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HISTORIQUE SOMMAIRE DE LA BANQUE ITALO-BELGE 
 
L’origine de la Banque Brésilienne Italo-Belge, créée en 1911, remonte aux activités commerciales 
développées en Argentine par la Banque d’Anvers, en collaboration avec des hommes d’affaires de la 
colonie allemande d’Anvers emmenés par Édouard Bunge. Dès 1897, la Banque d’Anvers suggéra à la 
Société Générale de Belgique de prendre une participation dans une banque londonienne, l’Anglo-
Argentine Bank, spécialisée dans les opérations financières avec l’Argentine. La Société Générale prit 
ensuite une participation dans une autre banque, la Bank of Terrapaca and Argentina Ltd puis, en 1907, 
provoqua la fusion entre les deux institutions qui continuèrent leurs activités sous le nom de Anglo-South 
American Bank. En 1910, nouvelle étape : la Société Générale de Belgique, la Banque d’Anvers et la 
B.U.P. (Banque de l’Union Parisienne) fondèrent ensemble une banque spécialisée dans les relations avec 
l’Amérique du Sud : la Banque de l’Union Anversoise. 
 
En 1911 enfin, plusieurs groupes et capitalistes belges et italiens se joignirent : le Credito Italiano, la 
Société Générale de Belgique, l’industriel Emmanuel Janssen, Auguste De Lantsheere, The Anglo-South 
American Bank, la Banque de l’Union Anversoise, le groupe Bunge et des amis britanniques de ce groupe, 
etc. L’objectif était de stimuler et faciliter les échanges commerciaux entre Anvers et l’Amérique du Sud 
ainsi qu’entre l’Italie et l’Amérique du Sud. 
 
Une importante augmentation de capital eut lieu en 1913. Elle fut souscrite par la B.B.E. (Banque Belge 
pour l’Étranger) et les fondateurs : Banque de l’Union Anversoise, Credito Italiano, groupe Bunge, 
Emmanuel Janssen, etc.  
 
L’intention première de la banque était de se spécialiser dans la commercialisation du café et du coton 
brésiliens. Un siège fut ouvert à Sao Paulo dès juin 1911 et des agences ouvertes à Campinas et Santos en 
septembre et novembre de la même année. A Anvers, la Banque participa en 1911 à la création de la 
Caisse Internationale de Liquidation et de Garantie des Opérations en Marchandises. Un nouveau siège 
fut également ouvert à Rio en 1914. Mais très vite, la Banque ne borna plus ses ambitions au seul Brésil. 
Dès décembre 1912, un siège fut ouvert à Montevideo, en Uruguay (exportation de laine). Et en 1914, la 
Banque prit pied également en Argentine (exportation de céréales, de viande, de laine, de sucre). Cette 
extension géographique des affaires explique que le nom de la société fut modifié dès 1913 en « Banque 
Italo-Belge ». 
 
Pendant la Première Guerre mondiale, la banque ouvrit des succursales à Paris et Londres pour assurer le 
suivi des affaires. Elle prêta un large concours au financement des exportations destinées aux 
gouvernements alliés et aux emprunts nationaux du gouvernement italien. Les agences sud-américaines 
prirent un grand développement durant cette période et la société fit l’acquisition des immeubles 
qu’occupaient celles de Montevideo, Buenos-Aires et Sao Paulo. Un agent fut également installé au Chili et 
le mouvement commercial avec ce pays entraîna en 1920 l’ouverture d’agences nouvelles à Valparaiso et 
Santiago. 
 
Les années 1922 à 1924 furent mauvaises pour la Banque, l’activité de ses succursales se ressentant de 
l’incertitude politique et de la crise des changes (les monnaies sud-américaines subirent en effet de grosses 
dépréciation durant cette période). La situation s’améliora ensuite progressivement, jusqu’à la grande crise 
économique qui commença en 1929. Le fléchissement des devises sud-américaines et la réglementation 
des changes freinèrent ensuite considérablement le commerce transatlantique. Des accords de clearing 
furent passés entre l’Union Belgo-Luxembourgeoise et différents pays d’Amérique latine de façon à 
maintenir un minimum de mouvements commerciaux internationaux. La banque s’efforça de favoriser 
l’essor de l’industrie nationale belge en développant le commerce d’exportation vers l’Amérique du Sud. 
 
En 1935, la Banque se conforma à la législation nouvelle sur le contrôle des banques et céda à une société 
anonyme nouvelle, dénommée Compagnie Financière pour l’Amérique du Sud (Amerifina), les titres de 
son portefeuille dont la possession était désormais interdite aux banques de dépôt. 
 
Les pays sud-américains s’industrialisèrent pendant la guerre et à l’issue de celle-ci, les relations 
commerciales avec l’Europe s’étaient fortement distendues, au bénéfice des États-Unis ; pour la Belgique, 
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pays essentiellement transformateur, ils représentaient en 1945 une menace croissante. Mais les pays sud-
américains restaient par ailleurs de gros exportateurs de produits de première nécessité. Ils connurent une 
période de grande activité dans les années 1946-1949 et celle de la Banque Italo-Belge en bénéficia. 
Malheureusement, le déficit chronique de leur balance de paiement avec les Etats-Unis déséquilibra assez 
rapidement leurs finances. Dès 1948, ils prirent des mesures de restriction dans l’octroi de licences 
d’importation. Ne visant d’abord que le dollar, ces mesures furent progressivement étendues à d’autres 
monnaies, dont le franc belge. 
 
La situation financière des pays sud-américains commença à se détériorer à partir de 1951. En 1952, la 
Banque ouvrit néanmoins une agence à Porto Alegre, capitale de l’État de Rio Grande do Sul (Brésil). 
 
Dans la seconde moitié des années 1950, les difficultés financières intérieures et extérieures continuèrent à 
marquer l’économie des pays d’Amérique du Sud. Malgré les restrictions imposées au crédit bancaire, les 
pressions inflationnistes entretenues par le déséquilibre des budgets publics ne se relâchaient pas, 
provoquant de nouvelles augmentations du coût de la vie et des dévaluations. Celles-ci entraînèrent 
d’importantes moins-values en devises pour la banque et l’obligèrent à opérer des amortissements de 
change. Par contre, les montants des dépôts augmentèrent dans d’importantes proportions. La banque 
s’essaya à créer des agences de quartier : il y en avait cinq à Buenos Aires à la mi-1961, une à 
Montevideo… Au Brésil, les banques étrangères étaient malheureusement empêchées d’ouvrir des 
agences.  
 
Les pays sud-américains rencontraient aussi des problèmes d’ordre politique : les rapports annuels de la 
banque se plaignent régulièrement du climat d’instabilité qui régnait spécialement au Brésil et en 
Argentine. En 1961, la banque crée un comité consultatif local à Buenos Aires. L’année suivante, elle 
ferma son bureau du Havre : depuis la Seconde Guerre mondiale, ce port n’avait pas réussi à reprendre la 
place qu’il occupait naguère dans le commerce avec les pays d’outre-mer. 
 
En 1974, la Banque Européenne pour l’Amérique Latine succéda à la Banque Italo-Belge. Parallèlement, le 
siège parisien de la Banque Italo-Belge fut érigé en société autonome, la Banque Belge (France). 
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LES ARCHIVES DE L’ANCIENNE BANQUE ITALO-BELGE 
 
Les archives qui subsistent des activités de la Banque Italo-Belge sont relativement pauvres : nous ne 
disposons par exemple ni des procès-verbaux du conseil d’administration, ni de ceux du comité de 
direction. La partie le plus volumineuse des archives qui subsistent sont des documents comptables. 
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INVENTAIRE 
 
 

1. HISTORIQUE, INVENTAIRE D’ARCHIVES 
 
1. La Banque Italo-Belge et la pénétration des intérêts belges en Amérique du Sud, mémoire de licence 

en histoire présenté par Annick Baeten. 
 1986 1 liasse 
 
2. Index des dossiers du secrétariat de direction. 
 s.d. 1 volume 
 

2. STATUTS, CONSTITUTION, LIQUIDATION 
 

I. STATUTS 
 
3. Projets de statuts : notes, brochure (1910) ; statuts imprimés (brochures, versions de 

1911, 1927, 1936, 1946) ; extraits des A.M.B. (1911-1958) ; correspondance adressée par 
la banque au notaire Cols à Anvers, avec spécimen du journal argentin El Pueblo 
concernant la société immobilière La Patagonie (Société Anonyme des Terres et 
Domaines) s.a. (11 juillet 1902). 

 1902-1958 1 liasse 
 

II. CONSTITUTION 
 
4. Circulaire annonçant la constitution de la Banque Brésilienne Italo-Belge, l’ouverture de 

ses agences à Sao Paulo et à Santos et donnant la liste des signatures autorisées (1911), 
recueils des signatures autorisées (version 1922, 1951, 1953 à 1959, 1964, 1966 à 1971 et 
1973). 

 1911-1973 1 liasse 
 

III. LIQUIDATION DE LA BANQUE ITALO-BELGE 
 
5. Collège des liquidateurs : procès-verbaux des réunions (1975-1982), bilans annuels 

détaillés (1975-1982), informations économiques et financières au comité exécutif de la 
Société Générale de Banque concernant l’évolution de la liquidation de la Banque Italo-
Belge (1976-1982), déclarations fiscales (1975-1982). 

 1975-1982 1 liasse 
 
6. Collège des liquidateurs : procès-verbaux de réunions en 1982 et rapport en 1983 (clôture 

de la liquidation). Correspondance du liquidateur concernant certains problèmes 
particuliers : relations avec la Coopérative des Bois de l’Est, avec la succession Rits et 
avec les sociétés Eurama, Atlantic Shipping Cy., Federal Insurance Cy. Répartition de 
liquidation, incidence de la liquidation pour la Société Générale de Banque, 
correspondance avec le bureau fiscal et juridique Francis Lefevre, correspondance avec 
l’administration des contributions. 

 1974-1984 1 liasse 
 
7. Copies de lettres du liquidateur. 
 1975-1980 1 liasse 
 

3. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
8-10. Assemblées générales : procès-verbaux des assemblées, dépôts de titres, rapports du 

collège des liquidateurs, bilans, listes de présences, procurations, publications légales. 
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8. 1954-1964 1 liasse 
9. 1965-1972 1 liasse 
10. 1973-1983 1 liasse 
 
11-14. Rapports annuels du conseil d’administration (reliés). 
 
11. Exercices 1912-1945. 
 1913-1946 1 recueil 
 
12. Exercices 1940-1959. 
 1947-1960 1 recueil 
 
13. Exercices 1959-1967. 
 1960-1968 1 recueil 
 
14. Exercices 1967-1973. 
 1969-1975 1 recueil 
 
15-17. Rapports annuels du conseil d’administration deuxième série). 
 
15. Exercices 1937-1950, 1952-1960 1 liasse 
16. Exercices 1960-1968. 1 liasse 
17. 1968-1973 1 liasse 
 
18. Rapport annuel pour l’exercice 1973-1974. 
 1974 1 liasse 
 

4. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES ET INSTANCES DE CONTRÔLE 
 

I. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
19. Notes aux administrateurs concernant les résultats d’exploitation au 30 juin, la 

comparaison des résultats, les immobilisés, les avoirs de la banque et leur répartition 
géographiques. 

 1958-1974 1 liasse 
 

II. DIRECTION 
 
20. Menu du dîner offert par la B.I.B. en l’honneur de Félix Delaborde, administrateur 

délégué, Léon De Mey, directeur, et Charles Rondenbosch, directeur, en 1949 ; photo 
prise lors d’un banquet (1949 ?) ; faire-part de décès de Léon De Mey (1952). 

 1949-1952 1 liasse 
 
21. Déclarations fiscales, avec leurs annexes, de l’administrateur délégué Félix Delaborde. 
 1940-1950 1 liasse 
 

III. COMMISSAIRES 
 
22. Rapports des commissaires réviseurs tels que présentés au conseil d’administration : 

analyse du bilan de la banque et le cas échéant propositions de modifications. 
 1953-1974 1 liasse 
 
23. Rapports des commissaires réviseurs tels que présentés aux assemblées générales. 
 1953-1974 1 liasse 
 



3 
 

24. Examen des comptes de la succursale de Londres : rapports des « chartered accountants » 
Peat, Marwick Chartered & Co. 

 1962-1970 1 liasse 
 

5. OPÉRATIONS BANCAIRES 
 
25. Registre des valeurs garantissant les crédits accordés par la Banque Italo-Belge s.a. (1920-

1973) ; conventions de crédits accordés à la société anversoise Levaco s.p.r.l. (1968-1972), 
à la Scierie Van Huffel s.a. (1965), à la maison De Koninck à Mons (1950) à la 
Compagnie Maritime et Commerciale (1959), à Ducarme s.p.r.l. (Anvers) (1962), au 
Comptoir Textile Verviétois s.a. (1969), à Christian Vitus Seiffert Van der Merwede 
(1972), à Gasmar s.a. (1968), etc. 

 1920-1973 1 liasse 
 
26. Impression et commande de chèques bancaires de la B.I.B. : maquette et bon à tirer du 

chèque de la B.I.B., correspondance avec les sociétés Protecto Company et Waterlow & 
Sons Ltd., avec spécimen de chèque de la banque Jean De Groof et Cie. 

 1964-1971 1 liasse 
 
27. Spécimen de certificat de « dépôt de titre en garde », ca 1925. 
 1925 1 liasse 
 
28. Spécimens de lettres de crédit de la Banque Italo-Belge s.a. (ca 1930). 
 
 Carton publicitaire en faveur des opérations de banque de la succursale de Paris (avec 

photo du siège, 12 rue Volney) (ca 1965). 
 ca 1930-1965 1 liasse  
 
29. Coffres-forts : plan et cubage des coffres de l’agence d’Anvers, dépliants des 

Établissements Lips s.a. concernant les instructions d’ouverture et codage des serrures 
des coffres. 

 1972 1 liasse 
 
30. Opérations d’achat et de vente d’or et de devises réalisées pour le compte d’un client, 

Mauricio Gezang, et clôture de la location de son coffre en 1973. 
 1972-1974 1 liasse 
 
31. Correspondance envoyée par le directeur Paul Grafé concernant les opérations bancaires 

de la B.I.B. 
 1971 1 liasse 
 
32. Affaire Maximo Basch : procédure suivie par la banque pour se mettre à l’abri de 

réclamations éventuelles des ayants droits d’un client décédé en Argentine, intestat et sans 
héritier connu, mais en laissant un compte ouvert à son nom. 

 1970-1984 1 liasse 
 
33. Règlement de la succession d’un dépositaire, Luis De Ridder : liquidation des avoirs en 

dépôt à la succursale de Londres, avec spécimen d’un carnet d’extraits de compte 
journaliers de la B.I.B.. 

 1974-1978 1 liasse 
 
34. Garanties bancaires pour prêts et avances des différentes agences de la B.I.B. (Paris, 

Bruxelles, Anvers) : lettres de garanties de diverses entreprises, listes récapitulatives des 
garanties, listes d’adresses des clients de la B.I.B., notes, correspondance avec les garants. 

 1954-1974 1 liasse 
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35. Convention de crédit (original signé) entre diverses banques européennes et la Banco 
Central de la Republic of Argentina. 

 1959 1 liasse 
 
36. Spécimen d’extraits de compte utilisés par la banque, avec farde au logo de la B.I.B. ; faire 

part annonçant le transfert du siège social et du guichet de la banque au n° 59 rue de 
l’Association, à Bruxelles. 

 ca 1960-1979 1 liasse 
 
37. Récapitulatifs annuels des dépenses de publicité, subventions et cotisations diverses. 
 1954-1974 1 liasse 
 
38. Crédit d’acceptation accordé avant la seconde guerre mondiale avec la caution de la 

société Forfina (Compagnie Financière d’Exploitations Forestières et d’Imprégnation des 
Bois) s.a. à la société Olza s.a. (Varsovie) : notes et correspondance, avec documentation 
sur la récupération éventuelle des créances et actifs nationalisés en Pologne. 

 1936-1967 1 liasse 
 
39. Crédit d’acceptation accordé avant la seconde guerre mondiale à la société Hydrofina s.a., 

consortium d’électricité en Roumanie. 
 1935-1938 1 liasse 
 

6. FINANCES 
 

I. CAPITAL 
 
40. Notes historiques sur le capital de la Banque Italo-Belge depuis son origine jusqu’en 1952 

(transferts de capitaux au Brésil) ; détermination des capitaux investis et des bénéfices 
entre 1913 et 1951 ; rendement de la banque entre 1947-1965, conversion des titres au 
porteur en inscriptions nominatives entre 1945 et 1947,  

 1953 1 liasse 
 
41-43. Registre des actionnaires nominatifs. 
 
41. 1911-1919 1 volume 
42. 1919-1920 1 volume 
43. 1919-1920 1 volume 
 
44-45. Registre des actionnaires nominatifs et enregistrement des mouvements de titres 

nominatifs. 
 
44. 1947-1964 1 volume 
45. 1950-1976 1 volume 
 
46. Certificats d’inscriptions nominatives. 
 1919 1 liasse 
 
47. Augmentation de capital de 1947 : prospectus, liste de souscripteurs, spécimens de 

certificats d’inscriptions nominatives, notes, correspondance. 
 1946-1947 1 liasse 
 
48. Recouponnement des titres de la B.I.B. en 1946, augmentation de capital de la banque en 

1947, annulation des titres belges au porteur non déclarés, correspondance avec le 
ministère des Finances concernant les échanges de titres de la Banque Italo-Belge, (1949-
1950), avec spécimen de l’action nouvelle.  

 1946-1972 1 liasse 
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49. Remplacement de titres détériorés, avec spécimens d’actions abîmées et d’un certificat 

d’inscription nominative. 
 1961-1964 1 liasse 
 
50. Certificats nominatifs de propriétaires d’actions de l’Italo-Belgian Bank (Nominees) Ltd. 

et correspondance relative à leur annulation. 
 1958-1970 1 liasse 
 

II. PORTEFEUILLE 
 
51. Portefeuille titre de la banque : composition, évaluation. 
 1954-1973 1 liasse 
 

7. COMPTABILITÉ 
 

I. FISCALITÉ 
 
52-56. Déclarations fiscales. 
 
52. Exercices 1952-1953 à 1960-1961 
 1952-1961 1 liasse 
 
53. Exercices 1961-1962 à 1965-1966. 
 1961-1966 1 liasse 
 
54. Exercices 1966-1967 à 1968-1969. 
 1966-1969 1 liasse 
 
55. Exercices 1969-1970 et 1970-1971. 
 1969-1971 1 liasse 
 
56. Exercices 1971-1972 et 1972-1973. 
 1971-1973 1 liasse 
 
57. Paiement de l’Income Tax pour les revenus engrangés par la succursale de Londres et 

correspondance avec l’administration des contributions belge concernant l’application de 
la convention entre l’Angleterre et la Belgique relative à la double imposition  

 1950-1960 1 liasse 
 
58. Succursale de Paris : impôt sur les sociétés étrangères, révision de la quotité imposable. 
 1939-1963 1 liasse 
 
59. Imposition des bénéfices réalisés à l’étranger et difficultés liés à la taxation de bénéfices 

non rapatriables. 
 1952-1955 1 liasse 
 

II. COMPTABILITÉ DU SIÈGE SOCIAL 
 
60. Correspondance avec les succursales concernant l’établissement des balances et 

l’organisation de la comptabilité, inspection des agences, note sur l’impact de la guerre de 
Corée sur la situation économique au Brésil, comparaison des activités des différentes 
succursales, documents comptables présentés au conseil d’administration, taxation des 
revenus des agences, décomposition des éléments formant l’actif des différentes 
succursales pour les années 1952-1957, bénéfices et positions de change, note de 1943 sur 
la situation de la B.I.B. pendant la guerre. 
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 1942-1972 1 liasse 
 
61. Bilans comparés pour la période 1912-1963, notes de présentation des activités et du 

personnel des succursales de Montevideo, de Buenos-Aires de Rio de Janeiro (1956), 
historiques des fonds propres de la banque, évolution du report à nouveau, notes sur les 
méthodes de comptabilité en vigueur évolution des fonds propres, réévaluation des fonds 
propres, évolution des résultats, rendement des succursales de 1947 à 1963, bilan fiscal 
des agences, avoirs de la banque de 1947 à 1974. 

 1947-1974 1 liasse 
 
62. Mécanisation puis informatisation de la comptabilité : manuel IBM sur la saisie de 

l’information, notice du Centrum voor Productiviteitsbevordering v.z.w. (Anvers), 
correspondance. 

 ca 1960-1974 1 liasse 
 
63. Bilans et comptes de profits et pertes pour les exercices 1968 à 1974 (brochures français) ; 

bilans au 30 juin 1952, 1954, 1956-1957, 1960-1967 et 1969-1971 (brochures en anglais). 
 1952-1974 1 liasse 
 
64-68. Bilans et balances du siège social. 
 
64. Bilans au 30 juin 1932-1945, et balance février 1940, avril-mai 1940. 
 1932-1945 1 liasse 
 
65. Bilans au 30 juin 1946-1951. 
 1946-1951 1 liasse 
 
66. Bilans au 30 juin 1952-1959. 
 1952-1959 1 liasse 
 
67. Bilans au 30 juin 1960-1963, 1966-1969. 
 1960-1969 
 
68. Balances au 30 juin 1964-1968 et 1970-1974, au 31 décembre 1967 au 31décembre 1974 

et au 30 janvier 1975 
 1960-1975 1 liasse 
 
69. Bilans des exercices 1972-1973 et 1973-1974 avec le cas échéant décharges aux 

administrateurs, extraits des procès-verbaux du conseil d’administration et du comité de 
direction concernant les résultats, estimation des résultats trimestriels et semestriels, 
notes. 

 1972-1974 1 liasse 
 
70. Bilans et situations comptables arrêtées fin de mois à différentes dates. 
 1975-1981 1 liasse 
 
71-73. Journal détaillé. 
 
71. janvier-juin 1914 1 volume 
72. juillet 1965-juin 1966 1 volume 
73. juillet 1966-juin 1967 1 recueil 
 
74-78. Livre journal. 
 
74. décembre 1913-juillet 1926 1 volume 
75. mai 1940-juin 1954 1 volume 
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76. juillet 1954-juin 1970 1 volume  
77. juillet 1967-mars 1969 1 recueil 
78. juillet-décembre 1974 1 volume 
 
79-85. Grand livre. 
 
79. décembre 1913-juin 1920 1 volume 
80. juin 1915-juin 1918 1 volume 
81. juillet 1920-juin 1929 1 volume 
82. mai 1940-juillet 1944 1 volume 
83. juin 1940-juin 1954 1 volume 
84. juillet 1954-juin 1968 1 volume 
85. juillet 1969- décembre 1974 
 
86-94. Grand livre détaillé. 
 
86. 1922-1925 1 volume 
87. 1922-1925 1 volume 
88. 1922-1925 1 volume 
89. 1925-1933 1 volume 
90. 1933-1937 1 volume 
91. 1940-1949 1 volume 
92. 1949-1956 1 volume 
93. 1956-1962 1 volume 
94. 1962-1965 1 volume 
 
95-97. Livre d’inventaire (inventaires et bilans de fin d’exercice). 
 
95. juin 1912-juin 1935 1 volume 
96. juin 1940-juin 1964 1 volume 
97. juin 1965-juin 1974 1 volume 
 
98. Situations mensuelles. 
 décembre 1912-mai 1915 1 volume 
 
99-100. Profits et pertes. 
 
99. juillet 1950-juin 1963 1 volume 
100. juillet 1963-juin 1965 1 volume 
 
101. Compte des profits et pertes et compte des frais généraux. 
 novembre 1920-juin 1949 1 volume 
 
102-104. Frais généraux. 
 
102. mai 1940-juin 1945 1 volume 
103. juillet 1950-juin 1955 1 volume 
104. juillet 1955-décembre 1960 1 volume 
 
105. Journal des frais d’exploitation, des rémunérations, des frais de publicité. 
 janvier 1961-juin 1965 1 recueil 
 

III. COMPTABILITÉ DES SUCCURSALES 
 
106-109. Bilans, portefeuille et résultats des succursales (Buenos Aires, Montevideo, Brésil, 

Londres et Paris) et du siège social. 
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106. Exercices 1954-1959 1 liasse 
107. Exercices 1959-1963 1 liasse 
108. Exercices 1963-1967 1 liasse 
109. Exercices 1968-1972 1 liasse 
 
110. Plan comptable de l’agence de Bruxelles. 
 1973 1 recueil 
 
111. Grand livre de l’agence de Bruxelles. 
 avril 1969-janvier 1975 1 liasse 
 
112. Plan comptable de l’agence d’Anvers. 
 1973 1 recueil 
 
113. Situations actives et passives mensuelles des différentes succursales : situations détaillées 

et situations d’ensemble. 
 1946-1955 1 recueil 
 
114. Réserves et provisions des différentes succursales. 
 1940-1965 1 carnet 
 
115. Balance des succursales en monnaies locales. 
 1970-1974 1 liasse 
 
116-117. Succursale de Buenos-Aires : grand livre (opérations avec les autres agences). 
 
116. 1922-1924 1 volume 
117. juillet 1924-juillet 1925 1 volume 
 
118. Succursale de Londres : grand livre. 
 juillet-septembre 1919 
 

8. PUBLICITÉ ET DIVERS 
 
119. L’Union Européenne de Paiements, Anvers 1951 : brochure publiée par la banque. 
 1951 1 liasse 
 
120. Documents reçus de l’A.B.B. (Association Belge des Banques) : circulaires, procès-

verbaux du comité central. 
 1944-1946 1 liasse 
 


