiele Vennootschap voor Limburg en het Kempenland n.v. : rapports annuels pour 

les exercices 1951-1971 et lettres de J. Dubois-Pélerin en accusant réception. 
 1952-1972 1 liasse 
 

10. MARKETING 
 

I. GÉNÉRALITÉS : CAMPAGNES PUBLICITAIRES, CADEAUX 
PROMOTIONNELS 

 
1909. La Banque de votre vie : brochure argumentaire interne destinée à tous les collaborateurs du 

secteur commercial de la banque publiée par le département stratégique grand public. 
 1962 1 liasse 
 
1910. Note sur la place de la Société Générale de Banque dans le système bancaire belge au 31 

décembre 1965. 
 1965 1 liasse 
 
1911. Note de la direction commerciale sur l’expansion commerciale de la Société Générale de 

Banque et son programme d’action pour les prochaines années (avec tableaux et études 
statistiques annexes sur l’évolution des dépôts, de la clientèle, les parts de marché, le 
réseau d’agence et le personnel occupé, l’évolution des ventes de certains produits (cartes 
de crédit, bons de caisse, etc.), la rentabilité des agences, la domiciliation des traitements 
et salaires, les premiers distributeurs automatiques de billets de banque. 

 1969 1 liasse 
 
1912. Notes générales sur les activités de la direction commerciale : note sur l’expansion 

commerciale de la Société Générale de Banque et son programme d’action (1969), études 
sur le programme annuel de la direction commerciale (années 1970-1971) avec une 
annexe de Ph. Kaisin sur l’environnement commercial, note pour le comité de direction 
sur le chèque « S » à montant pré-imprimé (octobre 1970), réflexion sur le chèque « S » et 
essai d’élaboration d’un plan d’actions promotionnelles et publicitaires (septembre 1971), 
notes d réflexion et d’études de la direction commerciale à propos des prêts immobiliers 
et le marché hypothécaire (1969-1971), études statistiques relatives à la jeunesse en 
Belgique (septembre 1971). 

 1969-1971 1 liasse 
 
1913. Campagne de pénétration commerciale en Brabant Wallon : dossier adressée aux 

collaborateurs, autocollants « G » avec la mention « J’aime mon Brabant Wallon ». 
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 1979 1 liasse 
 
1914. Quelques considérations sur notre nouveau langage publicitaire : dépliant interne expliquant au 

personnel la nouvelle orientation vers la clientèle des particuliers. 
 avril 1984 1 liasse 
 
1915. Spécimens du bulletin interne Études Commerciales (en français) publié par le département 

des Études commerciales (service G/65) : numéro 1 de février 1984 et numéro 121 (sic) 
de mai 1984. 

 
 Spécimen du bulletin Écho : bulletin d’information interne de la direction commerciale 

(n° 0 en néerlandais du 15 février 1984). 
 
 1984 1 liasse 
 
1916. Collection de publicités parues dans des revues (spécimen de ces revues, publicités 

extraites des revues et photocopies de certaines de ces publicités), avec articles 
concernant l’histoire de la publicité bancaire ; spécimens de pages publicitaires publiées 
dans la presse concernant Mister Cash entre 1981 et 1983 (notamment en commun avec 
le Crédit Communal de Belgique s.a. 

 1910-1995 1 liasse 
 
1917-1918. Campagnes publicitaires annuelles (collection d’affiches et publicités parues dans la presse 

nationale, principalement à propos du chèque « S », de l’impôt-service et du paiement des 
salaires sur un compte) : 

 
1917. Campagne de 1971. 
 1971 1 recueil 
 
1918. Campagne de 1972. 
 1972 1 recueil 
 
1919-1922. Campagnes publicitaires annuelles de la Société Générale de Banque : dépliants et 

publicités. 
 
1919. 1977 1 liasse 
1920. 1978 1 liasse 
1921 1979, volume 1. 1 liasse 
1922. 1979, volume 2. 1 liasse 
 
1923. Campagne publicitaire de 1979 : dépliants concernant le Compte G, le Double-Compte 

Budget, le Prêt G, le Plan-Logement, le Prêt Logement, le Crédit-Jeunes, les bons de 
caisse G. 

 1979 1 liasse 
 
1924. Campagnes de publicités en 1981 et 1982 : collection de dépliants, coupures de presse et 

photos d’une campagne sur les tramways à Anvers. 
 1981-1982 1 liasse 
 
1925. Patronage par la Générale de Banque de l’exposition « Moneymoon » au salon Batibouw : 

spécimens de tirés à part de la revue Le magazine de la maison, décors (avec dessin de 
couverture par L. Schuiten).  

 1979 1 liasse 
 
1926. Agendas et petits calendriers muraux publiés par la banque à l’attention de la clientèle. 
 1982-1996 1 liasse 
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1927. Merchandising operatie G-Bankkantoren : brochure destiné au personnel interne concernant 

les opérations de merchandising dans les agences (systèmes d’affichage et de distribution 
des publicités et dépliants d’informations de la clientèle). 

 ca 1985 1 liasse 
 
1928. Organisation par le département marketing d’un concours de reportage 12/21 à 

l’occasion du rallye des boucles de Spa : dépliants. 
 1985 1 liasse 
 
1929. Soutien aux manifestations « Music Live » organisées par les Jeunesses Musicales de la 

Communauté Française de Belgique et Jeugd en Muziek Vlaanderen : dépliants et 
affiches. 

 1990 1 liasse 
 
1930. Calendrier au logo de la Générale de Banque publié en 1996 à l’occasion de journées 

organisées par la Chambre des Antiquaires. 
 1996 1 liasse 
 

II. PRÉSENTATION DES SERVICES OFFERTS : RÈGLEMENT DES 
OPÉRATIONS, TARIFS 

 
1931. Règlement des opérations à la Société Générale de Banque : brochures (versions de juin 

1935, décembre 1947, juillet 1950, 1956, 1960, 1964, ca 1965 en français, 1969 et 1975, en 
français, néerlandais et Eng.). 

 1935-1969 1 liasse 
 
1932. Règlement des dépôts de titres à découvert, dépôts cachetés et location de coffres-forts et 

ordres de bourse. 
 ca 1935 1 liasse 
 
1933. Pochettes de tarifs de 1946 comprenant le tarif de recouvrement d’effets sur la Belgique, 

le tarif des comptes courants, un feuillet explicatif sur l’encaissement de titres, coupons, 
acomptes sur dividendes et répartitions sur titres et un dépliant Que faire de vos titres ?, avec 
documents de mise à jour de ces tarifs notamment en 1951 (versions en français).  

 
 Feuillet sur le tarif de recouvrement des effets sur la Belgique (1951 en néerlandais).  
 
 1946-1953 1 liasse 
 
1934. Dépliant illustré présentant les multiples services offerts par la B.S.G.B. (titres, ordres de 

bourse, opérations avec l’étranger, effets de commerce, etc.). 
 ca 1955 1 liasse 
 
1935. Dépliant présentant les multiples services offerts par la banque à ses clients (en français et 

en néerlandais) (ca 1980). 
 1980 1 liasse 
 

III. MARKETING DES PRODUITS : TARIFS, BROCHURES DIDACTIQUES, 
PUBLICITÉS, SPÉCIMENS DE DOCUMENTS 

 
A. Opérations de change 

 
1936. Brochures éditées par la B.S.G.B. et donnant les cours de change et parités monétaires en 

Europe et dans le monde, le cours de l’or, la variation de la valeur du franc belge. 
 1951-1953 1 liasse 
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1937. Loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre (modifiée et complétée par 

la loi belge du 10 août 1953) : brochure publiée par la B.S.G.B. 
 octobre 1953 1 liasse 
 
1938. Pour toutes vos opérations de change, faites confiance au savoir-faire des cambistes du 

Siège de Bruxelles : dépliant (spécimens en français et en néerlandais). 
 ca 1980 1 liasse 
 
1939. Le code devises international I.S.O. : dépliant destiné aux clients entreprises. 
 1983 1 liasse 
 
1940. The Belgian Franc Clearing System (brochure consacré aux paiements internationaux et 

ordres SWIFT publiée par le service Banking Operations Division et ECU Clearing 
System (brochure publiée par le service International Commercial Banking). 

 1989 1 liasse 
 

B. Crédits aux particuliers 
 
1941. Financement des opérations d’achat et vente à crédit de véhicules automobiles et matériel 

industriel : dépliant des tarifs pour objets neufs. 
 1952 1 liasse 
 
1942. Ouvertures de crédits, prêts aux particuliers et crédits de caisse, prêts à tempérament : 

dépliants publicitaires concernant les différents produits et types de crédits proposés par 
la banque à sa clientèle (crédit pour le financement de la télévision couleur Crédit-libre, 
Financement G, Prêt-G, Crédits-G pour plus de 50 ans, le Crédit-Ordinateur, grosses 
dépenses, motos, autos, tarif « starflite » pour vélomoteurs, services offerts au salon de 
l’alimentation, etc.) avec brochures sur la décision financière des plus de 55 ans (1989), 
brochures sur les services de la banque destinée aux pensionnés (Je vais de l’avant, ca 1983).  

 ca 1970-1999 1 liasse 
 
1943. Conditions des financements et prêts personnels d’un montant entre 10.000 et 100.000 

francs, avec taux de chargement mensuel compris entre 0,45 et 1,15%. 
 ca 1975 1 liasse 
 
1944-1945. Prêts hypothécaires, crédits au logement, crédits pour rénovations et aménagements 

d’habitations : dépliants et brochures publicitaires (G-Crédit Logement, G-Optihome, G-
Crédit Rénovation), guides d’informations au candidat propriétaire, dépliant sur le service 
G-Immo (aide à la vente d’un bien immobilier), publicités et dépliants émis à l’occasion 
de Batibouw, brochure intitulée Pour financer ma maison, je peux compter sur ma banque (1999), 
avec campagne publicitaire « Plan-logement » en 1978 (dépliants et brochures, affiches, 
autocollants). 

 1976-1999 2 liasses 
 
1946. Financements et crédits autos : dépliants publicitaires. 
 1977-1978 1 liasse 
 
1947-1948. Crédits et comptes en banque destinés à la clientèle des jeunes et des étudiants : dépliants, 

publicités et magazines concernant les différentes formules d’épargne et crédit et les 
avantages des produits offerts aux jeunes clients (Compte Campus, Crédit-jeunes, 
Compte 12/21, Compte 12/18, comptes Get to16, Get to 18, Get to 25), publicités 
relatives aux stages de vacance et jobs pour étudiants, spécimen de la revue Fréquence 
éditée par la banque, d’un calendrier pour étudiant, d’une montre plastique publicitaire, 
d’agendas scolaires publiés par la banque (1989-1990 et 1990-1991) et d’une brochure 
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intitulée Pour apprendre à gérer mon argent je compte sur ma banque (1998), brochure sur les 
compte Campus intitulée « On a des choses à se dire » (en français). 

 1978-1998 2 liasses 
 
1949. Compte 12/21, puis 12/18 pour les jeunes : publicités, affiches, notes, communiqué de 

presse, revues éditées par la banque à l’intention de la clientèle des jeunes (avec numéros 
des revues Fréquence et Break), numéro spécial du Bulletin de la Générale de Banque à 
l’occasion de l’octroi de la majorité civile à 18 ans (1990). 

 1981-1996 1 liasse 
 
1950. Prêts informatiques : brochures et dépliants relatifs à l’association Micro-informatique et 

Enseignement a.s.b.l., organisme soutenu par la banque en vue de favoriser les prêts pour 
diffusion de l’informatique à l’école, avec numéro spécial de la revue de la G-Magazine 
(1983, n° 5). 

 1983 1 liasse 
 
1951. Spécimens d’édition spéciale de journaux belges distribués par la Générale de Banque à 

l’occasion de l’exposition Bureautique 1985 organisée à Bruxelles et mettant en valeur le 
nouveau crédit « G3 Ordinateur » proposé par la banque : De Standaard (13 septembre 
1985) et Le Soir (11 septembre 1985). 

 1985 1 liasse 
 
1952. Campagne publicitaire à destination des jeunes pour le compte bancaire 12/21 : album 

des affiches pour vitrines, affichettes, publicités parues dans la presse, photos des spots 
présentés à la télévision et au cinéma, spécimens de la revue G-Info 12/21 puis G-Break 
(octobre 1986-juin 1987). 

 1983-1987 1 recueil 
 

C. Crédits commerciaux, crédits à l’investissement, services aux entreprises, 
P.M.E. et indépendants 

 
1953. Règlement des ouvertures de crédit : brochures (1937, 1946). 
 1937-1946 1 liasse 
 
1954. Tarif « banquiers belges » de recouvrement d’effets : tarifs imprimés de la B.S.G.B. (1941, 

1949, 1950, 1957 et 1966), projet de modification à la convention interbancaire sur ce 
tarif en 1946, notes, correspondance.  

 
 Tarif pour l’encaissement des effets de commerce (siège de Gand, 1963, en néerlandais). 
 
 Tarif de recouvrements d’effets sur la Belgique (juin 1963, en français). 
 
 1941-1966 1 liasse 
 
1955. Rayon d’encaissement des effets de commerce : brochures donnant par localité et 

communes la liste des sièges, agences ou bureaux chargés de recevoir les « effets 
brûlants » (version de mai 1949 et mars 1953, en français) et février 1966 (bilingue). 

 1953-1966 1 liasse 
 
1956. Prêts et financements destinés au secteur agricole : dépliants, brochures. 
 1952-1998 1 liasse 
 
1957. Crédits de participations prévus par les arrêtés royaux n° 15 du 9 mars 1982 et n° 150 du 

30 décembre en vue de relancer les investissements : brochures. 
 1983 1 liasse 
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1958. Dépliants et brochures publiés par la banque à propos des crédits et financements à 
l’exportation. 

 
 Résumé des dispositions officielles relatives au commerce extérieur et aux opérations 

traitées avec l’étranger (1952, en français). 
 
 Dépliants et brochures publicitaires concernant l’aide au commerce extérieur parus dans 

la série « Entreprises et opérations bancaires », collection « Commerce extérieur » : 
L’exportation et l’essor des P.M.E. – Die export en de groei van de K.M.O. (1977, avec affichettes 
publicitaires), Les canaux d’exportation – De exportkanalen (1983), Les transports – Het vervoer 
(1985), Guide de l’importateur et de l’exportateur en Belgique – Leidraad voor de importeur en de 
exporteur (1985), Exporter. Importer (1987), Les accords de cadre (1988). 

 
 Guide du commerce extérieur publié en 1980 par la banque dans la collection Les clefs de 

l’expansion en plusieurs brochures thématiques : n° 1. Comment établir le contact à l’étranger ? 
Un réseau international à votre disposition ; n° 2. Importations-Exportations : comment payer et se faire 
payer ? Des mécanismes simples qu’il faut connaître ; n° 3. Comment financer ses importations et ses 
exportations ? Des instruments indispensables pour les opérations avec l’étranger ; n° 4. La Société 
Générale de Banque dans le monde (1980, versions en français et en néerlandais). 

 
 Le financement à moyen et à long terme des exportations belges, étude présentée par Yves Roland, 

sous-directeur à la Société Générale de Banque (janvier 1968) ; Tiré à part d’un article de 
R. Moreau, cadre à la banque, concernant Le financement du commerce extérieur (1969). 

 
 La garantie forfaitaire de paiement. Un nouveau service de la Société Générale de Banque 

pour financer les exportations des petites et moyennes entreprises : dossier d’information 
(mai 1978, en français et néerlandais). 

 
 Le financement à moyen et long terme des exportations. Offrir la bonne formule à vos 

acheteurs (campagne G-Business, en français et néerlandais, ca 1985). 
 
 La République Populaire de Chine (ca 1980, en français, en néerlandais et en anglais). 
 
 G-Import Export Service. Générale de Banque. Votre banque du commerce extérieur (1987, en 

français et néerlandais) ; notes de G-Import Export Service intitulés profil économique d’un 
pays concernant l’Australie (en français et néerlandais, août 1985), Brésil (en français, août 
1985), Grande-Bretagne (en français, septembre 1985), Singapour (en français et 
néerlandais, septembre 1985) et note de formation au commerce avec Singapour publiée 
par G. Import Export Service (Philippe Seron, membre de la succursale de la Société 
Générale de Banque à Singapour) (octobre 1985). 

 
 1952-1988 1 liasse 
 
1959. Dépliants et brochures de présentation du réseau de la banque à l’étranger destinés aux 

entreprises belges, avec notamment les brochures suivantes : Objectif monde par le réseau de la 
Société Générale de Banque (en français néerlandais et Eng), Au-delà de vos marchés traditionnels ; 
Vous et la Société Générale de Banque aux USA et U en de Generale Bankmaatschappij un de VSA 
(1982) ; La Société Générale de Banque, 1ére banque de Belgique au carrefour de l’Europe (1982) ; La 
Générale de Banque dans le monde (brochure « G-Business, 1987, en français) ; dépliant publié 
à Hong Kong (1974), avec un projet de texte pour brochure en chinois ou en japonais 
(sd). 

 ca 1973-1987 1 liasse 
 
1960. Crédit documentaire à l’exportation : collection de brochures publiées par la banque 

(1960-1987), avec une étude sur la réglementation en Belgique (1954, 173 pages). 
 1954-1988 1 liasse 
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1961. Présentation de la Belgique et des services offerts par la G-Banque aux investisseurs 

étrangers : brochures et dépliants, avec brochures intitulées Voici la Belgique (1979), Setting 
up in Belgium. Why ? How ? (1974 et 1980) ; Belgium Gateway to the European Market (1980) ; If 
you need a bank in Belgium. You want us (1976) ; Commerce international. Belgique, carrefour des 
affaires (ca 1970) ; Government aid for Investment in Belgium (1966), Industrial Investment in 
Belgium. A businessman’s guide-book (1969), avec des brochures à caractère régional Liège et la 
communauté mosane dans le nouveau contexte européen (1961), Du Tournaisis au pays d’Ath-Lessines 
(1962), Vlaanderen een geografisch portret (1982, en néerlandais et en Eng.). 

 1962-1984 1 liasse 
 
1962-1963. Brochures d’informations destinées aux P.M.E. (la plupart éditée dans la collection ‘G-

Business’ par le Centre d’Information et d’Études P.M.E. puis département stratégique 
Entreprises) :  

 
1962. Série ‘Investissements’ : La P.M.E. et le leasing (1987), Le leasing et le renting (1988, en 

français et néerlandais), La P.M.E. et la déduction pour investissements / De K.M.O. en de 
investeringsaftrek (1987, en français et en néerlandais), La P.M.E. et les aides de la Région 
bruxelloise (1987, en français et néerlandais), La P.M.E. et les aides européennes (1987, en 
français et néerlandais), La P.M.E. et le Risk Management / De K.M.O. en het riskmanagement 
(1987, en français et néerlandais), La P.M.E. face au calcul de la rentabilité de ses investissements 
/ De K.M.O. en de rentabiliteitsberkening van haar investeringen (1987, en français et 
néerlandais), La P.M.E. et le financement bancaire des investissements / De K.M.O. en de 
financiering door de bank van haar investeringen (1987), La P.M.E. et ses fonds propres / De K.M.O. 
en haar eigen vermogen (1987, en français et en néerlandais), La P.M.E. face à la décision 
d’investir / De K.M.O. en haar investeringsbeslissing (1987), Les aides à l’investissement pour 
l’agriculture et l’horticulture / Overheidsteun voor investeringen van land- en tuinbouwers (1987, en 
français et néerlandais). 

 
 La P.M.E. et les principaux stimulants sociaux / De K.M.O. en de Voornaamste Sociale Stimulansen 

(1986, en français et néerlandais), L’entreprise et la restitution de la TVA dans la C.E.E. (1989, 
en français et néerlandais), La P.M.E. et la domiciliation des rémunérations / De K.M.O. en de 
domiciliering van de lonen (1987, en français et néerlandais), La P.M.E. et la TVA à l’Import-
Export / De K.M.O. en de BTW bij de invoer-uitvoer (1986). 

 
 Série ‘Starters’ : Progression et suivi de votre entreprise (1987, en néerlandais et 1989, en français 

et néerlandais), Business Plan Indépendant. Guide pratique pour élaborer votre projet d’entreprise / 
Business Plan Praktische gids voor je ondernemingsproject (1987, en français et néerlandais), Guide 
pratique pour créer votre entreprise / Wegwijs bij het starten van je eigen zaak (1987, en français et 
néerlandais), Candidat entrepreneur, testez votre esprit d’entreprise (1987). 

 
 1986-1989 1 liasse 
 
1963. Série ‘Marchés’ : La P.M.E. et la franchise (1989, en français et néerlandais), L’entreprise et son 

notaire (1988, en français et néerlandais), Business Plan Indépendant. Guide pratique de 
l’indépendant pour élaborer son projet d’affaire ou pour développer son affaire (1989, en français et 
néerlandais). 

 1986-1989 1 liasse 
 
 Série ‘Votre exploitation’ : La P.M.E. et le factoring (1988, en français et néerlandais), Le 

factoring (1988, en français et néerlandais), La gestion de trésorerie dans une P.M.E. (1988, en 
français et néerlandais), Fiche technique G-Line Liaison interactive / Technische Fiche G-Line. 
Interactieve verbinding (s.d.). 

 
 Série ‘Import-Export’ : Le forfaitage (1987), Exporter-Importer (s.d. (ca 1987). 
 1986-1989 1 liasse 
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1964-1965. Département des relations commerciales internationales : dépliants et brochures relatifs à 

l’organisation de missions commerciales par la banque ou la participation de celle-ci à des 
missions commerciales belges à l’étranger :  

 
1964. Canada (1971), Royaume-Uni (1972), Japon (1974, 1978), Singapour (1979), Asie du Sud-

est (1975), Scandinavie (1973), Émirats Arabes Unis et Qatar (1977), France (1975), 
Alsace (1985, 1989), Rhône-Alpes (1983), Australie et Thaïlande (1984), Malaisie, 
Indonésie et Singapour (1983), Égypte (1981), Écosse (1981), Hong Kong (1986), Brunei 
(1986), Venezuela et Colombie (1987), Grèce (1980), Pays de Galles (1979), Corée (1989), 
Portugal (1987), mission Fabrimétal à Taiwan (1987), mission commerciale organisée au 
Danemark par le siège de Hasselt (1987). 

 1971-1989 boite 
 
1965. Hambourg (Allemagne, 1987), Francfort (1988), Espagne (Barcelone, 1988), Autriche 

(1988), Italie (1988), mission de promotion des vins de la Communauté de Valencia en 
Belgique (1988), Turquie (1988), Asie (Extrême-Orient, 1986), Bade-Wurtemberg 
(Allemagne, 1986), Généralité de Valence (Espagne, 1986), France (Nantes et Rennes, 
1986) (1986-1988). 

 
 Brochures publiées à l’occasion de missions commerciales à l’étranger : Malaisie et 

Singapour (1967 et 1982), The City of London (1967), Le Mexique (1968), Les 
Philippines (1967), La Pologne (1968), L’Iran (1969), Le Japon (1968), Arabie Saoudite et 
Kuweit (1967). 

 
 Brochures générales d’informations publiées par la banque concernant la situation 

économique et commerciale de divers pays : L’Australie (1971), Le Japon (1972), 
L’Afrique du Sud (1973), La République Démocratique Allemande (1973), L’Algérie 
(1973). 

 
 Brochure publiée par la banque et intitulée Yes To Great Britain (1973). 
 
 Farde d’information préparée par le service G-Import-Export Service et consacrée à la 

Grande-Bretagne : Groot-Brittannië. Ekonomische Profiel van een land (septembre 1985). 
 
 1967-1988 1 liasse 
 
1966. Centrale d’information des P.M.E. : brochures concernant les informations mises par ce 

service de la banque à disposition de la clientèle des P.M.E. 1983), brochure contenant 60 
‘business fiches’ à l’intention des P.M.E., 1985), présentation des G-Business center (avec 
coupures de presse), brochures de la série ‘G-Business’ consacrées au marketing à l’usage 
des P.M.E. (La P.M.E. et la Publicité (1987, en français et néerlandais), La P.M.E. et la 
promotion des ventes (1988, en français), La P.M.E. et les relations publiques (1988, en français et 
néerlandais), La P.M.E. et les études de marché (1988, en français et néerlandais) avec 
dépliant de présentation de ces publications. 

 1983-1988 1 liasse 
 
1967. Uw wisselrisico beheersen et Uw Afzetmarkt vergroten. Marktprospektie : dépliants de la collection 

Entreprendre. Réussir (campagne G-Business) (ca 1985). 
 ca 1985 1 liasse 
 
1968. Crédits et aides aux jeunes indépendants et entrepreneurs : brochures intitulées Les 

indépendants et la sécurité sociale (1965, 2 exemplaires) Comment s’installer à son compte et devenir 
indépendant ? (1985), dépliants concernant le franchising (ou la franchise), les services de 
Belgo-Factors, le leasing pour investissements dans une automobile ou du matériel 
professionnel, dépliants sur le leasing auto (1998) ; dépliant sur la campagne G-Business 



Départements et services 

 
 

156 
 

‘Entreprendre et réussir’ (ca 1987) centrée sur les futurs indépendants, avec dépliants et 
brochures concernant le nouveau statut juridique de société d’une personne à 
responsabilité limitée, dépliant intitulé Investir. Du projet à la réalisation et Nouveaux 
entrepreneurs et dépliant relatif à un l’ouvrage publié avec l’Institut de l’entreprise a.s.b.l. 
sous le titre Nouvelles opportunités pour entreprendre. De la filialisation d’activités (ca 1990).  

 ca 1965-1998 1 liasse 
 
1969. Campagne destinée aux entrepreneurs et indépendants sous le logo ‘G-Professionnel’ 

(Synergo) concernant l’automatisation de l’accès à la banque, la gestion des paiements de 
l’entreprise, le financement des investissements professionnels, l’assurance des activités, la 
carte Eurocard Business Plus, le service carburant-G, le « coaching » de la banque à 
l’occasion de la création d’une entreprise. 

 1996-1999 1 liasse 
 
1970. Sigma werd voor u ondernemers ontworpen : brochure sur un modèle mathématique 

d’ingénierie financière destiné aux entrepreneurs et directeurs financiers. 
 1975 1 liasse 
 
1971. Services offerts à la clientèle des entreprises en matière de gestion financière, gestion de 

trésorerie, amélioration de la rentabilité des encaissements et paiements, techniques de 
paiements internationaux, analyse financière, paiement des rémunérations du personnel, 
garantie forfaitaire de paiement pour entreprises exportatrice : dépliants publicitaires, 
brochures intitulées La Banque et la gestion financière des entreprises / De Bank en het financieel 
beheer der ondernemingen (ca 1975, spécimens en français et néerlandais), Le guide des techniques 
modernes de paiement et de l’échange d’informations (1978), Comment simplifier et rentabiliser vos 
encaissements et paiements (1978), dépliants concernant le service ‘G-Collect’ pour 
l’encaissement des paiements en France et en Italie (1989). 

 1975-1989 1 liasse 
 
1972. La gestion financière de votre entreprise / Het financiele beheer van uw onderneming : 

brochure publiée par le service des Études Financières. 
 ca 1972 1 liasse 
 
1973. Services offerts à la clientèle en matière de comptabilité : brochures et dépliants 

publicitaires concernant les services offerts en matière de gestion comptable, notamment 
et notamment ceux du « service-ordinateur » de la CIG (Centre d’Informatique Générale), 
services spéciaux offerts en matière de comptabilité notariale, brochures, guides et notes 
d’information en matière de comptabilité et tenue des comptes annuels des entreprises, 
vade-mecum sur le droit comptable, guide du département formation de la banque 
consacré à l’analyse des bilans. 

 ca 1973-1984 1 liasse 
 
1974. Aides de l’État et des régions (Bruxelles, Flandre et Wallonie) aux P.M.E. : brochures sur 

la législation et l’action gouvernementale en faveur des P.M.E. et dépliant relatif au 
service d’information de la banque (G-Ecufinder) à propos de ces aides publiques. 

 1975-1996 1 liasse 
 
1975. Calendrier des échéances destinés à la clientèle des indépendants et des P.M.E. 

(paiements ONSS, TVA et impôts, cotisation vacances, précompte et envoi des donnés 
comptables au CIG de la Générale de Banque) : dépliants. 

 1975-1980 1 liasse 
 
1976. Spécimens du bulletin G-Partners Franchise & Partnership (service G-Partners Franchise 

(45/F) annonçant les sociétés créant des réseaux de franchisés et destiné aux agences en 
vue de prêts aux personnes intéressées à ces activités (n° 13 e 1996 et 16 et 17 en 1997. 

 1996-1997 1 liasse 



Départements et services 

 
 

157 
 

 
1977. L’assurance de groupe : brochure publiée dans le cadre de la campagne G-Business 

(spécimens en français et en néerlandais). 
 1995 1 liasse 
 

D. Comptes courants, comptes à vue, comptes de dépôt 
 
1978. Spécimens de documents établis à l’occasion de l’ouverture d’un compte courant à vue au 

siège administratif de la B.S.G.B. à Bruxelles. 
 1936 1 liasse 
 
1979. Règlement des comptes courants de la B.S.G.B. : feuillets. 
 ca 1955-1960 1 liasse 
 
1980. Spécimens de livrets de comptes courants : spécimens ayant circulé (2 exemplaires en 

français, 1955-1956), spécimens ayant circulé émis par l’Agence Lambermont 
(Schaerbeek, 2 exemplaires en français, 1958-1966), spécimens vierge émis par l’Agence 
Louise (Bruxelles) et l’Agence Houba (Bruxelles) (en français, version ca 1960), spécimens 
vierges (en français, versions ca 1950 et 1960), spécimens vierges (en néerlandais, version 
ca 1950). 

 1950-1960 1 liasse 
 
1981. Spécimens de reçus signés par la clientèle à l’occasion d’encaissement d’une somme à 

porter au crédit de leur compte courant, ou de versement de cette somme à un compte de 
tiers. 

 1959 1 liasse 
 
1982. Spécimens de fiches cartonnées utilisées pour assignations sur un compte courant géré 

par l’agence Couronne à Bruxelles. 
 ca 1960 (?) 1 liasse 
 
1983. Spécimen de virement de l’Office des Chèques Postaux pour débit de chèque sur un 

compte courant de l’agence Couronne de la B.S.G.B. 
 ca 1969 (?) 1 liasse 
 
1984. Spécimen de virements de la Société Générale de Banque pour opérations sur compte 

courant en suspens effectuées par les agences ou services de la banque. 
 ca 1970 1 liasse 
 
1985. Spécimen d’une farde de conservation des virements émis par la Générale de Banque. 
 ca 1980 1 liasse 
 
1986. Spécimens de fardes de conservation des formules de virement émis par la Société 

Générale de Banque. 
 2e moitié du 20e siècle 1 liasse 
 
1987. Procurations passés entre les clients (époux et épouses) pour les opérations de banques 

sur compte courant (dont certaines relatives aux opérations sur un carnet de dépôt), avec 
formulaires spéciaux d’autorisation maritale donnant pouvoir à l’épouse, etc. 

 1963-1970 1 liasse 
 
1988. Taux d’intérêts nets bonifiés sur dépôts de fonds : dépliant. 
 1953 1 liasse 
 
1989-1990. Dépliants, brochures et feuillets divers concernant l’épargne, le livret-intérêt proposé par 

la banque et les comptes à vue (Compte G, double compte budget, formule ‘épargne-
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projet’, comptes ‘Prisma’ et ’Global Club’, service G-Self), les concours épargne (avec 
campagne publicitaire de 1977), publicités en faveur du paiement des salaires sur un 
compte en banque et de la domiciliation des pensions, spécimens de nouveaux extraits de 
compte (1993). 

 1960-1999 2 liasses 
 
1991. Spécimens de farde à tringle pour la conservation des extraits de compte et virements (ca 

1934-1990). 
 
 Procuration générale pour les opérations de banque faite par un client en faveur de son 

épouse (1938). 
 
 1934-1990 1 liasse 
 

E. Livret-intérêt, carnet de dépôt et autres formules d’épargne 
 
1992. Spécimen de carnet de dépôts de la B.S.G.B. (au nom de Roulent Léon). 
 janvier 1935 1 liasse 
 
1993. Spécimens de carnets de dépôts de la B.S.G.B. (3 émis par l’agence de Nivelles et un par 

l’agence de Braine-l’Alleud). 
 1935-1938 1 liasse 
 
1994. Spécimens de carnets de dépôts émis par quatre agences du siège administratif de Gand : 

Deynze (1935-1941), Ledeberg (1937-1941), Sint-Amandsberg (1935-1941) et Gand 
(1954-1955). 

 1935-1955 1 liasse 
 
1995. Spécimens de carnets de dépôts émis par la B.S.G.B., avec timbres vignettes et ayant 

circulé (agences Barrière à Saint-Gilles et Lambermont à Schaerbeek, 12 exemplaires) et 
spécimen vierge de carnet annulé (1 exemplaire). 

 1935-1959 1 liasse 
 
1996. Spécimens de carnet de dépôts, avec timbres : carnets utilisés par des clients de l’agence 

de Paliseul, 3 spécimens dont un de 1956 et deux de 1958)  
 1956-1958 1 liasse 
 
1997. Spécimen de carnet de dépôt au nom de Mme (veuve) Max Saucet émis par l’agence de 

Tertre de la B.S.G.B. (manquant) et spécimen vierge de carnet de dépôt émis par la 
B.S.G.B. 

 1964-1965 1 liasse 
 
1998. Spécimen de carnet de dépôts au nom de Danielle Canneel émis par l’agence Solbosch 

(Ixelles) de la B.S.G.B. 
 1966-1988 1 liasse 
 
1999. Spécimen de carnet de dépôt émis par la Générale de Banque (et échangeable contre un 

livret-intérêt) (1 exemplaire vierge, en français). 
 ca 1985 (?) 1 liasse 
 
2000. Spécimens de virements pour prélèvements sur un livret-intérêt à en-tête de la Société 

Générale de Banque, puis de la Générale de Banque (en français, néerlandais et 
Allemand), avec farde pour la conservation des virements. 

 ca 1975-1980 1 liasse 
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2001. Tombolas réservées aux titulaires d’un livret-intérêt ou d’un carnet de dépôt à la Banque : 
publicités et dépliants concernant notamment la tombola CAPSA en faveur des villages 1 
et 2 Reine Fabiola, brochures diverses publiées avec le soutien de la banque. 

 1980-1996 1 liasse 
 
2002. Épargne pour les nouveaux-nés et jeunes enfants : publicités en faveur de l’épargne pour 

enfants (G-Plan Envol, livret-intérêt), avec spécimens de chèques cadeaux de 500 francs 
offert à l’occasion de l’ouverture d’un compte et dépliant publicitaire en faveur de 
l’ouverture d’un carnet de dépôt par les grands parents en vue d’aider leurs petits-enfants 
à démarrer dans la vie à l’âge de leur majorité,  

 ca 1985-1999 1 liasse 
 
2003. Feuillets à insérer dans les carnets des déposants et donnant les taux d’intérêt pratiqués 

par la B.S.G.B. 
 1949-1963 1 liasse 
 
2004. Buvards publicitaire faisant la promotion des carnets de dépôt (deux spécimens 

différents). 
 ca 1949-1950 1 liasse 
 
2005. Publicité relative aux instructions permanentes de paiement (ca 1975). 
 s.d. 1 liasse 
 
2006. Informations à la clientèle sur l’organisation du budget familial et expliquant comment 

éviter les « mois difficiles », notamment par un système d’épargne : dépliant (spécimens 
en français et néerlandais). 

 ca 1985 1 liasse 
 
2007. Dépliant donnant les tarifs de rendement des carnets de dépôt, bons de caisse et des 

comptes à vue (en néerlandais). 
 1983 1 liasse 
 
2008. Feuillet appelant à augmenter l’épargne sur les carnets de dépôts et livrets-intérêts pour 

bénéficier de la prime d’accroissement. 
 1980 1 liasse 
 

F. Coffres-forts 
 
2009. Tarifs de location des coffres-forts : dépliants. 
 ca 1932-1967, 1984 1 liasse 
 
2010. Spécimens de reçus de la B.S.G.B. ayant circulé, utilisé pour paiement de la location de 

coffre-fort. Spécimen de contrat de location de coffre-fort en 1946. 
 1946-1950 1 liasse 
 
2011. Coffres-forts : publicités concernant leur usage. 
 ca 1950-1996 1 liasse 
 

G. Bons de caisse, titres de sociétés, emprunts, fonds, SICAV, épargne-pension 
 
2012. Spécimens de bon de dépôts de la B.S.G.B. (siège de Mons, spécimens de 5000 francs, et 

de 1000 francs, ca 1935). 
 1935 1 liasse 
 
2013. Relevé des coupons nets payés de 1939 à 1943 des valeurs les plus courantes traitées en 

Belgique (brochure, décembre 1945). 



Départements et services 

 
 

160 
 

 
 Tarif des droits de garde pour dépôt de titres à découvert et des courtages officiels pour 

exécution des ordres de bourse (siège de Bruges, Bruxelles et Verviers, 1953, en français). 
 
 Règlement pour l’encaissement des titres, coupons, acompte sur dividendes et répartitions 

sur titres (siège de Mons, en néerlandais, mai 1953, siège de Bruxelles, en français et 
néerlandais pour juillet 1955 et en français, juin 1963). 

 
 Feuillet donnant la liste des coupons et titres payables aux guichets de la B.S.G.B. sans 

frais (1946). 
 
 1945-1963 1 liasse 
 
2014. Renouvellement des titres au porteur. Dispositions intéressant les sociétés par actions : 

brochure d’information publiée par la banque (brochure 1949) ; dépliant d’information 
présentant à la clientèle les services de dépôt des titres à découvert et notamment les 
services en matière d’’échange de titres et de régularisation des titres belges et congolais 
soumis au recensement d’octobre 1944 et les possibilités de déclaration tardive. 

 1949 1 liasse 
 
2015. Émission d’obligations de la dette coloniale à 4,25% 1954-1974 : feuillet publicitaire 

B.S.G.B. en faveur de la souscription. 
 1954 1 liasse 
 
2016. Émissions successives de séries de bons de caisses de la Société Générale de Banque : 

spécimens des titres de montants divers et taux divers ; correspondance à l’occasion de 
leur émission avec le comité de vérification des titres de la Bourse de Bruxelles. 

 1973-1974 1 liasse 
 
2017. Prospectus d’une émission de 500 millions de francs de bons de caisse au porteur de la 

B.S.G.B., à cinq ans. 
 1960 1 liasse 
 
2018. Épreuves de projets de bons de caisse à cinq ans (sans spécification du nom de la banque 

émettrice). 
 1982 1 liasse 
 
2019. Placements en bons de caisse : dépliants publicitaires (en français, néerlandais et All.). 
 1978-1997 1 liasse 
 
2020. Le marché des options : brochure (en néerlandais). 
 1976 1 liasse 
 
2021. Placements en or, monnaies et médailles : dépliants publicitaires concernant notamment 

la frappe de médailles commémoratives belges, allemandes, françaises… proposées à la 
vente aux clients de la Générale de Banque. 

 ca 1975-1996) 1 liasse 
 
2022. Table de rendements des coupons annuels éditée par la Société Générale de Banque : 

brochure. 
 s.d. 1 liasse 
 
2023. Compte titres : dépliants concernant le dépôt de titres à découvert, le « compte titres G », 

les droits de garde, les tarifs d’encaissement des coupons et titres, brochure offerte au 
client du siège de Bruxelles et destinée à la gestion de son portefeuille titres (1983), 



Départements et services 

 
 

161 
 

affichette proposant les conseils en matière de placements (avec photo d’un client plaçant 
ses titres et son argent dans un coffre). 

 1970-1994 1 liasse 
 
2024. Sicav, fonds communs de placement, certificats immobiliers, etc. : dépliants, feuillets et 

brochures concernant divers produits offerts à la clientèle (NAF ‘North American 
Funds’, Interselex Belga Fund, Rentinvest, Interselex Belga Fund, Interselex Pension 
Fund, Fonds G et Plan G, certificat G subordonné, Global Invest Plan, Europe Japan 
Fund, G-Equity Fund, G-Treasury, Interselex Europa, Capital Rentinvest, Rentinbel, 
Capital Rentinvest, G-Bond Fund, Interselex new Asia, Interselex World, Interselex 
America Fund, Interselex Pacific Fund, G-Rentinfix, G-Equity Fix Japan, Generalux 
Stability en DEM, AEX-Clickfonds), G-Institutional Fund, avec quelques spécimens de 
rapports annuels du fonds commun de placement Rentinvest.  

 1970-2002 1 liasse 
 
2025. Sicav et fonds communs de placements de la banque : brochures de présentation (avec 

notamment Easy Fund Plan) numéros spéciaux de la revue G-Invest dont ceux intitulés 
les Sicav-« G » sous la loupe, et Les Sicav et les fonds de placement (1993-1995) ; brochure intitulée 
Avez-vous les placements qui vous conviennent ? (1990). 

 1974-1999 
 
2026. Prospectus d’émission du fonds commun de placement Interselex Belga Fund. 
 décembre 1982 1 liasse 
 
2027. Émissions d’unités d’investissement immobilier : brochures d’information et bulletin de 

souscription aux projets immobiliers de Gosselies-Turnhout (octobre 1970), de Lendit-
Lier s.a. (1971) et de Lendit-Kraainem s.a. (1973). 

 1971-1973 1 liasse 
 
2028. Produits d’épargne pension et assurance-pension proposés par la Générale de Banque : 

dépliants et brochures, avec notamment ceux concernant la ‘G-Rente Mensuelle’ et des 
brochures d’information concernant la pension En savoir plus sur votre pension (1995) et 
Guide pour une retraite active (ca 1980). 

 1980-1999 1 liasse 
 
2029. Spécimens de farde plastique pour conservation des versements à l’épargne pension de la 

Générale de Banque (1 exemplaire en français et 1 exemplaire en néerlandais). 
 1986 1 liasse 
 
2030. Brochure sur la bourse et la gestion des actifs financiers intitulée La Bourse en Belgique et la 

gestion de portefeuille (avec articles de fonds sur l’évolution boursière et les méthodes de 
gestion du portefeuille titres). 

 1973 1 liasse 
 

1. Chèques, Mister Cash, moyens de paiement 
 
2031. Directives relatives à l’émission des chèques de voyage de la B.S.G.B. 
 1951 1 liasse 
 
2032. Brochure publiée par la B.S.G.B. sur le chèque et son utilisation (loi du 1er mars 1961) : Le 

chèque (Bruxelles, 1962, en français). 
 1962 1 liasse 
 
2033-2034. Brochure d’informations sur le chèque publiée par la Société Générale de Banque. 
 
2033. Versions de 1969 et 1971, en français et en néerlandais. 
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 1969-1971 1 liasse 
 
2034. Version de 1975 (en français et en néerlandais). 
 1975 1 liasse 
 
2035. Le point sur la rémunération par voie bancaire. 12 questions fondamentales et les 

réponses que propose la Société Générale de Banque : brochure. 
 1970 1 liasse 
 
2036. Spécimens de formulaires pour inscriptions des chèques sur la province et chèques sur 

l’étranger (ca 1970). 
 1970 1 liasse 
 
2037. Lancement du chèque « S », nouvel instrument de paiement des rémunérations : notes, 

procès-verbaux de réunions concernant la scripturalisation des traitements et salaires 
(dossier du service Relations publiques »), avec dépliants publicitaires, une publicité parue 
dans la presse et un autocollant publicitaire. 

 1970-1971 1 liasse 
 
2038. La lettre de change et le billet à ordre (brochures, en français et en néerlandais, versions de 

1971 et 1975), avec brochures sur les traites acceptées et l’encaissement de papier 
commercial (1969, en Eng. et en néerlandais). 

 1971-1975 1 liasse 
 
2039. Spécimen d’une carte de banque « G » émise par la Société Générale de Banque et 

expirant en janvier 1972. 
 1972 1 liasse 
 
2040. Carte et chèque Eurochèque : publicités, brochures, notes internes, avec autocollants et 

brochure publiée à l’occasion du dixième anniversaire de l’accord international 
Eurochèque (1978). 

 1972-1996 1 liasse 
 
2041. Le chèque « S » : dépliant (en français et en néerlandais). 
 1974 1 liasse 
 
2042. Le chèque « G », un nouveau chèque pour les non détenteurs d’une carte eurochèque (1 

exemplaire en français et en néerlandais) (s.d., ca 1975). 
 ca 1975 1 liasse 
 
2043-2044. Mister Cash, guichet automatique pour opérations bancaires :  
 
2043. Publicités : brochures et dépliants. 
 ca 1977-1985 1 liasse 
 
2044. Campagne publicitaire de 1978. 
 1978 1 liasse 
 
2045. Le chèque commercial de la Général de Banque : dépliant commercial (en français et en 

néerlandais). 
 ca 1980 1 liasse 
 
2046. Informatique, télématique appliquée à la banque et electronic-banking : SGB-P.M.E. La 

télématique, valeur ajoutée à nos énergies (brochure, 1983, en français et néerlandais), dépliant 
présentant à la foire Flanders Technology de Gand les usages des télécoms et de la 
microélectronique à la banque (1983, en français), dépliant relatifs aux procédés CIG 
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d’automatisation des paiements, manuel d’un ‘G-Floppy’ distribué par la banque pour les 
paiements domestiques, vade-mecum pour l’automatisation de la gestion financière 
(1985), dépliant intitulé Comment simplifier votre gestion de trésorerie grâce à la télématique (1985), 
présentation du système ‘G-Businesssoft’, brochures et dépliants relatifs au service 
d’électronique bancaire Direct Banking (G-Line, G-Soft, G-Faster, G-Treasury 
Management) (1988-1989), copies d’articles de presse relatifs à l’électronique bancaire à la 
Société Générale de Banque (1989), dépliants publicitaires concernant les liaisons 
informatiques à la banque (G-Personal Line et G-Professional Line) (1995-1998), avec 
autocollants de participation de la banque au salon professionnel ‘Bureau 96’ (1996), 
projet « G-2000 » : dépliant sur guichet automatique accessible à l’agence et auquel on a 
accès moyennant une clé et la carte Mister-Cash (copie du dépliant et spécimen de clé, ca 
1988), carton expliquant l’usage de la clé OFIS pour accès au terminal VT 320/VT 420. 

 1983-1998 1 liasse 
 
2047. Cartes bancaires : publicités et dépliants concernant les cartes G-Plus, Eurocard, 

Mastercard, American Express, cartes Visa, cartes Maestro, le G-Paiements, la carte 
carburant G, et le système de monnaie électronique « Proton » associé aux cartes 
bancaires ; avec spécimens de cartes bancaires de la G-Banque (dont une carte G de 
1971) et cartes eurochèques au nom de la banque et fonctionnant avec Mister cash (dont 
certaines avec système Proton, Maestro, Master Card, Visa et « Get 12-18 » ou « Get 2 
25 ») ; et trois spécimens au nom de Fortis et Fortis Banque), spécimen d’une carte 
« Mister cash » (datée de 1985) et spécimens de deux portes cartes bancaires en cuir au 
logo de la Générale de Banque. 

 ca 1985-1999 1 liasse 
 
2048. Phone-Banking : rapport du chef de service Claude Hecq sur le projet G-Phone offert à 

la clientèle en vue de lui remettre d’effectuer certaines opérations par téléphone (première 
approche en Belgique du Home Banking étudiée par le service organisation du siège de 
Bruxelles, versions de septembre et octobre 1986) ; dépliants G-Phone donnant les 
modalités et le règlement de ce service bancaire (versions en français et en néerlandais de 
mai 1992, janvier 1993, octobre 1995, avril et mai 1999), mini-dépliants G-Phone (Zone 
Sud-Est), dépliants, cartes mémo et autocollants expliquant les modalités de consultation 
par G-Phone du solde du compte à domicile (en français et en néerlandais), publicité 
pour un numéro téléphonique gratuit d’appel d’information de la clientèle de la banque, 
enquête de satisfaction sur l’accueil téléphonique de la clientèle par les postes 
commerciaux, dépliant destiné au personnel expliquant les modalités d’acheminement des 
communications téléphoniques au sein de la banque. 

 1986-1999 1 liasse 
 
2049. Dépliants et correspondance concernant la tarification des moyens de paiement et les 

modalités pour les opérations de paiement des personnes physiques. 
 1991-1997 1 liasse 
 
2050. Centre d’Informatique Générale s.a. : dépliant de présentation des services. 
 s.d. 1 liasse 
 

2. Private Banking 
 
2051. Private Banking. L’art et la manière / De Kunst & het Meesterschap : brochure présentant les 

services de gestion du patrimoine de la Générale de Banque (ca 1995). 
 
 Des spécialistes à vos côtés pour mieux maitriser votre patrimoine : dépliant du département gestion 

de fortunes (en français, Nl. et Eng.) (ca 1990). 
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 Dépliant d’une journée organisée au palais du gouverneur du Brabant par le service 
Private Banking sur le thème « Gérer son patrimoine. Quel risque pouvez-vous 
prendre ? » (octobre 1993). 

 
 Perspectives économiques / Economische Vooruitzichten : lettre d’information du service Private 

Banking (novembre 1997). 
 
 Spécimens du bulletin G-Strategy édité par le service Private Banking National : numéro 11 

(janvier 1998) en français, néerlandais et anglais et numéro 18 (octobre 1999) en 
néerlandais. 

 
 ca 1990-1996 1 liasse 
 
2052. Brochure de présentation du bâtiment du service Private Banking (avenue de Tervuren). 
 1993 1 liasse 
 

3. Assurances 
 
2053. Assurance revenu familial garanti proposée par la Société Générale de Banque : dépliant, 

lettre et spécimen de contrat, document interne de formation à la vente de ce produit. 
 1983 1 liasse 
 
2054. Produits d’assurance proposés par la Générale de Banque (incendie G-Optihome, 

revenus garantis, assurances professionnelles, assurances compte G, sécurité familiale 
pour indépendants, assurance hospitalisation G-Optimed, bon d’assurance 
luxembourgeois, bon d’assurance G, assurance compte titres G, assurance contre le vol et 
la perte de recettes ‘G-Cash Security’, assurances pour entreprises ‘G-Business Omnirisk’, 
assurances vie Alpha Life, Easy Future Plan et General Life, assurance ‘Plan G-Invest & 
Care’) : dépliants et brochures, avec un vade-mecum des assurances. 

 1983-1999 1 liasse 
 

4. Services divers offerts par la banque 
 
2055. Brochures d’information de la clientèle publiées par la banque : Plan Marshall (European 

Recovery Program) (Bruxelles, 1949), L’Union Européenne de Paiements (U.E.P.) (Bruxelles, 
1950). 

 1949-1950 1 liasse 
 
2056. Services et informations offerts à la clientèle en matière d’organisation des vacances : 

brochures (1954 et 1956) et dépliants publicitaires concernant les systèmes de paiement à 
l’étranger, les services financiers, le crédit vacances, l’assistance et les assurances fournies 
aux clients en vacances (Europ Assistance), etc. 

 1954-1998 1 liasse 
 
2057. L’ABC de l’automobiliste : dépliant de renseignements et conseils édité par la B.S.G.B. à 

l’attention de ses clients. 
 1961 1 liasse 
 
2058. Codes postaux des communes belges : brochures publiées par la banque. 
 ca 1965-1978 
 
2059. Dépliant présentant les services de la Générale de Banque aux étrangers arrivant en 

Belgique pour voyage d’affaires ou d’agrément. 
 1979 1 liasse 
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2060. G-Global Club (service offert par G-Global Service) : publicités, dépliants et brochures 
d’informations sur les avantages de G-Global Club, numéros (série incomplète) de la 
revue Global Club Magazine (numéros 1-4, 6, 12-19 en néerlandais et en français, 1994-
1999), avec spécimen d’un guide des réductions pour les clients membres du Club (1998-
1999). 

 1994-1999 1 liasse 
 

IV. INFORMATIONS DE LA CLIENTÈLE SUR LES OPÉRATIONS DE BANQUE 
ET LA GESTION DE LEURS FINANCES 

 
2061. Brochures publiées par la banque concernant la fiscalité : Taux des impôts au 1er juillet 

1941 (1941, en français) ; Tableau résumé des impôts directs, des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque, de succession, de timbre et des taxes assimilées (ca 1942, en français).  

 1941-1942 1 liasse 
 
2062. Fiscalité : dépliants et publicités concernant les versements anticipés d’impôts, les 

calendriers d’échéances fiscales, l’impôt-service, le versement anticipé par G-Benefisc-
Plus, le service de calcul des impôts (Fiscomat), les placements en capital à risque destinés 
à limiter les impôts. 

 
 Brochures relatives aux obligations fiscales des indépendants et à la fiscalité du logement 

et des prêts hypothécaires. 
 
 Brochures sur la taxe d’égalisation et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus et 

impôts directs. 
 
 Notice relative à la déclaration des revenus des capitaux et biens mobiliers (brochure, avril 

1964). 
 
 1964-1999 1 liasse 
 
2063. Dossier de campagne pour le produit « impôt service » (versement anticipé d’impôt) lancé 

en 1977 : affiche (en français, néerlandais, All.), publicités insérées dans la presse, 
dépliants, présentoirs à déposer au guichet. 

 1977 1 liasse 
 
2064. Brochures, guides et fardes d’informations générales offertes à la clientèle (notamment du 

Service Clients et Service-Info) : Les droits successoraux du conjoint survivant (1981, préparée 
par la Fédération Royale des Notaires de Belgique) ; Petit guide des formalités et démarches 
administratives. Naissance, mariage, changement d’adresse, décès (1978, en français et néerlandais) ; 
Notre argent, d’où vient-il, où va-t-il (farde, versions 1980 et 1981, en français et néerlandais) ; 
Le don manuel (1996, en français, néerlandais et All.) ; En savoir plus sur les successions (1994, 
en français et néerlandais) ; Copropriété (1995, en français et néerlandais) ; Comment effectuer 
vos paiements à l’étranger (versions 1993 et 1996, en français et néerlandais) ; Déménager comme 
sur des roulettes (en français néerlandais et All., versions 1996 et 1997) ; Protection de la vie 
privée. Loi du 8 décembre 1992 (1997, en français, néerlandais, et All.) ; S’associer. 
L’association de fait et l’association sans but lucratif. Obligations juridiques, fiscales et comptables 
(2000, en français et néerlandais), Bienvenue dans votre banque (1996, en français, 
néerlandais et All.) ; dépliant « Votre avis vaut de l’or »/ « Uw mening is belangrijk » 
(1993). 

 1978-2000 1 liasse 
 
2065. Informations concernant les documents bancaires et financiers publiées par la B.S.G.B. 

puis la Générale de Banque : Documents bancaires (dépliant en français, 1958, avec en 
annexe une collection de documents bancaires en usage à la banque) ; Bankdocumenten 
(dépliant, 1963, en néerlandais, avec en annexe une collection de formulaires et 



Départements et services 

 
 

166 
 

documents bancaires) ; La banque à votre service (farde en français de 1962, avec spécimen 
d’un bon de caisse B.S.G.B. et modèles de formulaires divers) ; De bank tot uw dienst (idem, 
en néerlandais) ; brochure de 1967, en français, avec collection de formulaires et 
documents bancaires en annexe ; La banque, initiation par les documents (brochure, 1981, en 
français et néerlandais) ; Les documents bancaires (brochure, 1987, en français et en 
néerlandais, n° 9 de la collection « Perspectives »). 

 
 Brochure établie en août 1962 à l’attention de ceux qui veulent se familiariser avec les 

opérations de banque (avec une collection de documents bancaires vierges). 
 
 1958-1987 1 liasse 
 
2066. Le guide de votre argent : brochure distribuée aux nouveaux clients distribués par les agences 

(en français et néerlandais). 
 1993 1 liasse 
 

11. DIRECTION DE L’ÉTRANGER5 
 

I. HISTORIQUES  
 
2067. Note historique sur l’internationalisation de la S.G.B. puis de la B.S.G.B., par G. Kurgan-

van Hentenryk ; notes diverses concernant l’histoire de la B.B.E. (Banque Belge pour 
l’Étranger) s.a. ; coupures de presse concernant diverses expansions de la Société 
Générale de Banque à l’étranger 

 1965-1987 1 liasse 
 
2068. Historique de la fondation et de l’évolution de la Compagnie de Gestion et de Banque 

Gonet s.a., résultat de la fusion de la fusion en 1974 de Gonet et Cie s.a. (fondée en 1842) 
et de la Compagnie de Gestion et de Banque s.a., rapports annuels pour les exercices 
1985, 1986 et 1989-1991, brochures historiques publiées en 1992 à l’occasion des 150 ans 
de cette banque suisse ; avec une brochure sur les planifications successorales et fiscales et 
les structures juridiques à l’usage de la personne privée offerte par les filiales de la banque 
en Suisse, au Luxembourg, à Nassau et à Guernesey et une brochure sur Le secret bancaire 
suisse. Portée générale et évolution récente, publiée en 1995 par la Fondation Genève Place 
Financière. 

 1989-1995 1 liasse 
 

II. GÉNÉRALITÉS : STRATÉGIE, PRÉSENTATION DES PARTICIPATIONS, 
FILIALES, SUCCURSALES À L’ÉTRANGER 

 
2069. B.E.A.L. (Banque Européenne pour l’Amérique Latine) s.a. dite aussi B.E.A.L. (Banca 

Europeo para America Latina) s.a. : dépliant de présentation de la B.E.A.L et de l’alliance 
formée entre la Générale de Banque et l’Amro Bank n.v. pour sa gestion, spécimen du 
bulletin (en espagnol) de la B.E.A.L. (numéro 69, janvier 1989), photo de la direction et 
du personnel à Buenos Aires et lettre de présentation de la banque. 

 1989 1 liasse 
 
2070. Brochure de présentation de la B.E.A.L. et de ses activités en Argentine, Uruguay et au 

Brésil. 
 1987 1 liasse 
 

                                                      
5  Cette direction aurait !! en 1971 plusieurs sections : 1) relations avec les banques étrangères, les 

filiales et les banques de l’EBIC ; 2) l’arbitrage ; 3) les financements d’exportation à moyen terme ; 
4) les relations avec les sociétés étrangères ; 5) aide à l’expansion industrielle et commerciale de la 
clientèle. 
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2071. Dépliants de présentation de la B.E.A.L. (Banque Européenne pour l’Amérique Latine) 
s.a. (avec historique de la Banque Italo-Belge s.a.) (1984), rapports annuels de la B.E.A.L. 
pour l’exercice 1987 et spécimen d’une lettre à en-tête de la B.E.A.L. (1980). 

 1980-1984 1 liasse 
 
2072. Brochure de présentation de l’European Asian Bank A.G. active à Hong Kong, en 

Indonésie, en Malaisie et à Singapour. 
 1972 1 liasse 
 
2073. Lettre à en-tête de la branche de Singapour de la Société Générale de Banque. 
 1983 1 liasse 
 
2074. Inauguration du bureau de représentation de la Société Générale de Banque à Lisbonne 

(Portugal) : programme, détails sur les événements organisés, photos, notamment du 
président E. De Villegas. 

 1983 1 liasse 
 
2075. Comité international, administration centrale, « Participations » : procès-verbaux des 

réunions, avec relevé des sujets abordés. 
 novembre 1982-septembre 1985 1 liasse 
 
2076. Extraits des procès-verbaux du comité de direction et notes annexes concernant 

l’expansion à l’étranger (crédits, filiales, réseau bancaire), c’est-à-dire les activités de la 
« direction étranger » et de la « direction international », y compris le département 
« corporate international ». 

 1975-1985 1 liasse 
 
2077. Objectifs 1972 de la direction « Étranger » de la banque : note et annexes (février 1972) ; 

synthèse d’une étude sur la rentabilité des participations bancaires internationales de la 
Société Générale de Banque s.a. et extraits de procès-verbaux de son comité de direction 
concernant les activités internationales (1980) ; communiqué d’information interne 
concernant le renforcement de la présence de la banque à New York (1984). 

 1972-1984 1 liasse 
 
2078. Rapports de voyage internationaux des membres de la Direction de l’Étranger, en vue de 

rechercher des placements ou de participer à des prêts ou financements : voyage de R. 
Regout (sous-directeur) à Leipzig en République Démocratique Allemande (1972) ; 
voyage de A. Delvaux (sous-directeur) en Australie (mars 1972) et au Nigeria (février 
1972) ; voyage de Claude Tibbaut (attaché de direction) à Dubaï (novembre 1971) ; 
voyage de N. Riga (directeur adjoint et A. Tihon (attaché à la direction) en Libye 
(décembre 1971) ; voyage de G. Dabin (attaché à la direction) en Algérie (janvier 1972) ; 
voyage de N. Riga et Claude Tibbaut en Arabie Saoudite (mars 1972) ; voyage de Charles 
Demeure en Extrême-Orient (Singapour, Chine, Indonésie ; novembre 1972) ; voyage au 
Canada (1973), contacts avec la Morgan Guaranty Trust (1972), contact avec la direction 
de l’énergie de la C.E.E. (1973), notes diverses. 

 1971-1973 1 liasse 
 
2079. Pertes financières à l’occasion de crédits accordées à l’entreprise sidérurgique allemande 

Stahl-Metall, par la Belgische Bank (siège de Cologne de la Société Générale de Banque) : 
coupures de presse et compte rendus d’interpellations syndicales à l’assemblée générale de 
la banque. 

 1976 1 liasse 
 
2080. Extraits de procès-verbaux du conseil d’administration de la B.S.G.B. concernant l’activité 

de ses filiales à l’étranger (et sur la Banque d’Anvers s.a.) : exposés de A. Callens et E. 
Féron (administrateur-directeur) sur la B.B.E. (Extrême-Orient) (1951-1961), exposés de 
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E. Féron sur le Banco Burnay s.a. (1956-1961) ; exposés de NN. Crombé sur la Banque 
Belgo-Libanaise s.a. (1958-1959), exposés de W. de Munck, NN. Verhossel, NN. 
Puissant-Baeyens et NN. Gyselynck sur la Banque d’Anvers s.a. (1952-1959), exposés de 
G. Feyerick, P. Bonvoisin et E. Féron sur la Banque du Congo Belge puis Belgolaise 
(1954-1961), exposés de NN. Weicker sur la Banque Générale du Luxembourg s.a. (1952-
1961), exposés e NN. Verhossel sur la Banque Italo-Belge s.a. (1952-1959), exposés de 
NN. Van Damme sur la B.A.B.C. (Belgian American Banking Corporation) et la Belgian 
American Bank & Trust Cy. (1955-1958), exposé de E. Féron sur la Handel Maatschappij 
H. Albert de Bary (1956).  

 
 Extraits de procès-verbaux du conseil d’administration contenant les communications du 

président de la banque relatives aux filiales actives à l’étranger et à ses divers voyages à 
l’étranger (1955-1961). 

 
 1951-1961 1 liasse 
 
2081. Brochures et dépliants de présentation de la Générale de Banque et de son groupe de 

banques à l’étranger, dépliants concernant chacune des succursales ou bureaux de 
représentation (International Trade Series) avec un Guide du Commerce extérieur présentant 
les services offerts par la banque dans différents pays et des dépliants de présentation des 
principales filiales étrangères. 

 1965-1989 1 liasse 
 
2082. B.E.C. (Banque Européenne de Crédit) s.a. : spécimens de cartons et lettres a en tête, et 

rapport annuel imprimé pour l’exercice 1970. 
 ca 1980 1 liasse 
 
2083. Projet d’activités ou de création d’une filiale de la B.S.G.B. en Suisse : note de R. Henrion 

à P. Bonvoisin. 
 1953 1 liasse 
 
2084. Affiliation de la Belgian American Bank and Trust Cy. et de la Belgian American Banking 

Corp. au Federal Reserve System : correspondance avec le Board of Governors of the 
Federal Reserve System, avec le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell et avec l’un de ses 
membres William C. Pierce concernant le contrôle que les américains pourraient exercer 
sur le groupe de la S.G.B. en vertu du Bank Holding Company Act de 1956. 

 1952-1956 1 liasse 
 
2085. Participation de la B.S.G.B. dans la Banco Burnay, active au Portugal et en Angola 

(pétrole) : notes et correspondance concernant les mesures à prendre pour assurer le 
caractère national portugais de la banque et documentation sur la législation bancaire au 
Portugal. 

 1952-1957 1 liasse 
 
2086. Participation dans la Banque Belgo-Libanaise s.a.l. : copie de l’article de Marcel Comhaire 

reproduit dans la Revue de la Générale (n° 3, 1955) sous le titre « La mission du Liban », 
dépliant de présentation de cette banque (ca 1960), projet de notice sur ses activités 
(1960),, avec photos en 1960 des bâtiments de la Banque Belgo-Libanaise et de ses 
dirigeants (Antoine Sehnaoui, vice-président et Albert Barette, directeur), dépliant de 
présentation de la Banque Belgo-Libanaise s.a.l. 

 1955-1960 1 liasse 
 
2087. Participation dans la Compagnie de Gestion et de Banque s.a. (Suisse) : notice de 

présentation de ses activités reçue par le département étranger (1960), photos de 
dirigeants dans leurs bureaux (1960) et photos du bâtiment (1960 et ca 1975). 

 1960-1975 1 liasse 
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2088. Pourquoi la Société Générale de Banque (Belgique) s’est établie en Chine : interview des 

représentants de la banque en Chine publié par la revue Beijing Information (23 avril 
1984, photocopie). 

 1984 1 liasse 
 
2089. Présentation détaillée de chaque participation bancaire de la Société Générale de Banque à 

l’étranger : activités, risques de change ou de nationalisation, contraintes liés à l’exercice 
de la fonction bancaire, analyse financière et des rendements. 

 1978 1 liasse 
 
2090. L’entreprise belge en France : brochure de Marcel Colomès, éditée par la Banque Belge 

(France) s.a. et diffusée par la Générale de Banque. 
 1979 1 liasse 
 
2091. Communiqué interne concernant l’ouverture d’une nouvelle succursale Générale de 

Banque à New-York. 
 1984 1 liasse 
 

III. PARTICIPATION DANS L’E.B.I.C. (EUROPEAN BANKS INTERNATIONAL 
COMPANY) S.A. 

 
2092. E.B.I.C. (European Banks International Company) s.a. : procès-verbaux des réunions du 

« European Advisory Committee » (1964-1992), avec quelques procès-verbaux de 
réunions d’un « club des célibataires » en 1963 et du conseil d’administration au cours des 
années 1982-1992 ; organigramme manuscrit de la société et de ses affiliés actionnaires 
(1985). 

 1963-1992 1 liasse 
 
2093. Procès-verbaux des réunions du management committee. 
 décembre 1970-septembre 1991 1 liasse 
 
2094. E.B.I.C. (European Banks International Company) s.a. : brochure de présentation de 

l’E.B.I.C. publiée par la Société Générale de Banque (version de 1973), brochures de 
présentation de la société et de Ebiclease, organisation commerciale commune aux 
sociétés de leasing des sept banques membres de E.B.I.C. s.a. (1977-1980), spécimen du 
Bulletin Ebic (novembre 1970), spécimens d’un bulletin publié sous forme de feuillet offset 
et intitulé EbicInformation (en anglais, n° 3, septembre 1980 et n° 6, janvier 1982), 
présentation de la société et de ses activités (brochure, 1982-1983), slides de présentation 
de l’histoire de EBIC s.a. (ca 1983), spécimens du bulletin Ebic News 1987 et 1990), 
Who’s Who in the Ebic Banks (brochure, novembre 1987). 

 1973-1990 1 liasse 
 
2095-2098. « Investment Research Group » créé par les différentes banques membres de la société 

E.B.I.C. 
 
2095. Brochures publiées par l’Investment Research Group, intitulées Chiffres clés des valeurs 

européennes, publiées en français, néerlandais, allemand et anglais et donnant des 
informations financières sur les actions des principales entreprises européennes : 
brochures publiées au cours des années 1966 à 1969.  

 1966-1969 1 liasse 
 
2096. Brochures intitulées Chiffres clés des valeurs européennes/Key Figures of European Securities : 

brochures publiées au cours des années 1970 et 1971, spécimen d’une de ces brochures 
publiée en juin 1981 (en anglais), guide pour l’emploi de cette publication (brochure, 
version de 1980) et les différents addendum à ce guide (1974-1981). 
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 1970-1981 1 liasse 
 
2097. Brochures intitulées Chiffres clés des valeurs européennes/Key Figures of European Securities : 

brochures publiées au cours des années 1972 à 1977, guide pour l’emploi de cette 
publication (brochures, version annuelle de 1972 à 1977). 

 1970-1981 1 liasse 
 
2098. Brochures intitulées Chiffres clés des valeurs européennes/Key Figures of European Securities : 

brochures publiées au cours des années 1978 à 1984 (années 1981 et 1983 incomplètes), 
guide pour l’emploi de cette publication (brochures, version annuelle de 1978 à 1983). 

 1972-1977 1 liasse 
 

IV. PARTICIPATION À DES ÉMISSIONS INTERNATIONALES 
 
2099. Émission publique en Belgique d’un emprunt obligataire de 400 millions de francs belges 

par la Banque Asiatique de Développement : direction par la Société Générale de Banque 
d’un syndicat d’émission et organisation de l’opération par son service des relations 
publiques, notes, photos et curriculum vitae de Takeshi Watanabe, président de la Banque 
Asiatique, photos (contacts) d’une cérémonie de signature de contrats et spécimens de la 
revue de cette banque, communiqué de presse, correspondance. 

 1971-1972 1 liasse 
 

V. FINANCEMENT D’EXPORTATIONS 
 
2100-2108. Feuillets de propositions d’affaires6, devenu En direct des marchés du monde entier… à partir de 

mars 1973 : publication mensuelle (hebdomadaire à partir d’avril 1976) de la Direction 
Étranger (Service Expansion industrielle et commerciale) en vue de promouvoir le 
commerce extérieur (collection reliée en français en néerlandais). 

 
2100. 1969-1975 1 liasse 
2101. 1976-1978 1 liasse 
2102 1979-1981 1 liasse 
2103. 1982-1984 1 liasse 
2104. 1985 1 liasse 
2105. 1988 1 recueil 
2106. 1988 1 recueil 
2107. 1988 1 recueil 
2108. 1988 1 recueil 
 
2109. En direct des marchés du monde entier : n° 1 et 2 (en français en néerlandais, 1987), n° 7 et 

(septembre-octobre 1991). 
 1987-1991 1 liasse 
 
2110. « De Belgische Exportfinanciering op halflange termijn » : note de G. Dahin, sous 

directeur de la Société Générale de Banque, chef du département «Direction 
International ». 

 1978 1 liasse 
 

                                                      
6  Ces propositions d’affaires étaient publiées depuis février 1962 en deuxième page du bulletin 

Informations de la B.S.G.B. Elles font l’objet d’un feuillet publié à part à partir de février 1969, puis 
d’un bulletin de 4 pages à partir de juillet 1972. 
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VI. PLACEMENTS ET CRÉDITS EN DEVISES À L’ÉTRANGER 
 
2111. Situation et répartition des placements et dépôts de la banque en monnaies étrangères : 

situations hebdomadaires et mensuelles. 
 octobre 1960-mai 1962 1 liasse 
 
2112. Propositions de placements reçues de la société Ufitec (Union Financière) s.a. (Zurich) : 

correspondance échangée, documentation. 
 1964-1970 1 liasse 
 
2113. Relevé des crédits en devises accordés à des sociétés étrangères à la « S.G.B. » ; spécimen 

de tableaux « apériteur » établis pour divers « crédits consortial »  
 février 1971 1 liasse 
 

12. COMPTABILITÉ 
 

I. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
 

A. Bilans 
 
2114. Situation générale mensuelle comparée de l’actif et du passif (exemplaire de 

l’administrateur délégué G. Verbuyt) : exercices 1936-1961 et 1968-1970. 
 1936-1970 1 liasse 
 
2115. Bilans comparés de 1936 à 1941 
 1937-1941 1 liasse 
 
2116. Clôture des écritures comptables au 31 décembre des années 1945 à 1959. 
 1945-1959 1 liasse 
 
2117. Bilans au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1994 (originaux signés). 
 1991-1994 1 liasse 
 
2118. Situation définitive du compte pertes et profits au 31 décembre 1966. 
 1966 1 liasse 
 

B. Grand livre 
 
2119-2157. Grand livre général de la B.S.G.B. (comptes courants généraux Administration centrale). 
 
2119. 1935, volume 1. 1 volume 
2120. 1935, volume 2. 1 volume 
2121. 1er janvier-10 juin 1936 1 volume 
2122. 10 juin-10 septembre 1936 1 volume 
2123. 10 septembre-31 décembre 1936 1 volume 
2124. janvier-juin 1937 1 volume 
2125. juillet-décembre 1937 1 volume 
2126. janvier-juin 1938 1 volume 
2127. juillet-décembre 1938 1 volume 
2128. 1939 1 volume 
2129. 1940 1 volume 
2130. 1941 1 volume 
2131. 1942 1 volume 
2132. 1943 1 volume 
2133. 1944 1 volume 
2134. 1945 1 volume 
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2135. 1946 1 volume 
2136. 1947 1 volume 
2137. 1948 1 volume 
2138. 1949 1 volume 
2139. 1950 1 volume 
2140. 1951 1 volume 
2141. 1952 1 volume 
2142. 1953 1 volume 
2143. 1954 1 volume 
2144. 1955 1 volume 
2145. 1956 1 volume 
2146. 1957 1 volume 
2147. 1958 1 volume 
2148. 1959, volume 1. 1 volume 
2149. 1959, volume 2. 1 volume 
2150. 1960 1 volume 
2151. 1961 1 volume 
2152. 1962, volume 1. 1 volume 
2153. 1962, volume 2. 1 volume 
2154. 1963 1 volume 
2155. 1964, volume 1. 1 volume 
2156. 1964, volume 2. 1 volume 
2157. 1965 1 volume 
 

C. Livre journal, journaux 
 
2158-2185. Livre journal de la B.S.G.B. dit « Livre général (Administration centrale) ». 
 
2158. 1934-1935 1 volume 
2159. 1936 1 volume 
2160. 1937 1 volume 
2161. 1938 1 volume 
2162. 1939 1 volume 
2163. 1940 1 volume 
2164. 1940 1 volume 
2165. 1941 1 volume 
2166. 1942 1 volume 
2167. 1943 1 volume 
2168. 1944 1 volume 
2169. 1945 1 volume 
2170. 1946 1 volume 
2171. 1947 1 volume 
2172. 1948 1 volume 
2173. 1949 1 volume 
2174. 1950 1 volume 
2175. 1951 1 volume 
2176. 1952 1 volume 
2177. 1953 1 volume 
2178. 1954 1 volume 
2179. 1955 1 volume 
2180. 1956 1 volume 
2181. 1957 1 volume 
2182. 1958 1 volume 
2183. 1959 1 volume 
2184. 1960 1 volume 
2185. 1961-juin 1962 1 volume 
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2186-2212. Journal comptable de la B.S.G.B. 
 
2186. 1934-1935 1 volume 
2187. 1936 1 volume 
2188. 1937 1 volume 
2189. 1938 1 volume 
2190. 1939 1 volume 
2191. 1940 1 volume 
2192. 1941 1 volume 
2193. 1942 1 volume 
2194. 1943 1 volume 
2195. 1944 1 volume 
2196. 1945 1 volume 
2197. 1946 1 volume 
2198. 1947 1 volume 
2199. 1948 1 volume 
2200. 1949 1 volume 
2201. 1950 1 volume 
2202. 1951 1 volume 
2203. 1952 1 volume 
2204. 1953 1 volume 
2205. 1954 1 volume 
2206. 1955 1 volume 
2207. 1956 1 volume 
2208. 1957 1 volume 
2209. 1958 1 volume 
2210. 1959 1 volume 
2211. 1960 1 volume 
2212. 1961 1 volume 
 
2213-2261. Journal (administration centrale), puis journal auxiliaire (feuillets comptables, à partir de 

1939) (dit aussi à partir de 1959, journal centralisateur). 
 
2213. 29 juin-26 septembre 1935 1 recueil 
2214. 26 septembre-31 décembre 1935 1 recueil 
2215. 2 janvier-11 mars 1936 1 recueil 
2216. 12 mars-23 mai 1936 1 recueil 
2217. 25 mai-4 août 1936 1 recueil 
2218. 4 août-10 octobre 1936 1 recueil 
2219. 12 octobre-31 décembre 1936 1 recueil 
2220. 2 janvier-8 mars 1937 1 recueil 
2221. 9 mars-22 mai 1937 1 recueil 
2222. 24 mai-27 juillet 1937 1 recueil 
2223. 28 juillet-4 octobre 1937 1 recueil 
2224. 5 octobre-31 décembre 1937 1 recueil 
2225. 1er janvier-31 mars 1938 1 recueil 
2226. 1er avril-31 mai 1938 1 recueil 
2227. 1er juin-31 août 1938 1 recueil 
2228. 1er septembre-31 décembre 1938 1 recueil 
2229. 2 janvier-30 juin 1939 1 recueil 
2230. 3 juillet-31 décembre 1939 1 recueil 
2231. 1er janvier-31 mai 1940 1 recueil 
2232. 1er juin-31 décembre 1940 1 recueil 
2233. 1er janvier-30 juin 1941 1 recueil 
2234. 2 juillet-31 décembre 1941 1 recueil 
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2235. 1er janvier-30 juin 1942 1 recueil 
2236. 1er juillet-31 décembre 1942 1 recueil 
2237. 2 janvier-31 décembre 1943 1 recueil 
2238. 2 janvier-31 décembre 1944 1 recueil 
2239. janvier-décembre 1945 1 recueil 
2240. janvier-décembre 1946 1 recueil 
2241. janvier-décembre 1947 1 recueil 
2242. 1er janvier-30 juin 1948 1 recueil 
2243. 1er juillet-31 décembre 1948 1 recueil 
2244. 1er janvier-30 juin 1949 1 recueil 
2245. 1er juillet-31 décembre 1949 1 recueil 
2246. 1er janvier-31 mai 1950 1 recueil 
2247. 1er juin-31 décembre 1950 1 recueil 
2248. janvier-décembre 1951 1 recueil 
2249. janvier-décembre 1952 1 recueil 
2250. janvier-décembre 1953 1 recueil 
2251. janvier-décembre 1954 1 recueil 
2252. janvier-décembre 1955 1 recueil 
2253. janvier-décembre 1956 1 recueil 
2254. janvier-décembre 1957 1 recueil 
2255. janvier-décembre 1958 1 recueil 
2256. janvier-décembre 1959 1 recueil 
2257. janvier-décembre 1960 1 recueil 
2258. janvier-décembre 1961 1 recueil 
2259. janvier-décembre 1962 1 recueil 
2260. janvier-décembre 1963 1 recueil 
2261. janvier-décembre 1964 1 recueil 
 

D. Inventaires 
 
2262. Livre d’inventaires (bilans annuels, comptes de profits et pertes). 
 1949-1961 1 volume 
 

II. COMPTABILITÉ DES SIÈGES 
 

A. Instructions comptables 
 
2263-2264. Notes circulaires du service comptabilité générale de l’administration centrale adressées 

aux sièges administratifs7. 
 
2263. Notes n° 1 à 131. 
 novembre 1934-février 1936 1 recueil 
 
2264. Notes n° 132 à 212. 
 février 1936-novembre 1938 1 recueil 
 

B. Livre d’inventaires 
 
2265-2282. Inventaires par siège administratif au 31 décembre 1934. 
 
2265. Alost. 

                                                      
7  Pour les notes circulaires de l’administration centrale adressées aux sièges administratifs entre 1934 

et 1938, voir les numéros 2263-2264, classés en comptabilité (ce sont des instructions comptables). 
Pour les notes de service des années 1938-1951, voir numéros 1008-1009 (organisation du réseau). 
Pour les notes de services des années 1965 à 1985, voir numéros 2730-2757, dans les archives du 
siège administratif de Gand.  
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 1934 1 volume 
 
2266. Arlon. 
 1934 1 volume 
 
2267. Charleroi 
 1934 1 volume 
 
2268. Courtrai. 
 1934 1 volume 
 
2269-2270. Gand (2 volumes). 
 1934 2 volumes 
 
2271. La Louvière. 
 1934 1 volume 
 
2272-2273. Liège (2 volumes). 
 1934 2 volumes 
 
2274-2275. Louvain (2 volumes). 
 1934 2 volumes 
 
2276. Luxembourg. 
 1934 1 volume 
 
2277-2278. Mons (2 volumes). 
 1934 2 volumes 
 
2279. Namur. 
 1934 1 volume 
 
2280-2281. Tournai (2 volumes). 
 1934 2 volumes 
 
2282. Verviers. 
 1934 1 volume 
 
2283-2288. Livre d’inventaire de la B.S.G.B. à Bruxelles au 31 décembre 1934 (6 volumes). 
 1934 6 volumes 
 
2289. Livre d’inventaire de la B.S.G.B. à Bruxelles au 31 décembre 1935 et au 31 décembre 

1947. 
 1936-1947 1 volume 
 

C. Grand livre des opérations des sièges administratifs (détails quotidiens). 
 
2290-2301. Sièges administratifs de Bruxelles, Alost, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège. 
 
2290. 1er-31 janvier 1935 1 volume 
2291. 31 janvier-9 mars1935 1 volume 
2292. 9 mars-10 avril 1935 1 volume 
2293. 10 avril-10 mai 1935 1 volume 
2294. 10 mai-7 juin 1935 1 volume 
2295. 7 juin-30 juin 1935 1 volume 
2296. 30 juin-10 août 1935 1 volume 



Départements et services 

 
 

176 
 

2297. 10 août-10 septembre 1935 1 volume 
2298. 10 septembre-10 octobre 1935 1 volume 
2299. 10 octobre-10 novembre 1935 1 volume 
2300. 10 novembre-10 décembre 1935 1 volume 
2301. 10 décembre-31 décembre 1935 1 volume 
 
2302-2313. Sièges administratifs d’Arlon, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers. 
 
2302. 1er-31 janvier 1935 1 volume 
2303. 31 janvier-9 mars 1935 1 volume 
2304. 9 mars-10 avril 1935 1 volume 
2305. 10 avril-10 mai 1935 1 volume 
2306. 10 mai-7 juin 1935 1 volume 
2307. 7 juin-30 juin 1935 1 volume 
2308. 30 juin-10 août 1935 1 volume 
2309. 10 août-10 septembre 1935 1 volume 
2310. 10 septembre-10 octobre 1935 1 volume 
2311. 10 octobre-10 novembre 1935 1 volume 
2312. 10 novembre-10 décembre 1935 1 volume 
2313. 10 décembre-31 décembre 1935 1 volume 
 
2314-2325. Sièges administratifs de Bruxelles, Alost, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège. 
 
2314. 1er janvier-10 février 1936 1 volume 
2315. 10 février-10 mars 1936 1 volume 
2316. 10 mars-10 avril 1936 1 volume 
2317. 10 avril-10 mai 1936 1 volume 
2318. 9 mai-10 juin 1936 1 volume 
2319. 10 juin-30 juin 1936 1 volume 
2320. 30 juin-10 août 1936 1 volume 
2321. 10 août-10 septembre 1936 1 volume 
2322. 10 septembre-10 octobre 1936 1 volume 
2323. 10 octobre-10 novembre 1936 1 volume 
2324. 10 novembre-10 décembre 1936 1 volume 
2325. 10 décembre-31 décembre 1936 1 volume 
 
2326-2337. Sièges administratifs d’Arlon (sic), Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers et siège de 

l’administration centrale. 
 
2326. 1er janvier-10 février 1936 1 volume 
2327. 10 février-10 mars 1936 1 volume 
2328. 10 mars-10 avril 1936 1 volume 
2329. 10 avril-10 mai 1936 1 volume 
2330. 9 mai-10 juin 1936 1 volume 
2331. 10 juin-30 juin 1936 1 volume 
2332. 30 juin-10 août 1936 1 volume 
2333. 10 août-10 septembre 1936 1 volume 
2334. 10 septembre-10 octobre 1936 1 volume 
2335. 10 octobre-10 novembre 1936 1 volume 
2336. 10 novembre-10 décembre 1936 1 volume 
2337. 10 décembre-31 décembre 1936 1 volume 
 
2338-2349. Sièges administratifs de Bruxelles, Alost, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège. 
 
2338. 1er janvier-10 février 1937 1 volume 
2339. 10 février-10 mars 1937 1 volume 



Départements et services 

 
 

177 
 

2340. 10 mars-10 avril 1937 1 volume 
2341. 10 avril-10 mai 1937 1 volume 
2342. 10 mai-10 juin 1937 1 volume 
2343. 10 juin-30 juin 1937 1 volume 
2344. 30 juin-10 août 1937 1 volume 
2345. 10 août-10 septembre 1937 1 volume 
2346. 10 septembre-10 octobre 1937 1 volume 
2347. 10 octobre-10 novembre 1937 1 volume 
2348. 10 novembre-10 décembre 1937 1 volume 
2349. 10 décembre-31 décembre 1937 1 volume 
 
2350-2361. Sièges administratifs d’Arlon (sic), Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers et siège de 

l’administration centrale. 
 
2350. 1er janvier-10 février 1937 1 volume 
2351. 10 février-10 mars 1937 1 volume 
2352. 10 mars-10 avril 1937 1 volume 
2353. 10 avril-10 mai 1937 1 volume 
2354. 10 mai-10 juin 1937 1 volume 
2355. 10 juin-30 juin 1937 1 volume 
2356. 30 juin-10 août 1937 1 volume 
2357. 10 août-10 septembre 1937 1 volume 
2358. 10 septembre-10 octobre 1937 1 volume 
2359. 10 octobre-10 novembre 1937 1 volume 
2360. 10 novembre-10 décembre 1937 1 volume 
2361. 10 décembre-31 décembre 1937 1 volume 
 
2362-2373. Sièges administratifs de Bruxelles, Alost, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, Liège. 
 
2362. 1er janvier-31 janvier 1938 1 volume 
2363. 1er février-28 février 1938 1 volume 
2364. 1er mars-31 mars 1938 1 volume 
2365. 1er avril-30 avril 1938 1 volume 
2366. 1er mai-31 mai 1938 1 volume 
2367. 1er juin-30 juin 1938 1 volume 
2368. 1er juillet-31 juillet 1938 1 volume 
2369. 1er août-31 août 1938 1 volume 
2370. 1er septembre-30 septembre 1938 1 volume 
2371. 1er octobre-31 octobre 1938 1 volume 
2372. 1er novembre-30 novembre 1938 1 volume 
2373. 1er décembre-31 décembre 1938 1 volume 
 
2374-2385. Sièges administratifs d’Arlon, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers et siège de 

l’administration centrale. 
 
2374. 1er janvier-31 janvier 1938 1 volume 
2375. 1er février-28 février 1938 1 volume 
2376. 1er mars-31 mars 1938 1 volume 
2377. 1er avril-30 avril 1938 1 volume 
2378. 1er mai-31 mai 1938 1 volume 
2379. 1er juin-30 juin 1938 1 volume 
2380. 1er juillet-31 juillet 1938 1 volume 
2381. 1er août-31 août 1938 1 volume 
2382. 1er septembre-30 septembre 1938 1 volume 
2383. 1er octobre-31 octobre 1938 1 volume 
2384. 1er novembre-30 novembre 1938 1 volume 
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2385. 1er décembre-31 décembre 1938 1 volume 
 
2386-2397. Sièges administratifs de Bruxelles, Arlon, Alost, Charleroi, Courtrai, Gand, La Louvière, 

Liège, Louvain, Mons, Namur, Tournai, Verviers et siège de l’administration centrale. 
 
2386. 1er janvier-31 janvier 1939 1 volume 
2387. 1er février-28 février 1939 1 volume 
2388. 1er mars-31 mars 1939 1 volume 
2389. 1er avril-30 avril 1939 1 volume 
2390. 1er mai-31 mai 1939 1 volume 
2391. 1er juin-30 juin 1939 1 volume 
2392. 1er juillet-31 juillet 1939 1 volume 
2393. 1er août-31 août 1939 1 volume 
2394. 1er septembre-30 septembre 1939 1 volume 
2395. 1er octobre-31 octobre 1939 1 volume 
2396. 1er novembre-30 novembre 1939 1 volume 
2397. 1er décembre-31 décembre 1939 1 volume 
 
2398-2401. Grand livre (« Hollerith ») des opérations de l’administration centrale (siège n° 20). 
 
2398. 1940 1 volume 
2399. 1941 1 volume 
2400. 1942 1 volume 
2401. 1943 1 volume 
 
2402-2422. Grand livre des opérations du siège de Bruxelles (siège n° 50). 
 
2402. Volume 1. 
 1944 1 volume 
 
2403. Volume 2. 
 1944 1 volume 
 
2404. Volume 3. 
 1944 1 volume 
 
2405. Volume 4. 
 1944 1 volume 
 
2406. Volume 1. 
 1945 1 volume 
 
2407. Volume 2. 
 1945 1 volume 
 
2408. Volume 3. 
 1945 1 volume 
 
2409. Volume 4. 
 1945 1 volume 
 
2410. Volume 1. 
 1946 1 volume 
 
2411. Volume 2. 
 1946 1 volume 
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2412. Volume 1. 
 1947 1 volume 
 
2413. Volume 2. 
 1947 1 volume 
 
2414. Volume 1. 
 1948 1 volume 
 
2415. Volume 2. 
 1948 1 volume 
 
2416. Volume 3. 
 1948 1 volume 
 
2417. Volume 1. 
 1949 1 volume 
 
2418. Volume 2. 
 1949 1 volume 
 
2419. Volume 3. 
 1949 1 volume 
 
2420. Volume 1. 
 1950 1 volume 
 
2421. Volume 2. 
 1950 1 volume 
 
2422. Volume 1 (1er semestre). 
 1951 1 volume 
 

D. Comptabilité des comptes ouverts à la clientèle 
 
2423. Mouvements divers mensuels (crédits de caisse, escompte, ordres de bourse, etc.) par 

siège administratif pour les exercices 1944 à 1957 ; mouvement des ordres de bourse 
(achats et ventes) par siège administratif (janvier 1944-décembre 1953). 

 1944-1957 1 liasse 
 
2424-2428. Microfilms du fichier alphabétique des avoirs au nom des clients à Bruxelles arrêté en 

1976. 
 
2424. Microfilms 1 à 24 : « Aerts » à « Camiolo ». 
 1976 1 liasse 
 
2425. Microfilms 25 à 51 : « Declerck » à « Duchâteau ». 
 1976 1 liasse 
 
2426. Microfilms 52 à 78 : « Gotz » à « Muller ». 
 1976 1 liasse 
 
2427. Microfilms 79 à 105 : « Muller » à « Vandendriesch » 
 1976 1 liasse 
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2428. Microfilms 106 à 122 : « Vandendriesche » à « Witter » (avec une bobine dite «de 
repêchage ». 

 1976 1 liasse 
 
2429-2431. Microfilms des fiches d’ouverture de comptes courants anonymes (montants non 

réclamés ?). 
 
2429. Comptes numéros 10.265 à 20.112, série incomplète, microfilmés fin 1973. 
 s.d. 1 liasse 
 
2430. Comptes numérotés « pour les années 1974 à 1982 » (numéros 20.001 à 21.887, série 

incomplète), microfilmés en 1984 (30 bobines). 
 1984 1 liasse 
 
2431. Documents de base d’ouverture de comptes courants (1 bobine, microfilmée en 

septembre 1981, n° 10.001 à 21.999) ; microfilms dits « Agences non résidents » (11 
bobines microfilmées de 1983 à 1987, n° 10.002 à 21.975) ; microfilms des titulaires 
anonymes (ouvertures de comptes courants) (4 bobines microfilmés en 1981 et 1982) ; 
microfilms divers de « montants non réclamés » (3 bobines, novembre 1980). 

 1974-1987 1 liasse 
 
2432. Approuvés de comptes courants espèces (et parfois de comptes titres), sous forme de 

tickets (éventuellement signés par le client) pour les années 1926 à 1947 (à l’exclusion des 
années 1938 à 1942). 

 1926-1947 caisse 
 

E. Comptabilité des montants non réclamés et valeurs trouvées 
 
2433. Relevés de montants non réclamés (extraits de la Gestion centrale-Grand Livre) : zones 

Noord-centrum, Noord-Oosten et Noord-Westen. 
 1986-1990 1 liasse 
 
2434-2435. Gestion comptable des montants non réclamés au siège administratif de Liège : fiches 

individuelles. 
 ca 1947-1979 2 liasses 
 
2436. Registre des carnets de dépôts non réclamés du siège de la B.S.G.B. à Courtrai. 
 1938-1975 1 volume 
 
2437. Registre du détail de soldes de compte non réclamés, titres, coupons, espèces et valeurs 

trouvées (registre du siège administratif de Courtrai). 
 ca 1938-1979 1 volume 
 
2438. Registres des valeurs trouvés de la Banque d’Anvers (avec spécimens de coupons divers : 

S.N.C.F.B., Canadian Petrofina, etc.), puis de la zone d’Anvers de la B.S.G.B. 
 1948-1991 1 liasse 
 
2439. Registre (sic) des valeurs et objets trouvés (région de Louvain-Malines). 
 1938-1983 1 volume 
 
2440-2441. Registres des espèces, titres et coupons trouvés (région de Liège). 
 
2440. 1938-1977 1 volume 
2441. 1961-1990 1 volume 
 
2442. Registres des espèces, titres et coupons trouvés (région de Liège). 
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 1927-1990 1 volume 
 
2443. Registre des clôtures d’office de comptes bancaires (surtout de sociétés) à l’agence Louise 

(Bruxelles) de la B.S.G.B. 
 ca 1965-1988 1 recueil 
 

F. Correspondance avec les sièges administratifs dite « dossiers répertoriés » 
 
2444. Réescompte du portefeuille effets : taux moyen réel. 
 1959-1961 1 liasse 
 
2445. Situation dans les agences des comptes « Autres valeurs à payer à court terme » (chèques 

avisés, montants à disposition, domiciliations). 
 1964 1 liasse 
 
2446. Situation dans les agences des comptes « Clients-souscriptions à liquider ». 
 1964-1967 1 liasse 
 
2447. Situation dans les agences des comptes « provisions au passif du bilan » et des comptes à 

amortir (notamment pour prêts aux administrateurs, directeurs ou gérants de la B.S.G.B.). 
 1964-1967 1 liasse 
 
2448. Situation des comptes « cessionnaires d’effets à l’encaissement ». 
 1964 1 liasse 
 
2449. Situation des comptes « déposants à découvert-coupons à créditer ». 
 1964 1 liasse 
 
2450. Situation des « comptes provisoires » en francs belges et monnaies étrangères. 
 1964 1 liasse 
 
2451. Situation des comptes « Agents de change » pour vente et achats de titres à liquider. 
 1964-1965 1 liasse 
 
2452. Situation des comptes clients relatifs à leur souscription à l’emprunt belge 1964-1974. 
 1964 1 liasse 
 
2453. Renseignements statistiques relatifs aux dépôts en francs belges d’étranger. 
 1964 
 
2454. Nombre d’effets conservés dans le portefeuille effets des sièges administratifs. 
 1964-1967 1 liasse 
 
2455. Statistiques des sièges sur le nombre de clients bénéficiant d’avances ou possédant des 

carnets de dépôts. 
 avril 1965 1 liasse 
 
2456. Détail des comptes dans les sièges de provisions diverses et garanties de bonne fin de 

travaux. 
 1965 1 liasse 
 
2457. Détail du montant déboursé par les sièges pour le placement et la fourniture d’enseignes 

lumineuses. 
 1966 1 liasse 
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2458. Détail du compte des différents sièges relatifs aux sommes mises à disposition pour 
dépenses diverses ou menues dépenses. 

 1965 1 liasse 
 
2459. Bénéfice supplémentaire escompté par les différentes agences après augmentation du tarif 

de location des coffres-forts. 
 1967 1 liasse 
 
2460. Bénéfices acquis sur les souscriptions de la clientèle à des émissions de titres (actions, 

obligations, etc.). 
 1964 1 liasse 
 
2461. Incidence sur le résultat des sièges de la dévaluation de monnaies étrangères en 1967 

(livre sterling, couronne danoise et pesetas). 
 1967 1 liasse 
 
2462. Ventilation des opérations bancaires réalisées avec les banques belges ou étrangères et sur 

les comptes dépôts et comptes courants. 
 1966 1 liasse 
 
2463. Répartition des dépôts et comptes courants dans les différents sièges d’après le chiffre de 

grandeur des montants déposés (nombre de compte et montants globaux pour chaque 
catégorie de dépôts). 

 1964-1967 1 liasse 
 
2464. Renseignements statistiques sur population habitant dans le rayon d’action des sièges 

administratifs (le cas échéant par agence). 
 1964-1967 1 liasse 
 
2465. Correspondance concernant les créances sur la Konversionskasse für Deutsche 

Auslandsschulden (Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes) à Berlin. 
 1944-1959 1 liasse 
 
2466. Comptes ouverts dans les sièges administratifs en obligations de l’Emprunt 

d’assainissement monétaire : renseignements sur le nombre de comptes, le paiement 
d’intérêts, le transfert de ces comptes entre sièges administratifs. 

 1958-1961 1 liasse 
 
2467. Bénéfices extra comptables des sièges administratifs : tableau comparatif et graphique 

pour la période 1936-1954. 
 1955 1 liasse 
 

G. Frais d’exploitation des agences 
 
2468. Correspondance des différents sièges administratifs avec l’administration centrale 

concernant l’augmentation de leurs charges d’exploitation. 
 1966-1967 1 liasse 
 
2469. Alimentation en schlamms et boulets anthraciteux des agences : notes, correspondance 

relatives aux besoins et commandes de combustible, répartition des bons et chèques de 
combustible au lendemain de la seconde guerre mondiale, bons d’approvisionnement 
délivrés par le bureau de répartition du charbon du ministère des Affaires économiques. 

 1946 1 liasse 
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2470. Approvisionnement en pneus et chambres à air : répartition des bons de priorité, 
correspondance avec les sièges administratifs et avec l’A.B.B. (Association Belge des 
Banques). 

 1946-1947 1 liasse 
 
2471-2474. Frais d’administration (salaires, fournitures, bâtiments, etc.) de la 2e direction. 
 
2471. 1912-1924 1 liasse 
2472. 1931-1932 1 volume 
2473. 1932-1933 1 volume 
2474. 1933-1936 1 volume 
 
2475. Frais d’administration de la 2e direction. 
 1932-1933 1 volume 
 
2476. Frais d’administration de la 2e direction : détails mensuels. 
 1931-1932 1 volume 
 

H. Immeubles 
 
2477. Notes diverses sur les redevances perçues pour location d’immeubles et bâtiments à des 

entreprises filiales, agences bancaires ou entreprises extérieures, avec notes diverses sur 
des pensions viagères. 

 1924 1 liasse 
 

I. Registres comptable divers 
 
2478. Registre des opérations de garantie bancaire en francs belges ou devises étrangères, avec 

mention du montant, de l’entreprise, de du bénéficiaire, des commettants et du taux de la 
commission. 

 1938-1958 1 volume 
 

13. SERVICE « RETAIL MARKETING » 
 
2479-2480. Retail Marketing News, puis Marketing News (à partir de novembre 1993) : bulletin interne 

(version en français et en néerlandais) publié par le service Retail Marketing 
Communication puis par le service « Marketing national » à destination du personnel 
attaché aux agences de la banque et donnant des informations sur les nouveaux produits 
et les nouvelles relatives à l’organisation du réseau des ventes. 

 
2479. mai 1990-décembre 1994 1 liasse 
 
2480. n° 71 à 100. 
 janvier 1997-septembre 1999 1 liasse 
 
2481-2483. Centre de production des moyens des communication (service « retail marketing » 

H/49) : mise à jour du catalogue d’annonces publicitaires « retail 
marketing » (photocopies de publicités). 

 
2481. décembre 1991-août 1993 1 liasse 
2482. septembre 1993-décembre 1994 1 liasse 
2483. juillet 1995-décembre 1998 1 liasse 
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14. CRÉDITS 
 
2484. Notes de service du secrétariat des crédits. 
 novembre 1945-novembre 1948 1 liasse 
 
2485. Étude approfondie du fonds de roulement, de l’actif net et du « standing » des entreprises, 

précédée de quelques aspects d’analyse de bilans à l’usage des départements « Crédits » : 
étude offset par Michel Verbeek. 

 1968 1 liasse 
 
2486. Note sur l’activité de la Société Générale de Banque en matière de crédits au secteur privé 

pendant la période 1934-1970 (avec tableau statistiques des crédits au secteur privé et au 
secteur public). 

 1970 1 liasse 
 
2487. Instauration du système « account management » pour les relations entre la Générale de 

Banque et les grandes entreprises actives en Belgique ou à l’étranger (plus d’un milliard et 
demi de francs belges de chiffre d’affaires) et liste des « Account Managers » par 
entreprise. 

 1973 1 liasse 
 
2488-2497. Manuel des crédits (coordination) : classement d’après le plan général du manuel (version 

1983-1987). 
 
2488. Plan général ; chapitre 1 : (Directives Générales sur l'organisation de la fonction crédits : 

11. Organes et pouvoirs de décision en matière de crédits ; 111. Principes ; 112. Rôle et 
pouvoirs des organes de décision en matière de crédits de la compétence des Sièges ; 113. 
Rôle et pouvoirs du Comité des Crédits Internationaux (C.C.I.) ; 114. Rôle et pouvoirs du 
Comité Central des Crédits (C.C.C.) ; 115. Rôle du Comité de Direction ; 116. Rôle du 
Conseil d'Administration ; 12. Politique des marchés ; 13. Politique de rentabilité ; 132. 
Tarification des services crédits ; 14. Politique de liquidité ; 15. Classification des risques ; 
16. Politique des produits ; Chapitre 2 : Organisation. Fonctionnement et Gestion 
technique du Secrétariat Crédits ; 21. Octroi des crédits ; 22. La gestion des crédits ; 221. 
La création et la mise à jour des fichiers. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2489. 223. Surveillance des risques sur des débiteurs faisant partie d'un même groupe ; 23. La 

surveillance des crédits ; 231. Le renouvellement des crédits ; 232. Les prorogations de 
crédits ; 233. Les dossiers à surveillance spéciale ; 24. La gestion des dépassements ; 25. 
Le remboursement des crédits ; 26. La gestion des créances douteuses ; 28. La section 
Risques ; 282. Les renseignements commerciaux ; Chapitre 3 : Recueil des Produits 
crédits ; 301. Crédits commerciaux ; 30101. Crédit de caisse ; 30102. Crédit de caisse 
mobile ; 30103. Crédit de caisse avances sur factures 30104. Crédit de caisse avances sur 
titres ; 30105. Crédit de caisse avances sur compte à terme, carnet de dépôts (livret 
d'intérêt) ; 30106. Crédit de fabrication (marché intérieur) ; 30107. Escompte de billets à 
ordre ; 30108. Financement « voitures de stock » ; 30109. Financement « voitures de 
démonstration » ; 30110. Straight loan ; 30111. Crédit stand-by ; 30112. Crédit Facto-
Banque ; 30113. Crédit Agricole Saisonnier 30120. Crédit d'escompte cédant ; 30121. 
Crédit d'escompte fournisseurs et crédit d'escompte fournisseurs avec aval ; 30123. Crédit 
d'escompte de factures 30124. Crédit d'escompte warrants. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2490. 30130. Crédit d'acceptation import 30131. Crédit d'acceptation export 30132. Crédit 

documentaire ; 30133. Crédits d'engagement ; 3013400. Cautionnements fournis au 
commissariat Général au Tourisme, pour compte d'agences de voyage ; 3013401. Caution 
solidaire pour compte de transporteurs professionnels internationaux de marchandises 
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par la route ; 3013402. Garantie de restitution d'acompte ; 3013403. Garantie de bonne 
fin de travaux ou livraisons (à l'exclusion des commandes d'administrations publiques) ; 
3013404. Garantie de bonne fin de travaux ou de livraisons à des administrations 
publiques (cautionnement d'adjudicataire) ; 3013405. Cautionnement délivré dans le cadre 
de la loi du 9 septembre 1971 (Loi Breyne) ; 3013406. Cautionnement en faveur de 
l'Administration de la T.V.A. dans le cas d'assujettis établis à l'étranger ; 3013407. 
Cautionnement à constituer pour compte de marchands de biens ; 3013408. Garanties 
relatives à la plus-value sur des transactions immobilières en France ; 3013409. Garanties 
en faveur des Douanes et Accises pour des opérations relatives : au perfectionnement 
actif de marchandises, à des marchandises en entrepôt fictif avant réexportation ; 
3013410. “Bid Bond” (garantie de soumission) ; 3013411. « Retention money bond » ; 
3013412. Garanties pour connaissements manquants ; 3013413. Garantie locative ; 
3013414. Cautionnement bancaire de transit communautaire ; 3013415. Cautionnement à 
constituer pour les entreprises de transports occasionnels rémunérés de personnes ; 302. 
Crédits à moyen terme ; 30201. Crédits d'investissement octroyés en vertu de la loi du 4 
août 78 ; 302011. Crédits d'investissement octroyés dans la région flamande en vertu de la 
loi du 4 août 1978. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2491. 302012. Crédits d'investissement octroyés en région wallonne en vertu de la loi du 4 août 

1978 ; 302013. Crédits d'investissement octroyés en région bruxelloise en vertu de la loi 
du 4 août 1978. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2492. 30202. Crédits d'investissement octroyés dans le cadre des lois des 17 juillet 1959 et 30 

décembre 1970. 
 1983-1987 1 liasse 
 
2493. 30204. Crédits d'investissement octroyé dans le cadre de la loi du 15 février 1961 ; 30205. 

Crédits « roll-over » consentis â des entités belges ; 30206. Crédits pour financer la 
construction de stations d'épuration d'eaux usées ; 30207. Crédits ou prêts â moyen terme 
aux écoles ; 30208. Crédits ou prêts â moyen terme aux hôpitaux 30209 ; autres crédits â 
moyen terme.  

 1983-1987 1 liasse 
 
2494. 30210. Crédits au secteur textile - plan textile 30211 ; crédit de participation S.G.B. ; 

30212. Crédits-"MIE" (Micro informatique et Enseignement) ; 30213. Crédits 
C.E.C.A. (Communauté Européenne du Charbon et de l’acier) ; 30214. Crédit de 
participation dans des sociétés novatrices. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2495. 303. Crédits liés à l'exportation de biens d'équipement ; 30301. Crédit d'engagement : 

« bid bond » (garantie de soumission) ; 30302. Crédit d'engagement : performance bond 
(garantie de bonne exécution) ; 30303. Crédit d'engagement : garantie de restitution 
d'acompte ; 30304. Crédit d'engagement : « retention money bond » ; 30305. Crédit de 
fabrication ; 30306. Crédit à l'exportation à moyen terme - crédit fournisseurs ; 30307. 
Crédit à l'exportation à moyen terme - escompte à forfait - garantie forfaitaire de 
paiement ; 30308. Crédit à l'exportation à moyen terme - crédit acheteur ; 30309. Crédit 
de cadre ; 30311. Crédit de Banque à Banque ; 304. Crédits à la consommation ; 3041. 
Financement de ventes à tempérament - prêts personnels à tempérament.  

 1983-1987 1 liasse 
 
2496. 305. Formes particulières de crédit ; 30501. Service immobilier ; 30502. Crédit "jeunes » ; 

30503. Crédits aux « P.S.G. » ; 30504. Crédit libre ; 30505. Crédit de Trésorerie ; 30506. 
Crédit Partenaire ; 30507. Crédit de patrimoine ; 306. Crédits internationaux ; 30601. 
Facilités habituelles rencontrées dans le commerce interbancaire international ; 3060101. 
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Plafond nostro ; 3060102. Plafond vostro ; 3060103. Plafond placement à court terme 
3060104. Plafond terme ; 3060105. Plafond journalier 3060106. Plafond commercial 
3060107. Plafond trésorerie ; 3060108. Plafond placement à très court terme ; 30602. 
Crédits à durée et taux fixes ; 3060201. « Straight loan », « Spot loan », prêt d'arbitrage ; 
30603. Crédit « roll-over » ; 307. Autres opérations ou services comportant un risque pour 
la banque ; 3071. Remise de documents commerciaux in trust ; 3072. Risques liés aux 
opérations de change à terme ; Chapitre 4 : Les garanties ; 41. Les garanties réelles ; 4101. 
L'hypothèque. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2497. 4102. Le nantissement ; 410201. Le nantissement titres ; 410202. Le nantissement de 

créances ; 410203. Le nantissement de marchandises ; 410204. Le gage sur fonds de 
commerce ; 410205. Le nantissement de factures ; 4103. Les privilèges ; 42. Les garanties 
personnelles ; 4201. La caution ; 4202. L'aval. Chapitre 5 : Comptabilisation et 
statistiques ; 52. Statistiques des crédits ; Chapitre 6 : Autres sources de financement : 
601. Le leasing ; 602. Le factoring. 

 1983-1987 1 liasse 
 
2498. Dossier de la direction des crédits concernant la « centrale négative » de la Générale de 

Banque : notes, études et fonctionnement des « fichiers négatifs » de la banque contenant 
des informations au sujet de personnes impliquées dans un accident de crédit né du non 
respect d’un engagement, contacts entretenus entre la générale de Banque et la centrale 
des crédits à la consommation de la Banque Nationale de Belgique s.a. 

 1986-1995 1 liasse 
 
2499. Fonctionnement et organisation du service des renseignements commerciaux sur la 

clientèle et sur sa solvabilité organisé au sein de la direction des crédits et du « secrétariat 
crédits » : notes, dépliants de la Générale de Banque concernant les tarifs à appliquer aux 
correspondants étrangers, étude de la mécanisation des renseignements commerciaux 
réalisée en 1985, propositions reçues de la société Dun & Bradstreet International en 
matière d’accès à ses informations commerciales, correspondance (avec documentation 
sur microfiches). 

 1985-1990 1 liasse 
 

15. ARBITRAGE ET CHANGE 
 

I. ORGANISATION ET HISTORIQUES DU SERVICE 
 
2500. Contrôle des transactions avec l’étranger, répertoire des changes (note n° 24) : note interne réalisée 

par le service organisation de l’administration centrale (2 exemplaires). 
 octobre 1957 1 liasse 
 
2501. Organisation du Service du Change, de la Caisse des Monnaies étrangères, de l’Émission, 

du paiement et de la Négociation des Chèques de voyage, des crédits documentaires : 
note interne réalisée par le service organisation de l’administration centrale (2 
exemplaires). 

 septembre 1958 1 liasse 
 
2502. Note de stagiaires (du département formation) sur l’organisation et les activités du service 

‘arbitrage change’ de la banque, avec organigramme. 
 décembre 1967 1 liasse 
 
2503. La petite histoire de l’arbitrage-change de la Société Générale de Banque (Bruxelles) : 

notice historique réalisée par Gilbert Govaert. 
 septembre 1971 1 liasse 
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2504. Articles de présentation des activités et de l’évolution historique du service arbitrage de la 
B.S.G.B. puis de la Société Générale de Banque parus dans la revue interne G-Magazine 
(1975) et brochure historique intitulée Du moulin au Teknekron, du pigeonnier à l’Agora. 
L’arbitrage à la Générale de Banque, passé et présent / Van Molentje tot Teknekron. Van Duiventil 
tot Agora. Heden en verleden van de arbitrage in de Generale Bank (publiée en 1994 par le service 
Financial Markets, en français, néerlandais et anglais). 

 1975-1994 1 liasse 
 
2505. Description de la nouvelle installation téléphonique système Siemens implantée pour le 

service arbitrage (1973) ; notes diverses concernant les projets de réforme du service 
arbitrage et de rénovation technique de la salle d’arbitrage de l’administration centrale 
(avec documentation sur les installations techniques présentées par la société Autophon 
s.a. (1980-1984). 

 1973, 1980-1984 1 liasse 
 
2506. Séminaire et guide de formation sur l’administration de l’arbitrage. 
 1977-1978 1 liasse 
 
2507. L’environnement dynamique des départements d’arbitrage : mémoire de licence présenté par 

Philippe Claeys à l’Ichec (Institut Catholique des hautes Études Commerciales). 
 1981 1 liasse 
 

II. OPÉRATIONS DE CHANGE 
 
2508. Opérations de change réalisées ou projetées avec diverses banques et agents de change 

étrangers (avec un sous-dossier relatif à quelques banques belges et la Banque Nationale 
de Belgique) : notes et correspondance, notamment de F. Durlet (sous-directeur à la 
B.S.G.B.), contacts divers avec la direction générale, la direction de l’étranger et diverses 
sociétés établies en Angleterre, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, 
Suisse, Hongrie, Canada, Etats-Unis. 

 1927-1961 1 liasse 
 
2509-2514. Service ‘change et arbitrage’ : documentation, coupures de presse, notes internes et, le cas 

échéant, correspondance échangée entre administration centrale et sièges administratifs à 
propos des relations financières entre la Belgique et différents pays (cours des devises, 
réglementation du change, transferts de capitaux, réglementation sur les avoirs financiers, 
modalités d’import-export, etc.). 

 
2509. Allemagne, Afghanistan, Afrique occidentale française, Afrique du Nord (Maroc, Algérie) 

Albanie, Angola, Arabie Saoudite, Antilles anglaises, Argentine, Autriche, Australie, 
Bohème et Moravie, Brésil, Bolivie, Brésil, Bulgarie. 

 1935-1965 1 liasse 
 
2510. Canada, Catalogne, Chili, Chypre, Colombie, Congo, Corée, Corse, Costa Rica, Croatie, 

Cuba, Danemark, Dantzig, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Formose, Finlande, Grèce, 
Guinée. 

 1934-1965 1 liasse 
 
2511. France. 
 1937-1963 1 liasse 
 
2512. Haïti, Hollande (Pays-Bas), Honduras, Indes anglaises, Indes néerlandaises (puis 

Indonésie), Indochine, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Java, Koweït, 
Lettonie, Liban, Grand-Duché de Luxembourg, Mandchoukouo, Maroc, Mexique, 
Monténégro, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, 
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Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, Rhodésie, Roumanie, 
Ruanda-Urundi 

 1934-1965 1 liasse 
 
2513. Royaume-Uni.  
 1940-1960 1 liasse 
 
2514. El Salvador, Yougoslavie, Serbie, Slovaquie, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, 

Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, Union Soviétique, Uruguay, République Sud-
Africaine, Venezuela, Vietnam. 

 1935-1965 1 liasse 
 
2515. Modèles de lettres, chèques (copies) et formulaires à l’usage des membres du service du 

change. 
 1973-1974 1 liasse 
 
2516. Opérations d’achat et vente de devises étrangères (francs français, florins francs suisses, 

escudos, etc. : relevés quotidiens. 
 1945-1950 1 recueil 
 
2517. Rapports mensuels du service ‘change arbitrage’ sur les transactions en or et en billets, 

pour les années 1956 à 1958. 
 1956-1958 1 liasse 
 
2518. Rapports mensuels des opérations de change et d’arbitrage (transactions en or et billets) 

pour l’année 1960 ; détails d’opérations de change, notes, correspondance avec diverses 
banques étrangères (1966-1971). 

 1960-1971 1 liasse 
 
2519. Politique or et projets d’achats d’or par la B.S.G.B. : correspondance (notamment avec la 

B.B.E.), documentation sur les cours de l’or sur différents marchés internationaux, 
réouverture du marché libre de l’or après la Seconde Guerre mondiale, modalités des 
opérations sur or en Belgique et coupures de presse et extraits de la Revue de la presse 
publiée par le département « Publicité et renseignements » de la B.S.G.B. concernant le 
marché mondial de l’or, l’évolution du prix de l’or, la politique des États-Unis en matière 
de réserves en or. 

 1934-1960 1 liasse 
 
2520. Tableau chiffré des opérations d’entrées et sorties de change à la B.S.G.B. (billets et or) 

entre 1932 et 1944. 
 1932-1944 1 liasse 
 
2521. Chambre de compensation de Bruxelles et Bourse de Bruxelles : opérations de courtage 

réalisées par la banque, notes et correspondance concernant les courtiers, documentation 
sur la technique des opérations à la bourse de Bruxelles, lettre aux agences bancaires de 
Bruxelles visant à centraliser les opérations bancaires en Pologne auprès de la Société 
Générale de Banque en Pologne.  

 1924-1957 1 liasse 
 
2522. Relevés d’opérations de change effectuées à la B.S.G.B. pendant certaines périodes 

précises et notamment du 1er au 11 avril 1935 (dévaluation du franc belge) et en février-
mars 1939, avec correspondance échangée avec l’Administration des Contributions et 
documentation concernant l’impôt spécial sur les bénéfices résultant de la dévaluation. 

 1935-1939 1 liasse 
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2523. Statistiques d’opérations en francs belges avec des correspondants étrangers (banques 
étrangères), avec relevés des cours de change de diverses devises en 1avril 1966. 

 1966 1 liasse 
 
2524. Relevés quotidiens des positions de change (achats et ventes) de la banque sur le marché 

réglementé : documents remplis à l’attention de l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois 
du Change). 

 septembre 1964-avril 1966 1 liasse 
 
2525. Enquête du département sur la concurrence des banques américaines et françaises en 

Belgique (octroi de crédits, taux créditeurs, change, transferts de devises, effets, chèques, 
crédits documentaires. 

 1968 1 liasse 
 

III. CHANGE À TERME 
 
2526. Opérations de change à terme : liste des opération à terme liquidées entre 1940 et 1944 ; 

opérations à terme compensées en 1942 et 1943 et correspondance avec l’office de 
Compensation. 

 1942-1944 1 liasse 
 
2527. Relevé nominatif et chronologique des personnes ayant rempli un formulaire pour 

l’exécution d’opérations de change entre novembre 1944 et janvier 1945 (sans mention du 
montant des opérations). 

 1944-1945 1 liasse 
 

IV. RÉGLEMENTATION DU CHANGE 
 
2528. Règlementation du change en Belgique : coupures de presse, notes et documentation 
 1940-1960 1 liasse 
 
2529. Circulaires reçues de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) concernant la 

réglementation du change et envoyée à la demande de l’I.B.L.C. (Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change). 

 1945-1951 1 liasse 
 
2530. Circulaires reçues de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et correspondance avec 

des tiers concernant les accords commerciaux passés avec divers pays et leur impact sur 
les relations financières entre la Belgique et ces pays (Yougoslavie, Turquie, 
Tchécoslovaquie, Suède, Roumanie, Portugal, Pologne, Norvège, Grand-Duché du 
Luxembourg).  

 1945-1951 1 liasse 
 
2531. Connaissez-vous le Change ? : note interne réalisée par le « Groupe des Sièges administratifs 

de Bruxelles » ; notes de service diverses concernant la réglementation du change (s.d., ca 
1950). 

 1950 1 liasse 
 
2532. Circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et procès-verbaux des réunions 

(dites des « techniciens ») tenues à la Banque Nationale de Belgique entre les 
fonctionnaires de l'I.B.L.C. et les délégués des banques. 

 décembre 1952-novembre 1961 1 liasse 
 
2533. Réglementation du change (note n° 5) : note interne réalisée par le service organisation du 

siège administratif de Bruxelles. 
 octobre 1959 1 liasse 
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V. COURS DE CHANGE 

 
2534-2535. Collection de carnets des cotes et cours de change sur les marchés (officiel, parallèle, 

libre, au comptant et à terme, etc.), avec carnet de la crise monétaire internationale le 6 
mai 1971), carnets des cours moyens des changes à Bruxelles (1919-1930). 

 1919-1971 2 liasses 
 
2536. Cours moyens et extrêmes des devises cotées à la Bourse de Bruxelles : résumés annuels 

pour la période 1919-1967. 
 1919-1967 1 liasse 
 
2537-2540. Carnets du service arbitrage donnant quotidiennement le cours moyens des changes du 

franc belge à Bruxelles, sur les places financières étrangères, ainsi que les cours de change 
à terme. 

 
2537. 1933-1936 1 liasse 
2538. 1937-1940 1 liasse 
2539. 1941 1 volume 
2540. 1942 1 volume 
 
2541. Cours des changes dans le monde en 1936 (cours quotidiens ou mensuels par pays) : 

livres de Emil Diesen intitulé Yearbook of Exchange Rates of the World 1936, Oslo, 1937 ; J. 
Prioux de Baudimont, Changes-or, changes-papier, 1919-1938, Thuillies, 1939. 

 1937 1 liasse 
 
2542. Carnet des cours moyen quotidiens des devises cotées à Bruxelles. 
 1939-1956 1 liasse 
 
2543-2544. Cours officiels des devises étrangères à Bruxelles. 
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2543. Notes internes du département aux mois de juin et juillet 1940, feuillets des cours officiels 
publiés par la Banque Nationale de Belgique du 9 au 15 juillet 1940, cours officiels publiés 
par la Banque Émission à Bruxelles s.a. (16 juillet 1940-31 décembre 1941). 

 1940-1941 1 liasse 
 
2544. Cours officiels publiés par la Banque Émission à Bruxelles s.a. 
 janvier-décembre 1942 1 liasse 
 
2545. Cours de change de diverses monnaies envoyés à quelques entreprises clientes : copie des 

lettres envoyées ; feuillets imprimés des parités monétaires officielles ; cours des changes 
pratiqués Bruxelles. 

 1950-1969 1 liasse 
 
2546. Correspondance reçues de diverses banques actives dans l’UEP (Union Européenne de 

Paiements) concernant les cours extrêmes de change. 
 1953 1 liasse 
 
2547. Cours des opérations traités sur le marché parallèle de Bruxelles par le service arbitrage de 

la B.S.G.B. : opérations sur or, billets et transferts. 
 1961 1 liasse 
 
2548-2554. Taux des dépôts en cours (en call money et à 1, 3 et 6 mois) et des opérations en dollar 

ou sterling contre francs français, florins, francs suisse ou Deutsche Marks (dits « taux 
Bolsa Londres ») : copie des télex de la Bank of London & South America Ltd. 

 
2548. 1961-1962 1 liasse 
2549. 1963 1 liasse 
2550. 1964 1 liasse 
2551. 1965 1 liasse 
2552. 1966 1 liasse 
2553. 1967 1 liasse 
2554. 1968 1 liasse 
 
2555. Parités monétaires étrangères et cote des billets de banque en Suisse : feuillets jaunes 

diffusés par l’U.B.S. (Union de Banques Suisses) (Bâle) s.a. 
 1950-1951 1 liasse 
 
2556. Valeur de la livre et du dollar sur le marché de Londres, au comptant et à terme : 

coupures de presse (probablement du Financial Times). 
 1961-1972 1 liasse 
 
2557. Télex des cours de changes pratiqués par le Service arbitrage de la banque (« Genarbit ») 

sur le marché libre de Bruxelles. 
 1966-1972 1 liasse 
 
2558-2561. Taux de change pratiqués pour les monnaies étrangères sur le marché financier 

d’Amsterdam. 
 
2558. Officielle Noteringen : feuillets diffusés par la Nederlandsche Bank n.v. 
 juillet 1951-décembre 1952 1 liasse 
 
2559. Officielle Noteringen : feuillets diffusés par la Nederlandsche Bank n.v. (janvier-octobre 

1953) ; feuillets bleus des cours comptant et à terme de différentes devises diffusés en 
commun par l’Amsterdamsche Bank n.v. et l’Incasso-Bank n.v. (novembre-décembre 
1953) ; avec spécimens de cours diffusés par Labouchere & Co. n.v. (novembre-
décembre 1953). 
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 1953 1 liasse 
 
2560. Feuillets bleus des cours comptant et à terme de différentes devises européennes, diffusés 

par l’Amsterdamsche Bank n.v. 
 1954-1956 1 liasse 
 
2561. Feuillets bleus des cours comptant et à terme de différentes devises européennes, diffusés 

par l’Amsterdamsche Bank n.v. 
 1957-1961 1 liasse 
 
2562. Cours des changes sur la place de Paris : feuillets diffusés par la Banque Nationale pour le 

Commerce et l’Industrie s.a. devenue en 1966, la Banque Nationale de Paris s.a. 
 septembre 1952-août 1968 1 liasse 
 
2563. Feuillets des cotes de changes des différentes monnaies mondiales à Paris publiés par la 

Banque Jordaan s.a., avec quelques spécimens de feuillets de la Compagnie Parisienne de 
Réescompte s.a. 

 1953-1966 1 liasse 
 
2564. Cours des changes des monnaies d’Australie, Nouvelle-Zélande et des îles Fidji sur les 

places de ces pays et de Londres : dépliants et feuillets diffusés par la Bank of New South 
Wales (branche de Londres). 

 1954-1966 1 liasse 
 
2565. Taux de change des monnaies étrangères à Berlin : feuillets publiées par la Commerzbank 

A.G.  
 1954-1971 1 liasse 
 
2566. Spécimen du feuillet Fortnightly review Exchange rates publié par la Bank of London & South 

America Ltd. 
 1965-1966 1 liasse 
 
2567. Cours de change : collection de dépliants, feuillets et listes imprimés de différentes 

banques étrangères (France, Suisse, Australie, Royaume-Uni, Suède, Maroc, Tunisie, 
Norvège, Finlande, Espagne, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Allemagne, Finlande, Jordanie, 
Grande-Bretagne, etc.). 

 1960-1971 1 liasse 
 

VI. ORGANISATION TECHNIQUE, TRÉSORERIE ET COMPTABILITÉ DU 
SERVICE ARBITRAGE 

 
2568-2569. Relations avec Reuters Belgium Ltd. concernant diverses installations techniques : notes, 

procès-verbaux de réunions, extension du nombre de moniteurs en service, facturation 
des prestations et services (Reuter Monitor, Reuter news, Reuter Money report, etc.). 

 1974-1983 2 liasses 
 
2570. Mobilier et fournitures nécessaires à la bonne marche du service arbitrage : notes, 

facturation de prestations d’achats ou de matériel en location. 
 1974-1979 1 liasse 
 
2571. Réseau national multipoint « Datasaab » du service arbitrage « AJ52 » : organisation des 

télécommunications, location d’équipements à Datasaab Belgium s.a., relations 
comptables avec les sièges administratifs, trésorerie du service et facturation interne. 

 1976-1980 1 liasse 
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VII. DOCUMENTATION 
 
2572. Coupures de presse concernant le marché de l’argent métal. 
 1938-1941 1 liasse 
 
2573-2574. Bilans de la Banque Nationale de Belgique : situations hebdomadaires publiées par cette 

banque (avec spécimen de la première situation publiée après la Seconde Guerre 
mondiale). 

 
2573. janvier 1945-juillet 1947 1 liasse 
2574. mai 1954-mai 1956 1 liasse 
 
2575. Documentation (brochures, notes, bulletins) sur les marchés financiers en général et en 

particulier sur le marché des capitaux en Europe et celui des « eurodollars », avec quelques 
notes sur les activités de la direction « Étranger » de la banque. 

 1967-1970 1 liasse 
 
2576. A methodological study of the Production of Primary Gold by the Soviet Union : étude pour la société 

Consolidated Gold Fields par David L. Dowie et Michael Kaser. 
 1974 1 liasse 
 

VIII. COURRIER 
 
2577. Cartes et correspondance de bons vœux reçues des équipes d’arbitragistes et cambistes de 

diverses banques étrangères. 
 1938-1940 1 liasse 
 
2578. Lettre de la légation de Belgique à Stockholm à F. Durlet, félicitant la B.S.G.B. pour son 

rapport annuel et annonçant sa diffusion en Suède. 
 1956 1 liasse 
 

16. FINANCIAL MARKETS 
 
2579. Annuaire (dit Photobook) des membres du service Financial Markets. 
 1991 1 liasse 
 
2580. Financial Markets : brochures de présentation du service. 
 ca 1994 1 liasse 
 
2581-2582. Belgian Financial Markets : rapports mensuels (en anglais) publiés par les services Invest 

management et Financial Market Sales (l’éditeur en chef est Michel Fourgon) sur 
l’économie, les marchés financiers et des capitaux, les émissions nouvelles de titres et les 
marchés boursiers et obligataires. 

 
2581. 1991 1 liasse 
2582 1992 1 liasse 
 
2583. Introduction to the Belgian Equity Market : brochure publiée par le service Financial Markets. 
 1993-1994 1 liasse 
 
2584. Currency dealing. Hedging against exchange risks Asset management : brochure publiée par le 

service Arbitrage commercial (43/C) (ca 1988 ). 
 
 Issues in Ecu in the Eurobond market : brochure (1990). 
 
 1988-1990 1 liasse 
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17. CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

 
2585. Brochures : brochure consacrée à l’ouverture du second marché de la bourse de Bruxelles 

(1984), brochure sur le marché des options (1976), brochure intitulée Comprendre la bourse. 
Les valeurs mobilières (1987, en français Et en néerlandais), brochures intitulées L’exonération 
de précompte mobilier sur titres à revenus fixes (1996, en français, néerlandais, Eng. et All.) et 
Avez-vous les placements qui vous conviennent ? (versions 1988 et ca 1990, en français et 
néerlandais), brochure sur le marché des actions belges (1988 en français et en 
néerlandais), service Merchant Banking ??) ; Guide pratique de l’usage commercial de l’ECU 
(1989, en français, néerlandais et Eng.), service Merchant Banking ??) ; brochure 
intitulée La réforme du marché des instruments de financement émis par l’État Belge 
(1991, en français et néerlandais, service Financial Markets ??), brochure du service 
division titres de la zone de Bruxelles intitulée Titres belges. Services offerts aux banquiers non-
résidents par la Générale de Banque (mars 1990), carton présentant la loi du 4 décembre 1990 
relative aux opérations financières et aux marchés financiers (article 28 concernant 
l’information à donner à la Commission Bancaire et Financière). 

 1976-1990 1 liasse 
 
2586. Prospectus d’emprunts émis par GenFinance n.v. et garantis par la Société Générale de 

Banque. 
 1980-1983 1 liasse 
 
2587. Prospectus d’offre en souscription publique des actions de la société Colruyt s.a. (version 

en néerlandais) offert en souscription aux guichets de la Société Générale de Banque. 
 avril 1982 1 liasse 
 
2588. Brochure et dépliants de présentation de la direction Corporate & Investment Banking 

(1988 et ca 1990), et brochures publiées par celui-ci : Les sociétés captives de réassurance 
(brochure en français, néerlandais et Eng.), Generale Bank : Belgium’s Leading Corporate and 
Investment Bank at the Heart of the EC (1991, avec liste des introductions en bourse réalisées 
par la banque), Introduction de sociétés étrangères à la bourse de Bruxelles (1988, en français et 
Eng.), Le marché belge des capitaux (1991, en français, néerlandais et Eng.), spécimens de 
dépliants d’analyses financières édités par le service (2 exemplaires, 1988 et 1989), 
brochure sur le marché obligataire belge (1987), brochure intitulée The Ecu and the 
European Monetary System (1987), Le marché des capitaux en 1991. La politique de dividende des 
sociétés belges sur la période 1971-1990 (spécimens en français et néerlandais) (1992).  

 1987-1992 1 liasse 
 
2589. Présentation du service Corporate and Investment banking et texte d’un séminaire 

corporate finance organisé en novembre 1990. 
 
 Présentation des opérations financières réalisées en 1991 par Corporate and Investment 

Banking (brochure, en français et néerlandais, mars 1992). 
 
 Collection de sept brochures publiées par Corporate Investment Banking sur le thème de 

Setting Up in Belgium et intitulées 1. Belgium : the gateway to Europe ; 2. Financing 
Aspects ; 3. Coordination Centres ; 4. Legal and Fiscal Aspects ; 5. Foreign Trade ; 6. Life 
in Belgium ; 7. Useful Addresses (1988). 

 
 1988-1992 1 liasse 
 
2590. Coupures de presse réunies par le service Corporate & Investment Banking concernant la 

S.G.B., l’O.P.A. sur cette société et la modification de son actionnariat, avec deux bandes 
enregistrées (cassettes) des informations données à la radio belge le 14 avril 1988, un 
numéro spécial de La Libre Belgique paru en mars 1988 sur le déroulement de l’O.P.A. de 
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Carlo De Benedetti et le livre du gouverneur René Lamy intitulé Narration authentique d’une 
O.P.A. Bataille pour la Société Générale (Louvain-la-Neuve, 1990). 

 janvier-avril 1988 1 liasse 
 
2591. Prospectus d’offre en souscription publique de parts sociales de la société Bréderode s.a. 

et d’introduction de ces titres en bourse de Bruxelles présentés par la Générale de Banque 
s.a. et S.G. Warburg & Co. Ltd. (brochure, en français et néerlandais, mars 1994). 

 1994 1 liasse 
 
2592. Bulletins internes d’information G-Corporate concernant les opérations d’introductions en 

bourse ou d’augmentation de capital de diverses sociétés pour lesquelles la G-Banque 
offre le service des ses guichets ou participe à un syndicat de placement. 

 décembre 1992-octobre 1996 1 liasse 
 

18. GESTION DE TITRES (ENCAISSEMENT DE COUPONS, 
RECOUVREMENTS, OPPOSITIONS…) 

 
2593. Correspondance avec différents porteurs concernant les oppositions sur titres, procès-

verbaux de tirages au sort, listes officielles donnant les listes d’obligations tirées au sort et 
remboursables. 

 1936-1971 1 recueil 
 
2594. Listes officielles de tirages au sort. 
 
2594 1943-1948 1 recueil 
2595. 1948-1959 1 recueil 
 
2596-2601. Listes de tirages au sort de différents emprunts. 
 
2596. Emprunts d’État belges émis entre 1951 et 1962). 
 1951-1962 1 recueil 
 
2597. Emprunts de villes belges dont le nom commence par les lettres A à M. 
 ca 1947-1970 1 recueil 
 
2598. Emprunts de villes belges dont le nom commence par les lettres N à Z. 
 ca 1948-1966 1 recueil 
 
2599. Emprunt de la ville de Bruxelles 1902. 
 1924-1964 1 recueil 
 
2600. Obligations d’entreprises privées : charbonnages et entreprises sidérurgiques. 
 1947-1966 1 recueil 
 
2601. Obligations d’entreprises privées : secteurs de l’eau, du textile, de la construction, de la 

chimie, société actives à la Colonie 
 1941-1966 1 recueil 
 
2602. Spécimens d’une enveloppe de coupons collectés par le « Service Coupons 

Recouvrements » : coupons du certificat au porteur Immolouneuve (Louvain-la-Neuve). 
 1997 1 liasse 
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19.  GESTION D’ACTIFS 
 
2603-2604. G-Invest, Magazine Fonds G, puis G-Invest Magazine OPC-G : bulletin périodique 

d’informations sur les fonds communs de placements et sicavs de la Générale de Banque. 
 
2603. Version en français. 
 octobre 1985-novembre 1996 1 recueil 
 
2604. Version en néerlandais. 
 octobre 1985-novembre 1996 1 recueil 
 
2605. Portfolio management and advice on investments for the institutional investors : brochure de 

présentation du département Institutional Asset Management et de ses services en 
matière de placements (un spécimen en anglais et deux spécimens en néerlandais). 

 ca 1990 1 liasse 
 
2606-2607. G-Invest Bruxelles : feuillets d’information interne sur l’évolution de la bourse de Bruxelles 

publiés par la direction Asset Management (service D/85), avec table de matières 
indiquant les entreprises cotées dont les actions ont fait l’objet de commentaires (avec 
numéros spéciaux de 1996 G-Invest Euro concernant la monnaie unique et les marchés 
financiers). 

 
2606. septembre 1990-décembre 1993 1 liasse 
2607. janvier-décembre 1996 1 liasse 
 
2608. G-Invest. Marchés obligataires : feuillets d’information interne sur l’évolution du marché 

obligations publiés par la direction Asset Management (service D/85). 
 1989-1993 1 liasse 
 
2609. G-Invest. Fonds de Placement puis G-Invest OPC : feuillets d’information interne sur 

l’évolution du marché des fonds communs de placement, Sicav, OPC et en particulier des 
fonds et sicav émis par la Générale de Banque, publiés par la direction Asset Management 
(service D/85). 

 juillet 1990-août 1993 1 liasse 
 
2610-2611. G-Invest. Marchés internationaux : feuillets d’information interne sur l’évolution des marchés 

boursiers internationaux publiés par la direction Asset Management (service D/85). 
 
2610. septembre 1990-décembre 1992 1 liasse 
2611. janvier 1993-octobre 1994 1 liasse 
 
2612. G-Invest. Marché des changes : feuillets d’information interne sur l’évolution du marché des 

changes, publiés par la direction Asset Management (service D/85) (série apparemment 
incomplète commençant à partir du n° 10 de 1990, avec quelques exemplaires de G-Invest 
Certificats Immobiliers de 1993 et 1994). 

 juillet 1990-octobre 1994 1 liasse 
 
2613-2614. Analyses financières (Belgian Financial Markets) : notes sur diverses entreprises cotées en 

Bourse et le marchés financiers belge publiées par le service Asset Management de la 
Générale de Banque (suivant l’entreprise en français, Nl. ou Ang.) :  

 
2613. Série chronologique non numérotée de mai 1990 à décembre 1991 (avec un numéro 

d’octobre 1986). 
 1986, 1990-1993 1 liasse 
 
2614. Série chronologique non numérotée de janvier 1993 à avril 1994. 
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 1993-1994 1 liasse 
 
2615. G-Invest. Politique de gestion : feuillets internes contenant les comptes rendus des réunions 

du comité d’investissement et réalisés par le département Asset Management pour la 
division « Stratégie et Product research » du service Information Stratégie de Placements 
(D/61), avec quelques spécimens de G-Invest Bond Tactics, G-Invest Économie, G-Invest 
Fiscalité des placements, G-Invest Tableau de placement, G-Invest Analyse Financière et les numéros 
spéciaux de G-Invest Lexique documentant le personnel de la banque sur les nouveaux 
outils des marchés financiers. 

 1990-1994 1 liasse 
 
2616-2617. G-Invest : feuillets internes mensuels d’information réalisés par le département Asset 

Management donnant la synthèse des décisions du « comité d’investissement » de la 
banque et le contexte de la stratégie d’investissement. 

2616. janvier-septembre 1996 1 liasse 
2617. juillet-décembre 1996 1 liasse 
 
2618. G-Invest Baromet : questionnaire destiné à connaître le profil de risque et la stratégie 

d’investissement de la clientèle (en français et en néerlandais). 
 ca 1995 1 liasse 
 

20. OPERATIONS & PROCESS MANAGEMENT 
 
2619 Description du service OPM (Operations & Process Management) : brochure avec 

organigramme et description des objectifs du service et de ses différentes entités. 
 janvier 1996 1 liasse 
 

21. INFORMATION SERVICES (INFORMATIQUE) 
 
2620. Notes de présentation du Centre de documentation de la Société Générale de Banque et 

en particulier de son service « Informations Générales ». 
 1981 1 liasse 
 
2621. Brochure de présentation du département « Information services ». 
 décembre 1990 1 liasse 
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 RÉSEAU NATIONAL 
 

1. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DES ZONES 
 
2622. Comité des zones (division géographique des activités de la banque) : procès-verbaux des 

réunions du comité adressés au comité de direction pour approbation. 
 janvier 1991-décembre 1996 1 liasse 
 
2623. Comité « Zones » : procès-verbaux des réunions transmis au comité de direction pour 

approbation. 
 décembre 1996-octobre 1998 1 liasse 
 

2. SIÈGE ADMINISTRATIF DE BRUXELLES 
 

I. ORGANISATION 
 
2624. Liste des numéros téléphoniques du siège de Bruxelles ; liste des agences du siège 

administratif de Bruxelles (en français, 1959). 
 1958 1 liasse 
 
2625. Notes du service organisation du siège de Bruxelles relative à l’organisation du service des 

carnets de dépôts (version 1958 et 1959). 
 1958-1959 1 liasse 
 
2626. Notes du service organisation du siège de Bruxelles concernant la mise en place et les 

modalités pour l’usage des distributeurs de billets « Paymatic » et les cartes « Bankomat » 
(1970-1979) (avec note concernant le dépôt éventuel d’une de ces machines au musée de 
la Banque en 1987). 

 1970-1987 1 liasse 
 
2627. Vos agences dans la région de Bruxelles. Horaires. Localisation par commune : brochure 

(en français). 
 1996 1 liasse 
 

II. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Comptes (courant et à terme). 
 
2628-2633. Répertoire clôturé au 31 décembre 1935 des clients du siège social possédant un compte à 

la banque, avec nom du client, numéro de son compte et capitaux sur son compte et 
récapitulation du total des comptes (par quinzaine, à terme, etc.) (classement par série de 
comptes ?). 

 
2628. Série 1 à 5. 
 1935 1 volume 
 
2629. Série 6 à 10. 
 1935 1 volume 
 
2630. Série 11 à 15. 
 1935 1 volume 
 
2631. Série 16 à 20. 
 1935 1 volume 
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2632. Série 21 à 24. 
 1935 1 volume 
 
2633. Série 25 à 34. 
 1935 1 volume 
 
2634. Liquidation de créances en souffrance en Allemagne et examen de divers comptes 

résultant de ces créances, avec une note sur la répartition du travail au sein du service 
« correspondants étrangers ». 

 1919-1929 1 liasse 
 
2635. Liquidation de comptes « nostro » en roubles auprès de banques anciennement actives en 

Russie : dossier de la Banque Russe pour le Commerce Étranger à Petrograd (avec relevé 
du compte courant près cette banque), de la Banque de Commerce de l’Azoff sur le Don 
à Petrograd, de la Banque de l’Union (Moscou), de la Banque Internationale de 
Commerce (Petrograd), de la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) à Rotterdamet 
Londres, de la B.U.P. (Banque de l’Union Parisienne) s.a. 

 1915-1936 1 liasse 
 
2636. État de la besogne et du personnel de la 2e section du service « comptes courants » : liste 

du personnel, notes sur l’appréciation et la cotation du personnel, note sur l’application 
de la « méthode hambourgeoise » pour la tenue des comptes courants à la S.G.B. 

 1921-1926 1 liasse 
 

B. Location de coffres-forts, et dépôts cachetés 
 
2637-2638. Registre des locataires de coffres-forts et ou déposants de plis cachetés à l’agence centrale 

de la B.S.G.B., au 3 rue Montagne du parc (Bruxelles).  
 
2637. Volume I (classement alphabétique des locations de 1940 à 1944). 
 1940-1973 1 volume 
 
2638. Volume II. 
 1944-1977 1 volume 
 

C. Titres 
 
2639. Caisse des dépôts à découvert de titres des valeurs coloniales. 
 1940-1941 1 volume 
 
2640-2641. Relevés quotidiens du nombre d’opérations d’achat et de vente en bourse exécutées par 

les banques de province et le siège administratif de Bruxelles (ordres passés au comptant, 
à terme et sur bourses étrangères). 

 
2640. Ordres passés du 1er juillet 1935 au 30 avril 1936. 
 1935-1936 1 recueil 
 
2641. Ordres passés du 1er mai 1936 au 31 mai 1937. 
 1936-1937 1 recueil 
 
2642-2643. Département « O.B. » (ordres de bourse), rectifications des cours auxquels ont été réalisés 

des achats ou ventes de titres en Bourse par les sièges administratifs : notes, 
correspondance. 

 
2642. 1er juillet 1935-1er mars 1937 1 recueil 
2643. 15 mars 1937-17 février 1938 1 recueil 
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2644-2645. Département « O.B. » (ordres de bourses) (auparavant « service des Fonds Publics » ?), 

annulations d’ordres d’achat ou de vente passés par les sièges administratifs : notes, 
correspondance. 

 
2644. 1er juillet 1935-17 novembre 1937 1 recueil 
2645. 18 novembre 1937-17 février 1938 1 recueil 
 
2646-2648. Photocopie des listes numériques de titres étrangers évacués vers la France et vers 

l’Angleterre en 1939-1940 (et conservés sous dépôts anonymes. 
 
2646. N° 1 à 1000 (avec notes annexes sur la confection de ces listes dans le cadre de 

l’expatriation de ces valeurs peu avant la guerre et la nécessité de les conserver dans le 
cadre des projets de restitution des avoirs de victimes juives de la Seconde Guerre 
mondiale). 

 ca 1928-1940 1 liasse 
 
2647. N° 1001 à 2000 
 ca 1923-1940 1 liasse 
 
2648. n° 8000 à 9000 
 ca 1923-1940 1 liasse 
 

D. Emprunts et émissions 
 
2649. Relevé des emprunts de sociétés industrielles et financières réalisés auprès de la B.S.G.B. 

mais n’ayant pas fait l’objet d’une souscription publique (avec conditions, taux, etc.) 
(1925-1945). 

 
 Relevé des emprunts des villes placés avec le concours du « Consortium des Emprunts 

des Villes » (avec conditions, taux, etc.) (1920-1963). 
 
 1920-1963 1 liasse 
 
. 

III. FORMATION COMMERCIALE 
 
2650. Les applications commerciales au travers de la formation dans le Terminal Agence : manuel de 

formation publié par le département commercial et marketing du siège de Bruxelles 
(versions de juin et août 1982). 

 
 Aide-mémoire du guichetier : mise à jour entre 1985 et 1988. 
 
 1985-1988 1 liasse 
 

IV. PERSONNEL 
 
2651. Décès de Jules Vander Velden, directeur du siège administratif de la B.S.G.B. à Bruxelles : 

faire part, pension à son épouse, articles nécrologiques, article du Bulletin du Club Royal 
de la Générale et du Journal Syndical décrivant sa carrière et sa politique sociale à la 
banque (création d’un Commission du Personnel). 

 1939 1 liasse 
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V. BÂTIMENTS 
 
2652. Plans par étages des immeubles de l’agence Louise à Bruxelles. 
 ca 1970 1 liasse 
 
2653. Panneau frappé du sigle de la banque décrétant la défense de fumer dans certaines parties 

des locaux. 
 s.d. 1 liasse 
 
2654. A la découverte de la chancellerie. Centre de rencontre de la Générale de Banque / 

Ontdek de Kanselarij. Het ontmoetingscentrum van de Generale Bank : brochures (un 
spécimen en français et en néerlandais). 

 ca 1995 1 liasse 
 

VI. DIVERS 
 
2655. Catalogue de la bibliothèque du siège administratif de Bruxelles (versions de 1958 et 

1960). 
 1958-1960 1 liasse 
 
2656. Inventaire par bâtiments d’exploitation du siège administratif de Bruxelles des machines 

électroniques, machines à écrire, machines à calculer et machines à microfilmer en usage à 
la banque. 

 ca 1965 1 liasse 
 

3. SIÈGES ADMINISTRATIFS RÉGIONAUX  
 

I. SIÈGE ADMINISTRATIF D’ALOST 
 
2657. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 1 liasse 
 
2658. De administratieve zetel van de Generale Bankmaatschappij. 1910-1977 : brochure historique, 

avec photos d’anciens bureaux de la Banque Centrale de la Dendre s.a. éditée à l’occasion 
de l’inauguration d’un nouveau siège. 

 1977 1 liasse 
 
2659. Historique publié par le siège administratif d’Alost à l’occasion du 75e anniversaire de la 

fondation de la Banque centrale de la Dendre en 1910 : brochure (1985) et livre intitulé 
Hoe het groeide. 

 1985 1 liasse 
 

II. SIÈGE ADMINISTRATIF D’ANVERS 
 
2660. G. Van Brussel, B. Goeminne, L. Stevens et alii, Een traditie met toekomst : livre sur 

l’histoire de la Banque d’Anvers s.a., publié à l’occasion de la rénovation de la maison 
« De fraula » (2 exemplaires en néerlandais). 

 1986 1 liasse  
 
2661. Départ de Walter Corluy de la direction du siège d’Anvers et nomination de Jo Rogiest et 

Marcel Le Moine (avec photos) : organisation des cérémonies et invitations, 
communiqués de presse, discours d’une réception réservée à la clientèle. 

 1989 1 liasse 
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2662. Catalogue d’expositions présentées au siège d’Anvers de la banque : « Héritages 
bourguignons », en collaboration avec la Fondation pour l’Art et la Recherche (Paris) du 
15 au 19 mars 1974 (un exemplaire en français et en néerlandais), Europese Grafiek 1830-
1940 (avril 1981, 2 exemplaires en néerlandais), 500 jaar woonhuizen te Antwerpen XVe-
XIXe eeuw, en collaboration avec le Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en 
Stedebouw (septembre-octobre 1980, un exemplaire en néerlandais). 

 1974 1 liasse 
 
2663-2666. Registre des opérations de change effectuées pour des entreprises par le siège 

administratif d’Anvers. 
 
2663. mai-décembre 1986 1 volume 
2664. décembre 1986-mai 1987 1 volume 
2665. mai-octobre 1987 1 volume 
2666. octobre 1987-février 1988 1 volume 
 

III. SIÈGE ADMINISTRATIF D’ARLON 
 
2667. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 1 liasse 
 
2668. Carnet de salaire de J. Lebeau, employé au siège administratif d’Arlon, avec relevé des 

traitements et retenues pour pension et contributions sociales. 
 1951-1952 1 liasse 
 
2669. Dépliants sur les opérations bancaires de la B.S.G.B. : comptes courants ; encaissements 

de titres et coupons ; dépôts de titres à découvert. 
 ca 1955 1 liasse 
 
2670. Journal des versements à la caisse de retraite (et retenues à l’usage des pensions du 

personnel) versés par les employés et par la Banque d’Arlon puis le siège administratif de 
la B.S.G.B. s.a. à Arlon (avec spécimen de carte postale de service envoyée à la banque 
par la C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite). 

 1926-1944 1 liasse 
 
2671. Journal des traitements, allocations familiales, cotisations patronales pour assurances 

légales et extra-légales, fonds d’allocations pour employés, etc. versés pour les employés 
et cadres du siège administratif d’Arlon (avec listes d’employés). 

 1939-1951 1 volume 
 

IV. SIÈGE ADMINISTRATIF DE BRUGES 
 
2672. 25 jaar Administratieve zetel Brugge. Generale Bankmaatschappij : brochure anniversaire (1978), 

avec une coupure de presse et un dépliant publicitaire ; brochures sur l’histoire du 
bâtiment du siège de Bruges intitulées De Genuese Loge, van natiehuis tot Bankingstelling et The 
Genoese Lodge from a Consular House to a Bank, La loge des génois, de la maison consulaire à 
l’institution bancaire (brochures, 1983), brochure sur la rénovation de l’ancien siège de la 
Banque de Flandre Occidentale s.a. (salle des guichets de style art nouveau) intitulée De 
Gouden Poort (brochure 1989). 

 1978-1989 1 liasse 
 
2673. Registre (nominatif) des inscriptions hypothécaires et polices d’assurances. 
 1974-2006 1 recueil 
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V. SIÈGE ADMINISTRATIF DE COURTRAI 
 
2674. Registres du personnel et des mouvements et transferts de personnel (avec notes du 

service du personnel et enveloppes de paie, etc.). 
 1933-1980 1 liasse 
 
2675-2676. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 2 liasses 
 
2677. Reconstruction de l’immeuble du siège administratif de la B.S.G.B. à Courtrai : cahier des 

charges, correspondance avec les fournisseurs (avec plans, dessin d’un vitrail, dessin de la 
façade et photos des dommages de guerre). 

 1946-1950 1 liasse 
 

VI. SIÈGE ADMINISTRATIF DE CHARLEROI 
 
2678. Brochures de présentation du nouveau siège de la banque à Charleroi (deux versions). 
 1975 1 liasse 
 
2679. Règlement des comptes courants du siège de Charleroi : dépliant. 
 1953 1 liasse 
 
2680. Crédit ouvert par le siège à Edmond et Jean Losseau : notes, documents bancaires, 

défaillance du client et exploitation de terres agricoles pour le compte de la banque, 
ventes de biens immobiliers, affiche de vente de terrains et maisons, conventions, 
correspondance. 

 1931-1949 1 liasse 
 
2681. Situation comptable du siège administratif au 31 décembre 1935. 
 1935 1 liasse 
 
2682. Mémento journalier ou agenda de comptoir imprimé à l’usage des agences par le siège de 

Bruxelles B.S.G.B. (caractères d’impression sur la couverture dans un style « années 
1930 ») et employé par une agence du siège de Charleroi, avec quelques bordereaux 
divers, dont un bon de commande de cartes et timbres de vacances de la Caisse Nationale 
Auxiliaire des Congés payés. 

 1940 1 volume 
 

VII. SIÈGE ADMINISTRATIF DE GAND 
 

A. Comité d’administration 
 
2683. Correspondance et circulaire adressée par le siège central aux membres du comité 

d’administration du siège de Gand, liste des membres de ce comité, rémunération de la 
direction du siège. 

 1937-1971 1 liasse 
 
2684-2692. Comité d’administration du siège administratif de Gand : procès-verbaux des réunions. 
 
2684. 1941 1 recueil 
2685. 1942-1954 1 liasse 
2686. 1955-1963 1 liasse 
2687. 1964-1967 1 liasse 
2688. 1969-1974 1 liasse 
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2689. 1975-1979 1 liasse 
2690. 1980-1984 1 liasse 
2691. 1985 1 recueil 
2692. 1986 1 recueil 
 
2693-2712. Procès-verbaux des comités d’administrations. 
 
2693. 1959 1 recueil 
2694. 1960 1 recueil 
2695. 1961 1 recueil 
2696. 1962 1 recueil 
2697. 1963 1 recueil 
2698. 1964 1 recueil 
2699. 1965 1 recueil 
2700. 1966 1 recueil 
2701. 1967 1 recueil 
2702. 1968 1 recueil 
2703. 1969 1 recueil 
2704. 1970 1 recueil 
2705. 1971 1 recueil 
2706. 1972 1 recueil 
2707. 1973 1 recueil 
2708. 1974 1 recueil 
2709. 1975 1 recueil 
2710. 1976 1 recueil 
2711. 1977 1 recueil 
2712. 1978 1 recueil 
 
2713. Rapports annuels du siège administratif de Gand pour les exercices 1978-1980 et 1983-

1984 : composition du comité d’administration et de la direction, organigrammes, 
informations statistiques sur le personnel, bilans, frais généraux, statistiques de 
production des agences. 

 1979-1985 1 liasse 
 
2714. Projet de travaux de restauration de l’immeuble n° 2 place d’Armes, soumis à la banque 

par les Entreprises Générales Walter Devreux s.p.r.l. 
 1948 1 liasse 
 
2715. Exposition de scripophilie organisée au siège administratif de Gand : brochure rédigée 

par E. Boone et publiée par la banque, spécimen du premier numéro du bulletin de la 
Gentse Vereniging voor Scripophilie (1982).  

 1981-1982 1 liasse 
 
2716. Contentieux (dossier confidentiel) : succession de Achille Martens et litige relatif à la 

location d’un coffre à l’épouse d’un client sans l’autorisation maritale : notes, pièces 
bancaires, acte notarié de la succession, correspondance. 

 1952-1964 1 liasse 
 

B. Organisation interne du siège de Gand et des agences qui en dépendent 
 
2717. Ordres de service adressés au personnel du siège social de Gand de la Banque de Flandre 

et de Gand s.a. puis du siège administratif de Gand de la B.S.G.B. (mai 1928-novembre 
1946). Notes de service adressées aux différents services du siège social de Gand (avec 
des notes aux agences et bureaux relatives à leur inspection) (1938-1945). Listes des 
numéros d’appel téléphonique de la banque (réseau privé).  

 1928-1946 1 liasse 
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2718. Ordres de services adressées par le siège social de Gand aux agences de la Banque de 

Flandre et de Gand s.a. puis du siège administratif de Gand de la B.S.G.B. (décembre 
1929-mai 1947). Avis et circulaires du siège administratif de Gand aux agences et bureaux 
auxiliaires (mars 1936-décembre 1944, janvier 1947-septembre 1950). 

 1929-1950 1 liasse 
 
2719. Notes adressées aux agences et bureaux par la section organisation du siège administratif 

de Gand. 
 1947-1950 1 liasse 
 

C. Relations avec l’administration centrale 
 
2720-2727. Correspondance générale échangée entre le siège de Gand et l’administration 

centrale concernant la comptabilité générale, l’organisation, les activités du département 
étranger, la comptabilité et les statistiques des opérations bancaires. 

 
2720. 1935-1951 1 liasse 
2721. 1952-1956 1 liasse 
2722. 1957-1962 1 liasse 
2723. 1963-1966 1 liasse 
2724. 1967-1972 1 liasse 
2725 1973-1976 1 liasse 
2726. 1977-1979 1 liasse 
2727. 1980-1982 1 liasse 
 
2728. Notes de services reçues de l’administration centrale et adressées spécifiquement au siège 

administratif de Gand (avec note confidentielle concernant les grèves de 1936 et adressée 
à tous les sièges). 

 1935-1944 1 liasse 
 
2729. Notes reçues de l’administration centrale en 1940 et concernant les avances et crédits 

consentis, la trésorerie, la comptabilité, la tenue des comptes à vue et à terme, le 
portefeuille effet, les comptes de profits et pertes, les situations à fournir, etc. 

 1940 1 liasse 
 
2730-2757. Notes envoyées par l’administration centrale aux sièges administratifs8 : collection des 

notes reçues par le siège de Gand concernant les opérations de banque, l’organisation de 
la banque, le personnel, l’inspection, la comptabilité, les agences, avec le cas échéant en 
annexe des échantillons de documents administratifs, etc. 

 
2730. 1965 1 recueil 
2731. 1966 1 recueil 
2732. 1967 1 recueil 
2733. 1968 1 recueil 
2734. 1969 1 recueil 
2735. 1970 1 recueil 
2736. 1971 1 recueil 
2737. 1er semestre 1972 1 recueil 
2738. 2e semestre 1972 1 recueil 
2739. 1er semestre 1973 1 recueil 

                                                      
8  Pour les notes circulaires de l’administration centrale adressées aux sièges administratifs entre 1934 

et 1938, voir les numéros 2263-2264, classés en comptabilité (ce sont des instructions comptables). 
Pour les notes de service des années 1938-1951, voir numéros 1008-1009 (organisation du réseau). 
Pour les notes de services des années 1965 à 1985, voir numéros 2730-2757, dans les archives du 
siège administratif de Gand.  
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2740. 2e semestre 1973 1 recueil 
2741. 1er semestre 1974 1 recueil 
2742. 2e semestre 1974 1 recueil 
2743. 1er semestre 1975 1 recueil 
2744. 2e semestre 1975 1 recueil 
2745. 1er semestre 1976 1 recueil 
2746. 2e semestre 1976 1 recueil 
2747. 1977 1 recueil 
2748. 1er semestre 1978 1 recueil 
2749. 2e semestre 1978 1 recueil 
2750. 1er semestre 1979 1 recueil 
2751. 2e semestre 1979 1 recueil 
2752. 1er semestre 1980 1 recueil 
2753. 2e semestre 1980 1 recueil 
2754. 1er semestre 1981 1 recueil 
2755. 2e semestre 1981 1 recueil 
2756. 1er semestre 1982 1 recueil 
2757. 2e semestre 1982 1 recueil 
 
2758-2762. Circulaires reçues de l’administration centrale (classement thématique) :  
 
2758. Économat, expédition du courrier, liaisons téléphoniques, affaires liées au personnel, 

comptabilité (ouverture et tenue des comptes, attestations fiscales et juridiques. 
 1982-1985 1 recueil 
 
2759. Paiements intérieurs et à l’étranger, organisation (notamment informatique). 
 1982-1985 1 recueil 
 
2760. Département crédits. 
 1982-1985 1 recueil 
 
2761. Comptabilité. 
 1982-1985 1 recueil 
 
2762. Divers 
 1982-1985 1 recueil 
 

D. Opérations bancaires 
 
2763. Rapports mensuels (situation des dépôts, comptes débiteurs et créditeurs, portefeuille 

effets, etc.) et résultats du siège de Gand pour les exercices 1935 à 1940. 
 1935-1940 1 liasse 
 
2764-2765. Compte rendus confidentiels concernant la situation financière (bilan, situation active et 

passive) de certains clients qui sollicitent des crédits (notamment pendant la Seconde 
Guerre mondiale). 

 
2764. 1942-1946 1 recueil 
2765. 1949-1953 1 recueil 
 
2766-2770. Situations mensuelles des dépôts et comptes débiteurs de la clientèle du siège de Gand. 
 
2766. 1952-1962 1 liasse 
2767. 1963-1966 1 liasse 
2768. 1967-1968 1 liasse 
2769. 1969-1970 1 liasse 
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2770. 1971-1972 1 liasse 
 
2771-2782. Mouvements journaliers des comptes courants (comptes créditeurs, comptes débiteurs, 

escompte et crédits d’investissements). 
 
2771. Année 1963 1 volume 
2772. Années 1964-1965 1 volume 
2773. Années 1966-1967 1 volume 
2774. Années 1968-1969 1 volume 
2775. Années 1970-1971 1 volume 
2776. Années 1972-1973 1 volume 
2777. Années 1974-1975 1 volume 
2778. Années 1976-1977 1 volume 
2779. Années 1978-1979 1 volume 
2780. Années 1980-1981 1 volume 
2781. Années 1982-1983 1 volume 
2782. Années 1984-1985 1 volume 
 
2783-2784. Comptes de résultats (donnant les intérêts bonifiés, les provisions bonifiées, les charges 

salariales, les frais d’exploitation, les frais d’imposition, les intérêts reçus, les provisions 
reçues, etc.), avec tableau de synthèse donnant les résultats mensuels de 1929 à 1953. 

 
2783. 1929-1969 1 liasse 
2784. 1970-1985 1 recueil 
 
2785. Registre des cautionnements et lettres de garantie (par ordre chronologique et avec le 

nom du client, celui du bénéficiaire de la garantie et le montant de celle-ci). 
 1966-1972 1 volume 
 
2786. Gestion de comptes divers et liquidations diverses : billets de banques en dollars saisis, 

Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden à Berlin, Compagnie Générale 
d’Approvisionnement s.p.r.l., comptes sous surveillance spéciale, comptes ou stagnent de 
faibles montants non réclamés, titres et coupons trouvés. 

 1937-1973 1 volume 
 
2787. Registre des montants non réclamés du siège administratif de Gand. 
 1937-1964 1 volume 
 
2788. Comptes de liquidations diverses (faux billets, loyers de coffres-forts irrécouvrables, etc.). 
 ca 1937-1969 1 volume 
 
2789. Comptabilité de l’emprunt d’assainissement monétaire et des sommes bloquées (avec 

listes de clients par agences). 
 1948-1960 1 liasse 
 

E. Comptabilité, fiscalité 
 
2790. Livre de caisse du siège administratif de Gand. 
 1945-1956 1 volume 
 
2791. Information annuelle sur les résultats 1982-1985 de la banque et du siège de Gand et 

comparaison de rentabilité des capitaux avec d’autres banques belges : notes, slides. 
 1983-1986 1 liasse 
 
2792. Correspondance avec le receveur des contributions concernant la taxe mobilière perçues 

lors de l’encaissement des coupons étrangers. 
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 1935-1960 1 liasse 
 
2793. Libération partielle du compte de certains particuliers et entreprises et bloqués en vertu 

de la législation sur l’assainissement monétaire. 
 1952-1954 1 liasse 
 

F. Personnel 
 
2794-2798. Registres et listes du personnel du siège administratif de Gand. 
 ca 1905-1980 5 liasses 
 
2799. Récapitulatif des traitements et rémunérations du siège social de Gand : feuilles de 

quinzaine ou mensuelles (1942-1960), avec également un récapitulatif des aides reçues par 
el personnel et du coût des œuvres sociales (1938-1943). 

 1942-1960 1 liasse 
 
2800. Salaires, traitements et primes : liste du personnel, récapitulatifs pour le siège, listes et 

détails par agences, notes. 
 1950-1953 1 liasse 
 

VIII. SIÈGE ADMINISTRATIF DE HASSELT 
 
2801. Constitution du siège : note, correspondance. 
 1961-1962 1 liasse 
 
2802. Transformation de la Belgische Bank n.v. de Saint-Trond en Bank van Limburg : 

correspondance avec le siège central concernant l’autorisation de la Société Générale de 
Banque d’accorder cette dénomination proche de celle de son ancienne filiale. 

 1966 1 liasse 
 
2803. G-Club Limburg 1962-1987 : plaquette du 25e anniversaire du Club Générale de Banque 

dans le Limbourg (1987) et plaquette (incomplète) du 25e anniversaire du siège 
administratif d’Hasselt (1987). 

 1987 1 liasse 
 
2804. Catalogues d’exposition soutenues par le siège de Hasselt : Virga Jesse (fête de la vierge à 

Hasselt, juin-août 1989, un exemplaire en néerlandais), Schertsend gestchetst. Haiku-
schilderingen (Europalia Japon, septembre-novembre 1989, un exemplaire en 
néerlandais) ; Laat-gotische beldnijkunst uit Limburg en grensland (septembre-novembre 
1990, un exemplaire en néerlandais). 

 1989-1990 1 liasse 
 

IX. SIÈGE ADMINISTRATIF DE LA LOUVIÈRE 
 
2805. Brochure de présentation du siège de La Louvière-Brabant Wallon (avec historique de la 

Banque Générale du Centre s.a.) publié par le directeur honoraire Marcel Van Lierde et 
intitulé Un peu d’histoire. Société Générale de Banque (4 exemplaires). 

 1983 1 liasse 
 
2806. Instructions et notes du siège administratif de la Louvière à l’attention de ses agences 

concernant le tarif et les conditions de recouvrement des effets. 
 1931-1936 1 liasse 
 
2807. Opérations bancaires, encaissement et remise d’effets auprès de la Banque de Commerce 

s.a. : correspondance. 
 1934-1941 1 liasse 
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2808. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 1 liasse 
 
2809. Collection de spécimens de documents bancaires, correspondance, formulaires, 

bordereaux, ordres de bourses, etc. ; spécimens de virements et reçus du siège 
administratif de Charleroi utilisés à l’occasion d’opérations traitées avec le siège de La 
Louvière. 

 1935-1952 1 liasse 
 
2810. Publicité pour le siège administratif de La Louvière de la B.S.G.B. : spécimens d’un 

bulletin de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre (juillet 1937) et d’une 
circulaire d’information de cette même chambre (mars 1943). 

 1937-1943 1 liasse 
 
2811. Notes de service pour les bureaux et les agences du siège administratif de La Louvière 

(série incomplète). 
 1938-1945 1 liasse 
 
2812. Spécimens de procuration donnée à un tiers pour les opérations de banque (1946 et 

1947) ; fiche de location d’un coffre-fort (ca 1940). 
 1940-1947 1 liasse 
 
2813. Notes du siège de la Louvière à l’attention de ses services, agences et bureaux (avec 

copies de notes de l’A.B.B. (Association Belge des Banques). 
 1946 1 liasse 
 

X. SIÈGE ADMINISTRATIF DE LIÈGE (REGROUPÉ AVEC VERVIERS EN 
1984) 

 
2814. Le nouvel hôtel du siège administratif de Liége de la Banque de la Société Générale de Belgique : 

spécimen de la revue La Technique des Travaux avec un article de l’architecte G. Dedoyard.  
 août 1937 1 liasse 
 
2815. La banque au cœur de la cité : brochure de présentation du siège régional de Liège-Verviers et 

de son nouvel immeuble (publiée en 1986) et coupures de presse concernant la banque et 
l’histoire à Liège et les interviews de Louis de Spirlet, directeur du siège de Liège et 
président de la section liégeoise de l’Association Belge des Banques. 

 1980-1988 1 liasse 
 
2816. Historique du siège administratif de Liège par V. Ambroisse (199 pages, dont annexes), 

avec copie de correspondance et notes de V. Ambroisse concernant ses recherches, 
documentation sur les banques absorbées par la Banque Générale de Liège et de Huy s.a. 
et sur les familles de Schaetze, Frésart et Terwangne, copie d’extraits des A.M.B. 
concernant la Société en nom collectif Frésart & Fils à Liège (1899), la Société en nom 
collectif Alphonse Segers, Oscar Schaetze et Cie (1873), de la Banque de Huy s.a. et de 
Delloye, Dodémont et Cie. 

 1982-1983 1 liasse 
 
2817. Actuel : spécimens du bulletin de l’amicale du personnel de la Société Générale de Banque 

Liège. 
 1982 1 liasse 
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2818. Dépliants et brochure relatives aux opérations bancaires publiés au nom du siège 
administratif de Liège : Tarifs des recouvrements d’effets sur la Belgique (1953) ; taux 
d’intérêts (1938), Comptes courants de dépôts de fonds (1941). 

 1938-1953 1 liasse 
 
2819. Brochures et catalogues d’exposition publiés par le siège administratif de Liège et 

documentation sur le soutien financier à des manifestations culturelles : Liège et la 
communauté mosane dans le nouveau contexte européen (1961), Apports de Liège au progrès des sciences 
et des techniques (1981), Grandes Bibliothèques liégeoises (1972, avec photos de l’exposition), Les 
liégeois célèbres en France (1975), Châteaux, cathédrales et sanctuaires de France (1969), L’arme de 
luxe à Liège. Hier et aujourd’hui (1976), catalogues des expositions Sculptures 
contemporaines en cristal et en verre d’Europe occidentale (novembre-décembre 1986, 
deux exemplaires en français et avril-juin 1989, un exemplaire en français), catalogue de 
l’exposition Aspects du patrimoine artistique du C.P.A.S. de Liège (décembre 1988-
janvier 1989, deux exemplaires en français), Saint-Martin. Mémoire de Liège (octobre-
novembre 1990, un exemplaire en français. 

 1961-1990 1 liasse 
 
2820. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 1 liasse 
 

XI. SIÈGE ADMINISTRATIF DE LOUVAIN 
 

A. Généralités 
 
2821. De administratieve zetel Leuven van de Generale Bankmaatschappij n.v. of van lustrine mouwe tot 

computer : livre sur l’histoire du siège administratif de Louvain de la Générale de Banque et 
de la Banque Centrale de la Dyle s.a. qui l’a précédé. 

 1980 1 liasse 
 
2822. Dépliant de présentation du siège à Louvain (Vital Decosterstraat). 
 1979 1 liasse 
 

B. Bâtiments 
 
2823. Nouveau bâtiment du siège administratif de la Générale de Banque à Louvain (Zone 

Nord-Ouest) : brochure. 
 1990 1 liasse 
 

C. Opérations bancaires 
 
2824. Statistiques comparatives entre 1939 et 1946 par agences du siège administratif de 

Louvain du nombre de clients et des dépôts de clients, avec répartition de divers 
placements proposés à la clientèle en 1951. 

 1939-1951 1 liasse 
 
2825. Spécimens de correspondance et documents bancaires et administratifs envoyés au 

service des archives de la Générale de Banque. Correspondance avec les agences 
concernant les locations de coffres-forts, avec listes de locataires. 

 1942-1943 1 liasse 
 
2826. Collection de documents administratif et bancaire remis par un ancien agent du siège 

administratif de Louvain (Jules Guilliams) au service des archives : correspondance reçue 
de la banque concernant sa mise à la retraite, l’octroi d’une décoration industrielle, sa 
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pension de vieillesse (avec carte de pensionné) et la souscription à divers titres (avec 
relevés de son portefeuille titres, virements, etc.). 

 1954-1972 1 liasse 
 
2827. Spécimen de carte de d’accès à la salle des coffres du siège administratif de Louvain. 
 s.d. (ca 1990) 1 liasse 
 
2828-2829. Directives du département juridique de la B.S.G.B. adressées au siège administratif de 

Louvain (coordination des notes 1 à 160 entre 1939 et 1946). 
 
2828. Notes 1 à 30. 
 1939-1946 1 volume 
 
2829. Notes 31 à 60. 
 1939-1946 1 volume 
 
2830. Livre des ordres de bourse passés au siège administratif de Louvain de la B.S.G.B. : 

relevés quantitatifs des ordres d’achats et de vente quotidiens (sans mention de la valeur 
boursière concernée). 

 1942-1972 1 volume 
 

D. Personnel 
 
2831. Assistance au personnel du siège de Louvain pendant la Seconde Guerre mondiale : 

notes, correspondance. 
 1942 1 liasse 
 
2832. Lettre adressée aux membres du personnel l’informant des décisions de la B.S.G.B. 

relatives aux avances sans intérêts pour faire face aux dépenses inhérentes à l’entrée de 
l’hiver et remboursable pendant les cinq années qui suivront la conclusion de la paix.  

 octobre 1941 1 liasse 
 
2833. Lettre reçue par un employé à l’occasion de son admission comme commis à l’essai et 

précisant les conditions de son engagement. 
 juin 1945 1 liasse 
 
2834. Carte de membre du personnel du siège administratif de Louvain authentifié par 

l’administration communale. 
 ca 1955 1 liasse 
 

E. Comptabilité 
 
2835. Situations mensuelles au 30 avril 1940 : bilan, compte de profit et perte, situations 

détaillées et nominatives des comptes par agence (carnets de dépôts, avances, comptes à 
vue et à terme, comptes banquiers, comptes divers, etc. 

 1940 1 liasse 
 

XII. SIÈGE ADMINISTRATIF DE MONS 
 

A. Bâtiments 
 
2836. Registre des propriétés immobilières du siège administratif de Mons et dans les 

communes du Hainaut (et notamment des agences à Lessines, Rebecq, Saint-Ghislain, 
Quaregnon, etc.), avec mentions de la date, du coût et du mode d’acquisition, des frais 
d’aménagement, frais d’installation de coffres forts, amortissements et prix d’inventaire, 
de la situation fiscale et des assurances souscrites. 
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 1872-1952 1 recueil 
 
2837. Brochure de présentation du nouvel immeuble du siège de Mons, avec historique de ses 

activités ; couverture de la revue G-Magazine (numéro 3 de 1983), avec photo d’une 
agence sur la commune de Honnelles. 

 ca 1970 1 liasse 
 

B. Opérations bancaires 
 
2838. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 1 liasse 
 
2839-2840. Comptes courants, comptes de dépôts et comptes titres ouverts au siège administratif de 

Mons : spécimens de dossier de gestion de ses comptes (avis de débit et crédit, virements, 
dépôts, relevés et situation de compte, liquidation du compte), notes, correspondance et 
carton de la convention d’ouverture de ces comptes par le siège de Mons. 

 ca 1938-1952 2 liasses 
 
2841. Registre de dépôts cachetés (probablement de l’agence de Mons). 
 1941-1982 1 volume 
 
2842. Règlement des comptes courants de dépôts de fonds de la B.S.G.B., surchargé au nom du 

siège administratif de Mons ; copie de deux lettres du siège administratif (1937 et 1952).  
 1943 1 liasse 
 

C. Personnel 
 

1. Données personnelles 
 
2843. Dossier du personnel de Gaston Lebrun, fondé de pouvoir à la B.S.G.B., siège 

administratif de Mons. 
 1902-1950 1 liasse 
 
2844. Dossier du personnel de Georges Horlent, employé. 
 1902-1949 1 liasse 
 
2845. Carnet de salaire de Céleste Martin, commis de banque au siège administratif de Mons, 

avec relevé des traitements et retenues pour pension et contributions sociales. 
 1937-1942 1 liasse 
 
2846-2851. Versements effectués pour la pension des membres du personnel : fiches individuelles des 

employés et du personnel ouvrier, avec dates et montants des retenues légales et 
extralégales et subsides. 

 
2846. Toutes agences (de « Abrassart » à « Delsame »). 
 1926-1936 1 recueil 
 
2847. Toutes agences (de « Delsame » à « Lecomte »). 
 1926-1936 1 recueil 
 
2848. Toutes agences (de « Lecourt » à « Smits »).  
 1926-1936 1 recueil 
 
2849. Toutes agences (de « Smoos » à « Wuilmart »).  
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 1926-1936 1 recueil 
 
2850. Siège de Mons. 
 1936-1942 1 recueil 
 
2851. Autres agences. 
 1936-1942 1 recueil 
 
2852-2858. Fiches individuelles annuelles par employés du siège administratif de Mons (comptes 

pension, vacances, ONSS, salaires, etc.). 
 
2852. 1954 1 liasse 
2853. 1955 1 liasse 
2854. 1956 1 liasse 
2855. 1957 1 liasse 
2856. 1958 1 liasse 
2857. 1959 1 liasse 
2858. 1960 1 liasse 
 

2. Société Mutualiste du Personnel des Sièges Administratifs de la Province de Hainaut de la Banque de 
la Société Générale de Belgique 

 
2859-2864. Comptabilité de la « Société Mutualiste du Personnel des Sièges Administratifs de la 

Province de Hainaut de la Banque de la Société Générale de Belgique ». 
 
2859. janvier 1937-juillet 1939 1 cahier 
2860. juillet 1956-juin 1958 1 volume 
2861. juin 1958-mars 1960 1 volume 
2862. mars 1960-mai 1962 1 volume 
2863. mai 1962-octobre 1964 1 volume 
2864. novembre 1964-mars 1965 1 volume 
 
2865. Débit et crédit des différentes caisses : caisse principale, caisse médico-pharmaceutique, 

caisse fédérale, caisse invalidité, caisse maternelle, caisse chirurgicale, caisse anti-
tuberculeuse, caisse anti-cancéreuse. 

 1937-1944 1 recueil 
 
2866. Débit et crédit de la caisse spéciale primaire : centralisation des versements des sièges 

administratifs à la caisse spéciale primaire, à la caisse chirurgicale et à la Caisse Patronale ; 
bonification sur billets de loterie secours d’hiver. 

 1937-1944 1 recueil 
 

3. Caisse d’Entraide du Personnel 
 
2867. Journal. 
 janvier 1937-novembre 1942 1 cahier 
 

XIII. SIÈGE ADMINISTRATIF DE NAMUR 
 

A. Historiques 
 
2868. Fêtes du 75e anniversaire : minutes des discours, télégrammes de félicitations, menus, 

journaux relatant les festivités, liste des invités, organisation d’une visite des locaux. 
 1949 1 liasse 
 
2869. Note sur l’histoire du siège de 1822 à 1949. 
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 1988 1 liasse 
 

B. Présentation 
 
2870. Brochure de présentation du siège de Namur-Arlon à l’occasion de la rénovation du 

bâtiment de Namur. 
 ca 1990 1 liasse 
 
2871. La banque de demain dans une région d’avenir : brochure de présentation des services du 

siège administratif de Namur-Arlon, avec historique. 
 ca 1990 1 liasse 
 

C. Opérations bancaires 
 
2872. Centralisation des opérations bancaires et uniformisation des procédures suite à la 

création de la B.S.G.B. : circulaires expédiées par le siège administratif de Namur aux 
différentes agences de son ressort, instructions du siège central de la B.S.G.B., circulaires 
de l’Office central des Changes suite à la dévaluation du franc belge. 

 1934-1935 1 liasse 
 
2873. Extraits de compte de clients de la succursale de Givet et de l’agence à Fumay de cette 

succursale (les en-têtes sont encore celles de la Banque Centrale de la Meuse et de la 
Banque Centrale de Namur et de la Meuse s.a.). 

 1935-1936 1 liasse 
 
2874. Conversion des comptes Reichsmark en Deutsche marks suite à la réforme monétaire de 

1948 en Allemagne : circulaires de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) et de la 
B.S.G.B., correspondance avec la Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden 
(Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes) et tableau des avoirs en 
marks bloqués à cette caisse par des clients du siège de la B.S.G.B. à Namur, liquidation 
des reichsmarks détenus par les clients du siège et notamment par les Glaceries Saint-
Roch s.a. 

 1948-1959 1 liasse 
 
2875. Correspondance avec la Banque Nationale de Belgique concernant l’échange de billets de 

banque. 
 1949-1950 1 liasse 
 
2876. Couverture d’une brochure des tarifs du siège de la B.S.G.B. et carton des taux d’intérêts 

nets bonifiés sur dépôts de fonds au siège de Namur. 
 1950 1 liasse 
 

D. Relations avec l’administration centrale 
 
2877. Notes diverses adressées par différents services de l’administration centrale de la B.S.G.B. 

(comptabilité générale, service du change, département « Ordres de Bourse ») au siège 
administratif de Namur. 

 1934-1938 1 liasse 
 
2878. Instructions de l’administration centrale sur le contrôle et la répartition des profits et 

pertes. Résultats comparatifs des agences dépendant du siège administratif de Namur 
pour la période 1938-1949. Tableau donnant le nombre et le rendement des coffres loués 
en décembre 1948 par les agences du siège de Namur. Quote-part des agences et bureaux 
dans les frais généraux du siège administratif 

 1939-1949 1 liasse 
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E. Comptabilité 
 
2879. Comptes de pertes et profits du siège de Namur. 
 1934-1972 1 liasse 
 
2880. Classification des comptes créditeurs du siège administratif de Namur sur la base des 

capitaux au 10 mai 1936. Type de comptes par intitulé et numéro. Note sur 
l’enregistrement des effets dans la comptabilité en 1937. 

 s.d. 1 liasse 
 
2881. Comptes des liquidations diverses. 
 1936-1940 1 recueil 
 
2882. Liquidation de comptes de clients et transferts au compte liquidations diverses ou au 

compte des rentrées sur créances amorties et mise en règle des comptes dits « S.P.C. », 
avec spécimens de documents bancaires du siège administratif de Namur. 

 1935-1963 1 volume 
 

XIV. SIÈGE ADMINISTRATIF DE TOURNAI9 
 
2883. Historique du siège et de la Banque centrale Tournaisienne s.a., discours commémoratif 

et bilan de cette banque au 31 décembre 1881 (copie). 
 ?? ?? 
 
2884. Collaboration de J. Horlait, membre du comité d’administration du siège de Tournai, à la 

direction effective de la banque : notes, correspondance. 
 1942-1971 1 liasse 
 
2885. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences. 

 1935 1 liasse 
 
2886. Inauguration du nouveau siège de Tournai : dépliant publicitaire, coupures de presse. 
 1982 1 liasse 
 

XV. SIÈGE ADMINISTRATIF DE VERVIERS 
 
2887. Grand livre du siège administratif au 31 décembre 1935 (trésorerie, effets, ordres de 

bourse, comptes de dépôts, liste des titres en dépôt volontaire, comptes à vue, etc.), avec 
listes de clients pour différentes opérations et le cas échéant détail par agences 
(notamment pour Aix-la-Chapelle). 

 1935 1 liasse 
 
2888. Enquête effectuée au siège de Verviers par l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois du 

Change) : rapport, correspondance entre Pierre Bonvoisin et Maurice Frère (président de 
I.B.L.C.). 

 1952-1953 1 liasse 
 
2889. Opérations sur comptes courants de la B.S.G.B. : dépliant à en-tête du siège. 
 ca 1955 1 liasse 
 

                                                      
9  Fondée le 4 juin 1881, la Banque centrale Tournaisienne fut établie au n° 7 de la Placette aux 

Oignons. En 1919 elle reprend l’actif et le passif de la Banque d’Escompte de Tournai.  
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2890. Crédit documentaire accordé aux Ateliers H. Duesberg-Bosson s.a. par l’intermédiaire de 
la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. : correspondance. 

 1947 1 liasse 
 
2891. Photos de la direction et des membres du personnel. 
 ca 1975 1 liasse 
 
2892. Nouveaux bâtiments de l’agence centre à Verviers (1979) et ouverture d’un « G-Business 

Center » à Verviers (ca 1980) : dépliants. 
 1979-1980 1 liasse 
 

XVI. SIÈGE ADMINISTRATIF « LOUISE », ANCIEN SIÈGE DE LA S.B.B. 
(SOCIÉTÉ BELGE DE BANQUE) S.A. 

 
2893-2894. Comité de gérance du siège administratif « Louise » : procès-verbaux. 
 
2893. décembre 1965-mai 1966 1 liasse 
2894. juin 1966-novembre 1966 1 liasse 
 
2895. Situations mensuelles. 
 1966 1 liasse 
 
2896-2897. « Comptabilité générale » du siège Louise : relevés des soldes des comptes créditeurs et 

débiteurs, intérêts bonifiés pat l’administration sur les comptes à vue, etc. 
 
2896. janvier-septembre 1966 1 liasse 
2897. octobre 1966-avril 1967 1 liasse 
 
2898. Listing des comptes clients en francs belges en avril 1967. 
 1967 1 liasse 
 
2899. Créances et engagements du siège administratifs « Louise » : tableaux récapitulatifs. 
 janvier 1966-avril 1967 1 liasse 
 
2900. Situations générale hebdomadaires du siège administratif « Louise ». 
 décembre 1965-avril 1967 1 liasse 
 
2901. Correspondance entre le siège central et le siège administratif « Louise » concernant la 

déclaration fiscale. 
 1966 1 liasse 
 
2902. Décisions du comité de direction concernant l’ouverture, la majoration et le 

renouvellement de crédits 
 1965-1966 1 liasse 
 
2903. Appointements, gratifications et frais généraux consentis en faveur du personnel du siège 

administratif Louise. 
 1966 1 liasse 
 

XVII. SUCCURSALE DE COLOGNE 
 
2904. Quote-part de la succursale de Cologne dans les frais de l’administration centrale : notes, 

correspondance. 
 1951-1960 1 liasse 
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XVIII. BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG 
 
2905. Situations comptables de la Banque Générale du Luxembourg s.a. et correspondance avec 

l’administration centrale à ce sujet. 
 1938-1946 1 liasse 
 

4. AGENCES LOCALES 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
2906. Les dix commandements de l’agence élégante : brochure à l’attention des directeurs d’agences 

(version en français et en néerlandais). 
 ca 1970 1 liasse 
 
2907. Dépliants donnant les horaires d’ouverture des agences et les dates de vacances. 
 ca 1990 1 liasse 
 
2908. Dépliant annonçant l’ouverture de l’agence « rue Henri Bergé, à Bruxelles), avec photo de 

son directeur gérant (ca 1960). 
 
 Dépliants annonçant l’ouverture de nouvelles agences de la Société Générale de Banque à 

Assesse, Verviers, Saint-Mard, Bruxelles (agence Alma près des Cliniques universitaires 
Saint Luc), Nessonvaux, Liège (Domaine du Bois d’Avroy), Maurage (ca 1970-1985) ; 
dépliant de présentation su siège commercial de Malines (1976), dépliant d’un concours à 
l’occasion de l’ouverture de la nouvelle agence de La Calamine (1980).  

 
 1960-1980 1 liasse 
 
2909. Brochure de présentation de la nouvelle agence 271 avenue Brugmann. 
 1987 1 liasse 
 

II. AGENCE DU SIÈGE ADMINISTRATIF DE MONS 
 
2910. Registre de titulaires de comptes bancaires à l’agence de Mons de la B.S.G.B. 
 ca 1939-1947 1 liasse 
 
2911. Livre d’inscription d’ordres de bourse à la B.S.G.B. : registre du bureau auxiliaire de 

Roeulx, coté et paraphé par le bourgmestre de cette commune conformément aux 
prescriptions du code de Commerce. 

 1948-1958 1 volume 
 

III. AGENCES DU SIÈGE ADMINISTRATIF DE BRUXELLES 
 
2912. Agence Fort Jaco : dépliant de présentation de la nouvelle agence préfigurant la « banque 

ouverte de demain » sans guichets et avec espaces de rencontre. 
 ca 1995 1 liasse 
 
2913. Agence de Haren : répertoire de clientèle par rue établi par le secrétariat commercial du 

siège de Bruxelles suburbain à partir de l’annuaire du commerce et de l’industrie de 
Belgique. 

 1967 1 recueil 
 
2914-2919. Registres alphabétiques de locataires de coffres-forts avec mention de leurs conjoints ou 

mandataires : agences dépendant du siège administratif de Bruxelles. 
 
2914. Registre de l’agence bancaire de Forest. 
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 ca 1924-1980 1 volume 
 
2915. Registre de l’agence de Laeken (Bruxelles). 
 1945-1984 1 volume 
 
2916. Registre de l’agence Léopold (Bruxelles). 
 ca 1941-1966 1 volume 
 
2917. Registre de l’agence de la Place Liedts (Schaerbeek). 
 ca 1942-1975 1 volume 
 
2918. Registre de l’agence de la Barrière (Saint-Gilles). 
 ca 1943-1981 1 volume 
 
2919. Registre de l’agence du Midi, 7a place de la Constitution (Bruxelles). 
 ca 1931-1984 1 volume 
 
2920-2921. Registre des locataires de coffres-forts de l’agence Montgomery (Bruxelles) : classement 

alphabétique. 
 
2920. A à K. 
 ca 1931-1998 1 volume 
 
2921. L à Z. (et nouvelle série A-Z). 
 ca 1931-1998 1 volume 
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IV. AGENCE DE NIVELLES10 
 
2922. Tableaux des résultats (avec détail des frais généraux et rendement) des bureaux 

auxiliaires de Genappe et de Feluy-Arquennes ; relevé des opérations de banque des 
agences de Feluy, Genappe et Nivelles en 1937. 

 1937 1 liasse 
 
2923. Propagande et démarches commerciales de la succursale de Nivelles et du bureau de 

Genappe : rapports de visites et d’entretiens avec la clientèle, renseignements sur la 
situation financière des clients et leur possibilité d’effectuer des dépôts. 

 1938-1946 1 liasse 
 
2924. Inspection de l’agence de Nivelles et de ses bureaux à Pont-à-Celles et Feluy : 

correspondance échangée entre le siège administratif et le directeur de l’agence 
concernant son fonctionnement, son personnel, ses opérations commerciales, etc. (avec 
correspondance particulière concernant la création d’un Rotary-Club à Nivelles en 1937). 

 1938-1949 1 liasse 
 
2925. Correspondance échangée entre l’agence de Nivelles et diverses autres banques. 
 1931-1949 1 liasse 
 
2926-2928. Opérations bancaires (encaissements d’effets, remises documentaires, chèques, etc.) avec 

le service portefeuille de banques tierces. 
 
2926. Banque Italo-Belge s.a. : correspondance. 
 1937-1939 1 liasse 
 
2927. Banque de Paris et des Pays-Bas s.a. : correspondance. 
 1926-1942 1 liasse 
 
2928. Incasso-Bank n.v. (Amsterdam) : correspondance. 
 1938-1940 1 liasse 
 
2929. Correspondance de la succursale de Nivelles de la B.S.G.B. avec la Nederlandsche 

Handel-Maatschappij n.v. concernant les paiements de la maison Deutschmann & 
Roelants (Rotterdam) aux Papeteries Delcroix s.a. 

 1936-1940 1 liasse 
 
2930. Livre de sortie, liquidation et ventes de titres envoyés au siège de La Louvière par l’agence 

de Nivelles : feuilles avec nombre et désignation des valeurs. 
 1937 1 liasse 
 
2931. Livre des expéditions de titres (après régularisations ou émissions) du siège de La 

Louvière vers l’agence de Nivelles. 
 1937 1 liasse 
 
2932. Instructions et organisation du service portefeuille effets de la B.S.G.B. (exemplaire de 

l’agence de Nivelles). 
 1940-1943 1 liasse 
 

                                                      
10  Ces dossiers sont à rapprocher de ceux conservés pour l’agence de Nivelles de la Banque Générale 

du Centre s.a. (faut-il les réunir ensemble quelque part dans la structure de l’inventaire, sous un 
titre agence de Nivelles ??) 



Réseau national 

 
 

220 
 

2933-2934. Livre d’inscription nominative des ordres de bourse confiés à l’agence de Nivelles de la 
B.S.G.B., coté et paraphé par le bourgmestre de cette commune conformément aux 
prescriptions du code de Commerce. 

 
2933. Ordres de vente de titres. 
 janvier 1935-septembre 1936 1 volume 
 
2934. Ordres d’achat de titres. 
 décembre 1934-janvier 1937 1 volume 
 
 


