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 SUMMARY OF THE HISTORY OF THE BANQUE D’ANVERS 
 
The Société Générale de Belgique/Generale Maatschappij van België SA/NV, founded in 1822 under the 
name "Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'Industrie Nationale/Algemene Nederlandsche 
Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt", set up five branches in the main towns of the Southern 
Netherlands: Antwerp, Ghent, Liege, Mons and Tournai. In November 1826, the management of Société 
Générale felt that a change was needed to the Antwerp branch given the importance of the town and that 
an establishment with greater independence and authority should be put in place. This branch was given 
the name Banque d'Anvers/Bank van Antwerpen. It began operating on 1 January 1827. 
 
Under its organisational rules, the Banque d’Anvers was authorised to discount bills of exchange and all 
fixed-term trade bills drawn up to order, with the exception of any bills in circulation not created for trade 
purposes. It could also deal with collections for third parties and was authorised to take custody of 
securities, gold bars, gold coins and legal tender of all kinds deposited ad hoc by private individuals and 
public institutions. Furthermore, it was permitted to grant advances to private individuals that were 
secured against government paper, deposits made with the Bank and goods on which a charge in its 
favour was granted. Finally, it had the right to trade gold and silver items. 
 
Société Générale, which had been granted the privilege at that time of issuing notes, provided special 
banknotes to be used by the Banque d’Anvers that were only payable in Antwerp. 
 
Although it was an autonomous bank, the Banque d’Anvers did not its own share capital, Société 
Générale continuing to be liable vis-à-vis third parties for all the transactions and commitments entered 
into by its subsidiary. It was governed by a Board composed of a Chairman and two directors – referred 
to as "regents", all three of whom were appointed by Société Générale for a five-year term. The first 
Chairman of the Bank was Baron Joseph-Renier Osy and the first two "regents" were Messrs Dhanis van 
Cannart and J. Bogaerts Jr. The first Board of Assistant "Regents" was composed of: Messrs J. Elsen, E. 
De Backer, Jr. Pelgrims, Havenith-Van Geetruyen, Ch. Lemmé and Lysen-van Lerius. 
 
The events of the 1830 Revolution were a temporary setback but the Banque d’Anvers continued to 
develop thereafter. In 1835, the Banque d’Anvers was involved in setting up of the Société Anversoise des 
Bateaux à Vapeur/Antwerpse Stoomboot Maatschappij (Antwerp Steamship Company), the first 
steamship company to operate under the Belgian flag. One of the company's most famous steamers was 
the SS Baron Osy. It operated a regular service between Brussels and London and was wound up in 1883. 
 
The crisis of 1848 crisis was hard felt in metropolitan Antwerp. Certain measures were taken in 1849 to 
reorganise the Bank's management. Management was entrusted to three directors, one of which held the 
title of Deputy Chairman. They were: Mr Dhanis van Cannart, Deputy Chairman, and Messrs G. Piéron 
and Jacob Fuchs. The offices of Assistant Regents were abolished. New internal rules were put in place 
for export credit facilities for the export of Belgian goods overseas. The Bank was authorised to grant 
advances to traders, industrials and shipbuilders involved in export-related activities. It could also act as 
intermediary for settlement in Antwerp of price for goods purchased in overseas countries and, to this 
end, provided access in those countries to credit facility drawn directly on Antwerp. 
 
Société Générale's constant concern being to foster the development of its branch led to an interest-free 
loan of 1,500,000 francs being granted to the Banque d’Anvers in 1852. In the event that this sum should 
prove insufficient, the Banque d’Anvers was also authorised to rediscount securities from its portfolio 
with the National Bank (Banque Nationale/Nationale Bank). 
In January 1856, the decision was taken that one of the three members of the Board of Directors would 
now be a Director of Société Générale; the first person to be appointed to take up this office was Mr Van 
der Elst. He was later succeeded by Mr L. Veydt.  
 
In 1870, the Banque d’Anvers was again reorganised. On 12 February 1870, it took on the form of an 
autonomous and independent company limited by shares with own capital of 10 million. Société Générale 
subscribed to half of the capital. The Bank's first Board of Directors was composed of the following 
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persons: Chairman, Charles Gréban de Saint-Germain (Director of the Société Générale de Belgique); 
directors, Jacob Fuchs and Ch. Verhoustraeten. By changing the structure of the Banque d’Anvers in this 
way, Société Générale inaugurated a banking policy that it continued to follow until 1914 by creating a 
network of autonomous banks, in the form of companies limited by shares, across the country that it 
backed. 
 
From 1872, the Bank had prospered so much that a capital increase was required. This was increased to 20 
million and Société Générale again subscribed to half of the shares issued. The successive Chairmen of the 
Banque d’Anvers were Charles Gréban de Saint-Germain, J. Van der Straeten, Victor Tesch, Baron 
Baeyens and Jean Jadot. 
 
During the First World War, the Bank was involved in all the financial transactions designed to support 
the Belgian public authorities in paying the war contributions to Germany and to assist with the supplies 
and social solidarity projects that were set up at that time. It was also responsible for the service provided 
in Antwerp by the "Banknote Issuing Department" created by Société Générale to deal with the 
circulation of notes and coins during the occupation. 
 
Immediately following the War, the Banque d’Anvers absorbed the Banque de l'Union Anversoise/Bank 
van Antwerpse Unie (Bank of the Antwerp Union), created in 1910 with a capital of 20 million. In the 
wake of this, the Banque d’Anvers's capital was increased to 35 million. It then grew rapidly and moved to 
a new building on the Meir. In 1924, the Banque d’Anvers acquired Crédit Mobilier de Belgique. The 
capital was then increased to 80 million. 
 
In 1934, the Banque d’Anvers's family shareholders rejected, as a block, a proposal for absorption by the 
Banque de la Société Générale de Belgique/Bank van de Generale Maatschappij van België. It was the 
only fully backed bank operating in Belgium that continued to operate autonomously. In 1935, the Banque 
d’Anvers was, however, required to comply with the rules laid down in the Royal Decree of 9 July and 
removed from its portfolio all securities prohibited to deposit banks. These shares were transferred to a 
new company that took the name of Crédit Mobilier d'Anvers (which merged with the Compagnie 
d'Anvers/Maatschappij van Antwerpen (Company of Antwerp) in 1941). 
 
Immediately following the Second World War, the Banque d’Anvers suggested to the other Antwerp 
credit institutions that an "Antwerp Banking Group" should be set up to insure, in conjunction with the 
"Union Interportuaire/Interhavensunie" (Interport Union), foodstuff cargos purchased from abroad by 
the public authorities. 
 
In December 1956, the Banque d’Anvers acquired the Banque de Crédit Commercial (Commercial 
Lending Bank), a company specialising in the financing of maritime trade in general and local trade in 
cereals and wool in particular. In 1957, its capital was increased to 150 million. In 1962, the Banque 
d’Anvers took control of the august Banque J. J. Le Grelle, the origins of which dated back to 1792. 
Finally, its capital was increased to 250 million in 1964. The Bank's financial development mirrored that of 
Antwerp as a commercial and industrial town. 
 
However, the expansion of the bank beyond the Antwerp region was reined in by the presence of the 
administrative offices in Louvain and Alost of the Banque de la Société Générale de Belgique. The merger 
of the two institutions gradually emerged as the most appropriate solution to this problem. On 30 
November, the Banque de la Société Générale de Belgique merged with the SBB (Société Belge de 
Banque), created in 1935, and with the Banque d’Anvers. The entity that emerged from this adopted the 
name Société Générale de Banque/Generale Bankmaatschappij. The Banque d’Anvers became the 
administrative head office for the new bank … as it had been for Société Générale de Belgique in 1823. 
 
This inventory covers several running metres of the Banque d’Anvers's archives which came to Brussels 
and of those of the companies that it acquired. Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts SA, 
created in 1900; Banque de Crédit Commercial SA, incorporated on 26 March 1932 and acquired in 1954; 
Crédit Mobilier de Belgique SA, acquired in 1924; Banque de l'Union Anversoise SA/Antwerpse Bank-
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Unie NV, created in 1910 and acquired in 1919; Compagnie Centrale Financière d'Anvers SA, later to 
become Banque Privée Anversoise SA, merged in 1932 with the Banque de Crédit Commercial SA. 
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 INVENTAIRE 
 

1. BANQUE D’ANVERS 
 

I. HISTORIQUES, STATUTS 
 
1. Statuts : brochures imprimées (1924 et 1942). 
 1924,1942 1 liasse 
 
2. Registre du commerce : inscriptions et déclarations modificatives concernant la Banque 

d’Anvers (et ses sièges en province, notamment à Verviers) et la Banque de Crédit 
Commercial s.a. (fusionnée avec la Banque d’Anvers s.a. en 1954). 

 1928-1965 1 liasse 
 
3. Historiques divers de la banque et notamment à l’occasion de son centenaire. 
 1927, 1961 1 liasse 
 
4. Spécimens de jaquettes colorée aux armes de la Banque d’Anvers et devant servir de Livre 

d’or à l’occasion de son 125e anniversaire. 
 1952 1 liasse 
 
5. Hommage à Philippe Dulait, président de la Banque d’Anvers, imprimé à l’occasion de la 

cessation de ses fonctions en 1968 (versions en français et en néerlandais). 
 1968 1 liasse 
 
6. Hommage jubilaire adressé à l’administrateur de la banque Stany Pauwels, à l’occasion de 

ses 50 années de service. 
 1969 1 liasse 
 
7. Copie des procès-verbaux des assemblées générales du 12 mai 1919 (absorption de la 

Banque de l’Union Anversoise s.a.) et du 30 novembre 1965 (fusion avec la B.S.G.B.) ; 
subrogation de la Société Générale de Banque dans les effets des inscriptions prises en 
différents bureaux des hypothèques. 

 1919-1965 1 liasse 
 
8. Liquidation de la Banque d’Anvers s.a. : correspondance concernant sa clôture éventuelle. 
 1976 1 liasse 
 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
9. Procès-verbaux des séances et listes de présence. 
 février 1871-mars 1965 1 volume 
 
10. Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1919 (modifications aux statuts et 

augmentation de capital) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires. 
 1919 1 recueil 
 
11. Assemblée générale extraordinaire du 25 février 1924 (augmentation de capital et apports 

du Crédit Mobilier de Belgique s.a.) : procès-verbal notarié, avec procurations des 
actionnaires. 

 1924 1 recueil 
 
12. Assemblée générale extraordinaire du 27 février 1928 (modifications aux statuts et 

augmentation de capital) : procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires. 
 1928 recueil  
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13. Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 1935 (modifications aux statuts et 

application de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques) : 
procès-verbal notarié, avec procurations des actionnaires. 

 1935 1 liasse 
 
14. Enregistrement notarié de diverses assemblées générales de la Banque d’Anvers. 
 1935-1964 1 liasse 
 
15-19. Rapports annuels du conseil d’administration. 
 
15. Exercices 1870-1921. 
 1871-1922 1 recueil 
 
16. Exercices 1922-1931. 
 1923-1932 1 recueil 
 
17. Exercices 1932-1935. 
 1933-1936 1 liasse 
 
18. Exercices 1870 à 1938 et 1940-1946 
 1871-1947 1 liasse 
 
19. Exercices 1960 et 1964. 
 1961-1965 1 liasse 
 

III. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 
 
20. Conseil général : procès-verbaux des réunions, avec relevés des transferts d’actions. 
 mars 1870-novembre 1935 1 volume 
 
21. Conseil général : procès-verbaux originaux (signés) des réunions, avec relevés des 

transferts d’actions. 
 janvier 1910-octobre 1935 1 liasse 
 
22-25. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions. 
 
22. mai 1902-novembre 1927 1 volume 
23. décembre 1927-octobre 1950 1 volume 
24. novembre 1950-juin 1961 1 volume 
25. juillet 1961-mars 1964 1 volume 
 
26-27. Conseil d’administration : procès-verbaux originaux (signés). 
 
26. janvier 1910-décembre 1920 1 liasse 
27. janvier 1921-octobre 1935 1 liasse 
 
28. Tantièmes statutaires des administrateurs et commissaires : bordereaux signés par les 

intéressés et tableaux récapitulatifs. 
 1928-1947 1 liasse 
 

IV. DIRECTION 
 
29. Diplômes de licencié en sciences commerciales et maritimes décernés à Jacques Mertens 

par l’École Supérieure de Sciences Commerciales, Financières, Consulaires et Maritimes 
Sainte-Ignace, à Anvers (première, deuxième et troisième année d’études) (emballés dans 
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un rouleau en carton d’époque, avec timbres). 
 1923-1924 rouleau 
 

V. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 

A. Comptes courants et carnets de dépôts 
 
30. Spécimen d’un reçu pour versement d’espèces sur compte courant de la Banque d’Anvers 

(1907) ; spécimen de lettre ou bordereau d’encaissement d’effets (1893). 
 1893-1907 1 liasse 
 
31. Spécimens de virements (« États de situation journalière ») de comptes courants à la 

Banque d’Anvers. 
 1962-1968 1 liasse 
 
32. Circulaires de la direction à l’attention des actionnaires et de la clientèle. 
 1870-1916 1 recueil 
 
33. Spécimen de carnet de dépôts (émis pour un particulier par la Banque d’Anvers s.a. et 

continué après fusion de cet établissement avec la B.S.G.B.), avec timbres vignettes de la 
Banque d’Anvers. 

 1964-1981 1 liasse 
 
34. Note de la S.G.B. transmise par l’Union des Banques de Province s.a. concernant 

l’immatriculation des commerçants dans les registres du commerce. 
 1929 1 liasse 
 

B. Crédits 
 
35. Registre des crédits : noms des crédités, montant et nature des crédits, date de l’octroi et 

observations. 
 1877-1912 1 volume 
 
36. Livre noir ou liste des crédités défaillants, avec montants abandonnés par la banque. 
 1902-1967 1 volume 
 

C. Service des coffres-forts 
 
37-38. Registre des coffres-forts (copie) loués par la Banque d’Anvers s.a. (provenant de 

l’Agence Meir de la Société Générale de Banque s.a.) de 1906 à 1938 : classement 
alphabétique et numérique (avec date de résiliation de la location du coffre). 

 ca 1906-1973 2 liasses 
 
39. Règlement pour la location des coffres-forts de la Banque d’Anvers s.a. 
 1963 1 liasse 
 

D. Change 
 
40-41. Opérations de change : relevés quotidien des achats et ventes de change au comptant. 
 
40. août 1940-octobre 1940 1 volume 
41. octobre 1940-mai 1943 1 volume 
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E. Divers 
 
42. Bordereaux de la liste des timbres fiscaux commandés et livrés par la Banque d’Anvers à 

diverses entreprises clientes. 
 1964-1965 1 liasse 
 

VI. PUBLICITÉ 
 
43. Paiement par chèques : dépliant publicitaire, avec spécimen vierge d’un chèque de la 

Banque d’Anvers.  
 ca 1955 1 liasse 
 
44. Brochure illustré publiée par la société intitulée : L’expansion d’Anvers, janvier 1960 (deux 

exemplaires). 
 1960 1 liasse 
 

VII. FINANCES 
 

A. Capital social 
 
45-46. Grand livre des actionnaires et des transferts d’actions. 
 
45. 1870-1899 1 volume 
46. 1899-1963 1 volume 
 
47. Journal des actionnaires et des transferts d’actions. 
 1870-1963 1 volume 
 
48. Bordereaux des transferts d’actions nominatives de la Banque d’Anvers s.a. 
 1870-1872 1 volume 
 
49. Enregistrement notarié relatif à l’augmentation de capital de la société. 
 octobre 1919 1 liasse 
 
50. Étude sur les fonds propres et la valeur intrinsèque d’une part sociale de la Banque 

d’Anvers. 
 1964 1 liasse 
 
51. Répertoire alphabétique des actionnaires. 
 1962-1963 1 volume 
 
52. Répertoire alphabétique d’actionnaires nominatifs de la Banque d’Anvers s.a. 
 1955-1966 1 recueil 
 
53. Relevé chronologique ou « grand livre » (avec mention nominative des actionnaires) des 

actions au porteur anciennes et nouvelles de la Banque d’Anvers s.a. délivrées ou retirées. 
 1870-1963 1 volume 
 
54-68. Registre des certificats d’inscription nominative retournés à la banque. 
 
54. n° 501 à 750 (série C, actions entièrement libérées). 
 1899 1 recueil 
 
55. n° 751 à 1000 (série C, actions entièrement libérées). 
 1899-1908 1 recueil 
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56. n° 1001 à 1250 (série C, actions entièrement libérées). 
 1908-1912 1 recueil 
 
57. 1501 à 1740 (série C, actions entièrement libérées). 
 1912-1919 1 recueil 
 
58. n° 1 à 125 (série D). 
 1919-1920 1 recueil 
 
59. n° 126 à 250 (série D). 
 1920-1928 1 recueil 
 
60. n° 251 à 375 (série D). 
 1928-1966 1 recueil 
 
61. n° 376 à 500 (série D, n° 376 et 377 délivrés, les suivants sont vierges). 
 1952-1957 1 recueil 
 
62. n° 1 à 125 (série E). 
 1952-1957 1 recueil 
 
63. n° 126 à 250 (série E). 
 1957 1 recueil 
 
64. n° 251 à 371 (série E). 
 1957 1 recueil 
 
65. n° 376 à 500 (série E). 
 1957 1 recueil 
 
66. n° 1 à 125 (série F). 
 1957-1963 1 recueil 
 
67. n° 126 à 250 (série F, suite). 
 1991-1997 1 recueil 
 
68. n° 1 à 125 (série G). 
 1965 1 recueil 
 
69. Relevé par actionnaires (au porteur ou nominatifs) des versements de dividendes, avec 

mention du nombre de titres détenus. 
 1906-1965 1 volume 
 
70-72. Reçus attestant le paiement des dividendes aux actionnaires de la Banque d’Anvers s.a. 

(1ère série). 
 
70. 1913-1918 1 recueil 
71. 1918-1922 1 recueil 
72. 1922-1924 1 recueil 
 
73-81. Reçus attestant le paiement des dividendes aux actionnaires nominatifs de la Banque 

d’Anvers s.a., avec le cas échéant cachet de l’agence et sceau sec de la Banque d’Anvers 
s.a. (2e série). 

 
73. n° 1 à 250. 
 1925-1926 1 recueil 
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74. N° 251 à 500. 
 1926-1927 1 recueil 
 
75. n° 501 à 750. 
 1928-1929 1 recueil 
 
76. n° 751 à 1000. 
 1929-1932 1 recueil 
 
77. n° 1001 à 1250. 
 1931-1933 1 recueil 
 
78. n° 1251 à 1500. 
 1934-1936 1 recueil 
 
79. n° 1501 à 1750. 
 1936-1940 1 recueil 
 
80. 1751 à 2000. 
 1941-1947 1 recueil 
 
81. n° 2001 à 2191. 
 1948-1965 1 recueil 
 

B. Fiscalité 
 
82. Déclarations fiscales diverses : tantièmes et gratifications aux directeurs et fondés de 

pouvoirs, taxes professionnelles, déclarations diverses à l’administration des 
contributions, notes sur les revenus imposés, enseignements sur les déclarations de 
salaires et appointements payés. 

 1919-1946 1 liasse 
 

VIII. COMPTABILITÉ 
 
83-85. Livre journal. 
 
83. octobre 1953-novembre 1965 1 volume 
84. 1966 1 liasse 
85. 1967 1 liasse 
 
86. Livre comptable. 
 1957 1 volume 
 
87. Livre comptable (grand livre). 
 1962 1 volume 
 

IX. FORMATION 
 
88. Manuel de comptabilité bancaire dressé par Guy Meganck, avec spécimens de documents 

bancaires vierges insérés à titre d’exemple. 
 Ca 1961 1 liasse 
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X. DOCUMENTATION 
 
89. Collection de spécimens de souches de carnets de virements, chèques ou reçus. 
 ca 1930 1 liasse 
 

2. ARCHIVES DE BANQUES ABSORBÉES 
 

I. BANQUE DE REPORTS, DE FONDS PUBLICS ET DE DÉPÔTS S.A. 
 
90. Assemblées générales : procès-verbaux. 
 février 1900-mars 1923 1 volume 
 
91-92. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 
91. février 1900-septembre 1907 1 volume 
92. octobre 1907-mars 1912 1 volume 
 
93. Collège des commissaires : rapports à l’assemblée générale. 
 juillet 1900-mars 1924 1 volume 
 
94. Augmentation de capital en 1905 et apport de l’hôtel Joostens, place du Meir (Anvers) : 

expédition de l’acte notarié.  
 1905 1 recueil 
 

II. BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL S.A. 
 
95. Actes notariés de 26 mars 1932 de la décision de fusion avec la Banque privée Anversoise 

s.a. (anciennement Compagnie Financière d’Anvers s.a.), de la dissolution et du 
changement de dénomination : avec listes des actionnaires représentés et des apports. 

 1932 1 liasse 
 
96. Rapports du conseil d’administration à l’assemblée générale : rapports originaux 

manuscrits et signés. 
 1927-1954 1 volume 
 
97-100. Conseil d’administration : procès-verbaux, avec répertoires alphabétiques des décisions 

par clients). 
 
97. juin 1908-septembre 1913 1 volume 
98. octobre 1913-août 1927 1 volume 
99. septembre 1927-mars 1946 1 volume 
100. avril 1947-décembre 1954 1 volume 
 
101. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1938 à 1948. 
 1939-1949 1 recueil 
 
102. Rapports annuels du conseil d’administration pour les exercices 1921 et 1922. 
 1922-1923 1 liasse 
 
103. Conseil général : procès-verbaux. 
 février 1905-avril 1933 1 volume 
 

III. CRÉDIT MOBILIER DE BELGIQUE S.A. 
 
104-105. Conseil d’Administration : procès-verbaux. 
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104. mars 1912-octobre 1921 1 volume 
105. janvier 1922-février 1924 1 volume 
 
106. Bilans ou situations au 31 décembre pour les exercices 1915 à 1923. 
 1916-1924 1 liasse 
 

IV. BANQUE DE L’UNION ANVERSOISE S.A. 
 
107. Acte notarié de la dissolution anticipée de la société, le 2 avril 1919, en vue de la fusion 

avec la Banque d’Anvers s.a. 
 1919 1 liasse 
 
108. Assemblées générales : procès-verbaux. 
 juin 1910-août 1919 1 volume 
 
109. Procurations et pouvoirs déposés devant l’assemblée générale, avec les listes 

d’actionnaires représentés en 1913-1918 : notes, procurations, correspondance. 
 1913-1918 1 liasse 
 
110. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 décembre 1912-février 1914 1 volume 
 

V. COMPAGNIE CENTRALE FINANCIÈRE D’ANVERS S.A., PUIS BANQUE 
PRIVÉE ANVERSOISE S.A. 

 
111. Assemblées générales : procès-verbaux. 
 octobre 1912-avril 1931 1 volume 
 
112. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 juillet 1911-février 1932 1 volume 
 
113. Conseil d’administration : procès-verbaux des séances officieuses. 
 octobre 1911-mai 1919 1 volume 
 
 


