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HISTORIQUE SOMMAIRE DE LA CAISSE GÉNÉRALE D’EPARGNE ET DE 

RETRAITE 
 
La Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (CGER), l’une des plus anciennes 
institutions financières du Royaume de Belgique, a été fondée le 16 mars 1865 
sur l’initiative du ministre libéral Walthère Frère-Orban. Elle avait alors pour 
fonctions principales la collecte, le développement et la gestion de l’épargne 
populaire. Placée sous la garantie de l’Etat, elle comprenait deux organes 
distincts : une caisse d’épargne, créée pour la circonstance, et une caisse de 
retraite, fondée en 1850. 
 
Les quarante premières années sont celles des initiatives originales. Un réseau 
de succursales est mis en place très rapidement. Dès 1867, la Caisse 
s’intéresse à l’épargne des écoliers et collabore pour ce faire avec le Ministère 
de l’Instruction publique. En 1870, l’administration des postes met ses 425 
bureaux à disposition de la CGER, ce qui dote celle-ci d’un réseau à travers 
tout le pays. Le nombre de livrets se multiplie. On en compte 730.000 déjà en 
1890. Il y en aura plus de 3,1 millions en 1913, ce qui représente 40 livrets pour 
100 habitants. Le montant moyen qui y est déposé est de quelque 400 francs 
or. Le montant total des dépôts dépasse donc légèrement 1,2 milliards. Le 
nombre d’affiliés de la Caisse de Retraire augmente dans des proportions plus 
significatives encore : il passe de moins de 8000 en 1888 à 300.000 environ en 
1900 puis à 1,6 millions en 1913. Cet essor est dû pour une large part à la loi 
de 1900 qui octroie des subsides à ceux qui s’affilient à la Caisse. 
 
La CGER a progressivement diversifié ses activités. En 1884, elle a été 
autorisée à accorder des prêts à intérêt réduit aux agriculteurs qui affrontaient 
la concurrence des céréaliers américains. Ce fut le début de ses activités dans 
le secteur du crédit agricole. En 1889, elle a été de même habilitée à octroyer 
des prêts aux ouvriers qui désirent acheter leur maison. Elle a créé la même 
année une caisse d’assurances pour couvrir les candidats propriétaires par une 
assurance solde restant dû. En 1903, une quatrième caisse est ouverte en son 
sein : celle des rentes-accidents du travail. 
 
Pendant l’entre-deux-guerres, la CGER, institution parastatale, allait continuer à 
contribuer de façon significative au développement socio-économique du pays. 
En 1930, l’inflation et l’élévation du niveau de vie aidant, le montant des dépôts 
atteignit 7,6 milliards (répartis sur 5 millions de carnets). La crise puis les 
tensions internationales allaient ensuite porter des coups très durs à l’épargne : 
en 1939, plus de 1 milliard de francs furent retirés par les détenteurs de livrets. 
Cela n’empêcha pas la Caisse de jouer un rôle croissant aussi bien dans la 
construction de maisons sociales (250.000 prêts accordés avant 1939) que 
dans le crédit agricole (31.000 prêts en cours à cette date). 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’épargne annuelle reprit rapidement une 
marche ascendante. Elle passa de 21,8 milliards en 1945 à 102,4 milliards en 
1965, soit un taux de croissance annuel de 8,6%. En 1964, la valeur comptable 
de ses placements atteignait 157 milliards. La CGER développa de nouvelles 
activités de placement, entre autres dans le crédit à l’exportation et dans le 



Historique 

 III 

crédit à l’industrie. De 1945 à 1964, 214 milliards de crédit sont accordés par la 
Caisse. Cela représente entre autres 480.000 crédits au logement, plus de 
93.000 prêts agricoles, 29 milliards de crédit à l’industrie, 37 milliards de crédit 
à l’Etat 
 
Dans la seconde moitié du 20e siècle, les activités de la CGER évoluent : sa 
position quasi-monopolistique comme caisse d’épargne s’érode face à une 
concurrence de plus en plus vive des institutions privées, mais elle réagit en 
développant son propre réseau d’agences à partir de 1959 et en diversifiant ses 
activités bancaires : elle ouvre des comptes à vue dès les années 1960, octroie 
des prêts personnels et à tempérament à partir de 1967, offre des bons de 
caisse dès 1968… Cette évolution est consacrée par une loi de 1975 autorisant 
la CGER (et d’autres organismes paraétatiques) à élargir ses activités à toutes 
les opérations bancaires. Cinq ans plus tard, le statut de la CGER est modifié, 
ce qui lui permet notamment une expansion à l’étranger. L’institution se scinde 
en une entité « banque » et une entité « assurances », qui conservent la même 
personnalité tout en tenant des comptabilités séparées. Privatisée à l’aube des 
années 1990, les deux entités de la CGER (CGER-Banque et CGER-
Assurances) sont transformées en sociétés anonymes et sont achetées en 
plusieurs étapes par Fortis, groupe de bancassurance belgo-hollandais. En 
1997, CGER-Assurances devient filiale de CGER-Banque. La même année, 
celle-ci absorbe la Société Nationale du Crédit à l’Industrie, un autre parastatal 
privatisé. 
 
En juin 1999, le groupe Fortis procède à une intégration de ses différentes 
filiales bancaires : la CGER-Banque s.a. et la Générale de Banque s.a. 
(première banque de Belgique) fusionnent avec différentes sociétés actives 
essentiellement sur le marché des Pays-Bas : la banque d’affaires Mees 
Pierson, la banque d’épargne VSB Bank et la Generale Bank Nederland. Fortis-
Banque s.a. est née de ce rapprochement.  
 
En 2008, suite à la crise financière systémique qui touche de plein fouet le 
secteur mondial, Fortis banque est rachetée par le Groupe BNP Paribas, en 
mai 2009 et devient alors BNP Paribas Fortis. 
Aujourd’hui, BNP Paribas emploie 190.000 collaborateurs dont 145.000 en 
Europe et est actif dans près de 80 pays. 
 
 



Table des matières 

 IV 

 
TABLE DES MATIERES (PARTIE I) 

 
 

HISTORIQUE SOMMAIRE DE LA CAISSE GENERALE D’EPARGNE ET DE 

RETRAITE II 

TABLE DES MATIERES (PARTIE I) IV 

PREMIERE PARTIE : DIRECTION DE LA CGER AVANT LE SPLITSING EN 

DEUX ENTITES (AVANT 1983) 1 

Comptes-rendus des opérations et de la situation de la CGER 2 

Conseil général 6 

Conseil d'administration 8 

1. Généralités 8 

2. Dossiers d’administrateurs 8 

3. Procès-verbaux des réunions 13 
I. Série bilingue 13 
II. Séries en français 14 
III. Séries en néerlandais 17 
IV. Procès-verbaux confidentiels 20 

4. Délégations de pouvoirs et cautionnements 20 

Direction de la CGER 21 

1. Dossiers de directeurs 21 

2. Réunions de la direction 22 

3. Commissions diverses 27 
I. Comité d’évaluation 27 
II. Commission propagande puis communication 27 
III. Commission régionalisation 27 
IV. Commission automation 28 
V. Commission des subsides 28 
VI. Commission du budget 28 
VII. Comité informatique 28 
VIII. Commission des bâtiments puis commission des investisssements 28 
IX. Commission du personnel 29 
X. Commission de la formation 29 
XI. Commission des pensions 29 
XII. Comité d’ordonnancement (informatique en assurances) 29 
XIII. Comité financier du département « entreprises » de CGER- Banque 29 
XIV. Divers 29 

4. Secrétariat de la direction : archives de H. Dewèvre, Paul Jaspart et Luc Aerts 30 
I. Statuts, contrôle de la CGER et relations avec les autorités financières 30 
II. Direction et structures de la CGER 31 
III. Organisation des services et du traitement de l’information 31 
IV. Produits, diversification 32 
V. Marchés, marketing 34 
VI. Collecte de l’épargne (réseaux) 34 
VII. Relations avec les autres institutions publiques de crédit en Belgique, déspécialisation 35 
VIII. Litiges 39 
IX. Bâtiments 39 
X. Centième anniversaire de la CGER 39 



Table des matières 

 V 

XI. Fonds cancérologique de la CGER 40 
XII. Subsides 41 
XIII. Correspondance 42 

DEUXIEME PARTIE : DIRECTION DE LA CGER ENTRE LE SPLITSING EN 

DEUX ENTITES ET LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME 43 

Direction commune des entités « Banque » (I) et « Assurances » (II) 44 

1. Conseil d’administration 44 

2. Comité de direction 44 

3. Conseil général 44 

4. Divers 45 

Direction de l’entité I (banque, caisse d’épargne) 46 

Direction de l’entité II : assurances 47 

1. Conseil d’administration 47 

2. Comité de direction 47 

Archives du directeur P. F. Willems 48 

1. Projets de remembrement des IPC, privatisation de la CGER 48 

2. Organisation de la Caisse d’Assurances puis de l’entité « assurances », rapports entre 

les deux entités 50 

3. Collaboration avec d’autres institutions publiques 51 

4. Stratégie de l’entité « assurances » 51 
I. Généralités 51 
II. Projets d’expansion par rachats 53 
III. Projets d’élargissement des activités 54 

5. Branches d’activité de l’entité 54 
I. Assurances vie 54 
II. Assurances pension, retraite 56 
III. Assurances maladie, invalidité 59 
IV. Assurances IARD (Incendie, accidents, risques divers) 59 
V. Assurances accidents du travail 60 
VI. Réassurance 60 
VII. Produits divers 61 

6. Etudes de marchés, marketing, publicité 61 

7. Canaux de distribution 63 

8. Inspection 64 

9. Contrôle des activités assurances de la CGER 65 

10. Production 65 

11. Problèmes fiscaux 65 

12. Activité de filiales au Grand-Duché de Luxembourg 66 

13. Comptabilité 66 

14. Contacts avec les services communs 67 
I. Comptabilité 67 
II. Fiscalité 67 
III. Personnel 67 
IV. Informatique 69 



Table des matières 

 VI 

V. Formation 70 
VI. Juridique, contentieux 70 
VII. Bâtiments 72 

15. Subventions 72 

16. Mélanges et varia 72 

TROISIEME PARTIE : DIRECTION DE LA CGER APRES LA 

TRANSFORMATION DE SES DEUX ENTITES EN SOCIETE ANONYME 75 

CGER-Holding s.a., puis Société Fédérale de Participations s.a. 76 

1. Statuts 76 

2. Assemblées générales 76 

3. Conseil d’administration 76 

CGER Banque s.a. 78 

1. Rapports annuels 78 

2. Comité de direction 78 

3. Service portefeuille de la division « finances » de CGER Banque 79 
I. Généralités 79 
II. Placements de la CGER Banque 79 
III. Accords et conventions bancaires 80 

CGER Assurances s.a. 81 

QUATRIEME PARTIE : SERVICES ET DEPARTEMENTS OPERATIONNELS 82 

Caisse d’épargne puis service épargne : secretariat 84 

1. Activités et organisation de la CGER 84 
I. Statuts, historiques 84 

A. Création de la CGER 84 
B. Statuts, contrôle, relations avec les autorités publiques 84 
C. Historiques, présentations de la CGER 85 
D. Centième anniversaire de la CGER 86 
E. Logo 87 

II. Organes de direction de la cger 87 
A. Conseil d’administration 87 
B. Conseil général 87 
C. Direction 88 

III. Organisation administrative de la CGER 88 
A. Généralités 88 
B. Délégations de pouvoir 89 
C. Organisation et productivité des services 89 
D. Automatisation, informatisation des procédures 89 
E. Usage des langues 90 
F. Correspondance avec des tiers : procédures, franchise postale 91 
G. Spécimens de formulaires 91 
H. Traitement des archives 93 

IV. Personnel 93 
A. Généralités 93 
B. Formation 94 
C. Communication interne 94 

V. Subsides et libéralités 95 

2. Activités et produits de la caisse d’épargne (puis du service épargne) 104 
I. Organisation administrative, procédures des différents services de la caisse d’épargne 104 

A. Généralités 104 
B. Service du Grand-Livre et service des comptes divisionnaires 104 



Table des matières 

 VII 

C. Service de la matricule 106 
D. Caisse centrale 106 
E. Bureau de la liquidation 107 
F. Service des carnets de rentes 107 
G. Archives 107 

II. Marché et promotion de l’épargne 107 
A. Généralités : popularité de l’épargne, mouvements des dépôts et des retraits, études de marché

 107 
B. Actions promotionnelles 110 
C. Brochures, dépliants, feuillets, films promotionnels 112 
D. Publics cibles 114 

1. Épargne des nouveau-nés 114 
2. Épargne scolaire 115 
3. Épargne post-scolaire 120 
4. Épargne prénuptiale 120 
5. Épargne dans les entreprises 120 
6. Épargne populaire 121 
7. Militaires 121 
8. Épargne logement 121 
9. Épargne coloniale 121 

E. Concurrence 122 
F. Publicités pour la CGER publiées dans les journaux 122 

III. Rendement de l’épargne 123 
A. Taux d’intérêt, tarifs 123 
B. Bonifications d’intérêt : calcul, paiement, inscription 125 
C. Taux spéciaux accordés à certaines catégories de livrets 125 
D. Primes de fidélité 127 
E. Répartitions quinquennales 128 
F. Imposition de l’épargne 128 

IV. Gestion des livrets d’épargne 129 
A. Conception et présentation du livret 129 
B. Inscriptions dans les livrets 134 
C. Ouverture de livrets 134 
D. Immatriculation des épargnants 136 
E. Transferts et cessions de livrets 137 
F. Rappel périodique des livrets 137 
G. Renouvellement ou extinction de livrets 138 
H. Livrets d’épargne improductifs, prescription trentenaire et déchéance des livrets 138 

V. Versements et remboursements sur livrets d’épargne 139 
A. Modalités des versements 139 
B. Comptabilité des versements 140 
C. Encaissement des versements 141 
D. Remboursements de sommes en dépôt sur les livrets 141 
E. Cas particuliers de versements et remboursements 142 

1. Généralités et divers 142 
2. Communes et établissements publics 143 
3. Miliciens, militaires, enfants de prisonniers de guerre et de combattants 146 
4. Femmes mariées et mineurs d'âge 146 
5. Saisie, séquestre ou opposition sur des sommes déposées à la CGER 148 
6. Liquidation de dépôts après décès 149 
7. Personnes divorcées 151 
8. Mendiants, personnes emprisonnées, enfants placés 151 

F. Intervention d’intermédiaires dans les versements et remboursements 151 
G. Gestion du Fonds de dotation 152 

VI. Paiement des pensions sur livrets 153 
VII. Carnets de rente 153 
VIII. Livrets ménager 155 
IX. Dépôts à terme, bons de caisse et bons d'épargne 155 
X. Possibilités d’élargissement des activités de la Caisse d’épargne 157 
XI. Réseaux de distribution 158 



Table des matières 

 VIII 

A. Généralités 158 
B. Relations avec la Banque Nationale 158 
C. Relations avec l’administration des postes 160 

1. Généralités : rôle et défraiement de l’administration des postes dans la collecte de 

l’épargne, instructions aux agents des postes, procédures 160 
2. Statistiques 165 
3. Primes et gratifications spéciales aux agents des postes 166 
4. Contrôle des opérations d'épargne effectuées par la poste, fraudes, réclamations 167 
5. Erreurs ou malversations commises par les agents de la poste, fonds de réserve postal 167 
6. Propagande en faveur de l’épargne via la poste 170 

D. Enseignants 171 
E. Succursales 172 

1. Généralités 172 
2. Correspondance avec les succursales (classées par ordre alphabétique) 174 

F. Agences 180 
G. Receveurs des contributions 181 

XII. Relations extérieures 181 
A. Relations avec la presse 181 
B. Relations avec diverses associations, institutions ou particuliers 181 
C. Relations internationales 182 

1. Généralités 182 
2. Relations avec l'Institut International de l'Épargne 183 
3. Relations avec divers organismes européens 184 
4. Participation à des expositions ou congrès internationaux 185 
5. Échange de renseignements avec divers pays 187 

XIII. Contentieux 197 
A. Litiges, fraudes 197 
B. Concurrence déloyale 200 
C. Législation sur la protection de l'épargne 201 

3. Activités d’autres départements de la CGER 202 
I. Caisse belge de prêts et d’épargne 202 
II. Caisse d'assurance 203 
III. Caisse de retraite 203 
IV. Caisse nationale de pensions de la guerre 204 
V. Fonds des Combattants et service de la dotation des prisonniers de guerre 204 
VI. Placements 205 

A. Généralités 205 
B. Prêts agricoles 206 
C. Prêts hypothécaires 207 
D. Prêts divers 207 

VII. Service des études économiques 207 

 

 



 

1 
 

PREMIERE PARTIE : DIRECTION DE LA CGER AVANT LE SPLITSING EN 
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COMPTES-RENDUS DES OPERATIONS ET DE LA SITUATION DE LA CGER 
 
1-7. Rapports annuels en français (première série). 
 
1. 1865-1905 recueil 
2. 1906-1930  recueil 
3. 1931-1950  recueil 
4. 1951-1955  recueil 
5. 1956-1965  recueil 
6. 1966-1980  recueil 
7. 1981-1991 boîte 
 
8-25. Rapports annuels CGER en français (deuxième série). 
 
8. 1865-1885 recueil 
9. 1886-1895 recueil 
10. 1896-1900 recueil 
11. 1901-1905 recueil 
12. 1906-1910 recueil 
13. 1911-1920 recueil 
14. 1921-1930 recueil 
15. 1931-1940 recueil 
16. 1941-1946 recueil 
17. 1947-1950 recueil 
18. 1951-1953 recueil 
19. 1954-1955 recueil 
20. 1956-1957 recueil 
21. 1958-1961 recueil 
22. 1962-1965 recueil 
23. 1966-1969 recueil 
24. 1970-1974 recueil 
25. 1975-1991 boîte 
 
26-40. Rapports annuels CGER en français (troisième série, manque 

1977). 
 
26. 1865-1905 boîte 
27. 1906-1910 recueil 
28. 1911-1920 recueil 
29. 1921-1930 recueil 
30. 1931-1940 recueil 
31. 1941-1946 boîte 
32. 1947-1950 recueil 
33. 1951-1953 recueil 
34. 1954-1955 recueil 
35. 1956-1957 recueil 
36. 1958-1961 recueil 
37. 1962-1965 recueil 
38. 1966-1969 recueil 
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39. 1970-1974 recueil 
40. 1975-1991 boîte 
 
41-51. Rapports annuels CGER en néerlandais (première série). 
 
41. 1865-1871, 1876, 1879, 1882-1885 farde 
42. 1921-1946 boîte 
43. 1947-1950 recueil 
44. 1951-1953 recueil 
45. 1954-1955 recueil 
46. 1956-1957 recueil 
47. 1958-1961 recueil 
48. 1962-1965 recueil 
49. 1966-1969 recueil 
50. 1970-1974 recueil 
51. 1975-1991 (manque 1987) boîte 
 
52-63. Rapports annuels CGER en néerlandais (deuxième série). 
 
52. 1921-1930 recueil 
53. 1931-1940 recueil 
54. 1941-1946 recueil 
55. 1947-1950 recueil 
56. 1951-1953 recueil 
57. 1954-1955 recueil 
58. 1956-1957 recueil 
59. 1958-1961 recueil 
60. 1962-1965 recueil 
61. 1966-1969 recueil 
62. 1970-1974 recueil 
63. 1975-1991 (manque 1987) boîte 
 
64-75. Rapports annuels CGER en néerlandais (troisième série). 
 
64. 1921-1930 recueil 
65. 1931-1940 recueil 
66. 1941-1946 recueil 
67. 1947-1950 recueil 
68. 1951-1953 recueil 
69. 1954-1955 recueil 
70. 1956-1957 recueil 
71. 1958-1961 recueil 
72. 1962-1965 recueil 
73. 1966-1969 recueil 
74. 1970-1973 recueil 
75. 1974-1991 (manque 1987) boîte 
 
76-80. Rapports annuels CGER en anglais (résumés). 
 
76. 1947-1955 recueil 
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77. 1952-1954, 1956-1957, 1959-1960, 1962 farde 
78. 1977, 1979-1991 boîte 
79. 1977, 1979-1991 boîte 
80. 1977, 1979-1990 boîte 
 
81. Rapports annuels : résumés en allemand. 
 1962 farde 
 
82. Rapports annuels : résumés en espagnol. 
 1951-1958 farde 
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CONSEIL GENERAL 
 
83. Procès-verbaux des délibérations (série incomplète). 
 1865-1946 boîte 
 
84-85. Procès-verbaux des délibérations : série microfilmée (microfilm 

Agfa-Gevaert 35 mm sur bobine). 
 
84. juin 1865-décembre 1950 (en français) bobine 
85. juillet 1905-décembre 1941 et mai 1951-décembre 1964 (en 

français) ; août 1940-décembre 1964 (en néerlandais) bobine 
 
86–87. Procès-verbaux des délibérations : série microfilmée (microfilm 

Agfa-Gevaert 16 mm sur bobine). 
 
86. mars 1865-novembre 1971 bobine 
87. octobre 1960-novembre 1970 bobine 
 
88–89.  Procès-verbaux des délibérations : série microfilmée (cassette 3M 

16 mm sur bobine). 
 
88. mars 1865-novembre 1971 bobine 
89. octobre 1960-novembre 1970 bobine 
 
90. Correspondance reçue ou envoyée par la direction générale 

relative aux décès de divers membres du conseil général ou au 
renouvellement de leur mandat : NN. Cornet, H. De Brouckère, NN. 
De Haussy, G. Dewandre, NN. de Pitteurs Hiegaerts, G.J. 
Joostens, Gillès de s’Gravenwezel, NN. Pécher, A. Pirson, E. 
Prévinaire, A. Quetelet. 

 1874-1920 farde 
 





 

 8 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

1. GENERALITES 
 
91-92. Nomination des administrateurs et membres du conseil général : 

listes de roulement, listes des membres de ces conseils, arrêtés 
royaux (copies reçues du ministère des Finances, correspondance 
avec ce ministère concernant les nominations ; avec numéro de 
L'Indépendance Belge du 12 avril 1894 critiquant les nominations 
de personnalités provenant de la région de Gand et notamment de 
l'industriel Eugène de Hemptinne. 

 
91. 1865-1909 portefeuille 
92. 1910-1937 portefeuille 
 
93. Listes de présence au conseil d'administration de la CGER et notes 

de calcul des jetons de présence à payer aux administrateurs. 
 1877-1953 farde 
 
94. Correspondance avec la Banque Nationale de Belgique s.a. 

concernant la conservation des minutes des procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration. 

 1886-1906 farde 
 
95. « Who’s who » du conseil général, du conseil d’administration et du 

comité de direction : fiches individuelles avec éventuellement un 
curriculum vitæ. 

 1984-1987 farde 
 

2. DOSSIERS D’ADMINISTRATEURS 
 
96. Brochures publiées en l’honneur ou à la mémoire de différents 

directeurs ou membres du conseil d’administration de la CGER : 
Henri Renier (président du conseil d’administration, 1878-1948), 
Robert J. Lemoine (directeur général adjoint, 1897-1938) ; Omer 
Lepreux (directeur général honoraire, 1856-1927) ; Victor Van 
Hoegaerden (président du conseil d’administration, 1828-1905) ; 
baron Florimond Hankar (directeur général honoraire, 1861-1937) ; 
Émile Deroover (directeur général admis à la retraite en 1934) ; 
Maurice Anspach (président du conseil d’administration, à 
l’occasion de la 3000e séance du conseil d’administration en 
décembre 1930). 

 1905-1948 boîte 
 
97-163. Dossiers concernant les administrateurs et membres du conseil 

général, classés par ordre alphabétique et comprenant le cas 
échéant : de la correspondance entre la CGER ou son directeur 
général avec les administrateurs, des notes ou brochures 
biographiques, de la correspondance relative au décès de 



 

 9 

l'administrateur et des renseignements sur ses relations avec la 
CGER. 

 
97. Comte de Flandre (avec correspondance adressée à son aide de 

camp le colonel NN. Burnell). 
 1865-1905 farde 
 
98. Albert (prince de Belgique). 
 1905-1926 farde 
 
99. Maurice Anspach (manifestation d'hommage, avec photos d'un 

buste). 
 1930 farde 
 
100. Maurice Anspach (avec un numéro du journal La Finance Illustrée 

du 11 septembre 1907 relatif à un procès entre la Caisse d'Épargne 
et la Métallurgique de Couillet s.a. 

 1907-1937 farde 
 
101. Jules Audent. 
 1910 farde 
 
102. Ferdinand Baeyens. 
 1911-1914 farde 
 
103. Joseph Begasse (avec carte postale, exemplaire de la revue 

allemande De Arbeiter-Versorgung contenant un article sur 
l'assurance ouvrière et exemplaire du journal Le Journal de Nice du 
26 mars 1912, envoyé à F. Hankar et contenant un article consacré 
aux habitations à bon marché). 

 1912-1924 farde 
 
104. Amédée Begault. 
 1924-1949 farde 
 
105. George Behrens. 
 1915-1917 farde 
 
106. Louis Bertrand. 
 1928-1943 farde 
 
107. NN. Bidez. 
 1897 farde 
 
108. J. Cardijn. 
 1944-1949 farde 
 
109. Charles Clavier. 
 1920-1945 farde 
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110. Pierre Cornélis. 
 1945 farde 
 
111. Henry Carton de Wiart. 
 1924-1951 farde 
 
112. Louis Colson. 
 1933-1938 farde 
 
113. F. Cracco. 
 1943 farde 
 
114. Jules Dallemagne. 
 1913 farde 
 
115. Maurice Damoiseaux. 
 1919-1936 farde 
 
116. Ernest-Louis de Bassompierre. 
 1899 farde 
 
117. Eugène de Hemptinne. 
 1898-1931 farde 
 
118. Joseph Dejardin. 
 1925-1932 farde 
 
119. vicomte (Théophile??) de Lantsheere. 
 1918 farde 
 
120. E. de Meeus. 
 1920-1942 farde 
 
121. L. de Sadeleer. 
 1910-1924 farde 
 
122. Paul de Smet de Naeyer. 
 1907-1913 farde 
 
123. Sylvain De Valkeneer. 
 1938-1944 farde 
 
124. E. De Winter. 
 1943-1944 farde 
 
125. Emile Digneffe. 
 1907-1937 farde 
 
126. Jean Dubois (avec lettre à en-tête du commissaire général impérial 

pour les banques en Belgique, signée Von Lumm). 
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 1913-1919 
 
127. d'Ursel (duc). 
 1903 farde 
 
128. Edmond Fierens. 
 1938-1939 farde 
 
129. Louis Franck (avec brochure biographique In Memoriam. Monsieur 

Louis Franck, gouverneur de la Banque de Belgique). 
 1938 farde 
 
130. Albert François (avec lettres de recommandation d'employés et 

exemplaire du journal L'Exploité. Organe du Parti Communiste 
Belge du 30 juillet 1921, avec un articulet critiquant la nomination 
du prince Léopold de Belgique au conseil général de la CGER). 

 1921-1936 farde 
 
131. Léon François. 
 1937-1949 farde 
 
132. Vital Françoisse. 
 1922-1924 farde 
 
133. A. Goffin. 
 1940-1941 farde 
 
134. Max Hallet. 
 1932-1936 farde 
 
135. Florimond Hankar. 
 1936-1937 farde 
 
136. Fernand Hautain. 
 1937-1942 farde 
 
137. H. Heyman. 
 1933-1937 farde 
 
138. Jules Hiernaux. 
 1925-1937 farde 
 
139. Henri Jacob. 
 1943-1945 farde 
 
140. Georges Janssen (avec brochure In memoriam. Monsieur Georges 

Janssen. Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique). 
 1938-1942 farde 
 
141. Arthur Jauniaux. 
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 1938-1949 farde 
 
142. Julien Lambert. 
 1938-1940 farde 
 
143. Omer Lepreux. 
 1913, 1927 farde 
 
144. Julien Liebaert. 
 1930 farde 
 
145. A. Mechelynck. 
 1923-1924 farde 
 
146. Auguste Mélot. 
 1936-1937 farde 
 
147. Ernest Mélot. 
 1905 farde 
 
148. Paul Noé. 
 1928-1940 farde 
 
149. Léon Orban. 
 1905-1906 farde 
 
150. NN. Orban de Xivry. 
 1922 farde 
 
151. R. Putman (directeur au ministère des Finances, avec une lettre 

anonyme contenant des plaintes relatives à la différence de 
conditions de travail entre employés du ministère et employés de la 
CGER). 

 1938-1944 farde 
 
152. Hjalmar Schacht (avec correspondance avec le commissaire 

général impérial pour les banques en Belgique concernant sa 
nomination aux conseils de la CGER). 

 1915 farde 
 
153. Edmond Seulen (avec note sur le service médical de la CGER). 
 1931-1936 farde 
 
154. Pierre Tack (avec note sur les pensions d'ouvriers et exemplaire du 

Journal de Bruxelles du 18 avril 1910) absent. 
 1900-1910 farde 
 
155. A. Théate. 
 1930-1933 farde 
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156. Alexandre Theunissens. 
 1946-1949 farde 
 
157. Paul Tschoffen. 
 1931-1937 farde 
 
158. NN. Van Cutsem. 
 1919-1920 farde 
 
159. Aloys Van de Vyvere. 
 19261938 farde 
 
160. Paul Van Hoegaerden. 
 1919-1922 farde 
 
161. Victor Van Hoegaerden (avec une brochure biographique). 
 1903-1922 farde 
 
162. Charles Verwilghen. 
 1939-1940 farde 
 
163. Edmond Zimmermann. 
 1937-1946 farde 
 

3. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS 
 

I. SERIE BILINGUE 
 
164-200. Procès-verbaux sur bobines microfilm 35 mm. 
 
164. 15 juin 1865 - 17 février 1870 (en français) bobine 
165. 17 février 1870-17 août 1876 (en français) bobine 
166. 17 août 1876-7 septembre 1882 (en français) bobine 
167. 7 septembre 1882-17 janvier 1889 (en français) bobine 
168. 24 janvier 1889-21 février 1895 (en français) bobine 
169. 28 février 1895-20 décembre 1900 (en français) bobine 
170. 27 décembre 1900-2 avril 1903 (en français) bobine 
171. 9 avril 1903-4 mai 1905 (en français) bobine 
172. 11 mai 1905-25 avril 1907 (en français) bobine 
173. 2 mai 1907-8 avril 1909 (en français) bobine 
174. 15 avril 1909-6 avril 1911 (en français) bobine 
175. 13 avril 1911-17 mars 1913 (en français) bobine 
176. 3 avril 1913-17 novembre 1921 (en français) bobine 
177. 24 novembre 1921-17 mars 1927 (en français) bobine 
178. 24 mars 1927-15 octobre 1931 (en français) bobine 
179. 22 octobre 1931-24 octobre 1935 (en français) bobine 
180. 31 octobre 1935-17 décembre 1938 (en français) bobine 
181. 5 janvier 1939-22 janvier 1942 (en français) bobine 
182. 29 janvier 1942-15 mars 1945 (en français) bobine 
183. 22 mars 1945-1er avril 1948 (en français) bobine 
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184. 8 avril 1948-28 décembre 1950 (en français) bobine 
185. 4 janvier 1951-30 décembre 1953 (en français) bobine 
186. 6 janvier 1954-28 décembre 1955 (en français) et 26 septembre 

1940-29 mai 1941 (en néerlandais) bobine 
187. 5 juin 1941-24 février 1944 (en néerlandais) bobine 
188. 2 mars 1944-29 avril 1947 (en néerlandais) bobine 
189. 8 mai 1947-1er juin 1950 (en néerlandais) bobine 
190. 8 juin 1950-25 juin 1953 (en néerlandais) bobine 
191. 2 juillet 1953-18 janvier 1956 (en néerlandais) bobine 
192. 25 janvier 1956-1er août 1956 (en néerlandais) bobine 
193. 8 août 1956-20 février 1957 (en néerlandais) bobine 
194. 23 février 1957-4 décembre 1957 (en néerlandais) bobine 
195. 11 décembre 1957-25 juin 1957 (en néerlandais) bobine 
196. 2 juillet 1958-20 mai 1959 (en néerlandais) bobine 
197. 27 mai 1959-30 décembre 1959 (en néerlandais) bobine 
198. 6 janvier 1960-29 juin 1960 (en néerlandais) bobine 
199. 6 juillet 1960-21 décembre 1960 (en néerlandais) bobine 
200. 4 janvier 1961-29 décembre 1961 (en néerlandais) bobine 
 

II. SERIES EN FRANÇAIS 
 
201-253. Documents préparatoires et minutes des procès-verbaux. 
 
201. 1890 portefeuille 
202. 1896  portefeuille 
203. 1897  portefeuille 
204. 1898  portefeuille 
205. 1899  portefeuille 
206. 1900  portefeuille 
207. 1901 (partie). portefeuille 
208. 1902  portefeuille 
209. 1903  portefeuille 
210. 1904  portefeuille 
211. 1905  portefeuille 
212. 1906  portefeuille 
213. 1907  portefeuille 
214. 1908  portefeuille 
215. 1909  portefeuille 
216. 1910  portefeuille 
217. 1911  portefeuille 
218. mars-décembre 1946 recueil 
219. 1951  portefeuille 
220. 1952  portefeuille 
221. 1958  portefeuille 
222. 1959  portefeuille 
223. 1960  portefeuille 
224. 1961  portefeuille 
225. 1962 portefeuille 
226. 1963  portefeuille 
227. 1964  portefeuille 
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228. 1965  portefeuille  
229. 1966  portefeuille 
230. 1967  portefeuille 
231. 1968  portefeuille 
232. 1969  portefeuille 
233. 1970  portefeuille 
234. 1971  portefeuille 
235. 1972  portefeuille 
236. 1973, premier semestre.  portefeuille 
237. 1973, second semestre. portefeuille 
238. 1974, premier semestre. portefeuille 
239. 1974, second semestre.  portefeuille 
240. 1975, premier semestre. portefeuille 
241. 1975, second semestre.  portefeuille 
242. 1976  portefeuille 
243. 1977  portefeuille 
244. 1978  portefeuille 
245. 1979  portefeuille 
246. 1980  portefeuille 
247. 1981  portefeuille 
248. 1982  portefeuille 
249. 1989-1990. boîte 
250. 1991-1992  boîte 
251. 1993  boîte 
252.  1994 boîte 
253. 1995-1997 boîte 
 
254-283. Procès-verbaux (avec index en tête de recueil).  
 
254. 1947 recueil 
255. 1948 recueil 
256. 1949 recueil 
257. 1950 recueil 
258. 1951 recueil 
259. 1952 recueil 
260. 1953 recueil 
261. 1954 recueil 
262. 1955 recueil 
263. 1956 recueil 
264. 1957 recueil 
265. 1958 recueil 
266. 1959 recueil 
267. 1960 recueil 
268. 1961 recueil 
269. 1962 recueil 
270. 1963 recueil 
271. 1964 recueil 
272. 1965 recueil 
273. 1966 recueil 
274. 1967 recueil 
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275. Premier semestre 1968 recueil 
276. Second semestre 1968 recueil 
277. Premier semestre 1969 recueil 
278. Second semestre 1969 recueil 
279. 1970 recueil 
280. 1971 recueil 
281. 1972 recueil 
282. 1973 recueil 
283. 1974 recueil 
 
284-287. Procès-verbaux microfilmés (microfilm Agfa-Gevaert 16 mm sur 

bobine). 
 
284. 14 mars 1946-24 mars 1954 bobine 
285. 1er décembre 1954-25 janvier 1961 bobine 
286. 1er février 1961-29 décembre 1965 bobine 
287. 1968-1970 bobine 
 
288-290. Procès-verbaux microfilmés (microfilms 3M en cassette 16 mm). 
 
288. 14 mars 1946-24 mars 1954 bobine 
289. 1er décembre 1954-25 janvier 1961 bobine 
290. 1er février 1961-29 décembre 1965 bobine 
 
291. Procès-verbaux microfilmés (microfilm 16 mm sur bobine). 
 1958-1968 bobine 
 
292-300. Procès-verbaux microfilmés (microfilm 3M en cassette 16 mm). 
 
292. 8 janvier 1958-20 décembre 1968 bobine 
293. 20 novembre 1968 -30 décembre 1970 bobine 
294. 1971 bobine 
295. 1972 bobine 
296. 1973 bobine 
297. 1974 bobine 
298. 1975 bobine 
299. 1976 bobine 
300. 1977 bobine 
 
301-307. Procès-verbaux microfilmés (microfilm Agfa-Gevaert 16 mm sur 

bobine). 
 
301. 1971 bobine 
302. 1972 bobine 
303 1973 bobine 
304. 1974 bobine 
305. 1975 bobine 
306. 1976 bobine 
307. 1977 bobine 
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308-312. Procès-verbaux microfilmés (microfilm Agfa-Gevaert 16 mm sur 
bobine). 

 
308. 1977 bobine 
309. 1978 bobine 
310. 1979 bobine 
311. 1980 bobine 
312. 1981 bobine 
 
313-317.  Procès-verbaux microfilmés (microfilm 3M en cassette 16 mm). 
 
313. 1977 bobine 
314. 1978 bobine 
315. 1979 bobine 
316. 1980 bobine 
317. 1981 bobine 
 

III. SERIES EN NEERLANDAIS 
 
318-346. Documents préparatoires des réunions et minutes des procès-

verbaux. 
 
318. 1958  boîte 
319. 1959  boîte 
320. 1960  boîte 
321. 1961  boîte 
322. 1962 boîte 
323. 1963  boîte 
324. 1964  boîte 
325. 1965  boîte  
326. 1966  boîte 
327. 1967  boîte 
328. 1968  boîte 
329. 1969  boîte 
330. 1970  boîte 
331. 1971  portefeuille 
332. 1972  portefeuille 
333. 1973, premier semestre.  portefeuille 
334. 1973, second semestre. portefeuille 
335. 1974, premier semestre. portefeuille 
336. 1974, second semestre.  portefeuille 
337. 1975, premier semestre. portefeuille 
338. 1975, second semestre.  portefeuille 
339. 1976  portefeuille 
340. 1977  portefeuille 
341. 1978  portefeuille 
342. 1979  portefeuille 
343. 1980  portefeuille 
344. 1981  portefeuille 
345. 1982  portefeuille 
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346. 1983  portefeuille 
 
347-372. Procès-verbaux (avec index en tête de recueil).  
 
347. 1946 recueil 
348. 1947 recueil 
349. 1948 recueil 
350. 1949 recueil 
351. 1950 recueil 
352. 1951 recueil 
353. 1952 recueil 
354. 1953 recueil 
355. 1954 recueil 
356. 1955 recueil 
357. 1956 recueil 
358. 1957 recueil 
359. 1958 recueil 
360. 1959 recueil 
361. 1960 recueil 
362. 1961 recueil 
363. 1962 recueil 
364. 1963 recueil 
365. 1964 recueil 
366. 1965 recueil 
367. 1966 recueil 
368. 1967 recueil 
369. 1968 recueil 
370. Premier semestre 1969 recueil 
371. Second semestre 1969 recueil 
372. 1970 recueil 
 
373-375. Procès-verbaux microfilmés (microfilm Agfa-Gevaert 16 mm sur 

bobine). 
 
373. 3 janvier 1952-27 décembre 1963 bobine 
374. 1964 - 1970 bobine 
375. 1971-1974 bobine 
 
376-378. Procès-verbaux microfilmés (microfilms 3M en cassette 16 mm). 
 
376. 1952-1963 bobine 
377. 1964-19701 bobine 
378. 1971-1974 bobine 
 
379-386. Procès-verbaux microfilmés (microfilm Agfa-Gevaert 16 mm sur 

bobine). 
 

                                            
1
  Avec microfilm des procès-verbaux des séances du conseil général en 

néerlandais entre le 15 janvier 1953 et le 31 août 1970. 
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379. 1967-1970 bobine 
380. 1971 bobine 
381. 1972 bobine 
382. 1973 bobine 
383. 1974 bobine 
384. 1975 bobine 
385. 1976 bobine 
386. 1977 bobine 
 
387-394. Procès-verbaux microfilmés (microfilms 3M en cassette 16 mm). 
 
387. 1967-1970 bobine 
388. 1971 bobine 
389. 1972 bobine 
390. 1973 bobine 
391. 1974 bobine 
392. 1975 bobine 
393. 1976 bobine 
394. 1977 bobine 
 
395-399. Procès-verbaux microfilmés (microfilm Agfa-Gevaert 16 mm sur 

bobine). 
 
395. 1977 bobine 
396. 1978 bobine 
397. 1979 bobine 
398. 1980 bobine 
399. 1981 bobine 
 
400–404. Procès-verbaux microfilmés (microfilm 3M en cassette 16 mm). 
 
400. 1977 bobine 
401. 1978 bobine 
402. 1979 bobine 
403. 1980 bobine 
404. 1981 bobine 
 
405-406. Annexes aux procès-verbaux concernant les affaires de crédit 

présentées par le service des expertises industrielles et financières. 
 
405. 1961 portefeuille 
406. 1968 portefeuille 
 
407. Notes et correspondance présentés au conseil d’administration à 

l’occasion de décisions relatives à la Caisse de Rentes-Accidents 
de la CGER : contacts avec le Conseil National du Travail et ses 
membres, notamment syndicaux, concernant une revalorisation des 
rentes d’accidents du travail et la participation de la CGER à cette 
opération, avec bilan de cette caisse au 31 décembre 1957. 

 1957-1969 recueil 
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IV. PROCES-VERBAUX CONFIDENTIELS  

 
408-409. Procès-verbaux confidentiels ou annexes confidentielles à des 

procès-verbaux de réunions. 
 
408. 1895-1950 recueil 
409. 1944-1981 registre 
 
410-411. Conseil d’administration : annexes confidentielles aux procès-

verbaux. 
 
410. 1908-1950 registre 
411. 1981 farde 
 

4. DELEGATIONS DE POUVOIRS ET CAUTIONNEMENTS 
 
412. Dossiers des cautionnements fournis par les directeurs, caissiers, 

préposés aux guichets de la CGER etc., pour garantie de leurs 
opérations pour la CGER et par des entrepreneurs de travaux : 
Alphonse Bernaerts (caissier) ; Léon Baecke (préposé au guichet) ; 
Jacques Beckers (préposé au guichet) ; Armand Blaton 
(entrepreneur) ; Albert Braun et Fernand Limpens (ingénieurs 
civils) ; Jean-Baptiste Cabuy ; Léon Cans (Directeur général) ; 
Georges Constant Carpentier (préposé au guichet) ; Léon Chiquay 
(préposé au guichet) ; Paul Collet (veuve), entrepreneur de 
peinture) ; E. de Bassompierre (directeur général) ; Armand 
Dechamps (préposé au guichet) ; Joseph Demay (garçon de 
caisse) ; A. De Middelaer (entrepreneur) ; Jean Douchar (préposé 
au guichet) ; Etablissements Borremans et De Wilde s.a. ; J. 
Fourmentin (caissier) ; Léon Gérard (caissier principal) ; Auguste 
Grégoire (entrepreneur) ; Nestor Joachim (garçon de caisse) ; 
Florimond Hankar (directeur général) ; Jean-Baptiste Hautekeet 
(caissier) ; Clément Legros (caissier principal) ; Omer Lepreux 
(directeur général) ; Léon Mahillon (directeur général) ; Léon 
Malmendier (caissier) ; Justin Marée (garçon de caisse) ; René 
Meulemans (caissier) ; Victor Libeer (des usines Victor Libeer) ; 
Gustave Paridaens (préposé au guichet) ; A. Plasky 
(entrepreneur) ; Cyrille Rommel (préposé au guichet) ; Mathias 
Schmit (préposé au guichet, puis caissier) ; SEM (Société Anonyme 
d’Electricité et de Mécanique) ; Jean-Baptiste Van Craenenbroeck 
(préposé au guichet) ; Florent Van den Bossche ; NN. Vanderzypen 
(caissier principal) ; Hubert Vandeuren (entrepreneur) ; Gustave 
Vandevliet (préposé au guichet) ; Charles Varet (entrepreneur de 
vitrerie) ; Jean Waegemans (préposé au guichet) ; Léon-Modeste 
Wattecamps (caissier principal). 

 1865-1965 portefeuille 
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DIRECTION DE LA CGER  
 

1. DOSSIERS DE DIRECTEURS 
 
413. Léon Cans, directeur de la CGER : notes et correspondance, 

notamment avec le ministre des Finances, relatives à sa 
nomination, son traitement, son décès, ses congés et diverses 
missions (avec faire part et coupure de presse à l’occasion de son 
décès). 

 1865-1889 farde 
 
414. Dossier du directeur général E. De Bassompierre : nomination, 

rémunération et démission. 
 1887-1890 farde 
 
415. Dossier personnel de Maurice Van Grunderbeeck, directeur général 

adjoint : notes et correspondance concernant son entrée à la 
CGER, sa carrière, sa mise à la retraite, son décès et la pension 
versée à sa veuve. 

 1893-1959 farde 
 
416. Dossier du directeur général Omer Lepreux : nomination comme 

directeur général, octroi de divers mandats, notamment de directeur 
à la Banque nationale de Belgique s.a., octroi de décorations. 

 1894-1921 farde 
 
417. Dossier du directeur général Florimond Hankar : nomination, 

biographie (avec une brochure biographique publiée par la Banque 
Nationale de Belgique), note sur sa mission en Chine, octroi de 
décorations, documentation sur ses publications avec un 
exemplaire de quelques tirés à part F. Hankar, A. Van Billioen et A. 
Van Melle, Notice sur les habitations ouvrières en Belgique, 
Bruxelles, 1906, F. Hankar, Nouveau système de remboursement 
des prêts consentis par les Sociétés d’Habitations Ouvrières, s.l., 
1906 ; F. Hankar, Les variations du taux de l’intérêt en Belgique 
pendant la période contemporaine, Bruxelles, 1904 ; F. Hankar, 
L’assurance pour le remboursement des prêts, s.l., 1906 ; F. 
Hankar, L’assurance des veuves et des orphelins dans les 
administrations publiques, Rome, 1909 ; notes diverses. 

 1897-1951 farde 
 
418. Dossier du directeur général Emile De Roover : note et 

correspondance concernant sa nomination et son entrée en 
fonction, données biographiques, correspondance relative à 
certains de ses mandats, discours à l’occasion de sa mise à la 
retraite, correspondance reçue à son décès, correspondance avec 
sa veuve notamment concernant la pension lui versée. 

 1901-1960 farde 
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2. REUNIONS DE LA DIRECTION 
 
419-433. Procès-verbaux des réunions hebdomadaires du comité de 

direction de la CGER (procès-verbaux seulement). 
 
419. 1947-1952 recueil 
420. 1953-1960  recueil 
421. 1961-1964  recueil 
422. 1965  recueil 
423. 1966  recueil 
424. 1967  recueil 
425. 1968  recueil 
426. 1969  recueil 
427. 1970  recueil 
428 1971  recueil 
429. 1972  recueil 
430. 1973 recueil 
431. 1974  recueil 
432. 1975  recueil 
433. 1976  recueil 
 
434-516. Procès-verbaux des réunions hebdomadaires du comité de 

direction de la CGER (deuxième série). 
 
434. Procès-verbaux en français (sans annexes). 
 mars 1946-novembre 1950 recueil 
 
435. Procès-verbaux en français (sans annexes). 
 janvier 1951-décembre 1959  recueil 
 
436. Procès-verbaux en français (sans annexes). 
 janvier 1960-juin 1963  recueil 
 
437. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet 1963-juin 1964 recueil 
 
438. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-décembre 1964  recueil 
 
439. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-mai 1965  recueil 
 
440. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin-août 1965 recueil 
 
441. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 août-décembre1965 recueil 
 
442. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-juin 1966 recueil 
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443. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-décembre 1966 recueil 
 
444. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-avril 1967 recueil 
 
445. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai1967 recueil 
 
446. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin-septembre 1967 recueil 
 
447. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 septembre-novembre 1967 recueil 
 
448 Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 novembre-décembre 1967 recueil 
 
449. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-avril 1968  recueil 
 
450. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 avril-juin 1968 recueil 
 
451. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin 1968 recueil 
 
452. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin-septembre 1968  recueil 
 
453. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 septembre-novembre 1968  recueil 
 
454. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 novembre 1968-mars 1969 recueil 
 
455. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mars-avril 1969 recueil 
 
456. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 avril 1969 recueil 
 
457. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 avril-mai 1969 recueil 
 
458. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai 1969 recueil 
 
459. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
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 mai 1969 recueil 
 
460. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai-octobre 1969 recueil 
 
461. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 octobre-décembre 1969 recueil 
 
462. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 décembre 1969-février 1970 recueil 
 
463. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 février-avril 1970 recueil 
 
464. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai-juin 1970 recueil 
 
465.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-décembre1970 recueil 
 
466. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-avril 1971 recueil 
 
467. Procès-verbaux en français (série incomplète avec annexes). 
 mars-juin 1971 recueil 
 
468. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin 1971-janvier 1972 recueil 
 
469.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 février-mars 1972 recueil 
 
470. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mars-juillet 1972 recueil 
 
471. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-novembre 1972 recueil 
 
472. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 novembre 1972-mai 1973 recueil 
 
473.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai-août 1973 recueil 
 
474. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 août-décembre 1973 recueil 
 
475. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-mars 1974 recueil 
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476. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 avril-juin 1974 recueil 
 
477.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin-décembre 1974 recueil 
 
478. Procès-verbaux en néerlandais (sans annexes). 
 1972-1974 boîte 
 
479. Procès-verbaux en français et en néerlandais (sans annexes). 
 1975 recueil 
 
480. Procès-verbaux en français et en néerlandais (sans annexes). 
 1976 recueil 
 
481.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-juin 1977 recueil 
 
482. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-décembre 1977 recueil 
 
483. Procès-verbaux en néerlandais (avec annexes). 
 1977 recueil 
 
484.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-juin 1978 recueil 
 
485. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-décembre 1978 recueil 
 
486.  Procès-verbaux en néerlandais (avec annexes). 
 1978 recueil 
 
487.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-mai 1979 recueil 
 
488. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin-décembre 1979 recueil 
 
489.  Procès-verbaux en néerlandais (avec annexes). 
 1979 recueil 
 
490.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-juillet 1980 recueil 
 
491. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet-octobre 1980 recueil 
 
492. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 octobre-décembre 1980 recueil 
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493.  Procès-verbaux en néerlandais (avec annexes). 
 1980 recueil 
 
494. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-février 1981 recueil 
 
495.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 février-avril 1981 recueil 
 
496. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai-juillet 1981 recueil 
 
497. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juillet 1981 recueil 
 
498.  Procès-verbaux en français avec séance spéciale de juin (avec 

annexes). 
 juin-septembre 1981 recueil 
 
499. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 septembre-novembre 1981 recueil 
 
500. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 novembre-décembre 1981 recueil 
 
501. Procès-verbaux en néerlandais (sans annexes). 
 1981 recueil 
 
502. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-février 1982 recueil 
 
503.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mars-avril 1982 recueil 
 
504. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 avril-juin 1982 recueil 
 
505. Annexes en français (sans procès-verbaux) 
 avril-juillet 1982 recueil 
 
506.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 août-septembre 1982 recueil 
 
507. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 octobre-novembre 1982 recueil 
 
508. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 décembre 1982 recueil 
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509. Procès-verbaux en néerlandais (sans annexes). 
 1982 recueil 
 
510. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 janvier-février 1983 recueil 
 
511.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 février 1983 recueil 
 
512. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mars-avril 1983 recueil 
 
513. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 avril-mai 1983 recueil 
 
514. Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 mai-juin 1983 recueil 
 
515.  Procès-verbaux en français (avec annexes). 
 juin-juillet 1983 recueil 
 
516. Procès-verbaux en néerlandais (sans annexes). 
 janvier-juillet 1983 recueil 
 

3. COMMISSIONS DIVERSES 
 

I. COMITE D’EVALUATION 
 
517-519. Procès-verbaux et documents annexes concernant les fonctions et 

leur évaluation au sein de la société. 
 
517. novembre 1994-février 1995 boîte 
518. mars-juin 1995 boîte 
519. septembre 1995 boîte 
 

II. COMMISSION PROPAGANDE PUIS COMMUNICATION 
 
520. Procès-verbaux des réunions en français et documents 

préparatoires. 
 juillet 1969-janvier 1977 recueil 
 
521. Procès-verbaux. 
 avril 1994-mars 1995 recueil 
 

III. COMMISSION REGIONALISATION 
 
522. Procès-verbaux en néerlandais des réunions de la commission 

(décembre 1974-juillet 1976, octobre 1978). Procès-verbal en 
français d’une réunion de la commission (octobre 1978). 
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Convention sur l’unité nationale de la CGER et la déconcentration 
commerciale signée le 26 juillet 1976. 

 1974-1978 recueil 
 
523. Procès-verbaux des réunions de la commission, en français février 

1975-mars 1980 ou en néerlandais (Octobre 1978-mars 1980). 
Annexes : documentation sur les desiderata des associations et 
syndicats au sein de la CGER en matière de régionalisation. 

 février 1975-mars 1980 recueil 
 
524. Copies des procès-verbaux du conseil d’administration concernant 

les cadres linguistiques. 
 1975-1976 recueil 
 

IV. COMMISSION AUTOMATION 
 
525. Procès-verbaux des réunions en français. 
 1969-1977 recueil 
 

V. COMMISSION DES SUBSIDES 
 
526. Procès-verbaux de réunions en français. 
 1969-1982 recueil 
 

VI. COMMISSION DU BUDGET 
 
527. Procès-verbal de réunion en français (avec annexe). 
 juin 1975 recueil 
 

VII. COMITE INFORMATIQUE 
 
528. Procès-verbaux de réunions (avec annexes). 
 janvier 1984-février 1985 boîte 
 
529. Procès-verbaux de réunions en français et néerlandais.  
 janvier 1984-juillet 1987 boîte 
 

VIII. COMMISSION DES BATIMENTS PUIS COMMISSION DES 
INVESTISSSEMENTS 

 
530-532. Procès-verbaux de réunions (avec annexes, extraits des procès-

verbaux du conseil concernant les bâtiments, notes adressées au 
conseil par la commission, relevé de l’implantation des différents 
services etc.). 

 
530. 1969-1979 boîte 
531. 1980-1983 boîte 
532 1984-1985 classeur 
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IX. COMMISSION DU PERSONNEL 
 
533-535. Procès-verbaux de réunions (avec annexes). 
 
533. mars 1969-mai 1977 boîte 
534. août 1977-juin 1983 boîte 
535. février 1984-avril 1986 classeur 
 

X. COMMISSION DE LA FORMATION 
 
536. Rapports et procès-verbaux de réunions en français. 
 octobre 1985-juillet 1987 classeur 
 
537. Rapports et procès-verbaux de réunions en néerlandais. 
 octobre 1985-juillet 1987 classeur 
 

XI. COMMISSION DES PENSIONS 
 
538. Procès-verbaux de réunions. 
 novembre 1986 classeur 
 

XII. COMITE D’ORDONNANCEMENT (INFORMATIQUE EN 
ASSURANCES) 

 
539. Procès-verbaux de réunions et annexes en français. 
 juillet 1986-décembre 1989 classeur 
 
540. Procès-verbaux de réunions et annexes en néerlandais. 
 février 1986-avril 1988 classeur 
 

XIII. COMITE FINANCIER DU DEPARTEMENT « ENTREPRISES » 
DE CGER- BANQUE 

 
541-542. Procès-verbaux des réunions. 
 
541. novembre 1985-décembre 1986 classeur 
542. janvier 1987-août 1988 classeur 
 

XIV. DIVERS 
 
543. Procès-verbaux de réunions des commissions de la coordination, 

de la déconcentration, des comptes chèques postaux, des comptes 
à vue et comptes courants ; commission constituée en vue de 
valoriser les fonds laissés improductifs par la CGER ; commission 
pour la délivrance des attestations d’immunité fiscale. 

 1968-1971 classeur 
 
544. Procès-verbaux de la commission des comptoirs agricoles et de la 

commission d’étude du développement des instruments de 
paiement en monnaie scripturale. 
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 1968-1970 classeur 
 

4. SECRÉTARIAT DE LA DIRECTION : ARCHIVES DE H. 
DEWÈVRE, PAUL JASPART ET LUC AERTS  

 
I. STATUTS, CONTRÔLE DE LA CGER ET RELATIONS AVEC LES 
AUTORITÉS FINANCIÈRES 

 
545. Nomination des membres du conseil général et du conseil 

d’administration : notes, correspondance reçue et envoyée par le 
directeur général de la CGER, arrêtés ministériels, relations avec le 
ministre des Finances et le service du crédit public de cette 
administration. 

 1937-1961 portefeuille 
 
546. Contrôle de la CGER par la Cour des Comptes : relations avec cet 

organisme, réponses aux questions posées par les délégués de la 
Cour des Comptes, correspondance avec le ministre des Finances 
concernant les remarques formulées par la Cour des Comptes sur 
les budgets et comptes de la CGER. 

 1963-1985 boîte 
 
547. Projets de modification à la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle des 

organismes d’intérêt public et en particulier de la CGER : 
correspondance à ce sujet avec les autres organismes publics de 
crédit, projets de loi, procès-verbaux des réunions d’une 
commission relative à l’étude des répercussions de la loi de 1954 
sur l’activité des organismes publics de crédit (CGER, OCCH, 
INCA, CNCP). 

 1965-1968 farde 
 
548-551. Correspondance avec le ministre des Finances. Notes relatives aux 

questions examinées lors des entretiens entre le directeur général 
de la CGER, H. Dewèvre, et le ministres des Finances, concernant 
notamment l’évolution de l’épargne, les prêts hypothécaires, le 
financement des investissements universitaires, les souscriptions 
aux investissements universitaires, les placements de la CGER, le 
contrôle de la Cour des Comptes, les crédits agricoles et différentes 
autres activités de la CGER, les nouvelles activités de la CGER, un 
projet de modification de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle des 
organismes d’intérêt public, les décisions du conseil général à 
soumettre au commissaire du Gouvernement, le programme des 
opérations de la CGER, etc. 

 
548. 1969-1973 boîte 
549. 1969-1971 boîte 
550. 1972 boîte 
551. 1969-1975 boîte 
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552. Correspondance avec le Premier ministre Edmond Leburton et le 
ministre des Affaires économiques concernant la souscription par la 
CGER à une action de la société anonyme Ibramco s.a., avec 
coupures de presse. 

 1973 farde 
 
553. Restructuration des IPC : rapport confidentiel en 1989 de la 

Commission d’experts sur les institutions publiques de crédit à 
l’approche de l’intégration des marchés financiers européens au 1er 
janvier 1993, correspondance ministérielle concernant ce rapport, 
commentaires sur le rapport. 

 1989 portefeuille 
 
554. Privatisation de la CGER : extraits du Moniteur donnant le texte de 

la loi du 17 juin 1991 sur l’organisation du secteur public du crédit et 
l’harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement 
des établissements de crédit ; texte de l’arrêté royal fixant les 
premiers statuts de la CGER-Holding, de la CGER-Banque s.a. et 
de la CGER-Assurances s.a. ; numéro spécial de la revue du 
service d’études et de documentation du ministère des Finances de 
mars-avril 1989 ; rapport de la commission d’experts sur l’avenir 
des institutions publiques de crédit dans la perspective de 
l’intégration des marchés financiers européens à la date du 1er 
janvier 1993 (18 janvier 1989) ; notes internes sur l’organisation de 
la CGER selon la loi du 17 juin 1991, arrêté royal du 29 septembre 
1993 modifiant la loi du 17 juin 1991. 

 1989-1993 boîte 
 
555-556. Entrée en bourse de la CGER à la requête de la S.F.P. (Société 

Fédérale de Participations ) s.a. : prospectus pour l’offre publique 
de vente de 12.172.154 actions ordinaires de CGER-Banque s.a., 
opération annulée suite au rachat de ces titres par Fortis ; cassette 
vidéo (VHS en français et en néerlandais) préparée à l’occasion de 
cette entrée en Bourse et transparents annexes de présentation de 
l’opération. 

 novembre 1997 1 boîte et 1 portefeuille 
 

II. DIRECTION ET STRUCTURES DE LA CGER 
 
557. Direction de la CGER : structure et activité, curriculum vitæ de H. 

Dewèvre, de R. Royer, de A. De Guchteneere, de Albert Théate, de 
Albert Van Billioen, note sur la création de la fonction de secrétaire 
général à la CGER. 

 1941-1965 farde 
 
558. Note stratégique sur la réorganisation administrative des services 

de la Caisse d’Épargne, rédigée par L. Aerts secrétaire général 
 15 février 1966 farde 
 

III. ORGANISATION DES SERVICES ET DU TRAITEMENT DE 
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L’INFORMATION  
 
559. Travaux de commissions diverses : commission service épargne-

mécanographie, commission de simplification des documents 
administratifs, Centre de Traitement de l’Information (CTI), travaux 
de la Commission Études et Méthodes. Commission de la 
comptabilité journalière, étude de la suppression de la fiche dossier 
et organisation du fichier signalétique en remplacement. 

 1970-1971 boîte 
 
560. Recueil des documents administratifs coordonnés de la CGER de 

1935 : versions française et néerlandaise. Création d’un service 
« Etudes et Méthodes » à la Caisse d’Épargne. Réorganisation de 
la direction Comptes divisionnaires, activité des services du Grand-
livre de l’Épargne ordinaire, enregistrement des nouveaux livrets 
par le Centre de Traitement de l’information (CTI). Notes sur le 
traitement de l’information au service du répertoire épargne. 
Instructions de la « Liquidation Épargne » (versions de 1969 et de 
1972). Procès verbaux de réunions de la commission épargne-
agences et examen des problèmes pratiques posés par la gestion 
des comptes universels. 

 1935, 1971-1974 boîte 
 

IV. PRODUITS, DIVERSIFICATION 
 
561. Taux d’intérêts : évolution, notes sur le taux progressif, décisions du 

conseil en matière de taux (avec spécimen d’un bon d’épargne de 
capitalisation de 1971). 

 1965-1974 portefeuille 
 
562. Gestion des livrets d’épargne à intérêts : évolution des taux de 

l’épargne ; rémunération de l’épargne, inscription des intérêts, 
remboursements. Gestion des livrets à terme : généralités, 
statistiques, cas particuliers, problématique des remboursements à 
échéance. 

 1966-1974 farde 
 
563. Divers : gratifications et répartition bénéficiaires ; notes sur la 

répartition quinquennale à la CGER, notes sur les bons de 
naissance, notes sur les tombolas organisées dans le cadre de la 
journée mondiale de l’épargne, contacts avec des caisses 
d’épargne étrangères (Maroc, Espagne). 

 1967-1974 boîte  
 
564. Correspondance avec le ministre des Finances concernant 

l’exercice par la CGER d’activités complémentaires susceptible 
d’intéresser sa clientèle (1968) et correspondance avec le Vice-
premier ministre André Cools concernant l’évolution de la CGER et 
de ses activités (1970). 

 1968-1970 farde 
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565. Évolution de l’épargne : statistiques, observations relatives au 

coefficient de trésorerie de la Caisse d’Épargne, statistiques 
régionales. 

 1968-1973 portefeuille 
 
566-567. Compte universel CGER : mise en place de ce produit, traitement 

des données relatives au service des comptes universel, étude sur 
la monnaie scripturale à la CGER, problématique des soldes 
négatifs, normalisation dans la numérotation des comptes, émission 
de chèques circulaires, instruction aux agences, étude sur les 
comptes universels réalisés la société Wofac (analyse de la 
préparation des documents supports des activités bancaires), 
paiement des rémunérations des appointés et salariés, crédit 
automatique, problèmes liés au décès de titulaires de comptes, etc. 

 1968-1974 2 boîtes 
 
568. Épargne-logement et comptes joints, livrets d’épargne au porteur, 

l’épargne scolaire, l’épargne « J » (jeunes), l’épargne à l’armée, et 
l’épargne contractuelle. 

 1968-1974 boîte 
 
569. Système de paiements internationaux : notes diverses et 

correspondance, notamment avec l’Institut International des 
Caisses d’Épargne et l’Association Belge des Banques, concernant 
l’accord international « Eurochèque » (1970-1974). Projet de 
création d’une Association Belge des Caisses d’Épargne sans but 
lucratif ; position de la CGER à l’égard des directives CEE relatives 
à la coordination des législations sur l’accès aux activités des 
établissements de crédit. Problème des transferts internationaux. 
Échange international de personnel de caisses d’épargne. Accord 
international pour le remboursement des livrets de caisse d’épargne 
(accords avec la Confédération des Caisses d’Épargne espagnole, 
avec la Bank of Scotland, avec la Cassa Centrale di Risparmio per 
le Provincie Siciliane). Projet de livret européen d’épargne postale 
(service international de l’épargne). Note sur les efforts de la poste 
belge pour internationaliser ses services de chèques postaux. 
Relations avec la Caisse d’Épargne de l’État du Luxembourg. 
Prescriptions de l’IBLC (Institut Belgo - Luxembourgeois du 
Change) relative aux opérations internationales sur comptes 
universels. 

 1969-1974 boîte 
 
570. Comptes-rendus d’entretiens avec les ministres des Finances 

baron Snoy et d’Oppuers puis André Vlerick et Willy De Clercq 
concernant l’évolution de l’épargne (avec notamment des notes sur 
un projet de loi modifiant les attributions de la Caisse Nationale des 
Pensions de la Guerre) 

 1969-1975 portefeuille 
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571. Travaux de la commission pour l’étude de l’épargne préalable à 
l’octroi de prêts et études sur le lien entre l’épargne et le crédit 

 1970-1971 farde 
 
572. Bons d’épargne (avec spécimens) : statistiques suivi du marché, 

processus d’émission et de gestion. 
 1973-1974 farde 
 

V. MARCHÉS, MARKETING 
 
573. Propagande en faveur de la CGER : choix d’une agence de 

publicité, enquête Dimarso sur l’efficacité de la propagande CGER 
en 1967, propagande auprès des jeunes qui commencent à 
travailler, prospection de nouveaux marchés correspondance avec 
l’Association des Consommateurs a.s.b.l. qui édite Test-Achats et 
avec la R.T.B., subsides aux grandes œuvres et associations. 
Transferts de capitaux à des organismes concurrents. Participation 
de la CGER à des congrès de marketing financier. Concurrence de 
certains organismes et stratégie de la CGER pour y résister. 
Documentation sur certains concurrents : Société Générale de 
Banque s.a., Crédit Communal de Belgique, Kredietbank n.v., etc. 
Numéro de Test-Achats consacré notamment à une étude du 
marché de la petite épargne (mars 1969). 

 1956-1974 boîte 
 

VI. COLLECTE DE L’ÉPARGNE (RÉSEAUX) 
 
574. Évolution des dépôts d’argent, revenus de ces dépôts, répartition 

des dépôts, évolution des remboursements dans les différents 
réseaux. Contacts avec la régie des postes : encours des dépôts, 
encours sur les carnets de rentes, apurement de déficits suite à des 
retraits irréguliers, oppositions et actions en justice contre des 
titulaires de compte en récupération de dépôts ou sommes 
indûment remboursées. 

 1964-1974 portefeuille  
 
575. But de la création du Service des réseaux conventionnels et 

attributions de ce service ; contacts avec la Régie des Postes (avec 
étude de l’Union Postale Universelle sur le rôle de l’épargne et des 
services financiers dans le développement économique et social 
des États, Berne 1972) ; contacts entre la CGER et les comptoirs 
d’escompte de la BNB devenus autonomes, avec statistiques 
concernant la production de ces comptoirs ; activités des comptoirs 
agricoles dans le secteur de l’épargne et de l’octroi de prêts 
agricoles ; activités des délégués CGER ; activités des sociétés de 
crédit agréées dans le secteur des habitations ouvrières ; contacts 
avec la SNCI et négociations avec des délégués de cette société 
(avec statistiques des opérations passées par l’intermédiaire des 
succursales SNCI) ; réseau d’intermédiaires indépendants ou 
intermédiaires propres à la CGER ; contacts avec l’Union 
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Économique, projet de reprise de la caisse de dépôts de cette 
coopérative. 

 1965-1974 farde 
 
576. Activités de la caisse centrale (répartition des guichets en fonction 

des rôles linguistiques et du type d’opérations, horaires, statistiques 
des opérations, statistique de production des bureaux CGER). 
Activités des agences et des bureaux avec statistiques de 
production pour les exercices 1966 à 1969. Activité de la 
succursale d’Egem. Opérations sur livrets à l’intervention des 
chèques postaux (compte CCP 94.00 devenu par la suite compte 
2.000.001). Contacts de P. Jaspart avec J. Paquay (conseiller en 
relations publiques), intermédiaire dans d’importantes opérations de 
promotion des produits CGER. Prospection de nouveaux marchés 
notamment celui des belges résidant à l’étranger, par le biais de 
conseillers CGER itinérants. 

 1966-1974 farde 
 
577. Clientèle de dépôts particuliers : gestion de comptes ouverts au 

nom de mineur : allocations versées en faveur d’handicapés 
mineurs, avances sur dépôts à terme ouverts au nom de mineurs 
d’âge, dépôts des caisses d’épargne populaires à la CGER. Dépôts 
de notaires et collaboration avec la Fédération Royale des Notaires, 
apports libres par des notaires. Statistiques concernant les dépôts 
d’institutions et organismes reconnus par le conseil d’Administration 
(ONAFTS ; BRT, ONPS, caisse des congés payés du zinc et des 
non ferreux, RTB, Caisse d’Épargne du Luxembourg, Rijksinstituut 
Jaarlijks Verlof, Jaarlijkse Vakantie, FNRS, Boerenbond, Loterie 
Nationale, etc.). Problématique des gros dépôts, des dépôts à 
terme et du taux d’intérêt de ces dépôts. Dotation des prisonniers 
de guerre et forces belges en Grande-Bretagne. Comptes de 
sociétés en formation. Comptes financiers à l’étranger. 

 1968-1974 farde 
 
578. Rémunération des intermédiaires : travaux de la commission des 

rendements en 1968, études du service des études économiques, 
du service des réseaux conventionnels et du secrétariat épargne. 

 1968-1974 farde 
 
579. Notes diverses sur l’épargne scolaire et analyse de la clientèle 

entre six et quatorze ans. Utilisation du mini-fichier CGER pour la 
ventilation des pratiques en matière d’épargne. Comparaison entre 
le comportement des épargnants ayant pratiqué l’épargne scolaire 
ou non. Analyse de comportements régionaux. 

 1972-1973 farde 
 

VII. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES 
DE CRÉDIT EN BELGIQUE, DÉSPÉCIALISATION 
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580. Mandats dans et relations avec différentes institutions financières, 
savoir : le Conseil Supérieur des Pensions pour Employés (1925-
1961) ; le Fonds Temporaire de Crédit aux Classes Moyennes 
(avec spécimen de reçu bancaire de la CGER en 1936) (1934-
1936), la Caisse Nationale de Crédit aux Classes Moyennes et 
Caisse Centrale du Petit Crédit Professionnel plus tard Caisse 
Nationale de Crédit Professionnel, le Conseil de Coordination de 
Crédit aux Classes Moyennes ; l’INCA (Institut National de Crédit 
Agricole), avec note sur l’intervention de la CGER dans la formation 
du fonds de premier établissement de l’INCA (1937-1990) ; le 
Fonds de Dotation des Pensions de Guerre (1941-1987) ; 
Creditexport (1968-1989) ; le Conseil National des Charbonnages 
(1958-1961), Groupement des Caisses d’Épargne de la CEE (1974-
1975) ; l’Institut National du Logement (1968-1982) ; le Fonds de 
Garantie pour la Région Wallonne (1989-1990). 

 1925-1990 boîte 
 
581. Relations avec différentes institutions publiques de crédit : 

correspondance avec le ministre des Finances Max-Léo Gérard 
concernant la création de l’OCCH (Office Central de Crédit 
Hypothécaire), réflexions du conseil CGER à ce sujet, 
représentation de la CGER au sein du conseil de l’OCCH (1935-
1992). Création de l’Office Central de la Petite Épargne en 1935, 
législation sur l’épargne et contacts de la CGER avec cette 
institution (1935-1955). Relations avec la SNCI : représentation de 
la CGER au conseil de celle-ci, conflits de compétence entre la 
CGER et la SNCI (1935-1993). Documentation concernant la 
représentation des institutions publiques au sein de la Société 
Nationale d’Investissement (1971-1991). Notes diverses sur les 
mandats exercés par des dirigeants de la CGER au sein de l’INCA, 
la Confédération Internationale du Crédit Agricole, la Fédération 
Hypothécaire auprès de la CEE (1970-1990). 

 1935-1993 boîte 
 
582. Contacts avec et documentation sur l’Office Central de la Petite 

Épargne, le Crédit Communal de Belgique (avec le premier numéro 
du Bulletin Périodique du Crédit Communal de Belgique en juillet 
1947), l’Institut National de Crédit Agricole (avec photo de H. 
Dewèvre), la Société Nationale d’Investissement s.a. et le Caisse 
Nationale de Crédit Professionnel, la Société Nationale de la Petite 
Propriété Terrienne, la Commission Bancaire, le Centre Européen 
de l’Entreprise Publique. Projet de règlement pour le contrôle de 
l’épargne privée en 1975. 

 1941-1975 boîte 
 
583-585. I.N.A.L.A. (Institut National du Logement et de l’Habitation) a.s.b.l., 

et I.N.P.H. (Institut National pour la Promotion de l’Habitation) 
établissement d’utilité publique (dossiers H. Dewèvre)  
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583. Création de l’I.N.A.L.A., notes sur ses objectifs et sur l’impact de 
ses activités pour la CGER, rapports d’activités et procès-verbaux 
des réunions du conseil d’administration de cet institut, dissolution 
de l’I.N.A.L.A. (1946-1949), rapports d’activité de l’I.N.P.H., notes 
sur des campagnes de promotion de l’habitation, rapport sur 
l’exposition internationale du logement organisé par l’Institut 
National du Logement en 1947 (avec guide catalogue de cette 
exposition), présidence de la commission de contacts des services 
d’études des organismes du logement (avec notes et procès-
verbaux de quelques réunions), correspondance diverses de H. 
Dewèvre avec le ministère de la Santé Publique et de la Famille 
concernant le logement, notes diverses concernant la situation du 
logement en Belgique au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dissolution de l’institut en 1972. 

 1946-1972 boîte 
 
584. I.N.P.H. : procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 

et du comité de direction (1949-1956), correspondance avec le 
Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de 
Belgique s.c. (1949), rapport annuel de l’I.N.P.H. pour 1951, note 
de J. Paquay sur la mission « construction » organisée par l’Office 
Belge d’Accroissement de la Productivité et l’apport éventuel de 
l’expérience américaine à la construction de maisons populaires en 
Belgique ; notes et correspondance concernant le personnel de 
l’I.N.A.L.A. puis de l’I.N.P.H. (1948-1957) ; situations comptables de 
l’I.N.A.L.A. puis de l’I.N.P.H., avec rapport de la société Fiduciaire 
Comptable, Fiscale et Juridique s.a. (1948-1957) ; notes diverses 
sur l’organisation des congrès de l’habitation (avec une photo de 
groupe du congrès (circa 1950) et sur les expositions, les voyages 
d’études et congrès internationaux de l’habitation (1950-1953). 

 1948-1957 boîte  
 
585. Documentation de l’I.N.P.H. sur la législation en matière de 

logement, la lutte contre les taudis, la promotion de l’habitation, le 
contrôle des entreprises de construction, la fiscalité de la 
construction, l’amélioration du logement, la location-vente, les prêts 
aux classes moyennes (avec un exemplaire de la revue Famille, en 
mai 1951, relatif à la location-vente, nouvelle formule d’accès à la 
propriété). 

 1950-1956 boîte 
 
586-587. Participation de la CGER au conseil des Institutions Publiques de 

Crédit (IPC). 
 
586. Procès-verbaux des réunions des dirigeants des IPC et organismes 

publics de crédit, résumé des décisions prises, notes diverses, 
correspondance avec le ministère des Finances. 

 1955, 1966-1985 boîte 
 



 

 38 

587. Procès-verbaux et résumés de délibérations des réunions du 
conseil des I.P.C. Notes diverses sur la déspécialisation des IPC 
(1968-1969, 1986), projet de coordination et de restructuration des 
IPC (1971-1972), harmonisation des taux créditeurs (avis de De 
Barsy en 1973), contrôle de la comptabilité de la CGER par la Cour 
des Comptes (1967), concurrence des institutions privées (1968) 

 1976-1978, 1981-1986 classeur 
 
588. Comité de concertation des taux d’intérêts créditeurs (1974-1977). 

Rapport de la commission gouvernementale pour l’étude des 
problèmes de financement de l’expansion économique (commission 
présidée par F. De Voghel) sur la coordination des institutions 
publiques de crédit (1967). 

 1967, 1974-1977 farde 
 
589-592. Conseil Supérieur des Finances : procès-verbaux des réunion 

(avec le cas échéant le rapport annuel du conseil) et avis de la 
CGER concernant l’avenir de la Bourse de Bruxelles, l’indexation 
de l’épargne mobilière, les besoins et moyens de financement, la 
programmation financière, le marché des effets publics à court 
terme, la réforme des lois relatives à la banque et l’épargne, la 
réforme de la fiscalité, la conjoncture, l’usage des chèques, les 
emprunts de l’Etat, la politique financière et budgétaire, etc. 

 
589. 1969-1975 boîte 
590. 1976-1981 boîte 
591. 1982-1984 boîte 
592. 1985-1988 boîte 
 
593. Conseil Supérieur des Finances : convocations aux réunions, notes 

présentées au conseil et notes de la CGER sur les activités du 
conseil (dossier de H. Dewèvre). 

 1969-1972 farde 
 
594. Notes et correspondance, notamment avec la Banque Nationale de 

Belgique, concernant les contacts de la CGER avec la chambre de 
compensation, pour le règlement des opérations par comptes de 
chèques postaux. 

 1968-1973 farde 
 
595-596. Comité de concertation des taux d’intérêts créditeurs appliqués par 

les institutions financières du service public, les banques et les 
caisses d’épargne privées : procès-verbaux des réunions des 
dirigeants des organismes publics de crédit et correspondance de 
la direction de la CGER avec ces dirigeants, notes et travaux de 
sous-commissions sur l’harmonisation des taux d’intérêts créditeurs 
et sur l’avis de E. G. de Barsy à ce propos, notes sur la 
concurrence des banques privées, etc. 

 
595. 1970-1972 farde 



 

 39 

596. 1972-1974 farde 
 
597. Contacts avec le directeur de la BNB (Banque Nationale de 

Belgique) s.a., R. Evalenko, concernant la fermeture de l’agence de 
la BNB de Soignies et la fin des opérations CGER avec cette 
agence. 

 1974 farde 
 

VIII. LITIGES 
 
598-599. Réclamations concernant la langue utilisée pour les contacts de la 

clientèle avec la CGER, ou diverses opérations (subsides, publicité 
recrutement, etc.) mettant en cause la CGER sur le plan de l’usage 
des langues. 

 
598. 1968-1975 farde 
599. 1987-1988 farde 
 
600-602. Litiges entre la CGER et certains clients portés devant la 

Commission de Règlement et de Concertation des Banques 
d’Épargne (C.R.C.), organe de conciliation mis sur pied par le 
Groupement Belge des Banques d’Épargne (71 dossiers, avec 
relevé des dossiers en tête). 

 1991-1993 3 boîtes 
 

IX. BÂTIMENTS 
 
603. Inauguration des nouveaux bâtiments de la CGER en 1973 : liste 

d’invités, notes diverses, procès-verbaux des réunions du groupe 
de travail « inauguration », plans, discours, correspondance, avec 
brochures (en français et en néerlandais) Le nouvel immeuble de la 
CGER donnant les caractéristiques techniques utilisées lors de la 
construction du bâtiment, notes et correspondance sur la procédure 
d’appel d’offres (1969-1970), 

 1969-1974 boîte 
 
604. Commission des investissements, consacrée essentiellement à la 

construction de nouvelles agences ou sièges de la CGER : procès 
verbaux et notes annexes. 

 1984 farde 
 

X. CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CGER 
 
605. Dons et subsides accordés par la CGER à l’occasion de son 

centième anniversaire. Album souvenir (articles de presse et 
photos) du Congrès Economique organisé en 1965 dans le cadre 
du centième anniversaire. Programme des opérations de relations 
publiques prévues dans le cadre du centième anniversaire (extrait 
des procès-verbaux du conseil d’administration).  

 1964-1967 boîte 
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606. Organisation de « Journées françaises » à l’occasion du centième 

anniversaire de la CGER et contacts à ce sujet avec les caisses 
d’épargne françaises. 

 1965 portefeuille 
 
607. Organisation des « Journées Françaises » en 1971 : programme, 

liste des participants, relations avec les caisses d’épargne 
françaises locales etc. 

 1971 portefeuille 
 

XI. FONDS CANCÉROLOGIQUE DE LA CGER 
 
608. Administration du Fonds Cancérologique : constitution d’un Fonds 

Cancérologique en 1965 par la CGER, procès-verbaux des 
réunions du comité scientifique (1969-1975) extraits des procès-
verbaux de réunions du conseil d’administration de la CGER 
concernant la gestion du fonds (1967-1970) ; notes établies pour 
l’octroi de nouveaux subsides (1970-1975), rapport d’activité du 
fonds pour l’exercice 1970-1971 et 1971-1972 ; rapport divers 
d’activité remis par les promoteurs de recherches pour l’année 
(1972-1975) ; états financiers du Fonds (1971-1974), barèmes du 
personnel subsidié (1972) 

 1969-1975 boîte 
 
609-612. Programmes de recherches, octroi de subsides et contacts avec les 

différentes institutions et universités du pays : le CEN (Centre 
d’Etude de l’Energie Nucléaire) à Mol et le professeur J.R. Maisin 
de Mol, les professeurs J. Schell, M. Montagu, P.M. 
Vanvaerenbergh, M. Mareel, W. Fiers de la Rijksuniversiteit Gent, 
les professeurs P. Drochmans, A. Burny, Henri Tagnon, H. 
Chantrenne, R. Kram, Jean-Lambert Pasteels et J. Urbain de l’ULB, 
le docteur Thierry Boon et les professeurs J.F. Heremans, Hervé 
Bazin, C. Deckers, André Trouet, H. Maisin, Albert Claude et G. 
Sokal de l’UCL, les professeurs R. Hamers, C. Mulder et R. Vanden 
Driessche de la VUB, les professeurs H. Van den Berghe, Alfons 
Billiau, Pierre De Somer, Michel Vandeputte, C. Hooft et Pieter De 
Moor de la K.U.L., le professeur R. Wattiaux des Facultés 
Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les professeurs G. 
Lejeune, Paul Franchimont, M. Chèvremont et W. Verly de 
l’Université de Liège, le Fonds de la Recherche Scientifique et 
Médicale, le docteur L. Van Bogaert de la Fondation Born-Bunge 
pour la Recherche a.s.b.l., le professeur Lise Thiry de l’Institut 
Pasteur du Brabant. 

 
609. Sessions de 1970. 
 1970-1973 boîte 
 
610. Sessions de 1971 et 1972. 
 1971-1975 boîte 
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611. Sessions de 1973. 
 1973-1976 boîte 
 
612. Sessions de 1974 
 1973-1975 boîte 
 

XII. SUBSIDES 
 
613-615. Subsides accordés par la CGER : documentation et contacts avec 

diverses œuvres et mouvements belges et étrangers :  
 
613. Conférence Olivaint de Belgique (1961-1967), Vrienden van de 

Oudjes (Hasselt) (1965), Amicale des Postiers Rescapés de 
Breendonk (1945), L’Année Mondiale des Réfugiés (1959-1960), 
Arc-en-ciel a.s.b.l. (1964-1968), Association pour la Diffusion des 
Sciences Paul Damblon (1971-1972), Cardijnfonds (1965-1974), 
inondations en Autriche (1954), Comité Nationale de la Croix-
Rouge suite aux inondations en Belgique (1953-1976), Aide aux 
victimes aux Biafra par Caritas Catholica et Entraide Socialiste 
(1968) ; inondations en France et catastrophe de Fréjus (1959), 
séisme et guerre du Pakistan (1970), tremblement de terre en 
Turquie (1966), inondations en Italie (1966-1968), inondations en 
Italie du Nord (1951-1952), rupture du barrage Vajond en Italie 
(1963), Limburg Helpt (1959), Comité National Congo (aide aux 
réfugiés lors de la crise de l’indépendance, 1960), Centre William 
Lennox (1971), Ligue Cardiologique Belge (1970-1982). 

 1945-1982 boîte 
 
614. Comité Paroissial du Finistère, Fonds Jubilaire du Cardinal (1947), 

Incendie Innovation (1967), catastrophe de Marcinelle (1956), 
Symposium International sur le dépistage du cancer (1968), 
Vlaamse Wettenschappelijk Economisch Congres (1957-1997), 
Fondation Hubert Pierlot (1970-1977), Emmaüs a.s.b.l. (1958) ; 
Fonds Frans Van Cauwelaert (1960), Fonds de la Cité Estudiantine 
Paul Héger (1960) ; Fondation Philanthropique Reine Elizabeth 
(1956), Dunes et Bruyères, œuvre nationale des colonies scolaires 
catholiques a.s.b.l. (1950-1973), Centre National de Coopération au 
Développement a.s.b.l. (1969-1974), Union des Journaux 
Catholiques de Belgique (1963), section musicale du Cercle d’Art et 
d’Etudes du personnel de la CGER (1956-1961). 

 1947-1977 boîte 
 
615. Inter-Environnement (Union pour la Qualité de l’Environnement) 

a.s.b.l. (1972-1980), Fondation Gutt a.s.b.l. (1974), Production 
Belgique-Ciné s.a., film de sensibilisation à la prévention du cancer 
(1967-1969), Caisse Générale d’Épargne du Zaïre (opération « un 
zaïre pour un grand Zaïre ») (1976) ; Willemsfonds (Comité 
International de la Croix-Rouge (1978-1981), Prévention des 
Affections Cardio-Vasculaires (1972-1973), Vereeniging voor de 
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Demografie (1977-1985), Fondation Van Clé (1973-1984), frais de 
fonctionnement du CIPC (1968-1989). Mandats de dirigeants dans 
la CGER dans la Fondation Nationale pour la Vieillesse, la 
Fondation Comte Bruneel, la Fondation de la Reine Fabiola (1951-
1966). 

 1951-1989 boîte 
 

XIII. CORRESPONDANCE 
 
616. Lettres envoyées par la Direction à l’occasion de félicitations, 

notamment pour nominations de ministres, chefs de cabinets, 
banquiers divers, etc., et remerciements. 

 1978-1998 farde 
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DEUXIEME PARTIE : DIRECTION DE LA CGER ENTRE LE SPLITSING EN 

DEUX ENTITES ET LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME 
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DIRECTION COMMUNE DES ENTITES « BANQUE » (I) ET « ASSURANCES » 
(II) 
 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
617-618. Procès-verbal et annexes en français 
 
617. octobre 1983 recueil 
618. janvier-avril 1984 recueil 
 
619. Procès-verbal et annexes en néerlandais. 
 octobre 1983-janvier-juin 1984 recueil 
 
620. Pièces diverses présentées au conseil : projet de rapport annuel 

1985, réflexion sur l’avenir de la CGER et décision de transformer 
les deux entités en sociétés anonymes (1988), notes sur la 
diversification de l’entreprise, sur la synergie entre les deux entités. 

 1985-1991 farde 
 

2. COMITE DE DIRECTION 
 
621. Procès-verbaux en français et en néerlandais. 
 août-décembre 1983 recueil 
 
622. Comité de direction des deux entités, du comité de direction 

commun et du conseil d’administration de la CGER pour l’année 
1984. 

 1984 classeur 
 
623-630. Documents préparatoires. 
 
623. janvier-décembre 1985 boîte 
624. janvier-juillet 1986 boîte 
625. août-décembre 1986 boîte 
626. janvier-juin 1987 boîte 
627. juillet-décembre 1987 boîte 
628. janvier-mai 1988 boîte 
629. juin-décembre 1988 boîte 
630. janvier-septembre 1990 boîte 
 
631-632. Détermination d’une stratégie pour CGER Banque et CGER 

Assurances (avec études du consultant Cresap Telesis sur les axes 
stratégiques des différentes entités et l’avenir de leurs produits). 
Notes sur le contrôle stratégique et l’organisation. 

 1989-1990 2 boîtes 
 

3. CONSEIL GENERAL 
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633. Conseil Général de la CGER : notes préparatoires à diverses 
réunions du conseil, notamment celle du 17 décembre 1986, avec 
procès-verbal de la réunion du 7 mai 1986 et les programmes 
budgétaires pour 1987 des entités I (Banque publique) et II 
(Assurances) et pour 1986 de l’Entité I. 

 1986 farde 
 

4. DIVERS 
 
634. Tables des matières des procès-verbaux des conseils 

d’administration et comités de direction des entités I et II et des 
réunions communes à ces deux entités. 

 1984-1986 boîte 
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DIRECTION DE L’ENTITE I (BANQUE, CAISSE D’EPARGNE) 
 
635. Décisions du comité de direction de l’entité I (caisse d’épargne) (en 

français). 
 avril 1985-mars 1986 classeur 
 
636. Nomination des membres du comite direction : procès-verbaux de 

réunions spéciales consacrées aux nominations (avec curriculums 
vitae des candidats et lettres de recommandations). Contrôle 
stratégique de l’entité CGER-Banque en juillet-août 1990 
(évaluation des risques, coûts et revenus financiers, frais généraux, 
tableau de bord du comité de direction).  

 1987-1988 farde 
 
637-647. Documents préparatoires aux réunions du comité de direction 
 
637. mai-septembre 1989 boîte 
638. octobre 1989-février 1990 boîte 
639. mars –juillet 1990 boîte 
640. août-décembre 1990 boîte 
641. janvier-avril 1991 boîte 
642. mai-août 1991 boîte 
643. septembre-novembre 1991 boîte 
644. décembre 1991-janvier 1992 boîte 
645. février-mars 1992 boîte 
646. avril-juin 1992 boîte 
647. juillet-septembre 1992 boîte 
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DIRECTION DE L’ENTITE II : ASSURANCES 
 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
648-649 Procès-verbaux en français avec annexes. 
 
648. juillet-décembre 1983 recueil 
649. janvier-décembre 1984 recueil 
 
650-651. Procès-verbaux en néerlandais avec annexes. 
 
650. juillet-décembre 1983 recueil 
651. janvier-décembre 1984 recueil 
 
652-654. Documents préparatoires sans procès-verbaux (dossiers M. 

Schoofs et G. Lannoy) 
 
652. mai 1984-décembre 1985 boîte 
653. janvier 1986-décembre 1987 boîte 
654. janvier-novembre 1988 boîte 
 

2. COMITE DE DIRECTION 
 
655. Procès-verbaux en français. 
 juillet-décembre 1983 recueil 
 
656. Procès-verbaux en néerlandais. 
 juillet-décembre 1983 recueil 
 
657. Comité de direction : procès-verbaux. 
 juin 1985-juin 1988 boîte 
 
658-668. Comité de direction : documents préparatoires. 
 
658. juillet-décembre 1984 
659. janvier-juin 1985 boîte 
660. juillet-décembre 1985 boîte 
661. janvier-juillet 1986 boîte 
662. août-décembre 1986 boîte 
663. janvier-mai 1987 boîte 
664. juin-septembre 1987 boîte 
665. octobre-décembre 1987 boîte 
666. janvier-mai 1988 boîte 
667. juin-décembre 1988 boîte 
668. janvier, juin-juillet 1989 boîte 
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ARCHIVES DU DIRECTEUR P. F. WILLEMS 
 

1. PROJETS DE REMEMBREMENT DES IPC, PRIVATISATION DE 
LA CGER 

 
669. Evaluation du coût des missions sociales exercées par la Caisse 

d’Epargne (Entité I) en 1982. 
 1984 farde 
 
670. Projets de loi de restructuration des IPC : texte de la conférence de 

P. Dufrane sur la problématique de la transformation de la Caisse 
d’Epargne en Banque Publique (1983), projet de note commune 
des IPC au ministre des Finances concernant l’évolution du secteur 
des IPC et ses perspectives d’avenir (1985), proposition de loi en 
vue de la scission de la CGER et du Crédit Communal en deux 
entités communautaires (1986), remarques de la Commission 
Bancaire concernant un projet de loi modifiant certaines 
dispositions relatives aux institutions publiques de crédit (1986), 
notes, procès-verbaux de réunions et concernant les relations entre 
la CGER Banque et CGER Assurances, l’évolution du capital de la 
banque publique et sa politique de dividendes, les besoins en 
capitaux de CGER Banque, les projets de restructuration de CGER 
liés à cette question et les projets de privatisation de la CGER 
(1987), correspondance avec le ministre des Finances et avis du 
Conseil d’Etat sur le projet de restructuration (1990), copie de la 
correspondance entre la Commission Bancaire et Financière et le 
Groupement des Banques d’Epargne concernant le protocole sur 
l’autonomie de la fonction bancaire (janvier 1991), documents 
parlementaires sur le projet de loi. 

 1985-1991 farde 
 
671. Projet de privatisation de la CGER en 1987 : coupures de presse, 

correspondance de la direction de la CGER avec plusieurs cabinets 
d’avocats pour examen des implications juridiques de cette 
privatisation, avis des deux comités de direction de la CGER par 
rapport au projet. 

 1987 farde 
 
672. Protocole de rapprochement entre la CGER-Assurances et la 

SMAP (Société Mutuelle des Administrations Publiques) : 
négociation d’un accord de collaboration, notes soumises au comité 
de direction de la CGER, extraits de procès-verbaux du comité de 
direction CGER-Assurances et de son conseil d’administration, 
étude de la SMAP, valorisation de la SMAP, comparaison de ses 
tarifs avec ceux de la CGER, étude de collaboration dans le secteur 
assurances autos, note sur les conditions d’une collaboration de la 
CGER avec d’autres entreprises d’assurances, étude des éléments 
de comparaison entre la CGER et la SMAP, notes du service 
juridique, étude de la cellule marketing sur la position stratégique 
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de la SMAP, audit de Telesis sur la CGER-Assurances A la croisée 
des chemins (mai 1989), étude de collaboration avec d’autres 
sociétés d’assurances, constitution avec la SMAP d’un Groupement 
d’Intérêt Economique dénommé G.I.E. Caso, pour le lancement de 
produits d’assurance et projet de convention pour la constitution du 
G.I.E. Néos, correspondance avec G. Lewalle (Smap) et le ministre 
des Finances Philippe Maystadt,, notes et coupures de presse sur 
la restructuration des institutions publiques de crédit. 

 1988-1990 boîte 
 
673. Notes sur un réseau international de compagnies d’assurances du 

secteur public ou de secteur mutualiste, projet d’accord-cadre. 
 1989 farde 
 
674. Collaboration entre la CGER-Assurances et l’INCA (Institut National 

de Crédit Agricole) : négociation d’un accord, projets de protocole 
et protocole définitif de collaboration, avenants de 1992 au 
protocole, notes sur la collaboration, procès-verbaux de réunions 
de coordination, correspondance avec l’INCA (pièces présentées 
au comité de direction). 

 1990-1992 classeur 
 
675-677. Loi du 17 juin 1991 sur l’organisation du secteur public du crédit 

(extrait des AMB). Rapport du collège des réviseurs de la CGER 
émis en application de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du 
secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des 
conditions de fonctionnement des établissements de crédit (avec 
annexes) (6 mai 1992). Restructuration de la CGER : procès-
verbaux de réunions, études juridiques, réunions du comité des 
statuts et du comité de réaffectation du patrimoine, études sur le 
statut des services communs de la CGER et procès-verbaux de 
réunions à ce sujet, correspondance avec le ministre des Finances, 
notes et documentation sur la restructuration des autres institutions 
de crédit, notes concernant la transformation de la CGER en 
CGER-Holding s.a., CGER-Banque s.a. et CGER-Assurances s.a., 
notes sur la délégation du pouvoir de représentation dans la 
nouvelle structure, extraits du Moniteur belge concernant les 
nouvelles structures des I.P.C., avec arrêté royal du 21 mai 1992 
fixant les statuts des 3 nouvelles sociétés. 

 1991-1992 2 classeurs et 1 boîte 
 
678. Mémorandum établi en avril 1993 par Petercam Securities s.a. pour 

la présentation de la CGER, dans le cadre de la recherche d’un 
partenaire (avec liste des documents remis par G. Lannoy pour 
préparer ce mémorandum). Rapprochement entre la CGER et 
Fortis : contacts avec la société AG 1824 concernant l’activité de 
groupes de travail qui étudient oints forts et points faibles de la 
CGER et de CB 1821 dans différentes branches des secteurs 
banques et assurances ; note de CGER Holding concernant 
l’activité des groupes de travail et l’avancement de leurs travaux ; 
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évaluation par McKinsey de l’impact stratégique pour CGER d’une 
prise de participation par Fortis ; projet de convention d’actionnaires 
passé entre CGER Holding et Fortis pour l’organisation d’un 
partenariat de contrôle sur CGER Banque s.a. et CGER 
Assurances s.a. ; plan d’action 1994-1996 pour CGER en 
collaboration avec Fortis ; projet d’arrêté royal modifiant la loi du 17 
juin 1991 sur l’organisation du secteur public du crédit. Note sur le 
maintien de la CGER Banque et de la CGER Assurances dans la 
commission paritaire des IPC après la privatisation. Note sur le 
protocole d’autonomie de la fonction bancaire entre la Commission 
Bancaire et les banques et son application au secteur des 
institutions publiques de crédit. 

 1993 boîte 
 

2. ORGANISATION DE LA CAISSE D’ASSURANCES PUIS DE 
L’ENTITE « ASSURANCES », RAPPORTS ENTRE LES DEUX 
ENTITES 

 
679-681. Notes de la Caisse d’assurances au conseil d’administration et 

décisions du conseil la concernant. 
 
679. février 1947-décembre 1980 classeur 
680. juin 1977-novembre 1980 farde 
681. mars 1981-juillet 1983 classeur 
 
682. Questions parlementaires concernant la CGER (et en particulier 

l’entité II « assurances », avec réponses. 
 1978-1983 farde 
 
683. Statut social et fiscal des administrateurs directeurs et membres 

des comités de direction des entités I et II (assurances 
responsabilité civile, pension, représentation en justice, souscription 
aux crédits hypothécaires, etc.). 

 1983-1984 farde 
 
684. Organisation de l’entité II CGER-Assurances (avec 

organigrammes), extraits de procès-verbaux de direction et notes 
concernant les décisions relatives aux matières relevant de la 
gestion commune entre les deux entités CGER, note sur la 
restructuration des IPC et l’unité d’action dans l’expansion de 
chacune des entités en 1989, notes sur les missions du conseil 
d’administration et copies de protocoles entre les deux entités en 
matière de placement, de trésorerie, de gestion de fonds de 
pension, d’assurance vie et de crédit hypothécaire, etc., notes sur 
l’organisation et les responsabilités des comités de direction des 
deux entités et sur la responsabilité des mandataires sociaux, 
extraits du Moniteur Belge concernant les réformes de la CGER et 
d’autres institutions publiques de crédit. 

 1983-1992 boîte 
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685. Restructuration de la CGER : protocole relatif à l’accroissement de 
réserves de l’entité II, suite à un déficit de l’entité I ; copie de la 
correspondance entre P. Maystadt, Ministre du Budget et du Plan, 
et le Ministre des Finances W. De Clercq, concernant l’affectation 
des pertes et des profits des deux branches d’activité de la CGER, 
projet de réponse du Commissaire du Gouvernement à ce sujet ; 
modification du statut du personnel, de cadre statutaire au contrat 
de travail. 

 1984, 1993 farde 
 
686. Documents présentés aux sociétés de rating Standard and Poor’s 

et Moody’s pour leur permettre d’apprécier la solvabilité de la 
CGER-Banque en octobre 1986 et mai 1988. 

 1986-1988 farde 
 
687. Note de CGER Holding sur le projet d’optimalisation de l’allocation 

du capital au sein du groupe CGER. 
 mars 1993 farde 
 

3. COLLABORATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 
PUBLIQUES 

 
688. Collaboration avec la SNCI, principalement en matière 

d’assurances : procès-verbaux de réunions de contacts entre la 
SNCI et la CGER, notes et correspondance 

 1968-1980 farde 
 
689. Projet de carte de garantie des chèques commune aux institutions 

publiques de crédit : convention entre la CGER, la SNCI, la Caisse 
Nationale de Crédit Professionnel et l’Institut National de Crédit 
Agricole (1971), notes du service marketing en faveur de l’adhésion 
de la CGER à l’accord Eurochèque et note au comité de direction à 
ce sujet (1978). 

 1971, 1978 farde 
 
690. Convention de collaboration entre la Régie des Postes et les 

institutions publiques de crédit, dont la CGER, en matière de 
services de la poste relatifs aux produits d’épargne (opérations sur 
comptes ES, sur livrets d’épargne, etc.), chèques, paiement aux 
bureaux de poste des chèques tirés par les I.P.C., etc. : 
négociations d’une nouvelle convention, rétroactes des relations, 
projets de lance de la collaboration et installation d’un groupe de 
travail CGER-Poste, contacts avec le Crédit Communal de 
Belgique, notes, correspondance, conventions. 

 1978-1985 farde 
 

4. STRATEGIE DE L’ENTITE « ASSURANCES » 
 

I. GENERALITES 
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691. Note sur la politique future de la Caisse d’Assurances présentée au 
conseil d’administration de la CGER (septembre 1985), Note sur les 
aspects commerciaux et techniques de l’expansion de la production 
en assurances (1986), CGER Assurances, orientations stratégiques 
(décembre 1989), position du comité de direction de CGER-
Assurances sur les propositions formulées par la firme Telesis et 
notes de trois groupes de travail formulés à ce sujet, commentaire 
de P. Jaspart président de CGER-Assurances sur le rapport du 
consultant Telesis (1989), notes sur la stratégie de CGER-
Assurances à l’horizon 1992, projet de stratégie pour la branche 
IARD. 

 1985-1989 farde 
 
692. Procès-verbaux (versions en NL) des réunions de divers steering 

committee : « Commercial Assurances », « IARD », « vie 
individuelle » et « informatique assurances ».  

 1986-1988 farde 
 
693. Plan commercial et stratégie de la CGER Assurances (1987) et 

études financières diverses (notamment concernant la politique 
d’investissement de la CGER-Assurances, avril 1988), lettre à 
l’Office de Contrôle des Assurances concernant le transfert de 
fonds propres entre l’assurance vie et l’assurance automobile. 
Projet de collaboration avec la firme GFK Belgium en vue de la 
création d’un panel financier destiné à mesurer en continu 
l’évolution du marché des services bancaires et d’assurances 
(évolution du marché et de la position de la CGER). 

 1987-1988 farde 
 
694. Bancassurance : notes de la direction sur la synergie banque-

assurances, rapport du groupe de travail « bancassurance » et 
projet d’accord bancassurance au sein de la CGER (1991-1992), 
études de la CAPA s.ar.l. sur les coûts de l’assurance dans une 
entité banque-assurances (1990) et sur la productivité des sociétés 
d’assurance européennes (1992). 

 
 Rapprochement entre CGER-Assurances et CB 1821 : étude de 

Research International Belgium sur la perception de ce 
rapprochement (1991), réunions de concertation et projets de 
collaboration avec CB 1821, notes de la direction sur la politique de 
distribution de la société CB-Assurances s.a. Farde de presse à 
l’occasion de la reprise. 

 
 Organisation de la CGER : rapport de Telesis (mars 1990).  
 
 Distribution et marketing de CGER-Assurances : notes de la 

direction, projets de restructuration du réseau de vente des 
assurances, procès-verbaux de réunions d’un comité de politique 
commerciale, mémoire de stage de Catherine Wampach (sales 
management assurances) intitulé De l’intérêt pour l’assureur 
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d’homogénéiser les risques avec analyse de la problématique 
CGER et des relations entre les portefeuilles d’assurances de CB 
1821 et de la CGER (1992), étude de Research International 
Belgium pour la CGER intitulée Attitude des belges à l’égard des 
possibilités de déductions fiscales liées aux primes assurance vie 
pension (juin 1992). 

  
 Etude du Conseil Supérieur des Finances : analyse comparative du 

régime fiscal de l’assurance groupe et des fonds de pension. 
 
 1990-1993 boîte 
 
695. Préparation du business-plan de CGER-Assurances pour 1992-

1996 : étude des hypothèses générales et des hypothèses 
particulières pour les différents produits (vie individuelle, vie-
entreprise, etc.) 

 1991 farde 
 
696. Contrôle de gestion stratégique de l’entité II (services 213 et 241) : 

notes sur le budget de la production d’assurances, sur les business 
plans 1991-1995, notes sur la situation budgétaire, le budget des 
charges d’exploitation et le budget personnel, valorisation de la 
CGER-Assurances, valorisation de ses participations dans les 
sociétés de crédit, estimation de ses résultats, comparaison du 
budget et des réalisations, notes sur les budgets 1992 et 1993, 
notes sur les besoins en fonds propres de CGER-Assurances. 

 1992-1993 farde 
 

II. PROJETS D’EXPANSION PAR RACHATS 
 
697. Reprise éventuelle de la société La Belgique Industrielle 

(association mutuelle) par la CGER : étude par le service marketing 
assurances, notes diverses d’informations. 

 1984 farde 
 
698. Projet de rachat par la CGER de la société Lloyd Européen s.a. 

(spécialisée dans l’assurance automobile) : évaluation de l’affaire, 
procès-verbaux de réunions concernant le projet, notes, relations 
avec l’administrateur délégué du Lloyd Européen. 

 1987 farde 
 
699. Projets de rachats d’entreprises : contrat de conseil financier 

exclusif avec JP Morgan concernant divers contacts offrant un 
potentiel de développement pour CGER Assurances, avec 
documentation sur La Luxembourgeoise s.a., projets de prise de 
participation dans la société PS Vie (France). 

 1991 farde 
 
700. Projet de reprise de L’Ardenne Prévoyante (filiale de Skandia 

Belgium s.a.) par CB 1821 s.a. : correspondance de C. Basecq. 
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 1993 farde 
 

III. PROJETS D’ELARGISSEMENT DES ACTIVITES 
 
701. Projet de développement des activités d’assurance libre 

(assurance-vie) à la CGER, avec rapport de J. Boudy-Damour 
(ingénieur-conseil) à ce sujet et notes sur la proposition de 
rapprochement entre la Caisse d’Assurances et le réseau financier 
de la CGER, procès-verbaux de réunions concernant la 
collaboration entre les agences et la Caisse d’Assurances, note sur 
la structure du réseau des inspecteurs de la Caisse d’Assurances, 
note de P. Damour à J. Jaspart, directeur général adjoint 
concernant la mise en place de nouvelles structures et procédures 
destinées à développer les ventes d’assurances. 

 1978-1982 farde 
 
702. Notes soumise au comité de direction concernant l’élargissement 

des activités de l’entité II « Assurances » de la CGER. 
 1983-1984 farde 
 

5. BRANCHES D’ACTIVITE DE L’ENTITE 
 

I. ASSURANCES VIE 
 
703. Assurances de groupe, notamment pour dirigeants d’entreprises : 

notes et correspondance concernant les avances sur polices et les 
participations aux bénéfices, brochure sur les assurances groupe 
(Omdat goede medewerkers de beste motivatie verdienen), 
règlement de l’assurance groupe CGER, contacts avec diverses 
inspections provinciales, correspondance sur des contrats 
d’assurance groupe de diverses entreprises ou institutions, fiscalité 
de l’assurance groupe, notes sur la pension complémentaire des 
clercs et employés de notaires en assurance de groupe, notes sur 
les conditions générales de l’assurance groupe proposée par la 
CGER et sur ses tarifs. Projet de réduction du tarif de l’assurance 
groupe au niveau du tarif minimum prévu par l’Office de Contrôle 
des Assurances. 

 1974-1988 boîte 
 
704. Production en assurance vie individuelle de la CGER : examen des 

résultats et de la rentabilité de la branche, contacts à ce sujet avec 
l’Office de Contrôle des Assurances, répartition géographique des 
contrats en 1986, notes diverses sur le portefeuille et son évolution, 
notes relatives à la globalisation et la mensualisation des primes 
d’assurances (avec procès)verbal du comité de direction du 4 
novembre 1987, notes sur d’éventuels nouveaux produits, 
statistiques, études du marché, avec recueil de la Caisse 
d’Assurance concernant les bases techniques et des formules 
utilisées en assurance-vie individuelle et en assurance de groupe et 
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divers recueils des tarifs en 1985 et 1986, procès-verbaux de 
réunions diverses, correspondance. 

 1985-1988 farde 
 
705. Etude de la rentabilité d’une police collective « Préfab » (assurance 

solde restant dû). 
 1989 farde 
 
706. Travaux du groupe de travail CGER « Nouvelle réglementation vie-

groupe » : procès-verbaux des réunions. 
 1989-1990 farde 
 
707. Organisation du département vie-entreprise (avec organigramme), 

élaboration d’un business-plan, note de réflexion sur son 
développement, note sur ses activités, sa stratégie commerciale, le 
recrutement de personnel, son financement (avec procès-verbaux 
de réunions d’un groupe de travail « free-Life groupe » sur le 
financement des opérations), étude de J.M. Kupper sur l’assurance 
de groupe et le deuxième pilier (1991), rapport au comité de 
direction concernant la nouvelle réglementation vie et la nouvelle 
tarification en assurance de groupe, étude de la production jusqu’en 
septembre 1992 par la direction commerciale du département vie-
entreprise, études de marketing pour le département, brochure 
« Plan Standard Assurance de groupe –Leader Life » présentée 
aux entreprises, compte de résultats du département pour 1990, 
business-plan 1991-1995 (avec préparation), notes sur les relations 
avec la SMAP en ce qui concerne la grande clientèle vie-entreprise, 
procès-verbaux de réunions diverses notamment concernant 
l’élaboration d’un nouveau produit « Groupe » et la coordination des 
activités, notes diverses, correspondance. 

 1989-1992 boîte 
 
708. Caisse d’assurances vie : résultats de la caisse d’assurances et la 

croissance des réserves techniques 
 1990 farde 
 
709. Nouvelle tarification vie réalisée avec l’actuariat, avec plan 

opérationnel 1993 de CGER-Assurances. Correspondance avec les 
Fonds du Logement des Familles Nombreuses en Flandre, à 
Bruxelles et en Wallonie concernant les nouvelles tarifications des 
assurances solde restant dû conclues en couverture de leurs 
crédits hypothécaires. Correspondance et notes concernant la 
collaboration avec les fonds du logements régionaux, notamment 
en assurance incendie. 

 1991-1992 farde 
 
710. Nouvelle réglementation de l’activité assurance vie et impact de 

celle-ci à la CGER : projet d’arrêté royal, contacts avec le ministère 
de la Justice, procès-verbaux de réunions d’un groupe de travail 
CGER sur les tarifs de l’assurance vie, et d’un second groupe sur 
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les conditions générales des polices, procès-verbaux de réunions 
du groupe de travail « Free-Life 2, Nouveaux produits », études de 
la fiscalité de l’assurance–vie et procès-verbaux des réunions du 
groupe de travail « Fiscalité », notes, documentation sur la 
législation en assurance vie, extraits du moniteur belge avec la loi 
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre avec le projet 
de loi relatif au statut et au contrôle des établissements de crédit et 
une note du service juridique à son sujet, correspondance 

 1992 farde 
 
711. Projet de loi sur la distribution des assurances : contacts avec 

l’Office de Contrôle des Assurances et son groupe de travail 
« Distribution », compte rendu d’une réunion de cette commission 
et projet d’avis de celle-ci à propos de la législation. 

 1992 farde 
 
712. Propositions d’adaptation des conditions des contrats « Assurance 

Logement » et « Plan Logement ». 
 1992 farde 
 
713. Rapport d’audit sur l’implémentation du nouveau tarif vie. 
 1993 farde 
 
714. Notes et correspondance concernant le budget du personnel du 

département vie-entreprise. 
 1993 farde 
 

II. ASSURANCES PENSION, RETRAITE 
 
715. Rétroactes des modifications aux tarifs de la Caisse de Retraite : 

notes remises au conseil, projets d’arrêté royal. 
 1951-1955 farde 
 
716. Notes présentées au conseil d’administration de la CGER 

concernant des modifications apportées au régime des travaux de 
la Caisse et correspondance échangée notamment avec le 
ministère de la Prévoyance sociale : modification des tarifs de la 
Caisse de Retraite (1954), bilan de la gestion des pensions des 
employés par la Caisse de Retraite pour 1956 et 1957, répartition 
des bénéfices attribués aux rentes (1952-1955), tenue des comptes 
individuels ouvriers (1955-1961), tarifs et tenue des comptes 
individuels de travailleurs indépendants (1956-1959), bilan de la 
caisse pour l’exercice 1951, situation du fonds des rentes au 31 
décembre 1957, montant minimum des rentes à constituer à la 
CGER (1958), liquidation de la gestion des rentes constituées à 
l’aide des réserves spéciales de redevances (1963) ; règles de 
rachat des rentes modiques (1963). 

 1952-1963 farde 
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717. Tenue du compte individuel de pension des travailleurs salariés par 
la CGER (GBW/GLS (Grand livre des salariés) : correspondance, 
notes, procès-verbaux de réunions, contacts avec l’Office National 
des Pensions pour Travailleurs Salariés, organisation du travail et 
informatisation des données, dossiers concernant des cas 
particuliers, législation (avec rétroactes de 1964 et 1978). Rapport 
du délégué permanent de l’Office national des Pensions pour 
Travailleurs salariés auprès de la CGER en juillet 1977 : 
fonctionnement du service du Gand livre des salariés. 

 1964, 1977-1988 farde 
 
718-719. Procès-verbaux de réunions de direction concernant la gestion des 

rentes de pension, notes présentées au comité de direction. 
Correspondance avec le ministre de la Prévoyance sociale, avec le 
secrétaire d’Etat aux Pensions, avec le Fonds National de Retraite 
des Ouvriers Mineurs (1982-1988), avec l’U.P.E.A. (à propos des 
taxes sur les rentes viagères de la CGER, 1970), avec le RWP 
(Rijksdienst voor Werknemerspensioenen), avec le ministère des 
Finances (à propos de la révision de tarifs de la Caisse de Retraite, 
1985), avec la Cour des Comptes. Copie d’un jugement 
condamnant la CGER à reconstituer des livrets affectés par un 
épargnant à une rente viagère constituée au profit de sa concubine 
(suite à une « réaction hostile au concubinage » de la CGER) 
(1976). Comptabilité des opérations de la Caisse, résultats et fonds 
de réserve de la Caisse, répartition bénéficiaire annuelle, périodicité 
du paiement des rentes (1979), paiement des pensions sur un 
compte (1985). Notes mensuelles sur la répartition de la charge de 
travail du service Grand Livre des Salariés (par régime linguistique). 
Nouveaux placements offerts par la CGER sous forme de bons de 
caisse avec rente temporaire (« Rente + bonus »), étude de la rente 
viagère immédiate et de ses tarifs (1986-1988), dépliants de la 
campagne publicitaire « assurance-pension CGER » (1986), 
brochure du secrétariat d’Etat aux pensions (P. Mainil) sur la loi 
d’harmonisation des pensions du 15 mai 1984 (en néerlandais). 
Spécimens vierges de brevets de rente. 

 1976-1988 2 boîtes 
 
720. Note à P. Jaspart, directeur général adjoint concernant les tarifs 

des rentes viagères. 
 1978 farde 
 
721. Réforme des modalités de paiement des pensions et rentes 

obligatoires des travailleurs salariés du secteur privé : impact pour 
la Caisse de Retraite de la CGER, procès-verbaux de réunions, 
notes sur l’article 35 de la loi du 5 août 1978, correspondance avec 
le ministère des Pensions et celui de la Prévoyance Sociale, notes. 

 1978 farde 
 
722. Pension complémentaire et extralégale et pension complémentaire 

des indépendants : documentation, notes, correspondance, 
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notamment de P.F. Willems avec divers ministères (1981-1984), 
avec brochures de la caisse d’assurances de la CGER La 
constitution d’une pension extralégale et De extra-legale 
pensioenvoorziening (1979). 

 1979-1984 farde 
 
723. Welke rentepolitiek ? Note du directeur L. Aerts (avril 1979), avec 

notes et documentation diverses sur les fonds de pension, brochure 
de la Kredietbank De bedrijfspensioenfondsen en Belgïe. 

 1979-1984 farde 
 
724. Description des travaux du service Grand Livre des Salariés (GLS-

GBW) avec annexes et instructions. 
 circa 1980 farde 
 
725. Correspondance échangée avec le « Rijksdienst voor 

Arbeidvoorziening » (ministère de l’Industrie et du Travail). 
 1981 farde 
 
726. Correspondance de P. Jaspart avec le secrétaire d’Etat aux 

Pensions, notes aux instances de direction et notes diverses 
concernant la gestion de l’assurance libre organisée par la loi du 12 
février 1963 et le fonds de péréquation créé pour prendre en charge 
l’indexation des rentes libres. Note sur le fonctionnement et les 
procédures du fichier répertoire de la Caisse de Retraite (1984). 

 1985-1987 farde 
 
727. Elabora tion d’un arrêté royal autorisant la CGER à accéder aux 

informations du Registre national des personnes physiques pour 
tenir le compte individuel des travailleurs salariés (AR du 12 
décembre 1967) ; arrêté royal du 5 décembre 1986. 

 1985-1987 farde 
 
728. Gestion des fonds de pension à la CGER : organisation de cette 

gestion, protocole de collaboration entre les entités I et II de la 
CGER (original), procès-verbaux de réunions, documentation sur la 
législation et le contrôle des fonds de pension, projet d’un fonds de 
pension pour la VUB (Vrije Universiteit Brussel), notes juridiques 
sur l’application de la loi du 15 mai 1984 (loi Mainil) au régime de 
pensions de la CGER. 

 1985-1992 farde 
 
729. Epargne-pension : rapport sur le marché de l’épargne-pension 

demandé au bureau de marketing Burke, rapport de l’actuariat sur 
la production dans le cadre de la campagne menée à la CGER en 
1986, notes sur les aspects commerciaux de l’épargne assurance-
pension, description des produits « assurances » intervenant dans 
le produit « compte-pension », notes diverses préparatoires au 
comité de direction commun ou de l’entité II, documentation 
juridique sur l’épargne-pension, note de la Commission des 
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Assurances de l’Office de Contrôle des Assurances sur le système 
de l’épargne pension, rapport d’un groupe de travail sur l’assurance 
épargne CGER destiné aux inspecteurs d’assurances (janvier 
1987), coupures de presse,  

 1986-1987 farde 
 
730. Tarif des rentes et notamment de la rente avec bonus : modification 

à apporter au produit, décision du comité de direction, notes du 
service juridique, correspondance. 

 1992-1993 farde 
 
731. Consolider l’avenir des pensions, rapport intermédiaire d’une Table 

ronde des Pensions. 
 1993 farde 
 

III. ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE 
 
732. Assurance perte de revenus et assurance perte de revenus lié à un 

crédit hypothécaire : études actuarielles, documentation générale, 
examen d’un projet de coassurance avec la SMAP en réponse à 
l’appel d’offres de la Région Wallonne pour une assurance 
collective perte de Revenus pour cause de perte d’emploi et 
incapacité de travail, notes au conseil de direction de l’Entité II, 
correspondance. 

 1985-1987 farde 
 
733. Compte électronique, avec carte bancaire : projet d’avantage 

assurance hospitalisation lié au compte bancaire. 
 1986 farde 
 
734. Assurance prévoyance troisième âge : projet de développement à 

la CGER, notes de la direction générale à ce sujet, procès-verbaux 
du groupe de travail créé, rapport, correspondance. 

 1991 farde 
 
735. Assurance dépendance : projet de développement de cette activité 

par la CGER, description du produit. 
 1991-1992 farde 
 

IV. ASSURANCES IARD (INCENDIE, ACCIDENTS, RISQUES 
DIVERS) 

 
736. Instructions concernant la gestion de l’assurance incendie à la 

CGER. 
 1983 farde 
 
737. Assurance RC familiale (responsabilité civile) : nouvelle législation 

par arrêté royal du 12 janvier 1984, organisation de la production 
assurance familiale à la CGER de manière autonome cette 
production étant liée auparavant à la souscription d’un contrat 
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d’assurance incendie, spécimen des nouvelles polices de la CGER, 
affiches et dépliants publicitaires de la CGER, conditions générales 
de la police, statistiques de production en 1985 et 1986, tarification. 

 1985-1986 boîte 
 
738. Notes et correspondance sur la structure et l’organisation de la 

branche incendie à la CGER, conditions des polices, résultats 
techniques, notes sur la production et relevés de la production 
CGER, notes de l’actuariat, spécimen de police, documentation sur 
les évolutions du secteur assurance incendie, contacts avec divers, 
dépliants publicitaires, correspondance générale. 

 1986-1988 boîte 
 
739. Projets de développement dans divers produits de la branche 

IARD : hospitalisation, responsabilité civile, (avec résultats 
technique IARD de la CGER en 1987), protection juridique 
(contacts avec ARAG s.a.), maladie invalidité (contacts avec 
Eurocard s.a. 

 1986-1988 farde 
 
740. Note concernant la création d’un groupe de travail pour l’étude des 

frais d’établissement d’une activité d’assurance automobile. Notes 
sur la rentabilité de l’assurance responsabilité civile automobile. 
Procès-verbal d’une réunion relative à l’assurance automobile. 
Rapport au conseil d’administration concernant l’intervention de la 
CGER en branche auto. 

 1987-1988 farde 
 
741. Etude CGER sur les produits IARD : L’assurance incendie et 

familiale. Une histoire ayant aussi mal commencé peut-elle 
vraiment bien se terminer ?  

 1992 farde 
 

V. ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
742. Gestion de la caisse et des réserves mathématiques : contacts 

avec la Cour des Comptes, avec le Fonds des Accidents du Travail, 
étude marketing, conditions générales des polices accidents du 
travail, placements, modifications à la législation sur les accidents 
de travail. 

 1974-1988 farde 
 

VI. REASSURANCE 
 
743. Réassurance des risques importants assurés par la CGER (vie et 

incendie) : correspondance avec divers réassureurs de la CGER 
concernant la réassurance des assurances incendie tous risques et 
tous risques chantiers, notes internes à la CGER sur la 
réassurance ; examen des possibilités pour la CGER de se lancer 
dans des opérations de réassurance. 
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 1973-1984 farde 
 
744. Réassurance de certains risques importants (assurances incendie, 

responsabilité civile, vie, automobile) : contacts avec les différentes 
entreprises de réassurances (notamment la Compagnie Suisse de 
Réassurances s.a.), essai de globalisation des contrats de 
réassurance et négociations diverses, traité de réassurance avec 
Secura s.a. et la PS (Prévoyance Sociale) et coopération avec cette 
dernière société, examen de divers traité et question de 
réassurances par le service actuariat, projets de relations avec 
diverses sociétés de réassurance dans le cadre de l’ouverture des 
frontières du marché commun et de l’entrée de la CGER sur le 
marché des assurances automobiles, comptes-rendus de visites, 
correspondance, documentation. 

 1988 farde 
 

VII. PRODUITS DIVERS 
 
745. Crédits sur notoriété (couverts par assurances) octroyés aux 

médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires etc. : notes 
diverses, notamment du secrétariat commercial assurances sur la 
rentabilité de ces crédits et sur les avantages offerts par la 
concurrence ; 

 1974-1984 farde 
 
746. Etude de Daniel Chantraine (marketing-assurances) en faveur du 

développement de l’assurance « cliquet » destiné à couvrir le risque 
d’augmentation du taux des crédits hypothécaires. 

 1984 farde 
 
747. Assurance-dépôts : description du produit et bases techniques de 

l’opération, projet de note du service marketing assurance sur les 
avoirs moyens des clients CGER, projet de convention avec l’entité 
I de la CGER, étude des conditions générales et spécimen de la 
version publiée, lancement et marketing du produit, statistique des 
sinistres, notes aux agences, contacts avec l’Office de Contrôle des 
Assurances, notes au comité de direction. 

 1985-1988 boîte 
 
748. Bon d’assurance CGER : présentation du produit, notes. 
 1993 farde 
 

6. ETUDES DE MARCHES, MARKETING, PUBLICITE 
 
749. Etude du marché de l’assurance et position de la CGER sur ce 

marché : élaboration d’un plan marketing assurance pour la CGER, 
étude sur les aptitudes et opinions de la population à l’égard de la 
souscription d’une assurance-vie, étude du service marketing sur le 
marché de l’assurance vie et le positionnement de la CGER (1980), 
note de P. Ninove sur la CGER face à la concurrence dans 
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l’assurance vie (1982), présentation générale de la CGER en 1983, 
enquête dans le réseau commercial à propos de l’informatique, 
comparaison de l’assurance incendie « Globale CGER » avec les 
produits concurrents, étude de D. Chantraine et P. Ninove intitulée 
« Les choix de développement de la CGER-Assurances : pour une 
approche systématique (1984). Comparaison des compagnies 
d’assurance par les ratios en 1985 (1987). Procès-verbal d’une 
réunion du comité de politique commerciale (30 septembre 1987), 
note sur la Bank America Insurance Service (1987). 

 1980-1987 farde 
 
750. Lettre de H. Van Goethem, inspecteur du service production vie 

(Brabant) concernant la prospection des jeunes mariés en matière 
d’assurance vie. 

 1982 farde 
 
751. Etude Inusop et marketing CGER : La CGER et les entreprises, 

étude du marché : réalité, desiderata et synthèse. 
 1986 farde 
 
752. Service « gestion commerciale et marketing » (ou « marketing et 

publicité de l’assurance ») : correspondance et notes concernant 
les actions de sponsoring (football, culturel, sport en général, etc.) 
et de publicité, avec conventions de certaines campagnes, 
convention publicitaire avec Léo Burnett s.a., coupures de presse, 
dépliants divers, relevés des dépenses, notes diverses sur la 
politique publicité et sponsoring de la CGER, etc. 

 1986-1988 boîte 
 
753. Etude marketing des fichiers clientèle CGER (banque et assurance) 

ayant souscrit aux produits d’épargne troisième âge. 
 1987 farde 
 
754. Etudes et notes du service « marketing stratégique assurances » 

concernant l’utilisation de nouvelles technologies dans le domaine 
de l’assurance : télémarketing, projet de mise au point d’une carte 
de fidélisation, globalisation des primes à partir d’un compte 
« assurances », documentation sur l’assurance face à la distribution 
électronique, procès-verbaux de réunions concernant la 
globalisation et la mensualisation des primes et la création d’un 
club « Bons clients » de la CGER Assurances, note sur la vente 
directe d’assurances (1987). 

 1987-1991 classeur 
 
755. Distribution : organigramme, missions et effectif du département 

« Sales Management Assurances », organigramme du service 
Marketing stratégique, projets divers de structure du réseau de 
vente notes et procès-verbaux de réunions du groupe de travail, 
créé à l’initiative du comité de direction, sur la problématique de la 
stagnation des produits classiques en assurance vie individuelle, 
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projet de repositionnement de la distribution (ou « lifting ») des 
produits classiques (1993), rapports mensuels et rapport annuel de 
la production CGER Assurances (1992), plan marketing 1993 du 
département commercial « Banque » et de « CGER Assurances », 
plan marketing 1991 de « CGER Assurances », notes de réflexion 
sur la stratégie de sponsoring et sur la réorientation de la stratégie 
de communication de la CGER Assurances (1993). Etudes du 
service Marketing stratégique : CGER et prévoyance en Entreprise, 
étude qualitative (circa 1990) et Quel avenir pour les systèmes de 
protection sociale à l’intérieur de l’entreprise ? A moyen terme, 
quels seront les marchés ? CGER et Prévoyance en entreprise 
(circa 1990). Rapport Telesis sur l’assurance IARD à la CGER, 
avec annexes (1989). Notes diverses du consultant Telesis : 
Orientations stratégiques de CGER-Assurances (novembre 1989) ; 
CGER-Assurances, La distribution (novembre 1989), L’activité 
Incendie (novembre 1989), L’activité Auto (novembre 1989), 
L’activité Assurance de Groupe (novembre 1989), L’activité Vie 
(novembre 1989).  

 1989-1993 boîte 
 
756. Collaboration avec la société de conseil en marketing ADEGE : 

correspondance et convention avec cette société, notes, 
présentations et études concernant l’action stratégique « Réussir 
par les clients » et ses diverses phases menées par la CGER-
Assurances, notes sur le plan stratégique de la CGER-Assurances, 
brochure Construire la stratégie client à la CGER-Assurances ; 
brochure Le plan stratégique sur le marché des particuliers 
(septembre 1992), proposition de plan marketing 1993 présenté au 
Comité de direction de l’Entité II, notes sur les objectifs stratégiques 
(1986 et 1992). Notes et statistiques sur les résultats de la 
campagne assurance-pension de 1992. 

 1992-1993 farde 
 

7. CANAUX DE DISTRIBUTION 
 
757. Activités des comptoirs d’escompte : procès-verbaux de réunions 

du contact des comptoirs d’escompte, correspondance de P.F. 
Willems avec G. de Liedekerke (comptoir d’escompte de Huy), 
correspondance et notes relatives à l’activité assurance des 
comptoirs, notes relatives aux conventions entre la CGER et la 
Banque Nationale de Belgique en matière de comptoirs 
d’escompte, correspondance adressée par les comptoirs 
d’escompte aux directeurs de la CGER, J. Vergeynst et L. Aerts,  

 1970-1985 classeur 
 
758. Notes sur les différents réseaux CGER et en particulier celui des 

intermédiaires indépendants et leur rôle dans la commercialisation 
des assurances. Vade-mecum assurances à l’usage des 
intermédiaires travaillant pour la CGER (1981). 

 1972-1983 farde 
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759. Note du service marketing comparant le réseau commercial et les 

résultats de la CGER avec ceux du Crédit Communal de Belgique. 
 1980 farde 
 
760. Notes soumises au conseil d’administration concernant l’activité 

des comptoirs agricoles et notes d’informations aux membres des 
comptoirs agricoles concernant les décisions du conseil 
d’administration (relance de l’activité, taux des opérations, accords 
avec la concurrence (CERA, INCA etc.).  

 1981-1983 farde 
 
761. Notes sur le planning et le budget des installations d’alarme dans 

les agences. 
 1983 farde 
 
762. Journées portes ouvertes à l’occasion de l’inauguration de 

nouvelles agences CGER à Lessines et Soignies : invitation, notes 
de présentation des agences, coupures de presse, photos 
détaillées des guichets, des façades et de la manifestation. 

 1987 farde 
 
763. Notes sur le statut des producteurs d’assurances, membres du 

personnel de la CGER. 
 1987-1988 farde 
 

8. INSPECTION 
 
764. Secrétariat commercial « assurances » : procès-verbaux des 

réunions entre l’administration et les inspecteurs (janvier 1977-avril 
1982), numéros de la « Nieuwsbrief » du secrétariat commercial 
(n°s 82/5 à 84/9, 1982-1984). :  

 1977-1984 classeur 
 
765. Inspecteurs d’assurances : création du grade, définition de la 

fonction, note sur le recrutement, spécimen de contrat d’emploi, 
contacts avec différents inspecteurs, notes sur le paiements de sur-
commissions aux inspecteurs. Suppression du réseau d’inspecteurs 
sous contrat d‘emploi, préavis et indemnités accordées à certains, 
définition de nouvelles fonctions à la CGER pour certains de ces 
ex-inspecteurs et négociations de leur contrat (1986). Direction 
commerciale assurances : procès-verbaux de réunions avec les 
inspecteurs, notes et correspondance concernant les inspecteurs et 
conseillers assurances (leurs stages, examens de recrutement, 
rémunérations, la réalisation de leurs objectifs en 1987…). Action 
de promotion de l’inspection provinciale d’assurance du Brabant 
flamand basée sur les avantages fiscaux (avec dépliant et 
spécimen d’un chèque cadeau pour une consultation fiscale 
gratuite). 

 1979-1988 boîte 
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766. Secrétariat commercial assurances : procès-verbaux de réunions 

entre les chefs de services et les inspecteurs en chef d’assurance. 
 1987-1988 farde 
 

9. CONTROLE DES ACTIVITES ASSURANCES DE LA CGER 
 
767. Impact pour la CGER de la loi du 9 juillet 1975 instituant le contrôle 

des assurances : notes, correspondance avec le ministère des 
Finances, effets sur les placements de l’institution, requête 
d’agrément près l’Office de Contrôle des Assurances (avec rapport 
au Sénat sur le projet de loi le 24 juin 1971. 

 1971-1981 farde 
 
768. Correspondance et notes diverses échangées avec l’Office de 

Contrôle des Assurances concernant l’activité assurance de la 
CGER et notamment sa comptabilité, son organisation, l’agréation 
pour certaines branches ou produits. 

 1979-1983 farde 
 
769. Situation de la CGER au regard des directives de la CEE en 

matière d’assurances : relations de la CGER avec le représentant 
permanent de la Belgique près la CEE et copie du courrier entre ce 
dernier et la CEE, concernant l’exercice d’une activité assurance 
parallèle à celle d’épargne. 

 1981-1982 farde 
 
770. Contacts avec l’Office de Contrôle des Assurances concernant une 

participation de la CGER dans Superlaboratorium n.v. Notes et 
correspondance concernant la participation de la CGER au capital 
de la Sabena s.a. 

 1983 farde 
 
771. Contacts entre la CGER, L’Intégrale, Caisse Commune 

d’Assurance en vue de la Vieillesse et du Décès Prématuré des 
Employés et le secrétaire d’Etat aux Pensions Pierre Mainil, 
concernant l’arrêté royal du 14 mai 1969 relatif à l’octroi 
d’avantages extralégaux aux travailleurs salariés et la « défense du 
principe social » de cet arrêté royal près la Commission Assurance 
de l’Office de Contrôle des Assurances. 

 1984-1986 farde 
 

10. PRODUCTION 
 
772. Rapport de la « direction commerciale assurances » de CGER 

Assurances sur la production de l’entité de janvier à avril 1989. 
 1989 farde 
 

11. PROBLEMES FISCAUX 
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773. Notes sur l’immunisation des primes d’assurance, l’application de la 
loi du 13 juillet 1959 par la Caisse d’Assurances et le régime fiscal 
des assurances. 

 1959-1979 classeur 
 
774. Note au cabinet du ministre des finances concernant la déductibilité 

des primes d’assurance vie. 
 1984 farde 
 

12. ACTIVITE DE FILIALES AU GRAND-DUCHE DE 
LUXEMBOURG 

 
775. Caisse Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie s.a. : statuts, 

ordres du jour, procès-verbaux et documents préparatoires aux 
réunions du conseil d’administration, avec rapports du comité de 
gestion de différentes filiales au Luxembourg, notes diverses de la 
direction commerciale assurances et correspondance de G. 
Lannoy, président de la société (notamment concernant des 
acquisitions de portefeuille, l’acquisition d’un logiciel informatique, 
etc.) 

 1988-1993 boîte 
 
776. Assemblées générales de sociétés filiales d’assurance (Caisse 

Générale d’Assurances du Luxembourg-Vie s.a., Caisse Générale 
de Réassurance s.a., Caisse Générale d’Assurances du 
Luxembourg-IARD s.a. : préparation des réunions, avec ordres du 
jour, rapports des réviseurs, éventuellement un rapport de gestion, 
notes, correspondance. 

 1990-1993 farde 
 

13. COMPTABILITE 
 
777. Budget des frais de fonctionnement des Caisses de Retraite, 

d’Assurances et de Rentes-Accidents du Travail de la CGER et de 
la CGER en général : notes, notamment de la Cour des Comptes 
concernant le dépassement de crédits budgétaires, copies de 
correspondance avec le commissaire du Gouvernement et le 
ministre des Finances, avec copie de correspondance concernant 
les relations avec la Cour des Comptes concernant les comptes de 
la CGER en matière d’assurance. 

 1967-1985 farde 
 
778.  Audit et contrôle comptable de l’entité II, budget, comptabilité 

générale et comptes de résultats des caisses de retraite, 
d’assurances et des rentes accidents du travail : notes, études, 
correspondance, avec une brochure décrivant l’aspect légal et 
comptable des caisses de retraite gérées par l’entité II. 

 1976-1988 boîte 
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14. CONTACTS AVEC LES SERVICES COMMUNS 
 

I. COMPTABILITE 
 
779. Réforme de la comptabilité de la CGER : organisation d’un groupe 

de travail, rapport de réunion (22 novembre 1982),note sur le 
système de gestion comptable (par « Midas »), note « Vers une 
gestion comptable intégrée à la CGER » et commentaires sur cette 
note, note de J. D’Hooghe sur le philosophie du futur système de 
comptabilité générale (1982), note du service crédit à l’industrie sur 
les amortissements non individualisés, notes sure les situations 
mensuelles de la CGER, diverses notes sur les règles de 
comptabilisation (frais de personnel évaluation de l’actif et du 
passif, les réserves (entités assurance et banque), etc.). 

 1980-1984 farde 
 
780. Programme des investissements 1986 de la CGER établi par le 

service Analyse et contrôle de gestion, et notes sur les résultats 
semestriels au 30 juin 1986. 

 1986 farde 
 

II. FISCALITE 
 
781. Copie des correspondances échangées entre J. Anselin (conseiller 

juridique CGER) et l’administration centrale des contributions 
concernant la fiscalité des opérations d’épargne, d’assurance et de 
retraite de la CGER. 

 1968-1973 farde 
 

III. PERSONNEL 
 
782. Assurance de groupe du personnel CGER (ex-caisse de 

prévoyance) : note de 1981 sur le régime des pensions du 
personnel de la CGER en vigueur depuis 1966, études sur 
l’application à la CGER de la réglementation concernant le »s 
dispositions légales sur la limitation des pensions du secteur public, 
projet de transformation de la Caisse de Prévoyance en assurance 
de groupe, études juridiques concernant les pensions du personnel, 
situations comptables de l’assurance de groupe, élaboration du 
règlement et modifications au règlement de l’assurance de groupe, 
impact de la restructuration de 1992 sur l’assurance groupe du 
personnel, taxe sur la répartition bénéficiaire annuelle.  

 1980-1992 farde 
 
784. Notes et documentation sur la mobilité du personnel des services 

publics et des institutions publiques de crédit, avec copie d’une 
correspondance reçue du ministère des Finances. 

 1982 farde 
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785. Etudes sur la morbidité (absentéisme, âge et durée des congés de 
maladie) du personnel CGER. 

 1982 farde 
 
786. Gestion du personnel de CGER Assurances : listes des effectifs, 

statistiques, formation, budget du personnel, prévisions d’évolution 
des besoins en personnel, recrutement, notes de service, 
contribution au fonds de formation syndical, réorganisation de 
services, statut du personnel, statut des délégués assurances, 
notes, correspondance. 

 1983-1991 boîte 
 
787. Notes sur les investissements en faveur du personnel sous forme 

d’affectation bénéficiaire et sur la comptabilisation et la fiscalité de 
cet avantage. 

 1984-1985 farde 
 
788-789. Organisation de cercles de qualité au sein de la CGER : 

documentation sur leurs activités, procès-verbaux de réunions de 
coordination et documents annexes. 

 
788. 1986 classeur 
789. 1987-1988 classeur 
 
790. Budgets successifs du personnel de l’Entité II et notes du service 

contrôle de gestion à leur sujet 
 1989-1993 farde 
 
791. Conseil d’entreprise : dossier de base des informations présentées 

au conseil d’entreprise concernant les statuts et dispositions légales 
de surveillance de la CGER, la direction de l’organisme, 
l’organisation du personnel (statut, effectif, etc.) l’organisation 
comptable et les informations comptables, l’information sur la 
gestion des entités I et II, la situation concurrentielle de l’institution 
et les principaux accords et conventions liant la CGER. 

 1991 farde 
 
792. Evaluation des membres du personnel de cadre : descriptions de 

fonctions (notamment au sein des départements assurance vie 
individuelle et assurance vie entreprises), notes sur les attentes de 
membres du personnel en matière de carrière, rapports d’entretiens 
d’évaluation, projet de répartition des cadres en fonction du rôle 
linguistique ; répartition des responsabilités actuarielles au sein du 
département vie individuelle ; contrat avec Arthur D. Little 
concernant la définition du poste de travail des conseillers en 
assurance de la CGER.  

 1991-1993 boîte 
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793. Etude du statut administratif et syndical du personnel de la CGER-
Banque et de CGER-Assurances, modifications au statut et projet 
d’ordre de service à ce sujet. Projet de règlement de travail. 

 1993 farde 
 
794-796. Equilibre linguistique à la CGER 
 
794. Cadres linguistiques de la CGER : analyse linguistique des 

opérations et des effectifs par services, projet de révision des 
cadres, notes sur les critères de localisation des comptes et des 
crédits (épargne) et sur les cadres linguistiques de la Caisse 
d’Assurances, correspondance et notes concernant les travaux de 
la Commission Permanente de Contrôle Linguistique, rétroactes 
concernant l’application des lois linguistiques à la CGER. 

 1940-1983 farde 
 
795. Régionalisation de la CGER : procès-verbal du conseil 

d’administration du 16 mai 1979, notes, procès-verbaux d’une 
commission de la régionalisation, décisions du comité de direction 
du 3 août 1982, révision des cadres linguistiques, statistiques 
linguistiques des travaux pour la clientèle Epargne, correspondance 
avec l’Union des Francophones de la CGER a.s.b.l. concernant les 
cadres linguistiques de l’institution, statistiques des comptes ES 
pour la détermination des cadres linguistiques, notes sur la 
détermination de rubriques de travail et de temps objectifs 
identiques pour les deux services clientèle de la CGER, notes sur la 
réforme de l’Etat. 

 1979-1983 farde 
 
796. Notes du service juridique concernant l’équilibre linguistique à la 

CGER, correspondance et contacts avec l’Union des Francophones 
de la CGER a.s.b.l. concernant le statut et la nomination d’agents 
dans la région bruxelloise et la situation linguistique de la Caisse 
Centrale de la CGER à Bruxelles. Note sur un projet de convention 
d‘équilibre linguistique après intégration dans le groupe Fortis. 

 1984-1993 farde 
 

IV. INFORMATIQUE 
 
797. Informatisation de la Caisse d’Assurances de la CGER et réforme 

de l’informatisation au milieu des années 1980, notes, procès-
verbaux de réunions diverses et de groupe de travail sur 
l’informatique en assurance, avec une note sur la gestion 
informatique globale de la CGER (1986), note sur le CTI (Centre de 
Traitement de l’Information) de la CGER, études diverses dont celle 
de Electronic Data Systems intitulée Studievoorstel voor de 
ontwikkeling van schadeverzekeringsystemen (1987), un Projet 
d’informatisation de la prospection commerciale « Assurances » 
(1987), une étude de la direction commerciale assurances 
Informatica en verzekeringen (1989) et les résumés des exposés à 
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la 12e semaine internationale de l’informatique dans l’assurance 
(avec quelques rétroactes 1973-1979, dont un projet d’audit 
informatique en 1973). 

 1973-1993 boîte 
 
798. Proposition d’assistance pour la mise en place d’une procédure de 

schéma directeur informatique présentée par Gamma International 
Consultants. 

 1984 farde 
 
799. Informatisation de la Caisse d’Assurances sur la Vie et projet 

d’acquisition de nouveaux logiciels : notes, rapports de réunions, 
correspondance. 

 1988 farde 
 

V. FORMATION 
 
800. Activités du département formation de la CGER : programme 

annuel de formation 1986-1987 pour la CGER, programme annuel 
pour les années 1985 et 1986 pour le siège central, programme 
pour les services régionaux, procès-verbaux de réunions de 
concertation entre le siège central et les agences (1987), notes sur 
des journées d’information et des programmes préparatoires au 
lancement de nouveaux produits, avec en varia, des affiches CGER 
dessinées par le caricaturiste NN. Kroll. 

 1985-1987 farde 
 

VI. JURIDIQUE, CONTENTIEUX 
 
801. Service juridique : prestations des membres du service juridique, 

organisation de ce service ; installation dans le service juridique 
d’un système informatique IBM ; « business plan » 1991-1993 et 
1993 du service juridique et fiscal ; mandats confiés à des juristes 
dans des groupes de travail et associations extérieures à la CGER ; 
frais de séminaire du département juridique ; conflits internes au 
service juridique, concernant l’organisation du travail ; organisation 
d’un concours pour un poste d’attaché juridique de la CGER, 
évaluation de la fonction, curriculum vitae de certains candidats ; 
effectifs du service juridique ; statuts des juristes en Flandre et en 
Wallonie ; mutations de membres de personnel du service 
juridique ; création d’une commission juridique des institutions 
publique de crédit ; note de J. Dufrane concernant le statut de 
juriste et la place du service juridique au sein de la CGER ; rôle et 
organisation de la section fiscalité du service, projet de création 
d’un Secrétariat juridique au sein de la CGER ; listes d’avocats 
auxquels la CGER a coutume de recourir . 

 1977-1993 boîte 
 
802. Direction : incompatibilité de fonctions en tant que membre du 

conseil de direction de CGER Banque ou CGER Assurances avec 
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l’exercice de mandats dans des sociétés tierces ; impact de la 
restructuration des IPC sur les mandats en cours des membres du 
conseil d’administration ; ratification des actes de la CGER après 
les modifications de l’organisation des organes de gestion de la 
CGER en 1981 ; notes au comité de direction commun concernant 
le détournement de documents de gestion ; constitution de 
pensions pour membres du conseil de direction à partir de filiales à 
l’étranger ; composition du Conseil général, correspondance à ce 
sujet avec un membre du conseil, Robert Brodsky ; statut social des 
administrateurs non permanents à CGER Banque et CGER 
Assurances ; notes sur le régime de pension et de sécurité sociale 
des membres du comité de direction de la CGER ; projet de 
réponse à une question parlementaire concernant la représentation 
des travailleurs au sein du Conseil général ; assurance 
responsabilité des administrateurs directeurs ; dualité d’intérêts 
entre une société anonyme et ses administrateurs (art. 60 des lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales) ; compatibilité des 
mandats de régent de la Banque Nationale et de directeur de la 
CGER ; projet de règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
des deux entités de la CGER. 

 1982-1993 farde 
 
803. Gestion du contentieux : correspondance et notes concernant la 

gestion du portefeuille en contentieux et la récupération des 
créances de la CGER dont les débiteurs ne s’acquittent pas, 
régionalisation du service, notes sur son organisation, liste des 
avocats, notes sur la liquidation d’assurances sur la vie. 
Collaboration des comptoirs d’escompte de Mons, Charleroi, 
Soignies… au traitement du contentieux. 

 1983-1991 boîte 
 
804. Varia : étude d’une police globale de banque pour la couverture des 

risques des agents bancaires ; note sur l’application par la CGER 
des règles en matière de marché public ; projet de constitution et la 
situation fiscale de l’a.s.b.l. Viva ; note documentaire sur 
l’instauration d’un système de fractionnement des revenus ; 
préparation des rapports annuels de la Caisse de Prévoyance ; 
financement de la pension extralégale du personnel ; projets de 
contacts avec des société d’assurance zaïroises ou d’une antenne 
zaïroise de la CGER concernant l’assurance groupe et l’assurance 
pension complémentaire pour des Belges travaillant au Zaïre ; 
revente après saisie d’immeubles contentieux adjugés à la CGER ; 
suggestions relatives à la mise au point d’une procédure de 
récupération contre les débiteurs insolvables ; couverture par 
l’assurance de prêts hypothécaires octroyés en Allemagne ; projet 
de transformation de la SNCI et de l’INCA en sociétés anonymes ; 
réforme de l’octroi de prêts hypothécaires aux membres du 
personnel ; projet d’arrêté concernant les crédits de restauration en 
matière de calamités naturelles ; projet d’arrêté royal relatif à la 
régionalisation de la Société Nationale des Secteurs Nationaux 
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(filiale de la SNI) ; informatisation des services publics (note du 
service juridique à ce sujet) ; note sur la loi du 28 décembre 1983 
portant des dispositions fiscales et budgétaires, en matière de 
précompte mobilier, de cotisations spéciales de la sécurité sociale, 
impact de ces dispositions sur les activités de la CGER ; 
consultation juridique concernant les crédits à court terme aux 
hôpitaux 

 1983-1993 boîte 
 
805. Correspondance, étude juridique et notes concernant les relations 

commerciales nouées entre la CGER et la FGTB à propos des 
comptes du service de chômage de la FGTB et concernant la 
rémunération allouée aux comptes ouverts auprès de la CGER. 

 1984-1985 farde 
 
806. Plaintes de particuliers à propos de leurs contrats d’assurances 

avec la CGER et correspondance éventuelle à ce sujet avec l’Office 
des Assurances).  

 1986-1988 farde 
 

VII. BATIMENTS 
 
807. Etudes sur le transfert d’immeubles du siège central de l’entité I 

vers l’entité II (Assurances). Procès-verbaux de réunions d’un 
groupe de travail sur la gestion de l’espace dans les bâtiments. 
Etudes financières de projets de construction. Etudes de 
déménagements de services de l’entité II (Assurances). Brochure 
sur l’organisation du service directeurs Management (dossier G. 
Lannoy). 

 1986-1992 farde 
 
808. Procès-verbaux de réunions du comite de sécurité, hygiène et 

embellissement des lieux de travail, rapport mensuels et rapport 
annuel 1987 du comité. Budget des investissements bâtiments 
CGER pour 1989. 

 1987-1988 farde 
 

15. SUBVENTIONS 
 
809. Notes et correspondance concernant les subsides alloués à un 

Fonds de Recherches Médicales sur le Cancer. 
 1977-1983 farde 
 
811. Lutte contre le cancer : campagne marketing menée par la CGER, 

projet de création d’une association, notes, documentation, 
correspondance. 

 1987-1988 farde 
 

16. MELANGES ET VARIA 
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812. Recrutement et contrat d’emploi des inspecteurs assurance vie 
(avec spécimen). Commissions aux intermédiaires. Répartition 
bénéficiaire sur certains contrats par la Caisse d’Assurance. 
Coordination entre les différentes caisses de la CGER. 

 1969-1972 classeur 
 
813. Notes et procès-verbal de réunion concernant les variations du taux 

des crédits hypothécaires, avec coupures de presse. 
 1976-1977 farde 
 
814. Notes et documentation sur le projet de loi relatif à la protection de 

certains aspects de la vie privée. 
 1982 farde 
 
815. Notes sur les statistiques fournies par divers services (actuariat, 

service des rentes, service GLS, etc.) à des organismes extérieurs. 
 1983 farde 
 
816. Farde de presse à l’occasion du troisième anniversaire de la 

création du fonds commun de placement ES-Fonds, avec discours 
du directeur général L. Aerts, rapport annuel du fonds pour 1984 et 
prospectus. 

 1985 farde 
 
817. Notes et correspondance concernant une étude actuarielle de la 

VKG (Voorzogkas Geneesheren)/(Caisse de Prévoyance des 
Médecins). 

 1985-1987 farde 
 
818. Révision du portefeuille assurance incendie et impact de cette 

campagne. Fonctionnement du comité d’investissement. Prêt au 
Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie. Etude 
d’Axa-Belgium et contacts entre la CGER et le groupe AXA. 
Participation de CGER-Assurances à l’emprunt du Fonds des 
Routes. Transferts financiers entre les deux entités de la CGER. 
Réévaluation du portefeuille. Etudes de la Smap et de l’OCCH. 
Rémunération de l’entité I pour le travail effectué sur le réseau 
propre CGER. Structure du reporting financier. Préparation des 
budgets. Politique des placements en capital à risque. Placements 
de la CGER sur les bourses allemande, hollandaise et française. 
Répartition du portefeuille action entre la « caisse 40 » et 
l’assurance épargne. Répartition des frais de publicité entre les 
deux entités. Etude sur l’assurance logement. Rentabilité des prêts 
et avances hypothécaires. Principes comptables de l’entité. 

 1986-1987 farde 
 
819. Projet de loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la 

protection du consommateur, documentation, note du service 
juridique, correspondance. 

 1987 farde 
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820. Etude de la solvabilité et de la rentabilité de la CGER Banque par 

rapport à ses principaux concurrents. 
 1987 farde 
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TROISIEME PARTIE : DIRECTION DE LA CGER APRES LA 
TRANSFORMATION DE SES DEUX ENTITES EN SOCIETE ANONYME 
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CGER-HOLDING S.A., PUIS SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS S.A. 
 

1. STATUTS 
 
821. Statuts coordonnés de CGER-Banque s.a. et de CGER-Assurances 

s.a., statuts de la CGER-Holding s.a. Signatures autorisées, projet 
et texte de la loi sur l’organisation du secteur public de crédit et 
harmonisation des conditions de fonctionnement des 
établissements de crédit. 

 1990-1994 boîte 
 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

822. Procès-verbaux des assemblées générales de CGER-Holding s.a., 
puis Société Fédérale de Participations s.a. 

 1992-1998 classeur 
 
823. Rapports annuels de CGER Holding. 
 1992-1994 farde 
 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
824-825. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de CGER-

Holding s.a., puis de la Société Fédérale de Participations s.a. 
 
824. octobre 1992-décembre 1994 classeur 
825. janvier 1995-février 1999 classeur 
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CGER BANQUE S.A. 
 

1. RAPPORTS ANNUELS 
 
826-828. Rapports annuels CGER Banque. 
 
826. En français (trois exemplaires). 
 1992-1998  boîte 
 
827. En néerlandais (trois exemplaires) 
 1992-1998 boîte 
 
828. En anglais (trois exemplaires, manque un exemplaire 1992 et un 

exemplaire 1996). 
 1992-1998 boîte 
 

2. COMITE DE DIRECTION 
 
829-866. Documents préparatoires aux réunions du comité de direction. 
 
829. octobre-novembre 1992 
830. décembre 1992-février 1993 boîte 
831. mars-avril 1993 boîte 
832. mai-juin 1993 boîte 
833. juillet-septembre 1993 boîte 
834. octobre-novembre 1993 boîte 
835. décembre 1993 boîte 
836. janvier 1994 boîte 
837. février 1994 boîte 
838. mars-avril 1994 boîte 
839. mai-juin 1994 boîte 
840. juillet-août 1994 boîte 
841. septembre-octobre 1994 boîte 
842. novembre-décembre 1994 boîte 
843. janvier-février 1995 boîte 
844. mars-avril 1995 boîte 
845. mai-juin 1995 boîte 
846. juillet-septembre 1995 boîte 
847. septembre-octobre 1995 boîte 
848. novembre 1995 boîte 
849. décembre 1995 boîte 
850. janvier-février 1996 boîte 
851. mars 1996 boîte 
852. avril 1996 boîte 
853. mai-juillet 1996 boîte 
854. juillet-septembre 1996 boîte 
855. octobre 1996 boîte 
856. novembre 1996 boîte 
857. décembre 1996-janvier 1997 boîte 
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858. février-avril 1997 boîte 
859. avril-juin 1997 boîte 
860. juin-septembre 1997 boîte 
861. septembre-octobre 1997 boîte 
862. novembre-décembre 1997 boîte 
863. janvier-février 1998 boîte 
864. mars-mai 1998 boîte 
865. juin-septembre 1998 boîte 
866. octobre 1998 boîte 
 

3. SERVICE PORTEFEUILLE DE LA DIVISION « FINANCES » DE 
CGER BANQUE 

 
I. GÉNÉRALITÉS 

 
867. Notes concernant la gestion du portefeuille de la CGER : 

correspondance avec la Trésorerie au Ministère des Finances, 
notes du service Portefeuille (service 0.50.9) de la division 
Finances de CGER Banque, notamment celles présentées au 
Comité de Direction, documentation financière (dossier de Rik 
Raemdonck). 

 1991-1992 classeur 
 

II. PLACEMENTS DE LA CGER BANQUE 
 
868. Financement des K.S. (Kempense Steenkoolmijnen) n.v. : 

conventions avec la F.N.S.V. (Fonds voor de Herstructering van de 
Nationale Sectoren in het Vlaamse Gewest), notes à la direction, 
contacts avec la S.N.C.I. correspondance. 

 1987 farde 
 
869. Notes concernant le portefeuille CGER en différents emprunts 

publics de l’Etat belge, contacts avec le ministère des Finances 
concernant notamment l’émission d’un emprunt de conversion des 
du Trésor émis dans le cadre d’un protocole d’accord entre l’Etat 
belge et différents investisseurs institutionnels (avec avenants à cet 
accord), correspondance entre la direction de la CGER et le 
ministre des Finances concernant certaines dispositions fiscales, 
notes sur un projet de protocole d’accord entre l’Etat belge et les 
investisseurs institutionnels relatif à la réduction de la charge des 
intérêts sur la dette publique dans le cadre du budget de l’Etat pour 
1989, copie de correspondance concernant le rééchelonnement de 
la dette publique. 

 1988-1990 farde 
 
870. Procès-verbaux de réunions de concertation entre le Trésor, la 

Banque Nationale de Belgique et les Primary dealers en francs 
belges, contacts à ce sujet avec le ministère des Finances ou 
d’autres Banque, réunions internes à la CGER (août 1990-avril 
1995). Protocole relatif à la fonction d’Inter Primary Dealer Broker 
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en valeurs du Trésor libellées en francs, avec notes sur l’évolution 
du marché des Olos (obligations linéaires), procès-verbaux de 
réunions et contacts avec d’autres banques à ce sujet (1992-1995). 
Cahier des charges des primary dealers en valeurs du trésor (texte 
coordonné le 1er juillet 1992). Révision du cahier des charges des 
primary dealers et du code de bonne conduite de ces derniers 
(1995).  

 1990-1995 boîte 
 
871. Emprunts « Olo’s » : notes et prospectus relatifs à l’émission par 

l’Etat belge d’emprunts Olos dénommés « Obligations linéaires à 
taux d’intérêt variable » (1993) ; prospectus et feuillets informatifs 
émis par la Trésorerie concernant l’échange à prix prédéterminés 
d’obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des 
obligations linéaires d’échéance finale plus éloignée (1993) ; 
prospectus de mai 1992 concernant l’émission des obligations 
linéaires (avec code de Bonne Conduite des Primary dealers 
coordonné en 1992) ; notes diverses sur les émissions d’Olo’s en 
1994. 

 1992-1994 boîte 
 
872. Accords concernant divers emprunts auprès de la CGER de la 

Vlaamse Gemeenschap ; convention désignant la CGER comme 
caissier des institutions publiques flamandes, contacts à ce sujet 
avec l’exécutif de la Vlaamse logement 

 1993-1994 farde 
 

III. ACCORDS ET CONVENTIONS BANCAIRES 
 
873. Coordination des conventions et accords interbancaires par 

l’Association Belge des Banques entre 1964 et 1984. 
 1964-1984 classeur 
 
874. Dématérialisation des titres (obligations d’Etat, obligations privées, 

bons de caisse, etc.) : correspondance, notes et procès-verbaux de 
réunions, contacts avec le ministre des Finances (Philippe 
Maystadt), avec la Trésorerie, notes et documentation sur la 
réforme du marché financier en Belgique. 

 1989-1991 farde 
 
875. Préparation du Gentlemen’s agreement entre le ministre des 

Finances et les intermédiaires financiers du 29 janvier 1990, 
concernant notamment le rachat de leurs propres bons de caisse 
par les institutions de crédits, contacts à ce sujet avec l’Association 
Belge des Banques et la Commission Bancaire, notes sur 
l’arbitrage des bons de caisse et d’obligations après la baisse du 
précompte immobilier à 10%. 

 1990-1991 classeur 
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CGER ASSURANCES S.A. 
 
876-878. Rapports annuels CGER Assurance 
 
876. Série en français (trois exemplaires) 
 1992-1996 boîte 
 
877. Série en néerlandais (trois exemplaires). 
 1992-1996 farde 
 
878. Série en anglais (trois exemplaires, manque un exemplaire 1996). 
 1994-1996 portefeuille 
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QUATRIEME PARTIE : SERVICES ET DEPARTEMENTS OPERATIONNELS 
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CAISSE D’EPARGNE PUIS SERVICE EPARGNE : SECRETARIAT 
 

1. ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA CGER 
 

I. STATUTS, HISTORIQUES 
 

A. Création de la CGER 
 
879. Institution d’une caisse générale d’épargne et de retraite en 

Belgique. Loi du 16 mars 1865 (loi du 8 mai 1850 modifiée). 
Première partie. Documents et discussions parlementaires, 
Bruxelles, 1868 ; extraits des documents parlementaires reprenant 
les discussions relatives à l’institution d’une CGER entre 1859 et 
1864, avec un exemplaire du moniteur belge du 19 mars 1865 
publiant la loi du 16 mars 1865 instituant une caisse d’épargne et 
de retraite. 

 1859-1868 boîte 
 
880. Copie du rapport adressé par F. Scudamore au Directeur de la Poste 

du Royaume d'Angleterre (Lord Stanley of Alderley) relative au projet 
de création de la Post Office Savings Banks et correspondance 
diverses à ce sujet, notamment de G. Chelwynd (novembre 1860-
juillet 1861), avec en annexe copie de statuts de la Post Office 
Savings Bank, affiche annonçant la création de cette institution, livrets 
d’épargne de la Post Office Savings Banks et de la Penny Bank ; 
règlement de la banque postale, spécimens de formulaires 
administratifs, instructions aux maîtres de postes, spécimens de 
documents comptables, exemplaire vierge du registre des dépôts et 
remboursements de la Penny Bank, analyse (en français) de la loi 
anglaise du 17 mai 1861 créant la Post Office Savings Banks. 

 1861-1868 portefeuille 
 
881. Lettre (copie) adressée aux épargnants de la Caisse d’Epargne de 

la Société Générale de Belgique concernant la reprise de leur livret 
par la CGER et au concours apporté par la Banque Nationale de 
Belgique pour l’organisation de ce transfert. 

 3 août 1865 farde 
 

B. Statuts, contrôle, relations avec les autorités publiques 
 
882. Relations avec la Cour des Comptes : correspondance générale 

entre la CGER et cette institution ; correspondance avec le ministre 
des Finances, notes et études concernant les rapports avec la Cour 
des Comptes et le contrôle de celle-ci sur la CGER. 

 1865-1964 farde 
 
883. Statuts de la CGER : correspondance et notes relatives à son 

caractère d'établissement public et à la nature et la portée de la 
garantie de l'Etat ; nomination du délégué du ministère des 
Finances pour la vérification des écritures de la CGER. 
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 1870-1940 farde 
 
884. Correspondance et instructions relatives aux relations avec 

l'administration de la trésorerie du ministère des Finances et avec 
l'administration du Moniteur Belge.  

 1874-1897 farde 
 
885. Correspondance et procès verbaux de la commission instituée pour 

examiner la situation de la Caisse d'Épargne, créée par le ministre 
des Finances Alphonse Beernaert. 

 1891 farde 
 
886. Note adressée au Ministère des Finances par le Directeur Général 

concernant des questions qui ont été soulevées à propos de la 
Caisse lors de la discussion du budget des finances des années 
1892-1894. Notice spéciale sur les habitations ouvrières en 1891, 
1897 et 1898. 

 1891-1898 farde 
 
887. Arrêtés royaux et règlements concernant la Caisse d'Épargne, la 

Caisse d'Assurance. 
 circa 1907 farde 
 
888. Recueil annoté des lois et règlements septembre 1920, octobre 

1970, février 1976 (versions françaises), janvier 1968, janvier 1978 
(versions néerlandaises). 

 1920-1978 boîte 
 
889. Correspondance, notes, articles de presse et contacts avec le 

ministre des Finances concernant l'application de la taxe 
professionnelle de 20% aux bénéfices nets de la Caisse d'Épargne. 

 1931-1932 farde 
 
890. Extrait du rapport de la commission d'enquête instituée au sujet des 

interventions de crise et des collusions politiques et financières ; 
observations de la direction de la CGER sur le contenu du rapport. 

 1937 farde 
 

C. Historiques, présentations de la CGER 
 
891. Copie du contrat de mariage de Désiré Cunin, gendarme à Mons, et 

d'Elodie Hainaut (d'Hyon). 
 17 décembre 1881 farde 
 
892. Résumé chronologique des activités de la Caisse d'Épargne entre 

1865 et 1900. 
 circa 1900 farde 
 
893. Brouillon d'une notice sur l'histoire de la CGER pour a période 

1901-1925, à publier dans un exposé de la situation du Royaume. 
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 1930 farde 
 
894. La CGER. Son activité sociale et financière : note dactylographiée 

de E. Deroover. 
 1925 farde 
 
895. A la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite : discours prononcé 

lors de la séance de commémoration organisée à l'occasion du 75e 
anniversaire de la CGER, en présence des ministres A. Wauters, 
NN. Janssen et A. Van de Vyvere. 

 circa 1940 farde 
 
896. Correspondance et notes relatives à diverses publications de la 

CGER et à leur distribution : bulletin, brochures de présentation 
etc., avec un spécimen du Bulletin hebdomadaire de la Banque de 
Bruxelles de 1935. 

 1934-1939 farde 
 
897. Caisse Générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de 

l'Etat : brochure illustrée. 
 1949 farde 
 
898. Notes générales de présentation des activités de la CGER. 
 1953, 1958 farde 
 
899. Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, Bruxelles [1963]. 

Algemene Spaar-en Lijfrentekas, Brussel, [1963]. 
 1963 farde 
 
900. Algemene Spaar- en Lijfrentekas ASLK 1865-1965. Caisse 

Générale d'Épargne et de Retraite 1865-1965. 
 1965 farde 
 
901. Les activités de la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite dans 

les domaines économiques financiers et social / De aktiviteit van de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas van Belgïe op ekonomisch, 
financieel en sociaal gebied. 

 1966 farde 
 

D. Centième anniversaire de la CGER 
 
902. Projet de rétablir la tradition d'une répartition quinquennale d'une 

portion du fonds de réserve de la CGER à l'occasion du centième 
anniversaire de la société et décision prise en 1970 d'abandonner 
cette répartition. 

 1964-1970 portefeuille 
 
903. Répartition d'un milliard de réserves entre les épargnants, à 

l'occasion du centième anniversaire de la Caisse d'Épargne : projet 
d'article, et correspondance concernant le tirage au sort des 
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bénéficiaires, avec un exemplaire de l'affiche diffusée par la CGER 
à ce sujet. 

 1965 farde 
 
904. Célébration solennelle du centenaire de la Caisse Générale 

d'Épargne et de Retraite, Bruxelles 1965. Plechtige viering van het 
eeuwfeest van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Brussel, 1965 : 
deux maquettes de la brochure. 

 1965 farde 
 
905. Article publié dans la revue Industrie, organe mensuel de la 

Fédération des Industries Belges : A. DE GUCHTENEËRE, La 
Caisse Générale d'Épargne et de Retraite 1865-1965. 

 1965 farde 
 
906. Correspondance et notes concernant la réglementation et les 

résultats du concours d'épargne organisé à l'occasion du centième 
anniversaire de la CGER parmi les bureaux de poste, les agences 
de la Banque Nationale et entre celles de la CGER (1964-1965). 
Prime spéciale allouée au nouveau né du 16 mars 1965 ; 
attributions gratuites de primes aux déposants ; organisation d'un 
colloque scientifique sur l'épargne ; notes sur la préparation du livre 
mémorial et suggestions diverses de la Commission du Centenaire. 

 1964-1965 portefeuille 
 

E. Logo 
 
907. Organisation d'un concours et d'un jury à l'occasion de la création 

d'un nouvel emblème de la CGER. Affiche du concours et projet de 
logo collé sur un spécimen de livret d’épargne. 

 1964 farde 
 

II. ORGANES DE DIRECTION DE LA CGER 
 

A. Conseil d’administration 
 
908. Correspondance et notes relatives à la distribution du compte rendu 

annuel des activités de la CGER, études sur les modifications à 
apporter à sa présentation. 

 1889-1955 farde 
 

B. Conseil général 
 
909. Analyse synthétique des procès-verbaux des 776 premières 

réunions du conseil général. 
 1865-1881 portefeuille 
 
910. Délibérations et projets de délibérations du conseil général 

concernant la Caisse d'Épargne. 
 1965-1967 boîte 
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C. Direction 

 
911. Réunions de la direction de la Caisse d'Épargne (incomplet). 
 1965-1966, 1968 farde 
 
912-913. Réunions de la commission de contact de la quatrième direction 

(épargne) et de la septième direction (prêts hypothécaires, 
escompte, propagande, etc.). 

 
912. Procès-verbaux 
 novembre 1967 - février 1968 farde 
 
913. Ordres du jours, procès-verbaux et notes annexes. 
 1967-1968 farde 
 

III. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CGER 
 

A. Généralités 
 
914. Instauration d'un service de contrôle à la CGER en 1930, avec 

rétroactes historiques sur la fonction d'audit interne à la CGER 
(1930) ; notes sur l'organisation du service de l'expédition, sur ses 
tâches et statistiques relatives à l'entrée et à la sortie du courrier à 
la Caisse (1906-1920) ;  

 
 Liquidation des archives du Fonds des Combattants de la Première 

Guerre mondiale (1927-1954). 
 
 0rganisation du service "secrétariat" (1924). 
 
 Note sur le mode de paiement des appointements aux agents de la 

Caisse (circa 1920) 
 
 Organisation des services "Economat" et "Bâtiment" : notes sur la 

prévention des incendies à la Caisse (1923). 
 
 Notes sur l'établissement de duplicata de livrets remplis ou détériorés (1951). 
 
 Procès-verbaux de destructions d'archives de différents services, 

avec tableaux de tris (1893-1969). 
 
 Notes sur la gestion des archives du Secrétariat épargne et 

l'évolution des dossiers "principes" (1967-1969). 
 
 Procès-verbaux de certaines réunions de la Commission Archives 

de la CGER en 1968 et notes relatives à la conservation ou à 
l'élimination de certaines archives (1921-1968). 
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 Organisation des services documentation et dactylographie (1925-
1946). 

 
 1893-1969 portefeuille 
 
915. Notice sur l'organisation de la CGER par le directeur A. Van Billoen. 
 mars 1936 farde 
 
916. Note destinée à accompagner une visite des différents services de 

la Caisse d'Épargne. 
 1962 farde 
 
917. Nouvelle structure de la CGER : brochure des arrêtés royaux du 24 

décembre 1980, extrait des AMB, notes sur le résultat des 
discussions du comité de direction relatives à l’affectation des 
services aux deux entités constituant la CGER (banque et 
assurance) et l’affectation de ceux devant relever de la gestion 
commune, avec organigrammes. 

 1981 farde 
 

B. Délégations de pouvoir 
 
918. Correspondance et notes relatives aux délégations accordées pour 

le retrait de plis à la poste et pour signature de certaines pièces par 
des agents du trésor et de la Banque Nationale. 

 1879-1937 farde 
 

C. Organisation et productivité des services 
 
919. Propositions en matière d’organisation des services : nomenclature 

des suggestions émises entre 1929 et 1945, suggestions diverses 
(s.d.), proposition concernant une meilleur rendement des dépôts à 
long terme (1925), amélioration du fonctionnement de l’échéancier 
de la Caisse d’Assurance (1912), amélioration des casiers à fiches 
en usage au service Grand-livre (épargne) (1933). 

 1912-1945 farde 
 
920. Proposition d'un chef de bureau de la CGER, NN. Tondeur, visant à 

améliorer les rouages administratifs de l'institution. 
 1925 farde 
 
921. Article du directeur Maurice Van Grunderbeeck consacré à un 

système de contrôle du rendement du personnel à la caisse 
d’épargne (copie). 

 s.d. farde 
 

D. Automatisation, informatisation des procédures 
 
922. Notes diverses sur le développement des comptes universels et de 

l’épargne logement et sur la façon d’introduire les données et de 
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comptabiliser les opérations relatives à ce type de compte (avec 
procès-verbaux de la Commission des comptes universels). Note 
du bureau de conception sur l’état d’avancement des études 
d’automation des différents services de la CGER (1968). Rapport 
sur l’automatisation du service des livrets ménagers (1967). 

 1967-1971 farde 
 
923. Études (notamment du « bureau de conception ») sur 

l’automatisation de la caisse centrale de la CGER, la structure 
moderne du grand livre, les méthodes de gestion de l’épargne 
ordinaire (avec descriptif des travaux). 

 1968-1971 boîte 
 
924. Études diverses de mécanisation des opérations d’épargne : 

procès-verbaux de réunions, notes sur le contrôle et 
l’enregistrement des opérations, le calcul et l’attribution des intérêts 
d’épargne ordinaire, demande de travaux de programmation. 

 1969-1982 portefeuille 
 
925-928. Études concernant l'automation puis l'informatisation de la Caisse 

d'Épargne (travaux du bureau de conception). 
 
925. Travaux de fin d’année et de capitalisation. 
 1970 farde 
 
926. Travaux périodiques dans le système de comptabilité journalière de 

l’épargne ordinaire. 
 1971 farde 
 
927. Gestion de l’épargne ordinaire avec description de tous les travaux 

effectués en télétraitement via un module directeur. 
 1973 farde 
 
928. Travaux journaliers et bimensuels « off-line ». 
 1974 classeur 
 
929. Nouveau système informatique de gestion de l’épargne ordinaire dit 

« projet 80 ». Analyse fonctionnelle. 
 novembre 1979 classeur 
 

E. Usage des langues 
 
930. Correspondance et notes concernant l'emploi de la langue 

flamande (et éventuellement allemande) par la CGER : mesures 
prises pour l'exécution de la loi du 22 mai 1878 relative à l'usage de 
la langue flamande en matière administrative (avec des 
exemplaires des modèles 31, 284,285, 503) ; note sur la publication 
du rapport annuel, avec un exemplaire en flamand de 1889 ; 
instructions au sujet des procédures prescrites pour les différentes 
correspondances manuscrite ou imprimée, pour les contacts avec 
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les épargnants ou à l'occasion de cas particuliers ou de plaintes, 
avec une affiche aux termes de laquelle l'inscription des opérations 
dans les livrets se fera en français ou en flamand selon le désir du 
déposant (1887) et un exemplaires des journaux Gazet van Brussel 
(1919), Vlaamsch en Vrij. De Stem der Vlaamsche Volkspartij 
(1895) ; Het Recht.Weekblad voor Vlaamsche Belangen (1890) ; 
De Zweep (1886), La Chronique (1886), In Vlaanderen Vlaamsch. 
Oud Nederlandsche Student (1884). 

 1872-1919 portefeuille 
 
931. Correspondance, notes et instructions relatives à l'usage des 

langues à la CGER : contacts avec NN. von Lumm, Commissaire 
général des Banques, arrêtés divers publiés pendant Première 
Guerre mondiale et réclamations anonymes transmises par 
l'autorité allemande à a CGER, avec des exemplaires de divers 
formulaires administratifs (1916-1919) ; ordre de service du 12 

janvier 1955 ; ordre de service n1329 relatif à l'application de la 
législation sur l'emploi des langues et notamment des lois du 28 juin 
1932 et 2 août 1963 ; liste des communes avec indications du 
régime linguistique à appliquer par la CGER (1965) ; extrait des 
AMB (1966) ; note à l'attention des gestionnaires d'agences 
(1968) ; note de service spéciale pour la Caisse d'Épargne (1968). 

 1916-1968 portefeuille 
 

F. Correspondance avec des tiers : procédures, franchise 
postale 

 
932. Correspondance et notes relatives à l'évolution de la franchise 

postale accordée à la CGER pour ses opérations et à l'utilisation 
d'envois par recommandés, avec relevés statistiques de certaines 
opérations, exemplaires d'enveloppes CGER, notes de services et 
tableau des trains utilisés pour l'envoi de colis par la CGER, 
suppression de la franchise postale en 1924. 

 1865-1927 portefeuille 
 
933. Organisation et réglementation de la correspondance envoyée et 

reçue par la CGER : notes et correspondance concernant les 
procédures à respecter ; dispositions prises pour accélérer la 
circulation du service de la correspondance, notamment en matière 
de signature, enregistrement, envoi sous enveloppes ou timbrage 
(avec exemplaires d'enveloppes et de lettres CGER timbrées et 
sous express) ; contacts avec la censure allemande pendant la 
Première Guerre mondiale ; note à propos de la réception d'une 
lettre anonyme en 1951. 

 1894-1959 portefeuille 
 

G. Spécimens de formulaires 
 
934. Imprimés utilisés en 1932. Modèle de chemise utilisée en 1881 et 

1901. Modèles de cartons en service en 1889. Spécimens de 
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différents imprimés de 1868 à 1931, rassemblés à posteriori. 
Lettres à en tête diverses (1913, 1935). Spécimen de carnet de 
dépôt à vue (circa 1950). Autorisation de remboursement (1954). 
Livrets d’épargne au nom de F. Bacart (1902-1954) et au nom de 
Roland Ratz (1952-1954) et au nom de Marcellia Tilly (1952-1954). 
Livret de dotation (spécimen vierge). Livret d’épargne de 1934-
1935. Autorisation de virement au compte de chèques postaux 
dans le cadre de la liquidation d’un livret (avec acte de notoriété du 
décès de Jeanne Defacqz en 1954 et d’Edouard Lysen décédé en 
1943). Quittances en déduction de l’avoir du Patrimoine du 
Conservatoire Royal de Bruxelles. 

 1868-1956 portefeuille 
 
935. Modèles d'imprimés antérieurs à 1900 : certificats de propriété de 

1875, 1878, 1885, ordonnance de paiement de 1884 et 1889 

(modèle n8), demande de remboursement de 1888 (modèle n7), 
procuration sous seing privé pour retirer de l'argent sur un livret de 
la CGER (modèle14), annonce de crédit en compte en 1875 et 
1876 (modèle 97), détail des versements sur livrets pour l'agence 
de Court-Saint-Etienne en 1888 (modèle 3A), mandat de paiement 
au profit d'un receveur des contributions en 1895, récépissés 
délivrés lors de remboursement par des agents de la Banque 
Nationale (1870-1878), récapitulatif des versements sur livrets 
effectués à l'agence de Malines le 30 juillet 1890 (modèle 41), carte 
rappel de livrets de 1886 (modèle 85) 

 1870-1895 farde 
 
936. Correspondance, notes de services et relevés des imprimés en 

usage à la CGER, leur impression, l'approvisionnement, leur 
diffusion dans les bureaux de poste et les succursales, leur 
numérotation, la façon de les remplir, leur couleur. 

 1880-1930 farde 
 
937. Spécimens de documents administratifs à en tête de la CGER : 

papier à lettres, enveloppes, factures, cartes, avec quelques 
spécimens d’enveloppes timbrées ayant circulé, un spécimen de 
mandat de paiement de 1923, un formulaire usagé d’autorisation de 
remboursement sur livret (1900), des cartons de renvoi à la Caisse 
par le percepteur des postes de livret d’épargne et d’assurance 
(1935-1941). Spécimen de reçu de la CGER en 1924 avec 
emblème à l’abeille. 

 circa 1898-1990 farde 
 
938. Formulaires postérieurs à 1900 : demande de vérification de livrets 

de 1905 (modèle 68), demande de communication de livret formulé 
par la CGER dans le cadre d'une demande de remboursement 
(modèle 201), avis pour remboursement de sommes versées en 
liquidation d'un compte de retraite (modèle 351),demande de 
renseignements à l'administration communale sur la postérité d'une 
décédé dans le but de rembourser son livret d'épargne à ses ayant 
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droits (modèle 245), autorisation pour un remboursement 
exceptionnel sur un carnet pour lequel l'autorisation préalable du 
receveur des contributions est habituellement exigé (modèle 127). 

 circa 1900 farde 
 
939. Série incomplète de 26 documents ayant trait aux opérations 

ordinaires de la CGER : relevé des opérations de versement avec 
les intérêts anticipés portés au carton (modèle 26), relevé des 
transferts (diminution) pour une période donnée (modèle 77), idem 
pour les augmentations (modèle 77), état récapitulatif des modèles 
26 des versements exécutés pendant une quinzaine (destiné au 
service de la comptabilité) (modèle 71 P), état récapitulatif des 
modèles 26 des remboursements exécutés pendant une quinzaine 
(destiné au service de la comptabilité) (modèle 72), modèle 483 ; 
modèle 794 et 795 (à définir), modèle 697 (à définir) ; récapitulation 
des comptes à ¨3% pour une année : solde ancien, intérêts, solde 
nouveau (modèle 51bis) ; état récapitulatif des recettes et des 
dépenses destiné à l'administration des comptes divisionnaires 
(modèle 480), situation des comptes du Grand-livre en fin de mois 
(modèle 481). 

 1900-1924 farde 
 
940. Série incomplète de 15 imprimés en usage vers 1910 pour le 

service de la CGER dans les bureaux de poste. 
 1910 farde 
 

H. Traitement des archives 
 
941. Instructions et dispositions pour la conservation, le classement, la 

destruction d’archives. 
 1887-1944 farde 
 
942. Dispositions du conseil général en matière de conservation ou de 

destruction des archives. 
 1937-1975 farde 
 
943. Microphotographie de documents d’archives. 
 1948-1960 farde 
 

IV. PERSONNEL 
 

A. Généralités 
 
944. Notes et correspondance avec l'administration des contributions 

directes concernant l'exemption du droit de patente accordé aux 
employés de la CGER. 

 1883 farde 
 
945. Répartition des travaux extraordinaires effectués par le personnel 

en 1891. 
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 1892 farde 
 
946. Frais de funérailles de Ulrich Courtois, de Bertrand Enclin et d'Emile 

Hauteker. 
 1899 farde 
 
947. Relevé des contrats du personnel avec la Caisse d'Assurance et de 

la répartition des bénéfices, ristournes et surprimes. 
 1908 farde 
 
948. Notes et correspondance avec le ministère des Finances 

concernant la question de savoir si les employés de la Caisse 
doivent être considérés comme des employés de l'État et s'ils 
peuvent participer aux élections des Conseils de Prud’hommes 

 1912-1914 farde 
 
949. Relevé des employés au service de la Caisse des Assurances sur 

la Vie en 1916. 
 1917 farde 
 

B. Formation 
 
950. Formation du personnel : participation de certaines membres du 

cadre de la CGER à l'école d'été internationale organisée par 
l'I.I.C.E. (Institut International des Caisses d'Épargne) (programme 
des cours, inscription des membres, résumés de conférences), 
avec des considérations a posteriori des participants de la CGER), 
avec une note de A. Devreker sur la place de la CGER dans 
l'économie belge. 

 1956-1971 portefeuille 
 
951. Formation administrative et commerciale délivrée aux employés ou 

futurs employés (cycle organisé par le R. Heyman), avec des textes 
sur l'histoire de la CGER, ses objectifs généraux, la place de la 
CGER dans la vie économique et financière, l'épargne ordinaire, les 
caisses d'épargne populaires, les opérations par CCP, les livrets 
ménagers, le compte universel, la liquidation de cas particuliers, les 
prêts agricoles, les dépôts à terme et bons d'épargne, les comptes 
spéciaux pour institutions, les droits de succession, la pension des 
ouvriers et des employés, les opérations viagères, les assurances, 
les placements financiers, l'organisation et l'inspection des 
agences. 

 1967-1969 portefeuille 
 

C. Communication interne 
 
952. Collection du journal Caisse Echos. Feuilleton d'information - Kas 

Echo's Personnel's blad voor tussentijdse informatie (n25 à 110). 
 janvier 1968 - janvier 1973 portefeuille 
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V. SUBSIDES ET LIBERALITES 
 
953. Participation et soutien financier de la CGER aux Congrès de 

Sciences Administratives, avec notamment le programme, 
invitations et bulletin d'adhésion du premier congrès tenu à 
Bruxelles en 1910 et de deuxième tenu à Bruxelles en 1923. 

 1908-1930 farde 
 
954. Soutien accordé à la Conférence Internationale du Chômage à 

Paris en 1910 : invitation, programme, carte de membre de F. 
logement, correspondance avec l'Association Française pour la 
Lutte contre le Chômage, projets de statuts de l'Association 
Internationale du Chômage et soutien accordé à la création et aux 
activités de l’Association Internationale pour la lutte contre le 
Chômage 

 1910-1926 farde 
 
955-958. Correspondance concernant les demandes de soutien reçues de 

diverses oeuvres, avec le cas échéant des renseignements sur 
leurs activités et programmes, des statuts, prospectus ou brochures 
de présentation :  

 
955. Relevé général des subsides accordés par la CGER de 1925 à1947 

et correspondance concernant l'Adas (Assistance Secrète aux 
Intellectuels dans la Détresse) a.s.b.l. (1941-1945), L'Adoption 
(1917-1931), l'Aide aux Enfants de Prisonniers a.s.b.l. (1943-1945), 
l'Aide Morale et Matérielle aux Prisonniers de Guerre (1940), l'Aide 
pour la Reconstitution des Foyers Eprouvés par la Guerre a.s.b.l., 
avec un rapport annuel mai 1940-juin 1941, (1940-1943), Aide et 
Solidarité, l'Amicale de patriotes pour la fondation de livrets de la 
Caisse d'Épargne pour les Enfants de Fusillés (avec carte de 
membre illustrée) (1947), l'Armée du Salut (1932-1936), les Asiles 
des Soldats Invalides Belges a.s.b.l. (1919-1936), l'Assistance 
Discrète aux Prétuberculeux de Bruxelles a.s.b.l. (1944), 
Assistance et Charité aux Malades Isolés (1937-1944), l'Assistance 
Efficace (1931-1932), l'Assistance aux Enfants Débiles ou aux 
Prétuberculeux (1940), l'Assistance par le Vêtement, avec rapports 
annuels (1931-1937), l'Association Belge pour l'Urbanisme et 
l'Habitation (1938-1948), la Conférence Belge du Travail au Bureau 
devenue l'Association Belgo-Luxembourgeoise du Travail au 
Bureau, l'Association pour le Perfectionnement du Travail au 
Bureau et Les Efficients de Belgique s.c. (1926-1938), l'Association 
des Combattants, Invalides, Déportés et Prisonniers Politiques de 
la Banque Nationale de Belgique (1933), l'Association 
Internationale de l'Habitation à Francfort (1932-1937). 

 1919-1948 portefeuille 
 
956. Correspondance concernant la Centrale des Anciens Prisonniers 

de 1914-1918 a.s.b.l. (1938-1941), le Centre d'Etudes Bancaires 
(1943-1945), le Cercle Militaire Baudouin (1936-1939), le Comité 
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d'Action des Aveugles Belges (1937-1939), le Comité National des 
Arts et des Lettres (1940), le Comité de Secours Social aux 
Prisonniers, Invalides et Blessés de Guerre 1940, (1941-1943), la 
Commission Nationale pour l'Embellissement de la Vie Rurale 
(1938-1939), la Commission Nationale des Sciences 
Administratives (1932), le Congrès International des Classes 
Moyennes et l'Union Internationale des Classes Moyennes (1911-
1932), le Congrès National d'Assistance Publique et Privée de 
Prévoyance Sociale et d'Hygiène Publique (1930), le bureau 
permanent du Congrès National des Habitations à Bon Marché 
(1927-1945), le Congrès Régional des Sciences Administratives 
(1946), les Cours de Comptabilité pratique pour jeunes filles (1929), 
la Crèche Princesse Joséphine-Charlotte a.s.b.l. (1942), Les Croix 
de Feu a.s.b.l. (1936), la Croix-Rouge de Belgique, avec un 
exemplaire du journal Croisade et de Kruisvaart, de 1949 (1931-
1949). 

 1911-1949 portefeuille 
 
957. Correspondance concernant les oeuvres de la Marquise de Bavay 

(1937-1940), L'Ecole Heureuse (1947), la construction de l'église 
Saint-Albert à Schaerbeek (1928) et de l'église Sainte-Brigitte à 
Boisfort (1942), l'Association Belge des Infirmières Visiteuses 
a.s.b.l. et la Caisse de Compensation pour Allocations Familiales 
du Brabant (1935-1936), la Fédération Internationale de l'Habitation 
et de l'Aménagement des Villes (1927-1943), la Fédération 
Nationale des Combattants (1928-1930), la Fédération Nationale 
des Sociétés de Décorés pour Actes de Courage et de 
Dévouement a.s.b.l. (1946), le comité de la fleur de l'orphelin de 
l'Oeuvre Nationale des Orphelins de la Guerre, avec une carte de 
membre (1923-1928), la Foire Commerciale Officielle et 
Internationale (Ville de Bruxelles) a.s.b.l. (1919-1933), le Comité 
Belge des Expositions et des Foires, puis Cobelexfo (Comité Belge 
des Expositions, des Foires et d'Expansion Nationale) a.s.b.l. 
(1911-1947), le Fonds des Orphelins Belges, oeuvre de Don Bosco 
a.s.b.l. (1944), le Foyer de la Femme a.s.b.l. (1918-1925), le Foyer 
des Invalides Belges (Paris) (1930), le Foyer des Orphelins a.s.b.l., 
avec une épingle-insigne, représentant une cigogne (1916-1937). 

 1911-1947 poretefeuille  
 
958. Subsides au CNBOS (Comité National Belge d'Organisation 

Scientifique) et contacts avec celui-ci : statuts du CNBOS, 
correspondance, rapports sur les activités et sur les enquêtes de 
son Comité Spécial pour l'Utilisation des Machines à Statistiques à 
Cartes perforées, avec notes sur l'utilisation des machines Powers 
à la CGER et plan de synchronisation d'une machine à calculer 
avec une multi-perforeuse. 

 1932-1937 farde 
 
959. Demande de subsides reçues pendant la Première Guerre 

mondiale et peu après les hostilités : correspondance, liste des 
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oeuvres soutenues en 1917 par le Comité national de Secours et 
d'Alimentation, circulaires et documentation sur l'Agence Belge de 
Renseignements pour les Prisonniers de Guerre et les Internés, la 
Ligue Nationale des Locataires (avec un prospectus et un 
exemplaire du Bulletin Officiel de la Ligue Nationale des 
Locataires), l'Ambulance du Palais Royal, la Caissette du Soldat 
Belge, l'Aide et Apprentissage aux Invalides de la Guerre, Les Amis 
des Enfants de nos Soldats, La Boîte des Soldats Mutilés, le 
Comité National d'Architectes pour la Reconstruction des Villes, 
l'Ecole de la Reine Elisabeth au Camp de Beverloo, l'Ecole 
Centrale de Puériculture, la Commission Royale des Patronages, le 
Mémorial Interallié à ériger à Liège. 

 1915-1925 farde 
 
960. Comité National Belge de Secours aux Sinistrés Japonais : appel 

au public de cette association et remerciement pour le subside 
accordé. 

 1923 farde 
 
961. Institut International des Sciences Administratives : participation à 

la constitution et aux congrès de cet organisme, avec notamment 
des notes sur l'organisation générale de la CGER et ses missions 
de prévoyance et d'assistance et le texte du rapport présenté au 
Congrès des journées administratives de 1932 par le directeur de la 
CGER A. Van Billoen sous le titre de, Organisation du Travail dans 
les Administrations publiques et privées en fonction des idées et 
des faits actuels. Quelques réalisations à la Caisse Générale 
d'Épargne et de Retraite. 

 1931-1936 portefeuille 
 
962. Subsides au Comité de Secours aux Victimes des Inondations en 

Pologne (1934), aux Amitiés Belgo-Polonaises, pour le soutien des 
familles ouvrières polonaises en Belgique (1940), au Comité Belge 
d'Assistance aux enfants d'Espagne (1938), aux sinistrés de 
Turquie (1940), aux victimes de la guerre en Finlande (1940). 

 1934-1940 farde 
 
963. Fonds de Secours à la Hollande : subside accordé à l'intervention 

de la Compagnie d'Assurances sur la Vie Utrecht (Bruxelles) s.a. 
 1944 farde 
 
964. Action de secours à la Hongrie : circulaire de cette association et 

octroi d'un subside. 
 1946 farde 
 
965. Refus de la CGER d'intervenir dans le financement d'un grand 

concours organisé par le Grand-Bazar de la place Saint-Lambert à 
Liège. 

 1963 farde 
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966. Financement de bourses de recherche auprès du F.N.R.S. 
 1965 farde 
 
967. Subsides et organisation d'une campagne de soutien à SOS Faim / 

SOS logement 
 1967-1968 farde 
 
968. Récompense octroyée à un jeune garçon, Guy Thonon, de 

Waremme, auteur d'un geste de probité remarquable. 
 1967-1968 farde 
 
969. Réflexions sur les besoins du pays en homes pour personnes 

âgées et la possibilité pour la CGER d'intervenir dans leur 
financement. 

 1967 farde 
 
970-1025. Demandes de subsides introduites par diverses œuvres. 
 
970. Monument en l'honneur de Walthère Frère-Orban (fondateur de la 

CGER). 
 1896, 1928 farde 
 
971. L'Ibis. Ecole des Pupilles de la Pèche s.c., puis Association 

Maritime Belge a.s.b.l. avec brochure de présentation, statuts et 
correspondance. 

 1906-1932 farde 
 
972. Monument à la mémoire du Roi Léopold II. 
 1914-1926 farde 
 
973. Oeuvre Nationale de l'Enfance. 
 1920-1939 farde 
 
974. Les Petites Roses de la Reine. Aide aux Petits pour l'Amour d'une 

Reine. 
 1920-1938 farde 
 
975. Association Internationale pour la Protection de l'Enfance, avec 

statuts et brochure sur son Congrès à Francfort en 1938. 
 1921-1939 farde 
 
976. Oeuvre Nationale des Invalides de la Guerre. 
 1921-1933 farde 
 
977. Ligue patriotique contre l'alcoolisme a.s.b.l. 
 1921-1940 farde 
 
978. La Maison des Invalides a.s.b.l. 
 1921-1940 farde 
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979. Leur abri. Le grand air au profit des enfants débiles a.s.b.l. 
 1924-1940 farde 
 
980. Monument à la mémoire des militaires du génie belge tombé au 

cours de la Grande Guerre. 
 1925 farde 
 
981. La Ruche. Oeuvre du Vêtement Scolaire, enseignement libre. 
 1926 farde 
 
982. Orphelinat du Sacré-Coeur à Alsemberg. 
 1926-1933 farde 
 
983. Oeuvre d'Éducation Populaire de Bruxelles a.s.b.l. 
 1926-1937 farde 
 
984. Oeuvre des Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, avec cartes 

postales et brochures de propagande. 
 1927-1947 farde 
 
985. Oeuvre pour les Missions du Congo. 
 1927-1929 farde 
 
986. Monuments aux fusillés, aux soldats dinantais et français tombés 

au champ d'honneur ainsi qu'aux déportés (commémoration des 
massacres du 23 août 1914), émission de timbres réclame lors de 
l'inauguration de ce monument en protestation contre des 
publications allemandes contestant la responsabilité du Reich dans 
les événements d'août 1914 (avec exemplaires de vignettes). 

 1927-1929 farde 
 
987. Notre Abri. Asile pour les tout petits a.s.b.l. 
 1927-1941 farde 
 
988. Raid aérien Bruxelles-Léopoldville - Bruxelles (mission des 

lieutenants G. Medaets et J. Verhaegen). 
 1927 farde 
 
989. Edition d'un ouvrage sur Le Roi Albert et son Temps. 
 1928-1933 farde 
 
990. Union des Villes et Communes Belges, avec la correspondance 

avec le sénateur Emile Vinck. 
 1928-1935 farde 
 
991. Octroi secours aux inondés de Moezeke, Grembergen et Hamme. 
 1929 farde 
 
992. Fédération Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de la 

Guerre. 
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 1929 farde 
 
993. Le Salon de l'Enfant a.s.b.l. 
 1930 farde 
 
994. Mémorial de l'Yser. 
 1930 farde 
 
995. Mémorial en l'honneur du Docteur NN. Gobert, médecin à 

Watermael-Boistfort. 
 1930 farde 
 
996. Refuge des Vieillards à Sainte-Gertrude (Bruxelles), avec brochure 

sur l'historique de cette oeuvre fondée en 1799. 
 1932 farde 
 
997. Société Belge de Médecine Préventive et d'Eugénique. 
 1932 farde 
 
998. Protectorat en faveur des Élèves et Anciens Élèves Sourds-Muets 

et Aveugles de l'Institut Provincial du Brabant à Berchem-Sainte-
Aghate. 

 1932-1933 farde 
 
999. International Fixed Calendar League (Association Internationale pur 

la Réforme du Calendrier), avec brochure de présentation du 
programme. 

 1933 farde 
 
1000. Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre a.s.b.l. - Werk der 

Oorlogsteringlijders v.z.w. 
 1933-1943 farde 
 
1001. Monument Roi Albert. 
 1934 farde 
 
1002. Eugène Scheppers, auteur d'une étude sur L'avenir Monétaire. 
 1934 farde 
 
1003. Ligue de la protection anti-aérienne passive de la population et des 

installations civiles, Etablissement d'Utilité Publique. 
 1934-1935 farde 
 
1004. Journée Reine Astrid, avec extrait du journal Le Soir. 
 1936-1937 farde 
 
1005. Institut Notre-Dame d'Alsemberg a.s.b.l. 
 1937-1939 farde 
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1006. Oeuvre d'Orient - Section Belge pour l'Aide aux Missions 
Catholiques du Proche-Orient (1939) ; Chambre de Commerce 
d'Anvers a.s.b.l. (1939) ; Association des Aveugles Travailleurs 
(1938) ; Association Belge d'Expansion Coloniale a.s.b.l. (1937) ; 
Conservatoire Africain a.s.b.l. (1937) ; OCNB (oeuvre Nationale 
pour la Protection des Combattants Eprouvés Belges a.s.b.l. 
(1938) ; Cercle Royal "Les Sans Nom" de Bruxelles (1938) ; Cercle 
Philanthropique Le Soutien de Schaerbeek a.s.b.l. (1937). 

 1937-1939 farde 
 
1007.  Les Invalides Prévoyants. Oeuvre Nationale d'Assistance aux 

Eprouvés de la Guerre a.s.b.l. 
 1938 farde 
 
1008. Mutuelle C.O.F.A.G.-Mutualiteit Conov. 
 1938 farde 
 
1009. Le Sou des Lépreux. 
 1938-1939 farde 
 
1010. Parc d'Enfants Reine Astrid pour le Brabant a.s.b.l. 
 1938-1944 farde 
 
1011. Institut Belge de Finances Publiques. 
 1939 farde 
 
1012. Oeuvre Nationale pour la Protection des Combattants Eprouvés 

Belges a.s.b.l. 
 1939 farde 
 
1013. Semaine Juridique Internationale, Liège 1939. 
 1939 farde 
 
1014. Oeuvre de Secours aux Femmes, Vieillards et Enfants dans la 

Détresse, fondée lors de la débâcle de mai 1940. 
 1940 farde 
 
1015. Mémorial Albert Ier (ouvrage hors commerce offert aux élèves les 

plus méritants). 
 1940 farde 
 
1016. Le Colis du Soldat (composé en fonction de l’expérience d'anciens 

combattants par les Galeries et le Grand-Bazar du Boulevard 
Anspach). 

 1940 farde 
 
1017. Kamer van Actuarissen, avec statuts. 
 1941 farde 
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1018. UGP (Union des Groupements de Personnel des Administrations et 
des Entreprises). 

 1942 farde 
 
1019. Fonds National de Secours aux Sinistrés de Tessenderloo a.s.b.l. - 

Nationaal Steunfonds voor de Geteisterden van Tessenderloo 
v.z.w. 

 1942 farde 
 
1020. Catastrophe d'Anvers, Comité van Hulp aan de Geteisterde van het 

District Mortsel. 
 1943 farde 
 
1021. Fonds National de Secours aux Sinistrés a.s.b.l. 
 1944 farde 
 
1022. Institut Royal Colonial Belge. 
 1944 farde 
 
1023. Groupement des Amputés de Guerre Belges blessés à l'Ennemi. 
 1945 farde 
 
1024. Octroi de secours aux sinistrés des Ardennes, avec coupures de 

presse. 
 1945 farde 
 
1025. War Memorial Foundation, avec brochure sur le Centre de 

Puériculture et de Pédiatrie War Mémorial a.s.b.l. 
 1947-1957 farde 
 
1026-1028. Demandes de subsides restées sans suite. 
 
1026. Bateau Hôpital pour le Congo, avec brochure (1922) ; Commission 

Royale des Patronages (1923) ; FNR (Fédération Nationale de 
Réassurance des Combattants) (1926) ; Union Patriotique des 
Femmes Belges (1922-1926) ; Cercle Protecteur de l'Enfance 
d'Ixelles (1927) ; Journées Coloniales a.s.b.l. (1928) ; Kindergeluk 
v.z.w., avec brochure (1928) ; Patronage Notre-Dame du Finistère 
à Bruxelles (1929) ; Ecole Libre à On (1929) ; Ligue des Familles 
Nombreuses de Belgique a.s.b.l., avec brochure (1928) ; Monument 
de la Brabançonne (1930) ; Congrès International de 
l'Enseignement Technique à Bruxelles (1932) ; Fédération des 
Ligues Anti - Alcooliques de Belgique (1933) ; Institut Sainte-
Camille à Namur (1933) ; La Petite Cote Financière (1933) ; 
Bruxelles Midi-Sport (1933) ; Société Académique de Comptabilité 
de Belgique (1933) ; Entraide des Mères Belges aux Mères Russes 
Résidant en Belgique (1934) ; Home Forain a.s.b.l. (1934) ; 
Camping-Club de Belgique (1931) ; Comité d'Action des Employés 
Chômeurs (1934) ; Fraternelle du 13th Belgian Field Artillery a.s.b.l. 
(1933) ; Fédération Médicale Belge 1934) ; Société Anticancéreuse 
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belge a.s.b.l., avec brochure (1932-1933) ; Fraternelle de la 
Gendarmerie a.s.b.l. (1936) ; Cercle Philanthropique Hollywood, à 
Bruxelles (1936) ; Fédération Nationale des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Belgique a.s.b.l. (1936) ; Croix Bleue 
de la Jeunesse (1936) ; Commission de la Bourse de Bruxelles 
(1938) ; Ecole de Réadaptation et de Perfectionnement pour 
Anciens Combattants a.s.b.l. (1941). 

 1922-1941 farde 
 
1027. Oeuvre Nationale des Invalides de Guerre EUP (1938) ; Ville de 

Dinant (1938) ; Fédération Centrale des Anciens Prisonniers a.s.b.l. 
(1940) ; Comité du monument à élever à Houffalize à la mémoire 
du premier soldat français tombé en Belgique en 1914 (1937) ; 
Oeuvre Démocratique d'Assistance aux Combattants a.s.b.l. 
(1937) ; Oeuvre des Forains (1937) ; La Fraternelle du Nord 
(1937) ; Monument Général Baron Dossin de St-Georges (1936) ; 
Union Horticole de Boitsfort, avec un programme d'exposition 
(1936) ; Chambre de Commerce Belgo-Polonaise (1935) ; Roland 
Clymans, compositeur (1934) ; Maison St-Vincent (1934) ; Centre 
d'Éducation Populaire de Bruxelles et de l'Agglomération a.s.b.l. 
(1934). 

 1934-1938 farde 
 
1028. Aide et solidarité. Amicale des Prisonniers Politiques du Camp de 

Beverloo a.s.b.l. (1947) ; Comité d'Action pour l'Érection à Bruxelles 
d'une Statue à l'Héroïsme des Femmes de la Résistance a.s.b.l. 
(1947) ; Conférence de Saint-Vincent-de-Paul (1946) ; Caisse de 
Mutualité et de Retraite de l'Union Libérale Ouvrière de 
l'arrondissement de Bruxelles (1946) ; A. Pennang (chef d'école à 
Grand-Reng) (1946) ; Parrainage des Enfants de Fusillés a.s.b.l. / 
Peterschap van de Kinderen der Gefusillerden v.z.w. (1946) ; Père 
Georges S.J. (jésuite) (1946) ; Cercle Choral St-Roch (1945) ; 

Comité des Fonds pour la St-Nicolas de l'Ecole Primaire n1 
(1945) ; Abbé A. Vandeputte (1945) ; Commission d'Assistance 
Publique d'Anderlecht (1945) ; Prix Paul De Vuyst(1945) ; Capitaine 
Francis Koster (1945) ; Veuve Frébritte (1945) ; Institut Technique 
Cardinal Mercier (1945) ; Willems-Fonds (1940-1943) ; Les Abris 
Albert Ier a.s.b.l. (1942) ; Aide aux Familles Nécessiteuses des 
Mobilisés Bruxellois (1940) ; Le Cinéma du Soldat (1940) ; Union 
Nationale des Professionnels de la Comptabilité (1939) ; La Maison 
des Ailes a.s.b.l. (1939) ; Service de Documentation et de Presse 
a.s.b.l. (1939) ; Commission d'Assistance Publique de Molenbeek-
Saint-Jean (1939) ; Comité Officiel pour l'Érection au Littoral d'un 
Monument aux Marins péris en 1914-1918 (1939) ; Association des 
Artistes professionnels de Belgique a.s.b.l. (1938) ; ONAC (Oeuvre 
Nationale des Anciens Combattants Déportés et Prisonniers 
Politiques de la Guerre 1914-1918) EUP (1938) ; Cercle Artistique 
d'Auderghem (1938) ; Les Amis de la Basilique Nationale du Sacré-
Coeur a.s.b.l. (1938). 

 1938-1947 farde 
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2. ACTIVITES ET PRODUITS DE LA CAISSE D’EPARGNE (PUIS 
DU SERVICE EPARGNE) 

 
I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE, PROCEDURES DES 
DIFFERENTS SERVICES DE LA CAISSE D’EPARGNE 

 
A. Généralités 

 
1029. Travaux de la commission instituée en juin 1899 en vue d’examiner 

l’opportunité d’une nouvelle organisation et d’un contrôle 
systématique des opérations du service des caisses et de la 
matricule, suite à certaines irrégularités. 

 juin-novembre 1899 farde 
 
1030. Projets de réforme administrative déposés ou présentés de 1897 à 

1924 par NN. Husson. 
 1920-1924 farde 
 
1031. Propositions d’améliorations des procédures de travail émanant de 

l’Administration des postes (avec spécimens de livrets d’épargne). 
 1920-1949 farde 
 
1032. Instructions pour la gestion des livrets ménagers (1966). Etude du 

bureau de conception CGER sur la gestion du service des « Livrets 
ménagers » (1967). Inventaire de l’épargne en 1964-1966. Notes 
de la caisse sur l’épargne en 1969 ; mise en place d’un système de 
contrôle budgétaire au service des bons d’épargne (mars 1971) ; 
analyse des activités au Service des bons d’épargne (annexe 1) 
(mars 1971). 

 1966-1971 farde 
 

B. Service du Grand-Livre et service des comptes 
divisionnaires 

 
1033. Instructions annuelles et notes de service pour la capitalisation des 

intérêts des comptes actifs du Grand-Livre. 
 1890-1935 portefeuille 
 
1034. Notes sur le fonctionnement du service et les procédures en usage. 

Notes diverses sur l’ouverture de plusieurs comptes par la même 
personne (comptes multiples). Procédure pour le retrait des cartes 
relatives aux comptes liquidés. Projet de dénombrement des noms 
de famille du répertoire épargne. Propositons d’employés du 
service pour l’amélioration des travaux administratifs. 

 1894-1949 portefeuille 
 
1035-1036. Capitalisation des intérêts à l’occasion de la clôture annuelle des 

comptes du Grand-Livre : notes diverses et propositions de 
modifications aux méthodes de travail en vigueur. 
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1035. 1899-1917 farde 
1036. 1923-1939, 1958 farde 
 
1037-1039. Instructions diverses pour l’organisation des travaux du Service du 

Grand-Livre2, la tenue des fiches de titulaires de livrets d’épargne, 
la passation des opérations dans les écritures et les relations avec 
le service des comptes divisionnaires (avec Manuel de l’Employé 
du Grand-Livre, 1919) 

 
1037. 1900-1919 farde 
1038.  1920-1931 farde 
1039. 1931-1941 farde 
 
1040. Notes diverses des services de la caisse relatives à la passation 

dans les écritures des opérations sur livrets de l’année 1914, la 
capitalisation des intérêts au 31 décembre 1914 et la clôture des 
comptes malgré le retard constaté dans la rentrée à la caisse des 
bordereaux de versement et remboursement.  

 1915-1916 farde 
 
1041. Notes relatives au travaux annuels de dénombrement des comptes 

actifs au Grand-Livre et à leur classement en catégorie d’après les 
sommes déposées sur les livrets, avec fiches de dénombrement et 
inventaires divers. 

 1916-1953 farde 
 
1042. Relevés des comptes avec solde négatif suite à des opérations 

effectuées pendant la guerre. Notes relatives aux comptes de 
clôture créés en 1919 pour arrêter les écritures de la période 
d’invasion de la Belgique en1914 pendant laquelle certains bureaux 
n’avaient pu faire parvenir leurs documents comptables (avec 
fiches de ces comptes par communes).  

 1919-1953 farde 
 
1043. Notes diverses relatives aux procédures pour la capitalisation des 

intérêts des comptes de la série « A ». 
 1923-1927, 1959 farde 
 
1044. Service des comptes divisionnaires : instructions du service, notes 

diverses sur le contrôle des opérations postales par bureau 
d’émission des livrets, spécimens de formulaires ou bordereaux 
utilisés, propositions de modifications aux méthodes de travail en 
vigueur. 

 1923-1931 farde 
 

                                            
2
  Le rôle du Grand-Livre est de tenir la compatbilité des comptes correspondants 

aux livrets des titulaires. 
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1045. Propositions diverses de modifications des procédures de travail au 
sein du service du Grand-Livre. 

 1924-1934 farde 
 
1046. Calendrier des opérations et exposé sommaire des travaux 

effectués par le service du Grand-Livre : capitalisation des intérêts, 
mise à jour des comptes-courants et inscription des intérêts dans 
les livrets. 

 sd (ca 1930) farde 
 
1047. Instructions relatives à la délibération du conseil général du 12 

mars 1937 sur la tenue des comptes du Grand-Livre et la 
régularisation des intérêts des comptes à taux réduits au 30 juin 
1937. 

 1937 farde 
 

C. Service de la matricule 
 
1048-1050. Instructions données au Service de la Matricule concernant 

l’enregistrement des opérations sur livrets et les informations 
(procurations, profession, signatures…) à apporter au registre 
matricule et à divers cartons correspondant au livret. 

 
1048. 1948-1951 farde 
1049. 1953-1956 farde 
1050. 1956-1963 farde 
 

D. Caisse centrale 
 
1051. Instructions diverses concernant l’ouverture des guichets et les 

horaires d’ouverture (avec affichette informant le public des jours d 
efermeture pendant la seconde guerre mondiale). 

 1888-1959 farde 
 
1052. Application à la CGER de la loi du 17 juillet 1905 sur le repos 

dominical (avec coupures de presse). Suppression de l’ouverture 
de la caisse le dimanche matin en 1919. 

 1905-1919 farde 
 
1053. Instructions et circulaires concernant en particulier la fausse 

monnaie en circulation : dispositions suggérées par le ministère des 
Finances ou par la Banque Nationale (avec affichette diffusée par le 
ministère des Finances ou par la Banque Nationale concernant le 
retrait de certaine smonnaies de la circulation ou les précautions à 
prendre pour reconnaître certains faux billets en circulation). 

 1905-1948 farde 
 
1054. Rapport et dépliant concernant l’utilisation par la Caisse centrale 

d’un appareil mis en circulation par la société Le Compteur 
Monétaire Belge (Système Hoffmann). 
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 1911-1958 farde 
 
1055. Instructions et notes diverses relatives aux opérations sur livrets au 

Service de la Caisse Centrale (rue Fossé-aux-Loups) et notamment 
concernant la gestion des excédents de caisse, la surveillance du 
hall par un agent de police, les primes versées aux intermédiaires 
pour les versements effectués à la Caisse Centrale, les 
remboursements effectués à la caisse centrale sur des livrets 
postaux, un projet de modification en 1945 de la tenue du matricule 
des livres ouverts au siège social, les procédures de domiciliation 
des procurations dans les bureaux de poste (avec Manuel de 
l’Employé du Grand Livre de la Caisse d’Epargne (édition 1944). 

 1926-1963 portefeuille 
 
1056. Réclamations de divers épargnants. 
 1930-1960 farde 
 
1057. Eloges et félicitations reçues par la caisse pour la bonne 

organisation de ses services. 
 1937-1956 farde 
 

E. Bureau de la liquidation 
 
1058. Productivité du service, notices sur les attributions et le 

fonctionnement,  
 1920-1971 farde 
 
1059. Instructions pour le service Liquidation Epargne. 
  1968 farde 
 

F. Service des carnets de rentes 
 
1060. Service des carnets de rentes : organisation du travail administratif, 

specimens de formulaires utilisés, recherche d’amélioration des 
procédures, contrôle des opérations. 

 1905-1942 farde 
 

G. Archives 
 
1061. Procédures en matière d’ « allègement » et de destruction des 

archives. 
 1903-1928 farde 
 

II. MARCHE ET PROMOTION DE L’EPARGNE 
 

A. Généralités : popularité de l’épargne, mouvements des 
dépôts et des retraits, études de marché 

 
1062. Correspondance concernant la contribution que la CGER pourrait 

apporter aux questions soulevées par la Commission du Travail 
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instituée après les troubles sociaux de 1886, en assurant la 
promotion de l'épargne dans les entreprises et en instituant des 
livrets spéciaux. 

 1887-1888 farde 
 
1063. Évolution du marché de l'épargne en général et à la Caisse 

d'Épargne en particulier : statistiques de l'épargne scolaire en 
1887 ; correspondance relative à l'adoption par la CGER d'une 
classification professionnelle des épargnants (1895-1896) ; enquête 
sur la régression des opérations de la Caisse d'Épargne en 1912 et 
réponses des agences de la Banque Nationale, des bureaux de 
poste et de succursales donnant les causes éventuelles du 
ralentissement des versements ; note de F. Hankar sur le moratoire 
spécial de la Caisse d'Épargne en 1914-1915 ; étude sur l'épargne 
dans le Limbourg de 1919 à 1934 ; études des retraits en mars 
1936 à l'occasion des événements politiques ; enquête sur 
l'accroissement des versements en 1942 ; statistiques diverses sur 
les opérations d'épargne effectuées auprès de la Caisse d'Épargne 
de 1906 à 1943 ; notes et documentation sur l'évolution de 
l'épargne en France et dans divers pays (1922-1926) ; 
correspondance entre le directeur général M. Deroover et M.L. 
Gérard concernant l'évolution de l'épargne à la CGER, avec une 
brochure de M.L. GERARD, Exposé d'un projet de constitution 
d'une société anonyme pour la construction d'habitations à bon 
marché par l'émission d'obligations ouvrières (1923). 

 1887-1943 portefeuille 
 
1064. Correspondance et notes concernant la sécurité des dépôts à la 

CGER et la garantie de leur remboursement : réponses aux 
diverses rumeurs ou bruits tendancieux émis contre la CGER ; 
rapports des bureaux de poste sur les diverses causes de retraits ; 
inquiétudes manifestées dans le public à l'occasion de la 
stabilisation du franc en 1926, de la crise économique des années 
1930 et particulièrement à l'occasion de la dévaluation du franc 
belge et des problèmes rencontrés par la Banque Belge du Travail 
et le Boerenbond ; affiches et tracts diffusés par la CGER contre les 
rumeurs. 

 1893-1943 portefeuille 
 
1065. Note de T. Hankar sur les dispositions prises au début de la 

Première Guerre mondiale pour limiter les remboursements des 
dépôts à la Caisse d'Épargne (16 novembre 1915). Affiche du feld-
maréchal von der Goltz (gouverneur général en Belgique) 
confirmant l’inviolabilité des dépôts de l’argent déposé à la Caisse 
d’Épargne (21 octobre 1914). 

 1914-1915 farde 
 
1066. Correspondance relative à l’utilisation de livrets d’épargne pendant 

la guerre 1914-1918 à Amsterdam et sur l’organisation du service 
de l’épargne à Londres par l’Office National Belge du Travail, avec 
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spécimen de livret et exemplaires de récépissés de versements sur 
livret CGER exécuté par l’Office  

 1917-1920 farde 
 
1067. Renseignements fournis par la CGER au ministère de l'Industrie et 

de la Prévoyance sociale à propos de titulaires de livrets ou carnets 
de rentes en âge de bénéficier de majorations de pensions de 
vieillesse. 

 
 Contacts avec le Comité Supérieur de Contrôle concernant les 

opérations effectués sur des livrets d'épargne. 
 
 Correspondance relative aux demandes de renseignements émise 

par la Commission d'Enquête Parlementaire de 1935 ou par divers 
parlementaires. 

  
 Notes, documentation et correspondance avec divers et notamment 

le ministère de l'industrie et du Travail concernant les 
renseignements demandés sur les titulaires de livrets bénéficiant 
éventuellement d'allocations de chômage et sur le mouvement de 
retraits qui résulte de la crainte de ne pas bénéficier de ces 
allocations (avec extrait du Moniteur publiant l'Arrêté royal 
définissant l'état de besoin pour l'intervention du Fonds National de 
crise en faveur des chômeurs). 

 
 1921-1955, 1966 portefeuille 
 
1068. Situation des dépôts d'épargne : rapports annuels sur l'activité à la 

Caisse d'Épargne et l'évolution de l'épargne en dépôt pour les 
années 1924-1938 ; rapport remis en 1965 par un groupe de travail 
créé sur l'initiative du ministre des Finances pour l'examen du statut 
des dépôts d'épargne en Belgique ; tendances générales de 
l'épargne en 1968 et note sur l'épargne à la CGER cette année-là. 

 1925-1969 portefeuille 
 
1069. Assainissement monétaire de 1944 (arrêté-loi du 6 octobre) : 

historique de l'application des arrêtés monétaires à la Caisse 
d'Épargne jusqu'au 1er juillet 1952 ; correspondance et notes 
relatives au blocage d'une partie des avoirs sur livrets d'épargne, à 
la conversion de ces sommes en obligations 3 1/2% de l'Emprunt 
de l'Assainissement Monétaire et à la libération de ces titres par 
tranches annuelles successives ; affiche relative à cet emprunt ; 
gestion des comptes de l'assainissement monétaire ; facturation au 
ministère des Finances du coût des travaux engendrés par les 
arrêtés monétaires. 

 1944-1962 portefeuille 
 
1070. Évolution de l'épargne à la CGER : notes et études effectuées entre 

1954 et 1963 sur l'évolution des dépôts à la Caisse d'Épargne et 
auprès des organismes concurrents (avec graphiques) ; influence 



 

 110 

des émissions d'emprunts du secteur public sur les dépôts à la 
caisse ; rapports de L. Aerts et A. de Prince au conseil 
d'administration sur l'évolution de l'épargne en 1964. 

 1954-1964 portefeuille 
 
1071. Note sur les répercussions de la panique boursière de 1929 sur les 

dépôts des particuliers à la CGER. 
 1962 farde  
 
1072. Notes sur un projet d'épargne obligatoire qui consisterait à bloquer 

les futures augmentations des rémunérations résultant de la hausse 
de l'index. 

 1964-1965 farde 
 
1073. Évolution de l'épargne à la CGER : rapports trimestriels au conseil 

d'administration et notes relatives à la situation de l'épargne 
pendant les années 1965 et 1966. 

 1965-1967 farde  
 
1074. Note sur la nécessité d'organiser une nouvelle enquête sur 

l'épargne, avec projet de questionnaire. 
 avril 1965 farde 
 
1075. Notes du département d'études économiques concernant l'évolution 

mensuelle des versements et retraits à la CGER. 
 mai 1965 - mars 1970 farde 
 
1076. Notes relatives à la répartition socio-professionnelles des nouveaux 

titulaires de carnets. 
 1965 farde 
 
1077-1078. Relevés des opérations journalières de versements ou 

remboursements effectuées par des particuliers aux différents types 
de bureaux ou services de collecte ou par catégories d'opérations 
(épargne-dépôt, dépôts à vue, bons d'épargne). 

 
1077. 1er octobre 1968 - 31 décembre 1969 portefeuille 
1078. janvier 1970 - mai 1971 farde 
 
1079. Évolution générale de l’épargne : note établie par le Service des 

Études Économiques. 
 septembre-décembre 1970 farde 
 

B. Actions promotionnelles 
 
1080. Correspondance avec les Comité de promotion ou de patronage en 

faveur de l'épargne à Bruges (1866-1890), Charleroi (1866-1904), 
Courtrai (1868), Gand (1865-1869), Molenbeek Saint-Jean (1865), 
Tirlemont (1866), Zedelgem (1885). 

 1865-1904 farde 
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1081. Correspondance échangée avec différents ministères ou 

administrations provinciales en vue de mieux faire connaître les 
services offerts par la CGER. 

 1865-1903. farde 
 
1082. Correspondance et notes relatives à un concours de l'épargne en 

1927 (de la Prévoyance en 1928) entre les élèves de toutes les 
écoles du pays, organisé par la Croix-Rouge de la Jeunesse de 
Belgique, sous les auspices de la CGER : règlement et résultats du 
concours, diplômes commémoratifs distribués (version 
néerlandaise, allemande et française), listes de participants, 
contacts avec la Croix-Rouge de la Jeunesse et les écoles ; avec 
des calendriers de propositions et suggestions d'activités, des 
exemplaires la revue La Croix-Rouge de Belgique, de Jeunesse. 
Organe de la Croix-Rouge de la Jeunesse, de la revue Le Service 
Social, organe de l'École centrale de service social. 

 1925-1928 portefeuille 
 
1083. Concours d’épargne organisé en 1927 par la Croix-Rouge de 

Belgique en collaboration avec la CGER : prospectus et résultat du 
concours. 

 1927 farde 
 
1084. Projet de timbres primes à lancer dans le public par l'intermédiaire 

des commerçants (1929) ; proposition de propagande par 
association du nom de la CGER à celui de différentes firmes 
commerciales (1957) ; projet soutien éventuel aux sociétés 
d'épargne et renseignements sur la société Bevryd Tegen Koude à 
Louvain (1959) ; offre de services de la société de promotion par 
hôtesses Felicitas (avec brochure) (1963) 

 1929-1963 farde 
 
1085. Proposition de la firme d’import-export Janssens & Gillissen de 

promouvoir l’épargne en proposant à ses clients d’échanger des 
timbres-primes collectés sur les emballages de certaines denrées 
coloniales contre des livrets d’épargne d’un type spécial (avec le 
catalogue des denrées vendues par la firme et dotés de timbres-
primes) (1934) ; note sur une tentative de la firme coopérative 
Procen s.c. (1968). 

 1934, 1968 farde 
 
1086. Notes sur les moyens de faciliter l’épargne : facilités fiscales, 

épargne des nouveaux-nés, épargne dans les entreprises. 
 1956 farde 
 
1087. Encouragements divers à l’épargne : projet de tombola imaginée 

par le National Werk voor Hulp aan abnormaal Kinderen, projet de 
délivrance de livrets d’épargne aux enfants des membres de 
l’Association National des Invalides de l’Armée (National Vereniging 
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der Invaliden van het Leger), projet de délivrance de carnets 
d’épargne aux auditeurs de l’émission radiodiffusée L’espoir. 

 1956-1963 farde 
 
1088. Actions et projets de promotion de l'épargne : notes relatives à une 

prime aux titulaires de livrets depuis plus de 50 ans et liste des plus 
vieux épargnants à la CGER (1957) ; note de A. de Prince sur les 
mesures d'ordre pratique susceptibles d'améliorer l'évolution de 
l'épargne auprès de la CGER (1964) ; procès-verbaux de la 
Commission pour la Promotion des activités de la CGER (1964, 
incomplet) ; note sur la transformation des attitudes du public 
envers l'épargne (sd) ; note sur les avantages supplémentaires 
octroyés aux épargnants à partir de 1965 ; notes et études sur 
divers projets d'instauration de primes aux déposants et sur 
l'attribution de primes à l'occasion du centenaire de la CGER (1962-
1965) ; promotion du livret d'épargne à l'occasion de concours 
organisés par la société Lever s.a. en 1967, les Établissements 
Fourcroy s.a. et la BRT (Belgische Radio-Televisie) en 1968 et 
l'Otan en 1975 ; correspondance relative à l'impression de bons-
cadeaux pour le service de propagande de la CGER (1967). 

 1957-1967 farde 
 
1089. Conférence (anonyme) sur l'intérêt de l'épargne-dépôt, prononcée à 

l'occasion des hésitations du public à placer son épargne sur livrets 
en raison d'une hypothétique dévaluation monétaire. 

 ca 1960 farde 
 
1090. Participation de la CGER à l'émission télévisée Amour, Épargne et 

Fantaisie par la distribution de prix inscrit sur des livrets d'épargne : 
note pour le conseil d'administration, relations avec la société 
publicitaire Planning Publicitaire s.a. et élaboration du règlement du 
concours télévisé ; résultats des concours et correspondance avec 
les gagnants du concours et l'INR (Institut National de 
Radiodiffusion), puis la RTB (Radiodiffusion Télévision Belge) ; 
coupures de presse. 

 1961-1962 farde 
 
1091. Étude interne sur les mesures prises dans différents pays pour 

encourager l'épargne 
 avril 1964 farde 
 

C. Brochures, dépliants, feuillets, films promotionnels 
 
1092. F. Laurent, Conférence sur l’épargne (Bruxelles, 1883) ; F. Laurent, 

Voordracht over het sparen (Bruxelles, 1883) ; Règlement 
concernant le service postal de la Caisse Générale d’Épargne et de 
Retraite de Belgique (publié par le ministère des Chemins de Fer, 
Postes et Télégraphes (Bruxelles, 1886) ; L. Mahillon (directeur 
CGER), Épargne, rapport de la section belge du groupe économie 
sociale à l’exposition universelle de Paris en 1889 (copie), 
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(Bruxelles, 1890) ; Association pour l’Encouragement de l’Épargne. 
Exposé des motifs (s.l., ca 1890) ; Association pour 
l’Encouragement de l’Épargne. But de la société (s.l., ca 1890) ; 
Louis Frank, L’épargne de la femme mariée, Office Féministe 
Universel. Proposition de loi n°1 (Bruxelles, 1892) ; Louis Frank, 
L’épargne de la femme mariée, Office Féministe Universel. 
Proposition de loi n°2 (Bruxelles, 1896) ; Julien De Mees (employé 
à la CGER), De l’épargne scolaire dans l’agglomération bruxelloise 
(Bruxelles, 1906) ; Rules for savings bank business (Londres, 
1916) ; E. Nys, Les caisses d’épargne et le droit de la guerre (1918) 
; Le travail et l’épargne. Quelques fables de La Fontaine, CGER 
(Bruxelles, 1934, version française en copie et versions allemande 
et néerlandaise en original) ; Exposition 1958. La monnaie, le 
crédit, l’épargne (Bruxelles, 1958) : brochure des caisses d’épargne 
privées et publiques à ; l’exposition de Bruxelles en 1958).Caisse 
d’Épargne de l’Etat à Luxembourg (brochure de présentation, ca 
1965). 

 1883-1965 boîte 
 
1093. Correspondance échangée avec A.M. Thibaut, professeur à l'Ecole 

Industrielle de Jamioulx (Montignies-le-Tilleul), concernant la 
rédaction et la diffusion de deux ouvrages de ce dernier intitulé 
Guide pour le placement des petites économies et L'Almanach du 
petit capitaliste belge. 

 1890-1893 farde 
 
1094. Correspondance avec diverses administrations communales et 

provinciales concernant l'insertion d'un texte sur la CGER dans les 
livrets de mariage, avec un modèle du livret de mariage de la Ville 
de Bruxelles en vigueur en 1901 

 1897-1924 farde 
 
1095. De spaarboekjes van ASLK : brochure dactylographiée. 
 sd farde 
 
1096. Un moyen efficace d'avoir plus d'argent sans vous déranger : 

dépliant (octobre 1959). 
 
 Ce que vous devez savoir sur… les livrets d'épargne de la Caisse 

Générale d'Épargne et de Retraite CGER (décembre 1964). 
 
 Degelijkverzekerd op het Leven bij de Algemen Spaar- en 

Lijfrentekas (ca 1960). 
 
 Le patron me paie, mais l'avenir c'est mon affaire. De baas betaalt 

mijn loon… maar de toekomst daar sta ik voor in : dépliant. 
 [ca 1955] 
 
 L'épargne à la source : la plus facile. Sparen aan de bron is 

gemalijkker. 
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 [ca 1955] 
 
 Les retenues sur salaire 
 [ca 1955] 
 
 ca 1955-1964 farde 
 
1097. Notes sur la réalisation d'un film relatif aux travaux à effectuer par 

les agents des postes pour le service de la Caisse d'Épargne.  
 1960 farde 
 
1098. Opérations sur livrets d'épargne à l'intervention de l'Office des 

Chèques Postaux (décembre 1965). 
 
 Dispositions concernant l'épargne de la femme mariée et du mineur 

(février 1964). 
 
 Taux d'intérêt sur livret d'épargne (janvier 1965). 
 
 Verhoging van de rentevoeten voor de inlagen op termijn 

(novembre 1963). 
 
 1963-1965 farde 
 
1099. Het huishoudboekje, moderne en praktische. 
 janvier 1967 farde 
 

D. Publics cibles 
 

1. Épargne des nouveau-nés 
 
1100. Correspondance et notes relatives au « livret général » c’est-à-dire 

au livret d’épargne délivré au nom de tout nouveau-né par certaines 
communes : historique du système, organisation à Mons en 1897 
de la première initiative du genre par l’avocat Émile Bourlard, notes 
sur l’organisation d’un système similaires dans les pays étrangers, 
statistiques sur les livrets généraux délivrés dans les communes de 
différentes provinces et études sur le coût des opérations des 
opérations et la gestion de ces livrets, rapports avec les communes 
et la poste concernant les modalités de fonctionnement du livret 
général. 

 1897-1921 portefeuille 
 
1101. Correspondance concernant l’établissement d’un livret général pour 

nouveau-né avec les communes de Berchem-Sainte-Agathe, 
Blankenberghe, Koekelberg, Saint-Gilles, Houdeng, Aimeries, 
Schaerbeek, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Tongres, Verviers, 
Auderghem, Audregnies, Esneux, Hermalle-sous-Argenteau, 
Iseghem, Leuze, Liège, Lixhe, Maizeret, Munte, Ogy, Ollignies, 
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Pepingem (Halle), Roclenge-sur-Geer, Romedenne, Sirault, 
Stambruges, Surice, Thulin, Vielsalm et Welkenraedt. 

 1899-1957 portefeuille 
 
1102. Note sur les conditions nécessaires pour qu'un enfant puisse être 

considéré comme un sujet de droit à sa naissance. 
 1906 farde 
 
1103. Octroi d'un coupon d'épargne à tous les enfants nouveau-nés en 

vue d'encourager leurs parents à faire ouvrir un livret d'épargne à 
leur nom : notes et correspondance, feuillet publicitaire, 
exemplaires de divers "chèques" nouveau-nés. 

 1956-1969 farde 
 

2. Épargne scolaire 
 
1104. Notes historiques concernant les débuts de l’épargne scolaire à 

Gand (1899-1921), les moyens propres à assurer l’esprit d’épargne 
et de prévoyance à travers l’épargne scolaire (1905). Extraits des 
comptes rendus de la CGER pour les années 1865-1869 
concernant l’épargne scolaire. Pièces anciennes concernant 
l’introduction de l’épargne scolaire dans le Hainaut en 1875. 
Statistiques établies par l’administration des postes concernant 
l’épargne scolaire (1886). Extrait de L’École libre. Tribune des 
instituteurs officiels (1891), page de titre du Monde Financier du 3 
septembre 1891 avec un article sur l’épargne scolaire en Belgique. 
Délibération du conseil communal de Grâce-Berleur en 1912 
concernant la suppression de l’épargne dans les écoles de la 
commune. Causeries à destination des écoles normales, sur le rôle 
de l’instituteur dans l’alimentation de l’épargne. Circulaire 1904 sur 
l’évolution du taux d’intérêt à la caisse. 

 1865-1929 farde 
 
1105. Octroi de livrets d’épargne aux élèves aux cinq élèves adultes les 

plus méritants de l’école de dessin et de modelage de la commune 
d’Ixelles (1865-1866) et procédure pour l’octroi de livrets de même 
type aux élèves des écoles pour adultes de Saint-Josse-ten-Noode 
et Schaerbeek (1865), de la ville de Bruxelles (1888-1890) : 
correspondance. Octroi de livrets par les instituteurs des écoles de 
la ville de Courtrai (1868). Extrait de la délibération du conseil 
communal de Liège concernant l’organisation de l’épargne scolaire 
(1876).  

 1865-1890 farde 
 
1106. Initiatives diverses en vue d'encourager l'épargne scolaire et 

l'épargne des jeunes ouvriers : lettre de différentes administrations 
communales et provinciales (Ixelles, Saint-Josse-Ten-Noode, 
Schaerbeek, Vielsalm, Ville de Bruxelles, Province de Liège, de 
Limbourg, du Brabant) à la CGER concernant les livrets décernés 
aux élèves méritants des écoles  
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 1865-1892 farde 
 
1107-1109. Correspondance générale, notamment avec le ministère de 

l’Intérieur et de l’Instruction publique, le ministère des Sciences et 
des Arts, celui des Travaux publics, celui des Chemins de Fer, 
Postes et Télégraphes, avec les administrations communales, avec 
l’Inspection scolaire, avec le Directeur général des Postes, avec 
différents instituteurs ou chefs d’établissements scolaires : 
propagande en faveur de l’épargne scolaire, organisation des 
journées de l’épargne, statistiques, polémique avec l’Administration 
des Postes, formulaires utilisés, procédures de remboursement de 
l’épargne, irrégularités constatées dans la tenue de comptes 
d’épargne scolaire, primes aux instituteurs, évolution des directives 
en matière d’épargne scolaire, circulaires et formulaires, (avec 
spécimen du « Carnet de correspondance entre l’école et la 
famille » à l’usage des écoles primaires de la Ville de Bruxelles en 
1922).  

 
1107. 1873-1910 portefeuille 
1108. 1912-1933 portefeuille 
1109. 1933-1966 portefeuille 
 
1110. Statistiques de l'épargne scolaire dans l'enseignement primaire, par 

écoles, dans les différentes provinces du pays en 1882 et dans les 
cantons de Glabbeek et Tirlemont en 1875. 

 1875-1883 portefeuille 
 
1111. Développement de l’épargne scolaire à Gand : correspondance 

avec l’administration communale, statistiques des versements. 
 1875-1937 farde  
 
1112-1113. Épargne scolaire : ordres de service, modèles de formulaires (19e 

et 20e siècle) et instructions relatives à l’épargne scolaire, 
établissement d’un relevé des écoles pratiquant l’épargne scolaire 
(1931), avec trois spécimens du bulletin destiné à l’épargne dans 
l’école et complété de 50 timbres postes de 2 centimes (1884), 
projet de syllabus L’enseignement de l’épargne dans les écoles 
normales, spécimens de livret d’épargne scolaire, spécimens de 
modèle 60 de différentes époques, instructions aux chefs d’écoles, 
notes relatives à l’époque et à l’organisation des versements, 
instructions pour le service du grand livre (1953), autorisations 
paternelles pour l’ouverture d’un livret, correspondance générale. 

 1875-1953 2 fardes 
 
1114. Épargne scolaire. Instructions : brochure (s.d.). Spécimen de livret 

d'épargne scolaire (modèle 60) des comptes de dépôts provisoire 
destiné au titulaire de la classe (ca 1890). Étude sur l'épargne 
scolaire (mai 1968). Rapport sur l'épargne scolaire par de NN. 
Wyns du Service de l'Épargne Scolaire (1968). Rapport de J. 
Lefèvre sur les primes payées au personnel enseignant (1968). 
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Notes sur l'indemnité allouée aux instituteurs, relations à ce sujet 
avec le ministre des Finances et note sur le paiement des primes 
par compte courant (1955-1970). Réactions de la CGER aux 
propositions contenues dans la note de J. Paquay intitulée La 
Jeunesse et le problème de l'épargne (1968-1969). Notes sur des 
projets d'action promotionnelle auprès des jeunes (1969). Rapport 
de l'Institut International de l'Épargne sur les activités de son 
Comité de l'Épargne des Jeunes. Notes diverses sur l'épargne 
scolaire par l'association de fait SCS (Sports, Culture et Solidarité) 
du ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire des 
comptoirs d'escompte de Épargne de Soleil a.s.b.l. (1967-1969). 
Notes diverses, notamment sur les époques de versements, les 
versements moyens et les frais engendrés par l'épargne scolaire et 
sa désaffection en général (1960-1962). 

 1890, 1955-1970 portefeuille 
 
1115. Correspondance avec L. Guévart, inspecteur principal de 

l’enseignement primaire à Tournai. 
 1896-1906 farde 
 
1116-1132. Organisation, promotion et résultats des Journées de l’Épargne : 

correspondance avec le Ministère des Sciences et des Arts, 
statistiques sur le développement de l’épargne au sein des écoles, 
prospectus diffusés parmi les élèves des écoles primaires, 
instructions aux directeurs d’établissements et avis aux instituteurs, 
correspondance avec l’INR (Institut National Belge de Radio 
Diffusion) ou Radio-Belgique sa et texte de causerie prononcées à 
cette radio, avec calcul des versements à ristourner au Fonds des 
Dotations. 

 
1116. Généralités : circulaires distribuées, correspondance avec les 

communes, avec les imprimeurs de calendriers et agendas pour y 
faire figurer la date des journées de l’épargne. 

 1925-1944 farde 
 
1117. Journée de l’Épargne 1925 (avec prospectus publicitaire de Radio-

Belgique) 
 1925-1926 farde 
 
1118. Journée de l’Épargne 1926. 
 1926-1927 farde 
 
1119. Journée de l’Épargne 1927. 
 1927-1928 farde 
 
1120. Journée de l’Épargne 1928 (avec spécimens de papier buvard 

CGER dessinés par Allard L’Olivier (en néerlandais et en 
allemand). 

 1928-1929 farde 
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1121. Journée de l’Épargne 1929 (avec partition musicale de la Chanson 
de l’Épargne créé par l’Institut de l’Épargne en 1929 (parole de Ch. 
Conrardy et musique de René Bernier) (versions française et 
néerlandaise). 

 1929-1930 farde 
 
1122. Journée de l’Épargne 1930 (avec exemplaire de la Revue de 

Radio-Belgique) 
 1930-1931 farde 
 
1123. Journée de l’Épargne 1931. 
 1931-1932 farde 
 
1124. Journée de l’Épargne 1932 (avec buvard « L’épargne, la 

sauvegarde de l’avenir » signé Charles Michel) 
 1932-1933 farde 
 
1125. Journée de l’Épargne 1933. 
 1933-1934 farde 
 
1126. Journée de l’Épargne 1934 (avec épreuve d’un ouvrage reprenant 

quelques fables de Jean de la Fontaine illustré par Victor 
Stuyvaert). 

 1934-1935 farde 
 
1127. Journée de l’Épargne 1935. 
 1935 farde 
 
1128. Journée de l’Épargne 1936. 
 1936-1937 farde 
 
1129. Journée de l‘Épargne 1937. 
 1937-1938 farde 
 
1130. Journée de l’Épargne de 1938 à 1944, avec spécimen d’un buvard 

de 1944 dessiné par J. Vertil. 
 1938-1944 farde 
 
1131. Journée de l’Épargne 1945 à 1948 (avec petit puzzle de papier 

imprimé en 1945 et illustrant la fable de J. de la Fontaine « La 
cigale et la fourmi »). 

 1945-1948 farde 
 
1132. Journée mondiale de l’Épargne : notes de 1959 et 1963. 
 1959-1963 farde 
 
1133. Prospectus adressés aux chefs d'écoles primaires à l'occasion des 

Journées de l'Épargne de 1925 à 1927 ; propositions de messages 
à adresser aux enfants et projet de brochures à publier à l'occasion 
de ces journées (avec épreuves) ; texte des interviews de 
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dirigeants de la CGER à l'INR à l'occasion des journées de 
l'épargne de 1933 à 1938 ; affiches cartonnées de la CGER 
présentant une maxime de Benjamin Franklin "Un sou épargné est 
un sou gagné". 

 1925-1938 farde 
 
1134. Correspondance concernant des fonds épargnés à l’école en 

fonction d’objectifs précis : voyages scolaires, achats de livres ou 
de matériel didactique. 

 1928-1939 farde 
 
1135. Recherches statistiques entreprises par V. Oudart sur l’utilisation 

des livrets offerts lors de la première journée de l’épargne en 1925. 
 1930 farde 
 
1136. Collaboration entre la CGER et l’Union Belge de Propagande 

Sportive et Touristique a.s.b.l. en vue de stimuler l’épargne pour 
l’organisation de voyages scolaires, avec un exemplaire du syllabus 
L’enseignement de l’épargne dans les écoles normales édité par la 
CGER en 1931. 

 1931-1938 farde 
 
1137. Propagande en faveur de l’épargne scolaire : correspondance avec 

les instituteurs, directeurs et inspecteurs d’établissements scolaires, 
avec projet de carnet pour l’accumulation de timbres de mérite. 

 1948-1949 farde 
 
1138. Circulaires et formulaires concernant l’épargne scolaire. Proposition 

de L. Aerts, J. Lefèvre et P. Wijns pour une réforme de l’épargne 
scolaire (mai 1968). Note sur la participation d’un représentant de 
l’enseignement catholique au Comité de Propagande de l’Épargne 
(1958), contacts divers avec le ministère de l’instruction publique, 
enquête de l’Institut International de l’Épargne (1956), propagande 
(Journées de l’Épargne), suggestion d’étendre l’épargne scolaire 
aux établissements d’enseignement moyen et professionnel, fraude 
à Tirlemont (1954). 

 1944-1969 farde 
 
1139. Épargne scolaire : statistiques, primes de régularité dans les 

versements accordées aux écoles qui font plus de cinq 
régularisation par année scolaire (1955), indemnités au personnel 
enseignant (proposition de réorganisation) (1955), distinctions 
honorifiques accordées aux membres du corps enseignant ayant 
encouragé l’épargne, taux d’intérêt de faveur accordés dans 
certains pays aux comptes d’épargne individuels des élèves, notes 
sur l’épargne post-scolaire et ses techniques. 

 1955 farde 
 
1140. Préparation de l'opération Épargne de Soleil - Zonnesparen : 

circulaires adressées aux écoles et responsables de mouvements 



 

 120 

de jeunesse, conférence de presse pour le lancement de l'opération 
et relevé des cartes d' « épargne de soleil ». 

 1966-1968 farde 
 
1141. Réflexion sur une réforme possible de l’épargne scolaire : projets 

pour fidéliser la clientèle et trouver des prolongements à l’épargne 
scolaire, situation de l’épargne dans l’enseignement secondaire. 
1967 farde 

 
3. Épargne post-scolaire 

 
1142. Conférence de VANDERVAEL R., Les techniques de l'épargne 

post-scolaire, Institut International de l'Épargne, École d'Été 1955, 
Varennes, 1955. 

 1955 farde 
 
1143. Notes sur le développement possible de l’épargne post-scolaire. 
 ca 1962 farde 
 

4. Épargne prénuptiale 
 
1144. Proposition de loi créant une caisse d’épargne prénuptiale. Notes 

diverses concernant l’organisation de l’épargne prénuptiale à partir 
de 1947, projets de circulaires et circulaires diffusées par la CGER, 
par l’Union Nationale des Fédérations de Mutualités 
Professionnelles de Belgique sur ce nouveau mode d’épargne, 
avantages accordés par les mutualités aux futurs époux, tableaux 
donnant la succession des opérations d’enregistrement de 
l’épargne en vue de la mécanisation de son enregistrement. 

 1947-1958 farde 
 
1145. Circulaire concernant l'organisation de l'épargne prénuptiale à 

l'intervention des sociétés mutualistes. 
 1958 farde 
 

5. Épargne dans les entreprises 
 
1146. Notes diverses sur l'organisation de l'épargne dans les entreprises, 

notamment au Charbonnage du Gouffre, à la General Motors 
Continental, au Charbonnage de Monceau-Fontaine, au 
Charbonnage de Beringen ; circulaires adressées au chef 
d'entreprise ; article sur l'épargne par retenue sur salaire en 
Grande-Bretagne (1953) ; statistiques sur les primes payées par la 
CGER aux entreprises entre 1956 et 1965 ; comparaison entre les 
coûts et le rendement de l'épargne collectée dans les entreprises 
par la CGER (1960). 

 1953-1965 farde 
 
1147. Chefs d'entreprise. Aidez votre personnel à vivre mieux en 

instaurant l'épargne dans votre établissement, Bruxelles, [1955]. 
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Bedrijfshoofden. Helpt uw personeel beter te leven door de 
invoering van het sparen in uw bedrijf, Brussel, [1955]. 

 1955 farde 
 

6. Épargne populaire 
 
1148. Notes diverses sur les sociétés d'épargne populaires, 

principalement sur les taux d'intérêts et conditions de dépôts que la 
CGER leur accorde. 

 1960-1971 farde 
 

7. Militaires 
 
1149. Notes sur les primes d'épargne pour militaires. 
 sd farde 
 
1150. Correspondance et notes concernant l’organisation d’un système 

d’épargne à l’armée. 
 1948-1960 farde 
 
1151. Notes sur les livrets d’épargne ouverts par les militaires de carrière 

de grade subalterne. 
 1960-1961 farde 
 

8. Épargne logement 
 
1152. Études sur différents systèmes d’épargne-logement pratiqués en 

France et Allemagne ; notes du Département des Études 
Économiques sur les implications financières d’un tel système et 
proposition de loi déposée en juin 1967 pour instituer en Belgique 
un système d’épargne-logement, avec des extraits de presse lors 
du lancement de ce nouveau produit en septembre 1970. 

 1967-1970 farde 
 
1153. Épargne logement : pré-étude de la Commission Épargne du 

bureau de conception (rapporteur NN. Moors) ; notes sur l'évolution 
de l'épargne logement et sur l'impact dans ce secteur des variations 
du taux d'intérêt ; circulaires ; projet de brochure publicitaire ; 
réponses à une question orale adressée au ministre des Finances ; 
documentation sur l'épargne-logement à l'étranger. 

 1968-1973 farde 
 
1154. Crédit certain, crédit plus avantageux. Épargne-Logement CGER : 

brochures sur l'épargne-logement. 
 1970 farde 
 

9. Épargne coloniale 
 
1155. Procès-verbal d'une réunion de la Commission Coloniale de la 

CGER concernant l'épargne des indigènes. 
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 30 juin 1947 farde 
 

E. Concurrence 
 
1156. Brochures relatives à des caisses d’épargne concurrentes : Caisse 

Tournaisienne d’Épargnes et de Secours. Règlement d’ordre 
intérieur, Tournai, 1886 ; Ville de Tournai. Caisses d’Épargnes. 
Règlement, Tournai, 1886 ; Règlement de la Caisse d’Épargne de 
la Ville de Nivelles, Nivelles, 1887.  

 1886-1887 farde 
 
1157. Incident entre le Crédit Communal et la CGER concernant la 

publicité comparative faite par certains de leurs agents respectifs 
au détriment de l'une ou l'autre institution. 

 1926-1935 farde 
 
1158. Documentation et statistiques sur les opérations de diverses 

caisses d'épargne privées et publiques concurrentes de la CGER. 
 1934-1965 farde 
 
1159. Note générale sur le système des caisses d'épargne en Belgique 

par R. Vandervael. 
 septembre 1952 farde 
 
1160. Concurrence de certains organes parastataux : documentation et 

observations des instances de la CGER relatives aux taux d'intérêts 
pratiques par le Crédit Communal et à ses différentes initiatives en 
matière de bons de caisse, bons de capitalisation et carnets de 
dépôts, avec des procès-verbaux de réunions du Conseil des 
Institutions de Crédit relatives aux taux d'intérêt ; note concernant la 
collecte de dépôts par l'Institut National de Crédit Agricole. 

 1962-1970 farde 
 
1161. Correspondance et notes sur la concurrence de la Caisse 

Hypothécaire Anversoise, de la Caisse d'Épargne de Californie, de 
la Société Générale de Banque, de la Banque Commerciale 
d'Escompte Assurances Générales de Trieste, de la Caisse 
d'Épargne Atlanta, avec un exemplaire de la loi du 10 juin 1964 sur 
les appels publics à l'épargne. 

 1964-1969 farde 
 

F. Publicités pour la CGER publiées dans les journaux 
 
1162-1166. Correspondance concernant les mentions et les publicités en faveur 

de la CGER dans différentes publications :  
 
1162. Annuaire statistique de la Belgique. 
 1872-1942 farde 
 
1163. Annuaire administratif de la Belgique. 
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 1894-1912 farde 
 
1164. Annuaire du Commerce et de l'Industrie de Belgique. 
 1905-1948 farde 
 
1165. Almanach Royal. 
 1909-1940 farde 
 
1166. Annuaire général de la Belgique Industrielle, Commerciale, 

Maritime et Coloniale. 
 1922-1930 farde 
 

III. RENDEMENT DE L’EPARGNE 
 

A. Taux d’intérêt, tarifs 
 
1167. Modifications apportées au taux de l'intérêt sur les livrets : 

délibérations et projets de délibérations du Conseil Général, 
correspondance concernant la propagande dans les journaux, 
tramways et lieux publics, avec une affiche CGER relative à 
l'élévation des taux en 1924. 

 1881-1929 farde 
 
1168. Note adressée au ministre des Finances par le directeur général 

V.N.H. Bidez à propos du rapport de V. Van Hoegaerden, président 
du conseil, concernant la réduction des taux d'intérêts alloués aux 
déposants par la CGER et les possibilités de placements de 
l'institution. 

 1889 farde 
 
1169. Fiches de relevé des intérêts payés annuellement à des communes 

détentrices de livrets d’épargne (série 4a) et à des particuliers 
(série T, modèle 235).  

 1897-1951 farde 
 
1170. Prospectus et circulaires annonçant les nouvelles mesures prises 

par le conseil général en matière de taux d'intérêt bonifié aux 
dépôts d'épargne. 

 1902 farde 
 
1171-1172. Tarifs (barêmes des intérêts) : tarifs à 2% (s.d.) ; tarifs à 2,25 % 

(s.d.) ; tarifs à 2,75% (s.d.) ; tarifs à 3% (septembre 1931) ; 3,25% 
(s.d.), 3,5% (s.d.) ; 3,75% (s.d.), tarifs à 4% (s.d.) ; tarifs à 4,5% 
(s.d.) ; tarifs à 4,75% (s.d.) ; tarifs à 5% (s.d.) ; tarifs à 5,25% (s.d.) ; 
tarifs à 7,25% (1969), tarifs à 8% (1969). 

 ca 1913, 1931-1969 2 boîtes 
 
1173-1176. Mouvement des taux d'intérêt accordés aux déposants par la 

CGER : notes préparatoires aux majorations ou réduction des taux, 
élaboration des délibérations du conseil, correspondance, affiches 
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et feuillets annonçant les modifications du taux, notes d'instruction 
concernant la mise en application des nouveaux taux et leur calcul. 

 
1173. 1914-1930 farde 
1174. 1923-1954 farde 
1175. 1956-1957 farde 
1176. 1961-1965 farde 
 
1177. Correspondance concernant la délibération et projet de délibération 

du 31 juillet 1919 du Conseil Général de la CGER relative aux taux 
d'intérêt. 

 1918-1919 farde 
 
1178. Politique du taux d'intérêt de la CGER : correspondance avec le 

ministre des Finances et divers particuliers concernant le taux 
d'intérêt appliqué ; correspondance et procès-verbaux de réunions 
avec le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique Louis 
Franck, et d'autres institutions financières concernant les taux 
d'intérêts bonifiés aux comptes en dépôt ; note au sujet de 
l'influence des variations d ut aux sur les dépôts à la Caisse, 
correspondance entre le Directeur général E. De Roover et le 
professeur Joseph Lebrun concernant la politique des taux de la 
CGER, avec une brochure de J. LEBRUN, Taux de capitalisation et 
marché des rentes belges, Louvain, 1930 ; tiré à part de l'article 
d'un directeur à la CGER, M. VAN GRUNDERBEECK, La politique 
du taux de l'intérêt à la Caisse d'Épargne de Belgique, Bruxelles, ca 
1932. 

 1919-1951 farde 
 
1179. Délibérations du Conseil général et notes préparatoires concernant 

le taux d’intérêt appliqué à l’épargne. 
 1929-1966 portefeuille 
 
1180. Envoi à divers particuliers d'un relevé des taux d'intérêt appliqués 

aux dépôts sur livrets d'épargne de 1935 à 1958.  
 1957-1958 farde 
 
1181. Note du Conseil d'Administration et du directeur général adressée 

au Conseil Général concernant la négociation menée avec le 
ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Nationale de 
Belgique, H. Ansiaux, concernant une réduction du taux de 
rendement des dépôts d'épargne à la CGER. 

 5 décembre 1962 farde 
 
1182. Calcul divers pour l’adaptation des taux d’intérêts bonifiés aux 

épargnes suite aux fluctuations du taux d’escompte (avec une note 
concernant la recherche d’une solution mécanographique au 
problème posé par l’octroi éventuel d’une prime de fidélité aux 
sommes restées en dépôt pendant un, deux ou quatre trimestres. 
Note sur l’étude d’une formule d’épargne obligatoire. 
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 1965-1966 farde 
 

B. Bonifications d’intérêt : calcul, paiement, inscription 
 
1183. Correspondance et notes concernant les modalités du calcul des 

intérêts, avec une note adressée à l'Institut International de 
l'Épargne concernant le calcul des intérêts par jour ; modifications 
ou projets de modifications au calcul des intérêts ; formulaires 
d'instructions relatives à l'inscription des intérêts dans les livrets et 
à la vérification de ces opérations ; examen de cas spéciaux de 
pertes d'intérêts ayant amené une modification à leur inscription 
dans les livrets suite à des erreurs non imputables à la CGER. 

 1890-1962 farde 
 
1184. Intérêts restant dus sur les comptes soldés : correspondance et 

notes relatives aux instructions et modalités de paiement de ces 
intérêts, au contrôle de ces opérations et au suggestions reçues 
pour leur amélioration, avec des spécimens de formulaires utilisés 
pour le paiement des intérêts. 

 1921-1957 farde 
 
1185. Inscription des intérêts dans les livrets : rapports et notes 

concernant l'organisation adoptée et la modification aux opérations 
d'inscription à partir de janvier 1965, avec une note sur la 
proposition émise par les services de l'organisation et de la 
mécanographie. 

 1960-1969 farde 
 

C. Taux spéciaux accordés à certaines catégories de livrets 
 
1186. Correspondance relative au taux d'intérêt bonifié sur les dépôts 

effectués par des sociétés de secours mutuels reconnues ou non 
reconnues. 

 1891, 1923-1931 farde 
 
1187. Correspondance relative au taux d'intérêt bonifié sur les subsides 

alloués à l'enseignement primaire. 
 1892 farde 
 
1188. Correspondance, note et projet de délibération au sujet du taux de 

l'intérêt sur les dépôts d'épargne effectués par les sociétés 
coopératives de crédit agricole. 

 1903-1905 farde 
 
1189. Correspondance et notes relatives à l'octroi de bonifications 

d'intérêt à divers et notamment A. Basse (instituteur), G. Vrancken, 
F. Pirsoul (cultivateur), le Comité des Evacués (suite à la guerre 
1914-1918), avec une notice explicative sur la modification du taux 
d'intérêt sur les dépôts d'épargne et une note sur les restitutions de 
ristournes d'intérêt pour les années 1914-1918). 
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 1904-1917 farde 
 
1190. Notes diverses relatives au taux appliqués aux dépôts de certains 

organismes et notamment les organismes parastataux, avec une 
liste des dépôts spéciaux des organismes d'utilité générale ou à 
caractère d'œuvre sociale et de leur montant en mai 1942. 

 1928-1943, 1955-1956 farde 
  
1191-1194. Notes de calcul relatives aux bonifications d'intérêts accordée à 

divers organismes d'utilité générale ou sociale reconnus par arrêtés 
royaux et pour lesquels les intérêts avaient été abusivement 
calculés à un taux réduit. 

 
1191. 1932-1936 farde 
1192. 1936-1942 farde 
1193. 1942-1945 farde 
1194. 1945-1954 farde 
 
1195-1197. Correspondance et notes relatives aux organismes auxquels le 

conseil ou la direction de la CGER a refusé d'accorder un taux de 
faveur (avec éventuellement les statuts ou une brochure relative à 
l'objet social de ces organismes). 

 
1195. Crénadec (Crédit National d'Épargne Collective) a.s.b.l., 

Association Mutuelle pour l'Amélioration du Home et du Coin de 
Terre a.s.b.l., Société Anticancéreuse Belge a.s.b.l., De Bijenkorf 
"Spaart voor Eigen Haard v.z.w., Union Belge d'Épargne 
"L'Epargnant Propriétaire" a.s.b.l., I.R.G. (Institut de Réescompte et 
de Garantie), Société d'Épargne "Mon Foyer", Mutuelle d'Épargne 
et de Crédit Foncier a.s.b.l., Union "Notre Bien" a.s.b.l., L'Union 
Formasse a.s.b.l., West-Vlaamsch Beroepskrediet s.c., Royal 
Cercle Sportif de la CGER s.c., Seco (Bureau de Contrôle pour la 
Sécurité de la Construction en Belgique s.c., Association 
Intercommunale de Voirie de Huy-Waremme. 

 1932-1948 farde 
 
1196. Secrétariat Social du Tournaisis a.s.b.l., Fédération Nationale Belge 

du Bâtiment et des Travaux Publics a.s.b.l., la Société Royale Le 
Cheval de Trait Belge, Secrétariat Social d'Aide au Patron La 
Famille a.s.b.l., Mutuelle des Syndicats Réunis, a.s.b.l., Fédération 
des Unions Professionnelles Reconnues des Charbonniers 
Détaillants de Belgique (Union Professionnelle), Caisse d'Entr'Aide 
et de Prêts à l'Hôtellerie a.s.b.l.,, Loterie Nationale des Neuf 
Provinces, Bâtir par la Coopération s.c., Union Royale Belge des 
Sociétés de Football-Association a.s.b.l., Service de Centralisation 
pour l'Application des Lois Sociales a.s.b.l., Secométal (Secrétariat 
Social de la Fédération des Constructeurs de Belgique) a.s.b.l., 
Association des Secrétariats Sociaux d'Employeurs a.s.b.l., Unie 
van Hand en Geestarbeiders, Comité de Sécurité, d'Hygiène et 



 

 127 

d'Embellissement de la société Grands Magasins A l'Innovation 
s.a., Office des Séquestres pour les Banques Allemandes. 

 1946-1952 farde 
 
1197. Société Ferroviaire Internationale de Transports Frigorifiques s.a., 

Centrale Betaalkassen der Gentse Centrale der Zee- en 
Binenvaartwergevers v.z.w., Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 

 1953-1956 farde 
 
1198. Note sur l'évolution des taux d'intérêt uniforme attribués aux dépôts 

des établissements publics et les nouvelles mesures prises en 1937 
à leur égard. 

 1937 farde 
 
1199. Mouvements des taux d'intérêts accordés par la CGER aux 

"comptes spéciaux" des établissements publics, communes, 
sociétés mutualistes, sociétés de crédits agricoles, etc. (série 4A) : 
correspondance et notes concernant le mouvement et les 
conditions des taux de faveur, examen périodique de la situation et 
du montant des comptes de ces établissements à différents 
époques, listes des organismes bénéficiant des taux de faveur. 

 1937-1954 farde 
 
1200. Correspondance relative à la négociation sur le taux d'intérêt à 

accorder à un éventuel placement de fonds à la CGER par le Fonds 
Belgo-Congolais d'Amortissement et de Gestion. 

 1965 farde 
 

D. Primes de fidélité 
 
1201. Octroi d'une prime de fidélité de 0,30% aux montants des livrets 

bénéficiant d'un taux d'intérêt plein qui sont restés en dépôt à la 
caisse d'épargne durant tout un exercice : notes préparatoires, 
délibérations du Conseil Général et du Conseil d'Administration, 
correspondance. 

 1956-1958 farde 
 
1202. Suppression de la prime de fidélité : notes préliminaires à cette 

décision, délibérations du Conseil Général et du Conseil 
d'Administration, réactions des épargnants, correspondance. 

 1958-1960 farde 
 
1203. Prime de fidélité : correspondance et notes concernant la mise en 

vigueur, la suppression temporaire, puis le rétablissement de la 
prime de fidélité et les décisions successives du Conseil Général 
concernant son octroi. 

 1958-1969 portefeuille 
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1204. Rétablissement de la prime de fidélité à partir de 1960 : notes 
préliminaires à cette décision, délibérations du Conseil Général et 
du Conseil d'Administration, correspondance. 

 1960-1965 farde 
 

E. Répartitions quinquennales 
 
1205. Correspondance avec divers titulaires de livrets d'épargne 

concernant la répartition quinquennale d'une portion du fonds de 
réserve. 

 1866-1938 farde 
 
1206. Répartition quinquennale d'une portion du fonds de réserve suivant 

les intérêts bonifiés annuellement aux épargnants : correspondance 
avec le ministère des Finances, correspondance et notes 
concernant les diverses opérations de répartition en 1871, 1876, 
1881, 1886 et 1891, remplacement de la répartition par des 
opérations de bonification d'intérêt en 1928, 1929 et 1932 et notes 
sur la possibilité d'une nouvelle répartition. 

 1871-1957 farde 
 
1207. Notes concernant le projet de répartition quinquennale à l'occasion 

du centenaire de la CGER. 
 1960-1965 farde 
 

F. Imposition de l’épargne 
 
1208. Taxe mobilière sur les intérêts des sommes en dépôt : généralités 

sur la législation en vigueur et son évolution ; comparaison du 
régime appliqué à la CGER et aux banques privées ; notes et 
correspondance générale, notamment avec le ministère des 
Finances, au sujet des réformes fiscales et de l'application de cette 
taxe à la CGER ; brochure intitulée Arrêté établissant un impôt sur 
la fortune mobilière paru au Bulletin des Lois et arrêtés du 2 août 
1917, Bruxelles, 1917. 

 1917-1962 portefeuille 
 
1209. Correspondance, notes et documentation concernant l'application 

du précompte prévu par l'article131 de la Loi Unique et la législation 
relative à la perception de l'impôt complémentaire personnel par 
voie de retenue à la source, sur certains revenus mobiliers (avec 
une affiche, en allemand, concernant l'avantage des livrets 
d'épargne CGER en matière de précompte. 

 1961-1963 portefeuille 
 
1210. Précompte mobilier sur les dépôts d'épargne : notes, circulaires, 

correspondance et documentation sur la nouvelle loi fiscale du 20 
novembre 1962 et son application à la CGER en ce qui concerne le 
calcul du précompte mobilier, notamment en matière de 
globalisation des intérêts par appareils mécanographiques ; note au 
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secrétariat des agences sur la visite incognito d'une société 
concurrente, le Crédit Communal de Belgique, à l'agence d'Ath ; 
Moniteur Belge du 16 décembre 1966 contenant l'arrêté royal du 7 
décembre1966 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution 
du code des impôts sur les revenus. 

 1963-1966 portefeuille 
 
1211. Précompte mobilier sur les dépôts d'épargne : notes, circulaires, 

correspondance concernant l'impact de la réforme fiscale de 1962 
sur l'épargne à la CGER ; numéro spécial de la revue de la CGER 
Prévoir -Spaarpost de 1963 consacré à la réforme fiscale de 1962 
et article à ce sujet dans revue Onze Sabena - Notre Sabena de 
février 1963 ; Moniteur Belge du 20 octobre 1966 contenant a loi du 
15 juillet 1966 et l'Arrêté royal du 10 octobre 1966 modifiant le Code 
des impôts sur les revenus et notes du service juridique de la 
CGER à propos des modifications intéressant directement l'activité 
de la caisse. 

 1962-1969 portefeuille 
 
1212. Précompte mobilier sur les dépôts d'épargne à la CGER : 

statistiques. 
 1963-1967 portefeuille 
 
1213. Précompte mobilier sur les dépôts d'épargne ordinaires ou à terme : 

notes, correspondance et compte rendus de réunions, notamment 
avec le cabinet du Premier Ministre, concernant un projet de 
réforme fiscal (avec une brochure intitulée Christelijke Volkspartij. 
Contract 65-70, contenant le programme électoral de ce parti 
politique. 

 1966 portefeuille 
 
1214. Dépliant cartonné utilisé pour le calcul du précompte sur les intérêts 

des sommes en dépôt sur livret. 
 ca 1970 farde 
 

IV. GESTION DES LIVRETS D’EPARGNE 
 

A. Conception et présentation du livret 
 
1215-1217. Correspondance et notes concernant les modifications et projets de 

modifications à apporter au texte, à la forme, à l’impression et à la 
contexture des livrets d’épargne (avec divers exemplaires de livrets 
dont celui imprimé avec une encre nouvelle etc.) et à l’insertion 
éventuelle de propagande étrangère à la caisse dans les livrets.  

 
1215 1870-1897 farde 
1216 1897-1933 farde 
1217 1933-1969 farde 
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1218. Désinfection des livrets : note sur l’organisation d’un service de 
traitement des livrets en 1897, note de L. Mahillon sur les mesures 
de prophylaxie à prendre par la CGER, note sur les expériences 
faites par le Docteur Jules Bordet relative à la désinfection des 
livrets (avec des spécimens de livrets infectés au moyen de 
crachats de tuberculeux, des notes concernant la défense de 
cracher par terre), correspondance avec F. Richard, chimiste 
honoraire de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, concernant des 
essais de désinfection de livrets d’épargne (avec coupures de 
presse et une publicité pour la Société Belge de Désinfection 
Radicale par l’appareil formogène Richard), élaboration d’une note 
de service concernant la désinfection des livrets provenant de 
maisons où se seraient déclarées des maladies contagieuses ; 

 1897-1921 portefeuille 
 
1219. Correspondance et notes concernant l’encre et le papier utilisé pour 

les livrets d’épargne et les possibilités de fraude pouvant surgir à ce 
sujet : rapports de chimistes, offres de services de sociétés 
spécialisées dans le papier et l’encre, avec exemplaires de livrets 
ayant subi un test d’effacement par un « corrector » vendu dans le 
commerce. 

 1926-1934 farde 
 
1220. Spécimens de couverture de livrets d'épargne signé par L. Aerts. 
 sd farde 
 
1221. Demande de présentation spéciale des livrets à ouvrir au nom des 

protégés du Fonds de Solidarité G. Truffaut-R. Delbrouck a.s.b.l. 
 1949 farde 
 
1222. Spécimens de livrets d’épargne de pays divers : 
 

 Allemagne : Sparkasse der Hauptstadt Hannover ; ;Städtische 
Sparkasse und Landesleihbank Fulda ; Stadtsparkasse Nurenberg ; 
Stadtische Sparkasse zu Schwelm ; Die Sparkasse in Bremen ; 
Württembergische Landessparkasse ; Landessparkasse zu 
Holdenburg ; Nassauische Sparkasse ; Deutscher 
Sparkassenverlag GmbH (Stuttgart) ; Frankfurter Sparkasse ; 
Sparkasse der Ämter Eiserfeld und Wilnsdorf ; Kieler Spar- und 
Leihkasse ; Sparkasse der Stadt Münster ; Stadtspartkasse Essen ; 
Dornbirner Sparkasse ; Stadtsparkasse Frankfurt am Mein ; 
Kreissparkasse Saarbrücken ; Kreissparkasse Alfeld ; 
Städtischesparkasse Gladbeck ; Stadtischesparkasse zu Duisburg ; 
Braunschweigische Landessparkasse ; Kreissparkasse Wetzlar ; 
Steiermärkische Sparkasse in Braz ; Kreissparkasse Bonn ; Stadt-
Sparkasse Kaiserslautern ; Neue Sparcasse von 1864, Hamburg ; 
Stadtsparkasse Augsburg ; Kreissparkasse Köln ; Sparkasse der 
Stadt Uelzen. 

 
 Argentine : Caja Nacional de Ahorro y Seguro. 
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 Autriche : Allgemeine Sparkasse in Lindz : Erste Östereichische 

Spar-casse ; Zentralsparkasse der Gemeinde Wien ; Sparkasse der 
Stadt Innsbruck ; Kärntner Sparkasse. 

 
 Belgique : An-hyp ; Antwerpse Volksspaarkas ; Ippa (Belgische 

Hypotheekmaatschappij en Spaarkas Ippa) n.v. 
 
 Birmanie 
 
 Canada : La Caisse Populaire (Québec) ; Caisse Populaire 

Desjardins (Québec). 
 
 Danemark : Sparekassen for Kjobenhaven og Omegn ; Bikubens 

Sparekasse. 
 
 Espagne : Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona ; Caja 

Postal de Ahorros con la garantia del Estado (livret de dépôt à 
terme à un an et un livret « de nacidos ») ; Caja de Ahorros del 
Sureste de Espana ; Caja de Ahorros Provincial de la Deputacion 
de Barcelona ; Caja de Ahorros de Sabadell ; Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros ; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Plasencia ; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragon y Rioja ; Caja Nacional de Ahorro Postal ; Caja de Ahorros 
Provincial de Guipuzcoa. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid ; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Leon ; Caja de 
Ahorros de la Ciudad de Vitoria ; Caja de Ahorros Municipal de 
Bilbao ; Caja de Ahorros de Asturias ; Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia ; Caja de Ahorros Provincial de Sevilla. 

 
 Etats-Unis : East River Savings Bank ; Farmers and Mechanics 

Savings Bank of Minneapolis ; Society for Savings (Hartford 
Connecticut) ; Buffalo Savings Bank ; The Dime Savings Bank of 
Brooklyn ; The Williamsburgh Savings Bank ; The Boston Five 
Cents Savings Bank ; Springfield Institution for Savings 
(Massachusets) ; The Howard Savings Institution ; Union Dime 
Savings Bank (New York) ; The old Stone Bank ; The Philadelphia 
Saving Fund Society. 

 
 Finlande : Tampereen Säästopankki ; Suomalainen Säästopankki ; 

Säästötilin Vastakirja ; Helsingfors Sparbank. 
 
 France : Caisse d’Épargne de Paris ; Caisse d’Épargne et de 

Prévoyance des Bouches-du-Rhône ; Caisse d’Épargne de Toulon ; 
Caisse d’Épargne de Strasbourg ; Caisse d’Épargne t de 
Prévoyance de Rouen. 
 
Grand-Duché de Luxembourg : Caisse d’Épargne de l’Etat du 
Grand-Duché de Luxembourg. 
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Grèce : caisse d’épargne non identifiée. 
 
Hongrie : Nyeremény Takarékbetét-Könyv. 
 
Inde : Brochures diverses de la Post Office Savings Bank. 
 
Italie : Cassa di Risparmio di Genova ; Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia ; Cassa di Risparmio di Torino ; Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde (Milan) ; Cassa di Risparmio di 
Venezia ; Cassa di Risparmio di Roma ; Cassa di Risparmio di 
Trieste ; Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ; Caasa 
di Risparmio di Trento e Rovereto ; Cassa di Risparmi di Livorno ; 
Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano ; Cassa Centrale di 
Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane in Palermo ; Cassa di 
Risparmio di Firenze. 
 
Japon : caisse d’épargne non identifiée. 
 
Norvège : Drammens Sparebank (Drammen) ; Nordborg 
Sparekasse ; Landbostandens Sparekasse. 
 
Nouvelle-Zélande : Auckland Savings Bank ; Otago Savings Bank. 
 
Pakistan : National Savings. 
 
Pays-Bas : Spaarbank voor de Stad Amsterdam ; Gemeente 
Spaarbank van Maastricht ; Nutsspaarbank Haarlem ; Gemeente 
Spaarbank Arnhem ; Nutsspaarbank te Amersfoort ; Spaarbank 
voor de Stad Amsterdam ; Nutsspaarbank te ‘sGravenhage ; 
Rijkspostspaarbank. 
 
Portugal : Caixa Geral de Depositos. 
 
Royaume-Uni : London Trustee Savings Bank ; York County 
Savings Bank ; Preston Trustee Savings Bank ; Wigan Trustee 
Savings Bank ; The South Eastern Trustee Savings Bank ; North 
Staffordshire and District Trustee Savings Bank ; The Savings bank 
of Glasgow ; Aberdeen Savings Bank ; Manchester and Salford 
Trustee Savings Bank ; Belfast Savings Bank ; West Midland 
Trustee Savings Bank ; Nottingham Trustee Savings Bank. 
 
Suède : Örebro Sparbank ; Sparbanken I Abo ; Länssparbanken 
Jönköping ; Stockholms Sparbank ; Linköping-Skänninge 
Sparbank ; Torna Bara och Harjagers Härads Sparbank ; 
Göteborgs och Bohus Läns Sparbank ; Länssparbanken 
Stockholm ; Villattinge Härads Sparbank ; Malmö Sparbank 
Bikupan ; Akers Sparebank ; Götteborgs Sparbank ; Virserums 
Sparbank. 
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Suisse : Caisse d’Épargne du Valais ; Caisse d’Épargne de la 
République et Canton de Genève. 
 
Swaziland : Swaziland Development and Savings Bank. 
 
Thaïlande : caisse d’épargne non identifiée. 
 
Zaïre : Caisse Générale d’Épargne du Zaïre (avec carnet de 
chèques). 
  
Non identifié : Workers Savings and Loan Bank. 

 
 ca 1955-1962 boîte 
 
1223. Notes et correspondance diverses sur la présentation des livrets : 

mesures destinées à éviter la falsification des livrets ; texte des 
recommandations importantes figurant à la dernière page du livret, 
projet de plastification de la couverture du livret ; épreuve d'un texte 
à insérer dans les livrets. 

 1958-1963 farde 
 
1224. Examen d’une proposition visant à supprimer le livret d’épargne et 

à le remplacer par un feuillet permettant l’inscription automatique 
des intérêts. 

 1959 farde 
 
1225. Travaux préparatoires à l'émission d'un nouveau livret d'épargne : 

projets de maquette ; spécimens de carnets diffusés par différents 
caisses : The Seamen's Bank Savings, Deutsch Bundepost, 
Hamburger Sparcasse, Stadtische Sparkasse München et 
Sparbank voor de Stad Amsterdam ; offres d'imprimeur ; 
préparation d'une brochure de présentation des avantages du livret, 
avec un spécimen de la brochure publiée, Les livrets d'épargne de 
la CGER. 

 1964-1970 portefeuille 
 
1226. Travaux préparatoires à l'émission d'un nouveau livret d'épargne : 

spécimens d'anciens et de nouveaux livrets, de fiches matricule 
(stampkaart), de cartes modèle 40, livrets de dépôts à terme, note 
sur la problématique du remplacement des différents types de 
livrets d'épargne par un modèle unique (1967) ; préparation d'une 
brochure de présentation des avantages du livret, avec des 
maquettes et un spécimen de la brochure publiée, Les livrets 
d'épargne de la CGER. 

 1964-1968 portefeuille 
 
1227. Note sur les caractéristiques nouvelles d’un nouveau type de 

livrets, avec des exemplaires de couvertures plastifiés, et notes sur 
les inscriptions mécanographiques à insérer dans les livrets, avec 
liste de ces codes mécanographiques. 
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 1967-1969 farde 
 

B. Inscriptions dans les livrets 
 
1228. Correspondance et note concernant certaines inscriptions 

manuscrites à insérer dans les livrets d’épargne. 
 1891,1930 farde  
 
1229. Correspondance et notes, échangées notamment avec 

l’administration des postes concernant l’usage éventuel d’un cachet 
en caoutchouc pour l’inscription de texte dans les livrets. 

 1939-1966 farde 
 
1230. Propositions reçues de différents percepteurs des postes 

concernant l’inscription du nom et de l’adresse du déposant sur la 
couverture des livrets. 

 1945-1966 farde 
 

C. Ouverture de livrets 
 
1231. Correspondance générale concernant diverses difficultés pouvant 

se présenter à l'occasion d'ouvertures de livrets, soit concernant 
l’identité du déposant (absence de pièces officielles, surnom, 
changement de nom…), soit concernant son autorité de tutelle (cas 
d’enfants adoptés, trouvés, non reconnus, orphelins, recueillis mais 
non adoptés, etc.). 

 1891-1959 portefeuille 
 
1232. Possession éventuelle de plusieurs livrets d’épargne par les 

épargnants : réglementation et cas particuliers (mineurs d’âge, 
notaires, écoles, œuvres paroissiales, sociétés mutualistes…). 

 1893-1958 farde 
 
1233. Réflexions sur l’émission éventuelle de livrets au porteur (1928). 

Refus d’ouvrir certains livrets. Ouverture à titre exceptionnel d’un 
livret collectif au nom de cinq enfants. 

 1912-1943 farde 
 
1234. Copie de la réponse négative de la CGER à la proposition faite par 

la Fédération Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de Guerre 
de créer un livret d'épargne au nom de tous les pensionnés de 
l'État. 

 1924 farde 
 
1235-1245. Création de livrets : cas particuliers 
 
1235. Livrets ouverts par des femmes divorcées ou en instance de 

divorce. 
 1907-1966 farde 
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1236. Livrets ouverts au nom d'un enfant en gestation. 
 1908-1930 farde 
 
1237. Livrets pour usufruitiers et nus-propriétaires. 
 1917-1960 farde 
 
1238. Projet de livrets à ouvrir au nom de comptables et gestionnaires 

militaires et affectés à la conservation de garanties versées en 
cautionnement. 

 1923 farde 
 
1239. Projet de livrets à ouvrir au nom des élèves des écoles de pupilles 

de l’armée et où seraient déposées les sommes que le pupille 
verse en garantie de son futur engagement. 

 1923-1925 farde 
 
1240. Note sur la création éventuelle de livrets au nom des déportés 

civils. 
 1925 farde 
 
1241. Livrets ouverts au nom d'enfants étrangers hospitalisés ou 

hébergés en Belgique. 
 1925-1937 farde 
 
1242. Livrets ouverts par des oeuvres paroissiales. 
 1935-1946 farde 
 
1243. Livrets pour co-propriété ou gérance d'immeubles. 
 1936-1972 farde 
 
1244. Livrets ouverts sans indication de la filiation au registre matricule. 
 1948 farde 
 
1245. Livrets avec garantie locative. 
 1961-1971 farde 
 
1246-1256. Livrets ouverts avec clauses de réserves 
 
1246. Première demande d'insertion d'une clause d'insaisissabilité. 
 1871 farde 
 
1247. Précédents de clauses de réserve. 
 1890-1959 farde 
 
1248. Clauses de réserve pour abonnés au réseau du téléphone. 
 1892-1905 farde 
 
1249. Clauses de réserves relatives aux livrets ouverts au nom d’enfants 

mineurs et correspondance à ce sujet en 1904 avec l'Union des 
Juges de Paix. 
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 1904-1948 farde 
 
1250. Livrets ouverts au nom d'enfants de parents séparés ou en instance 

de divorce. 
 1907-1951 farde 
 
1251. Création de livrets avec clauses de réserve à l'occasion de 

donations, legs ou avec une clause prévoyant le retour éventuel 
des fonds au donateur en cas de décès du titulaire. 

 1908-1961 farde 
 
1252. Correspondance et notes concernant les clauses de réserve et les 

remboursements éventuels de sommes provenant de fonds versés 
sur les livrets appartenant à des personnes placées sous la 
juridiction du juge des enfants ou ouverts par le tribunal de la 
jeunesse ou au nom de "pupilles de justice" n'ayant pas atteint leur 
majorité. 

 1911-1971 farde 
 
1253. Livrets ouverts au nom de victimes d'accidents. 
 1933-1936 farde 
 
1254. Cas de garanties ou faillites. 
 1935-1937 farde 
 
1255. Clauses de réserves stipulées dans des livrets ouverts par 

certaines oeuvres au nom d'enfants. 
 1936-1958 farde 
 
1256. Création de clauses de réserve sur l'initiative du juge de paix. 
 1942 farde 
 
1257. Étude de la possibilité de lancer des livrets d'épargne au porteur : 

projet avorté. 
 1970 farde 
 
1258. Note adressée à la régie des postes concernant la réglementation 

pour l'ouverture de livrets d'épargne ordinaires ou à terme au nom 
de titulaires marié(e)s. 

 ca 1976 farde 
 

D. Immatriculation des épargnants 
 
1259-1260. Correspondance et notes concernant l’usage, le classement et les 

modifications apportées aux cartes n° 40 relatives aux extraits de 
renseignements du registre matricule et particulièrement à propos 
des problèmes relatifs à l’inscription de l’état civil des titulaires de 
livrets, avec exemplaires de livrets et de cartes n°40. 

 
1259. 1882-1951 farde 
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1260. 1943-1966 farde 
 

E. Transferts et cessions de livrets 
 
1261-1262. Immatriculation et transferts des livrets délivrés dans les bureaux 

de poste ou dans les écoles : évolution des modalités de transferts, 
formulaires de transferts, notes sur les cas spéciaux de transferts 
de livrets :de livrets anglais sur livrets belges après la guerre 1914-
1918, notes sur l’utilisation en 1935 des machines 
mécanographiques Powers pour les transferts des livrets ; projets 
de suppression de l’immatriculation. 

 1897-1962 2 portefeuilles 
 
1263. Correspondance concernant les actes de cession de livrets 

d’épargne et la notification de ces opérations à la Caisse. 
 1910-1932 farde 
 

F. Rappel périodique des livrets 
 
1264. Rappel périodique des livrets par l’administration centrale de la 

Caisse pour contrôle ou pour inscription du montant des intérêts 
acquis : modalités et périodicité de cette opération. 

 1870-1914 farde 
 
1265. Correspondance, notes et instructions concernant les livrets à 

garder en dépôt à la Caisse. 
 1893-1956 farde 
 
1266. Correspondance et notes concernant la mise en gage de livrets 

d’épargne et l’évolution de la réglementation de la Caisse à cet 
égard. 

 1902-1969 farde 
 
1267. Notes et correspondance concernant les modalités de transport des 

livrets lors de leur transfert jusqu'à et depuis l'administration 
centrale de la CGER (avec notamment de la correspondance avec 
l'entreprise de camionnage Th. Meul et la Compagnie Ardennaise 
de Transports et Messageries Van Gend sa, les Messageries Van 
Gend & Cie s.a. et avec des spécimens de bordereau de transfert, 
des tarifs de transport ferroviaire et des sociétés de 
messageries…). 

 1905-1939 farde 
 
1268. Rappel périodique des livrets par l’administration centrale de la 

Caisse pour inscription des intérêts : statistiques, études des coûts, 
procédures et projets de modifications des procédures, affiches de 
rappel des livrets à apposer dans les bureaux de la Poste. 

 1915-1969 portefeuille 
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1269. Transport des livrets : conditionnement des livrets lors de leur 
transport, correspondance avec des fabricants de sacs en jute et 
caisses en bois. 

 1905-1929 portefeuille 
 
1270. Correspondance concernant les valeurs trouvées et insérées dans 

les livrets d’épargne, avec notamment une lettre de remerciement 
de l’industriel Léon Bekaert dont les enfants avaient laissé des 
billets de banque dans leurs carnets. 

 1926-1942, 1965 boîte 
 

G. Renouvellement ou extinction de livrets 
 
1271. Correspondance et notes relatives aux procédures adoptées pour 

le renouvellement des livrets d’épargne remplis et la restitution 
éventuelle de l’ancien livret aux déposants. 

 1888-1969 farde 
 
1272. Correspondance et notes concernant les procédures adoptées pour 

la gestion des livrets éteints ou soldés et à propos de leur 
conservation. 

 1889-1942,1975 farde 
 

H. Livrets d’épargne improductifs, prescription trentenaire et 
déchéance des livrets 

 
1273. Livrets atteints par la prescription trentenaire et opérations 

administratives de déchéance trentenaire. Opérations de restitution 
des comptes réalisées après que les héritiers d’un titulaire de livret 
en déshérence se soient fait connaître. 

 1899-1962 farde 
 
1277. Notes et correspondance concernant la liquidation de comptes 

dormant de certains établissements publics 
 1927-1931 farde 
 
1278-1280. Gestion des livrets d'épargne improductifs : propositions, études et 

statistiques sur leur nombre et leur importance, examen de leur 
frais de gestion, instructions particulières et générales à leur sujet, 
études relatives à leur déchéance trentenaire, notes sur l'épargne 
morte. 

 
1278. 1927-1939 farde 
1279. 1941-1951 farde 
1280. 1951-1959 farde 
 
1281-1282. Gestion des livrets d'épargne improductifs : notes et 

correspondance relative aux moyens et à la propagande mise en 
place pour la remise en activité des comptes inactifs. 
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1281. 1943-1954 farde 
1282. 1955-1963 farde 
 

V. VERSEMENTS ET REMBOURSEMENTS SUR LIVRETS 
D’EPARGNE 

 
A. Modalités des versements 

 
1283. Versements autres qu’en espèces : versements au moyen de 

timbres postes (1880-1890), par timbre-épargne (avec une note 
intitulée la caisse d’épargne à domicile) (1904), par coupons 
d’obligations (1883-1903), par coupons de la dette belge (1883-
1893, 1937), en marks pendant l’occupation allemande (1914-
1919), en monnaies française ou anglaise pendant la guerre 1914-
1918 (1919-1953) (avec des spécimens de livrets délivrés à 
Londres et au Havre et un spécimen de pochette illustrée ayant 
contenu un carnet offert par le Comité des Visites aux Blessés 
belges établi à Londres, aux soldats inaptes au service militaire qui 
résidaient en Angleterre), par mandats postaux et bons postaux 
barrés « acquitté ». 

 1880-1953 portefeuille 
 
1284. Correspondance et notes concernant l'origine des coupons-reçus et 

timbres épargne utilisés pour la constatation des versements dans 
les livrets, l'évolution de leur usage, et les projets de modifications à 
leur apporter, avec quelques exemplaires et épreuves de coupons 
et avec un projet de remplacement du coupon par des empreintes 
"machinales" dans les livrets (1964). Spécimens de coupons ou 
timbres employés pour le versement sur livrets d’épargne, 
notamment ceux fabriqués par le Gouvernement allemand pour le 
fonctionnement de la Caisse d’Épargne et pour le service postal de 
la caisse dans le territoire belge occupé (1917-1960). Modèle de 
bulletin d’épargne anglais.  

 1881-1964 portefeuille 
 
1285. Note relative à un projet d'organisation de chèques et de virements 

à la CGER (propositions de 1876, 1896, 1906-1907). Coupures de 
presse sur le fonctionnement du chèque postal dans différents 
pays : Allemagne, France, Angleterre. Documents parlementaires 
sur le même sujet (avec un numéro du journal belge Les Petites 
Nouvelles Financières du 8 mars 1909) 

 1896-1913 boîte 
 
1286. Documentation publicitaire et notes internes concernant des 

« coffrets d’épargne » ou tire-lires dont l’ouverture est seulement 
possible à un guichet de la Caisse d’Épargne et projets de se servir 
de ce type d'engins pour accroître les dépôts à la CGER (avec 
publicités américaines, françaises, allemandes, anglaises, 
italiennes). 

 1906-1934 farde 
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1287. Versements sur livrets : procédures, formulaires, minimum et 

maximum des versements, notes diverses sur la confidentialité des 
versements et la consultation par des tiers intéressés ; devoir de 
discrétion des agents de la caisse et des agents des postes en ce 
qui concerne les opérations d’épargne, cas d’opposition sur livrets, 
contestation suite à la dévalorisation des versements due à 
l’érosion monétaire ou à des dévaluations. 

 1907-1961 portefeuille 
 
1288. Note relative à une proposition d'accepter les mandats postaux et 

les bons postaux barrés en paiement pour les versements sur 
livrets d'épargne (1911). Diagrammes donnant l'évolution du 
montant et du nombre des opérations effectuées à l'intervention de 
l'Office des Chèques Postaux (versements et remboursements sur 
des livrets au nom de particuliers). Notes diverses sur l'organisation 
du service des opérations d'épargne à l'intervention de l'Office des 
Chèques Postaux (1959), facilités offertes par l'Office des Chèques 
Postaux à la clientèle de la CGER, avec propagande de la CGER 
(dépliants et notes…) en faveur de ce mode d'épargne réalisé via 
l'Office des Chèques Postaux).  

 1909-1971 portefeuille 
 
1289. Versements par chèques : problèmes soulevés par le contrôle et la 

mise en écriture des chèques postaux et en particulier notes sur les 
signatures autorisées pour l'émission de chèques et virements 
postaux. 

 1926-1951 farde 
 
1290. Versements par chèques postaux : cas particuliers, virements 

collectifs, paiements par chèques de la Banque Nationale, 
documentation sur les assignations. 

 1930-1943 farde 
 

B. Comptabilité des versements 
 
1291. Problèmes soulevés par les versements multiples (versements 

fréquents de sommes minimes) et les versements effectués par des 
voyageurs de commerce en vue de prouver à leur employeur leur 
passage dans certaines localités. 

 1893-1958 farde 
 
1292. Problèmes soulevés par la comptabilité des centimes et des 

fractions de francs, notes sur différentes méthodes de 
capitalisation. 

 1923-1954 portefeuille 
 
1293. Correspondance échangée avec divers particuliers qui veulent 

réaliser des versements ne répondant pas aux conditions de dépôts 
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pratiquées par la CGER, notamment du fait qu'il s'agit de sommes 
trop élevées ou de placements à terme. 

 1932-1933 farde 
 

C. Encaissement des versements 
 
1294. Projet présenté en 1904 par NN. Hulpiaux, officier payeur de 

l'armée à Anvers, pour l'encaissement des versements à domicile, 
par un délégué de la Caisse d'Épargne ; documentation sur des 
systèmes similaires pratiqués à Francfort, Mayence ou Rotterdam 
(avec brochures de présentation publiées par des caisses 
étrangères). 

 1904-1905 farde 
 
1295. Correspondance avec la Poste concernant la conservation des 

fonds provenant de versements anonymes, c'est-à-dire non 
identifiés. 

 1974 farde 
 

D. Remboursements de sommes en dépôt sur les livrets 
 
1296-1298. Demandes et autorisations de remboursements : instructions, 

modifications et propositions de modifications à ces instructions 
(avec un historique des instructions de 1870 à 1896), 
correspondance, avec une collection de formulaires de demande 
remboursement (modèle n°8) et de quittances ou autorisations de 
remboursements, utilisés entre les années 1881 et 1920. 

 
1296. 1881-1920 farde 
1297. 1922-1952 farde 
1298. 1953-1963 farde 
 
1299. Conditions adoptées pour les opérations de remboursements 

effectuées dans un autre bureau que celui à l'origine du livret 
d'épargne. 

 1884-1954 farde 
 
1300. Remboursements des dépôts : instructions aux agents de la 

Caisse, dispositions générales adoptées, modifications et 
adaptations de ces dispositions, usage des quittances et mandats 
de remboursement. 

 1888-1932 portefeuille 
 
1301. Procurations pour remboursements de dépôts sur les livrets 

d'épargne : correspondance et notes concernant les instructions à 
suivre, légalisation des procurations, études juridiques, instructions 
relatives aux procurations des femmes mariées et des mineurs, 
notes diverses pour les services de la CGER, avec des spécimens 
de procurations. 

 1896-1972 farde 
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1302. Correspondance et notes concernant les dispositions prises en 

matière de délais pour le remboursement de sommes en dépôt à la 
CGER. 

 1908-1953 farde 
 
1303-1306. Remboursement à vue de sommes en dépôts sur livrets : notes et 

correspondance concernant l'évolution du plafond des sommes 
remboursables à vue aux épargnants (avec affiche cartonnée 
datant d’environ 1960, destinée aux guichetiers et intitulée « Avant 
tout remboursement à vue, les points ci-après doivent notamment 
être examinés »). 

 
1303. 1919-1935 farde 
1304. 1945-1953 farde 
1305. 1954-1963 farde 
1306. 1970 farde 
 
1307. Évolution des conditions de remboursement de dépôts sur livrets : 

notes et correspondance (avec un dépliant CGER remis à 
l'occasion des remboursements totaux, intitulé « Ce que vous 
devez savoir sur les livrets d'épargne de la CGER »). 

 1948-1972 farde 
 
1308. Statistiques de remboursement bureaux par bureaux pour les 

exercices 1954 et 1955. 
 1956 farde 
 

E. Cas particuliers de versements et remboursements 
 

1. Généralités et divers 
 
1309-1320. Correspondance et notes concernant des cas particuliers de 

remboursements ou demandes de remboursements sur livrets. 
 
1309. Livrets avec dépôts réservés. 
 1875-1942 farde 
 
1310. Aliénés dans des asiles. 
 1886-1934 farde 
 
1311. Illettrés. 
 1886-1935 farde 
 
1312. Enfants naturels. 
 1888-1931, 1958-1961 farde 
 
1313. "Interdits". 
 1890 farde 
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1314. Enfants sous tutelle 
 1897-1968 farde 
 
1315. Aliénés. 
 1907-1937 farde 
 
1316. Aveugles en état d'apposer leur signature. 
 1915-1955 farde 
 
1317. Enfants adultérins. 
 1923 farde 
 
1318. Personnes divorcées (avec documentation législative à ce sujet). 
 1926-1972 farde 
 
1319. Titulaires dans l'impossibilité de se déplacer et personnes à 

domicile. 
 1946-1969 farde 
 
1320. Aliénés. 
 1956-1964 farde 
 
1321. Correspondance relative à des cas divers de remboursements de 

dépôts sur livrets effectués pour des raisons exceptionnelles et 
spéciales ou exécutés frauduleusement ou de manière irrégulière 
ou litigieuse. 

 1909-1957 farde 
 
1322. Correspondance concernant les paiements effectués en juin-août 

1940 en France (notamment aux réfugiés belges) à l’intervention de 
l’Office des Chèques Postaux. Correspondance et notes 
concernant les avances et prêts d’honneur accordés en France sur 
production de livrets d’épargne. 

 1940-1947 farde 
 
1323. Instructions, notes et correspondance (notamment avec l’Office 

Nationale des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) 
concernant les dépôts effectués à la Caisse d’Épargne par les 
bénéficiaires d’allocations d’handicapés, par certaines catégories 
de mineurs d’âge et en exécution de la réglementation en matière 
d’allocations familiales. 

 1968-1977 boîte 
 

2. Communes et établissements publics 
 
1324-1326. Versements effectués par les communes et établissements publics 

locaux : instructions pour les dépôts, circulaires, notes, 
correspondance et documentation sur l'emploi des fonds et les taux 
d'intérêts bonifiés (avec relevé des comptes par commune pour le 
Brabant en 1953). 
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1324. 1847, 1865-1943 farde 
1325. 1943-1952 farde 
1326. 1953-1960, 1965-1966 farde 
 
1327. Dépôts à la CGER des excédents de recettes des provinces, 

communes et établissements publics : correspondance avec les 
commission des Hospices Civils de Bruges, de Jeandrain-
Jeandrenouille, Faulx-les-Caves, Autre-Eglise, Liège, l’Institution 
Royale de Messine, la commission administrative du Mont-de Piété 
à Mons, fabrique d’église de Gérouville, d’Hyon, de Mons, de Saint-
Nicolas, les conseils communaux de Bomal, de Bruges, de 
Casteau, de Châtelet, de Couvin, d’Engis, de Gembloux, Houdeng-
Goegnies, d’Hoboken, d’Houdremont, de Montignies-sur-Sambre, 
Noville-sur-Meheigne, d’Offagne, de Roeselaere, de Stavelot, de 
Thuin, de Thulin ; de la Commission Provinciale du Brabant des 
Fonds de Bourse ; la province de Brabant, députation permanente 
du Limbourg ; correspondance diverses concernant les placements 
des capitaux des provinces, villes, communes et institutions 
publiques en rentes d’État. 

 1865-1893 farde 
 
1328. Versements effectués par les communes et établissements 

publics : notes et correspondance concernant les dépôts versés par 
des emprunteurs agricoles (sur livrets de la série D) chez les 
receveurs de l'enregistrement ; le versement à la caisse des 
paiements à effectuer aux communes pour les coupes de bois ; les 
remboursements à effectuer sur les livrets ouverts à l'intervention 
des receveurs des contributions ; les livrets ouverts par diverses 
Commissions Provinciales des Bourses d'Etudes ; les dépôts en 
compte courant des sociétés d'habitations ouvrières, de la Société 
Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, des société coopératives 
de crédit agricole chez les receveurs des contributions ; les dépôts 
des athénées royaux, écoles moyennes et écoles normales, 
hospices civils et commissions d'assistance publique et les dépôts 
de l'Ecole Provinciale de Boulangerie (Anderlecht).  

 1865-1960 portefeuille 
 
1329. Correspondance concernant d'une part une circulaire de la Société 

Générale pour Favoriser l'Industrie Nationale se recommandant aux 
administrations publiques pour le placement de leurs fonds ; 
rapports de la Caisse avec le Crédit Communal et notrs sur les 
emprunts des communes auprès du Crédit Communal et leur 
impact sur les dépôts de ces communes à la CGER (avec une 
brochure intitulée Documents relatifs à l'institution d'une Société de 
Crédit Communal, Bruxelles, ca 1886) ; correspondance relative 
aux rapports de la CGER avec la SNCV (Société Nationale des 
Chemins de Fers Vicinaux) et aux placements de celle-ci. Notes et 
correspondance concernant les taux d’intérêts de la Caisse 
d’Épargne, avec extraits du journal Moniteur des Intérêts Matériels 
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relatifs à la Caisse d’Épargne et les comptes courants portant 
intérêts et une affiche annonçant les taux de la Caisse en 1902. 

 1865-1924 portefeuille 
 
1330. Correspondance reçues de divers établissements publics en vue 

d'obtenir des informations sur la gestion de leurs fonds (avec un 
spécimen de mandat sur le compte ouvert à la CGER par le Fonds 
institué par la loi du 18 juillet 1860 qui abolit les octrois. 

 1866-1900 farde 
 
1331-1333. Correspondance relative aux versements effectués sur livrets au 

nom du service de la Masse d'habillement de différentes 
administrations en vue notamment de promouvoir l'épargne de 
leurs employés. 

 
1331. Postes et Télégraphes (avec une brochure illustrée Instruction 

concernant le port de l'uniforme et le service de l'habillement des 
postes, télégraphes et téléphones (1928). 

 1883-1939 farde 
 
1332. Douanes. 
 1896-1932 farde 
 
1333. Administration des Eaux et Forêts. 
 1915-1947 farde 
 
1334. Correspondance et notes concernant les principes adoptés pour les 

versements, remboursements et taux d’intérêts des sommes 
déposées par des sociétés mutualistes, unions professionnelles ou 
associations sans statut juridique. 

 1891-1948 farde 
 
1335. Versements à la CGER de cautionnements en garantie de 

l'exécution des obligations des employés : suivi de la législation sur 
le contrat d'emploi, correspondance et notes relatives aux 
conditions des dépôts réservés et analyse de cas divers. 

 1897-1977 farde 
 
1336. Note sur la situation des livrets ouverts à la CGER par la Caisse 

Nationale des Vacances Annuelles. 
 1947-1948 farde 
 
1337. Correspondance et notes concernant la situation et la gestion des 

comptes courants à la CGER des organismes d'intérêt social, avec 
un historique de la création de ces comptes courants et notamment 
des premiers d'entre eux dont la Caisse Nationale des Pensions de 
Retraite et de Survie, la Caisse Nationale des Vacances Annuelles, 
la Caisse Nationale des Pensions pour Employés, le Fonds 
National des Retraite des Ouvriers Mineurs et l'Office National de 
Sécurité Sociale. 
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 1961-1965 farde 
 
1338. Correspondance et notes concernant les versements effectués par 

les fabriques d'églises et les placements de celles-ci en général. 
 1968-1972 farde 
 

3. Miliciens, militaires, enfants de prisonniers de guerre et de 
combattants 

 
1339. Versements par les miliciens : évolution de la législation sur la 

rémunération en matière de milice, fonds spécial pour les militaires 
créé au lendemain de la première guerre mondiale, liquidation des 
livrets d'épargne de la série "milice" et sort réservés aux sommes 
en déchéance trentenaire. 

 1901-1935 farde 
 
1340. Versements par les miliciens : notes et correspondance échangées 

avec l'administration des postes concernant les dispositions 
spéciales applicables aux livrets "milice" (série 4a) et à l'application 
pratique des instructions ; correspondance avec le ministère de la 
Guerre concernant les dépôts effectués par les volontaires avec 
primes (avec une liste de noms). 

 1875-1934 farde  
 
1341. Versements sur livrets de la CGER des primes allouées à partir de 

1904 aux militaires faisant partie de la garde militaire de la légation 
belge à Pékin : copie de l'arrêté royal à ce sujet et états nominatifs 
des versements. 

 1904-1914 farde 
 
1342. Versements effectués par l'Office Central pour les Prisonniers de 

Guerre sur des livrets au nom des orphelins dont le père est 
décédé en captivité (avec états nominatifs des versements). 

 1919-1923 farde 
 
1343. Correspondance et notes concernant les versements et 

remboursement de fonds provenant des livrets créés sur l'initiative 
de l'Oeuvre Nationale des Orphelins de la Guerre. 

 1916-1930 farde 
 
1344. Correspondance avec le ministère de la Défense Nationale et notes 

concernant les livrets de dotation accordés aux enfants des 
combattants de la guerre 1914-1918 en vertu de l'article 3 de la loi 
du 1er juin 1919 et aux sommes remboursées au trésor en raison de 
doubles emplois ou du fait que les droits à la dotation ne sont pas 
établis. 

 1919-1947 portefeuille 
 

4. Femmes mariées et mineurs d'âge 
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1345-1346. Correspondance avec l'administration des postes concernant les 
instructions de la CGER relatives aux versements et 
remboursement de dépôts par des femmes mariées et mineurs 
d'âge et particulièrement l'application et l'interprétation de la loi du 
10 février 1900 sur l'épargne de la femme mariée et du mineur 
d'âge. 

 
1345. 1889-1902 farde 
1346. 1902-1938 farde 
 
1347. Proposition de loi soumise à la Chambre le 26 février 1891 par 

Jules Carlier modifiant l'article 23 de la loi sur la CGER en vue 
d'autoriser les femmes mariées et les enfants mineurs à ouvrir des 
livrets d'épargne en leur nom : notice imprimée sur les 
développements de la proposition exposée au parlement, lettres 
envoyées au sujet du projet de loi par des percepteurs des postes 
ou des agents de la Banque Nationale avec leur avis (parfois 
détaillé et descriptif) sur son influence éventuelle sur les familles 
ouvrières ou paysannes ; correspondance avec les caisses 
d'épargne étrangères (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Grande-Bretagne) au sujet de la législation et de la situation de 
l'épargne des femmes mariées et des mineurs dans ces pays, avec 
documentation sur ces caisses et notamment les brochures Caisse 
d'Épargne de Paris. Observations sur la proposition de loi de 
Messieurs Henri Fournier, Eugène Tallon et Arthur de Chabaud-
Latour relative aux Caisses d'Épargne et de Prévoyance, Paris, 
1873 et A. P. Th. SASSEN, Mémoire sur la Caisse d'Épargne 
Postale des Pays-Bas (Nederlandsche Rijkspostspaarbank), sl, ca 
1890. 

 1890-1891 farde 
 
1348. Loi du 10 février 1900 sur l'épargne de la femme mariée et des 

mineurs d'âge : documentation sur la préparation de cette loi, 
correspondance échangée entre la CGER et divers ministres et 
parlementaires (P. de Smet de Naeyer, J. Carlier etc.) et textes des 
documents parlementaires concernant les diverses propositions 
déposées à la Chambre entre 1891 et 1900, avec un rapport de 
1891 adressé à L. Mahillon par L. VanderZypen, membre du 
comptoir de Liège, intitulé L'épargne de la femme mariée, la Caisse 
Générale d'Épargne de Retraite et la Ligue du Droit des Femmes. 

 1891-1900 farde 
 
1349. Correspondance générale relative à la position de la CGER à 

l'occasion de versements et remboursements sur livrets en 
application de la législation relative aux droits et devoirs respectifs 
des époux et réponses de la CGER à diverses demandes de 
renseignements à ce sujet. 

 1889-1958 farde 
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1350. Dossiers de précédents et de cas particuliers ayant fait 
jurisprudence en matière d'épargne des femmes mariées et des 
mineurs d'âge : correspondance et notes concernant les décisions 
prises par la CGER en conformité avec la loi du 10 février 1900. 

 1897-1949 portefeuille 
 
1351. Correspondance et notes concernant divers cas de versements 

effectués par des mineurs d'âge ou des femmes mariées. 
 1923 farde 
 
1352. Notes d'examen par J. Vael de la loi du 20 juillet 1932 portant 

modification des dispositions du code civil sur les droits et devoirs 
respectifs des époux et sur l'intérêt que présente cette loi pour les 
services de la CGER 

 1932 farde 
 
1353. Correspondance, notes, coupure de presse et documentation 

concernant l'arrêté loi du 30 janvier 1947 relatif à l'épargne de la 
femme mariée, l'avant-projet de loi modifiant le régime des dépôts 
d'épargne à la CGER par la femme mariée, envoyé en 1953 au 
ministre des Finances par la CGER, et concernant la proposition de 
loi étendant la capacité de la femme mariée et du mineur à certains 
dépôts d'épargne, soumise à la Chambre en 1955 ; notes des 
services de la CGER concernant l'impact pour l'ouverture et la 
gestion des livrets de la loi du 30 avril 1958 relative aux droits et 
devoirs respectifs des époux ; documentation sur la loi du 22 juin 
1959 relative aux droits de la femme mariée séparée de biens et 
correspondance relative à divers cas d'épargnante dans ce cas. 

 1947-1959 farde 
 
1354. Correspondance, notes diverses et documentation concernant les 

remboursements sur livrets de mineurs d'âge, l'application de la loi 
du 10 février 1900 aux comptes frappés d'indisponibilité et 
l'application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la 
jeunesse, avec une estimation des livrets ouverts et des fonds 
déposés au nom d'enfants mineurs d'âge en 1955. 

 1949-1969 farde 
 

5. Saisie, séquestre ou opposition sur des sommes déposées à la 
CGER 

 
1355. Procédure en cas de saisie-arrêt ou d’opposition visant des 

sommes versées à la CGER (1871-1970). Livrets saisis par les 
parquets des juridictions répressives (1913-1925). Confiscation de 
livrets par l’autorité allemande pendant la Première Guerre 
mondiale (1917-1919). Cas divers de saisies-arrêts et d’oppositions 
à la demande de particuliers ou de l’administration des 
contributions, avec notamment correspondance avec 
l’administration des postes (1895-1935). Notification par 
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l’administration des postes des faillites qui lui sont signalées (1889-
1967). 

 1871-1970 farde 
 
1356. Correspondance relative au remboursement des sommes en 

dépôts sur livrets et carnets de rentes de personnes touchées par 
le séquestre des biens ennemis après la première guerre mondiale. 

 1919-1926 farde 
 
1357. Correspondance notamment avec l'Office des Séquestres et notes 

concernant le séquestre des biens ennemis après la Seconde 
Guerre mondiale et la mise sous séquestre de livrets appartenant à 
des personnes inculpées ou condamnées de crimes contre la 
sûreté de l'Etat, avec listes des comptes touchées par les mesures 
de séquestre et instructions relatives aux paiements à effectuer en 
faveur de personnes réputées étrangères ou ennemies. 

 1944-1954 boîte 
 
1358. Correspondance, documentation et notes concernant l'attitude de 

principe adoptée par la caisse d'épargne à l'occasion de 
remboursement ou de paiement à l'Office des Séquestres de 
sommes sur livrets touchés par le séquestre, avec exemplaire d'un 
livret d'épargne. 

 1944-1950 portefeuille 
 
1359. Correspondance relative aux livrets de la Bezirks- und Stadtische 

Sparkasse, à Eupen, frappés de séquestre et au transfert à la 
CGER de comptes créditeurs de cet établissement ; notes et 
correspondance concernant les dépôts d'épargne dans les cantons 
de Malmédy et Eupen pendant et au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. 

 1945-1949 farde 
 
1360. Correspondance relative à divers cas particuliers de séquestres sur 

livrets. 
 1946-1970 farde 
 

6. Liquidation de dépôts après décès 
 
1361. Liquidation de livrets d'épargne dépendant d'une succession en 

déshérence ou vacante : correspondance générale, documentation, 
dossiers de différents cas particuliers considérés comme des 
précédents. 

 1885-1936, 1950 farde 
 
1362-1364. Liquidation des dépôts d'épargne sur livrets après décès du 

titulaire : correspondance les dispositions adoptées ou a adopter 
dans les différentes circonstances pouvant se présenter. 

 
1362. 1888-1924 farde 
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1363. 1921-1948 farde 
1364. 1955-1964 farde 
 
1365. Liquidation de livrets d'épargne par suite de décès : 

correspondance avec l'Administration du ministère des Chemins de 
fer, Postes et Télégraphes et divers concernant la valeur légale et 
les frais engendrés par l'établissement de l'acte de notoriété délivré 
par le juge de paix à la demande de la CGER lors du décès du 
titulaire d'un carnet, afin d'établir l'identité des héritiers (avec 

modèles n39 et 39 bis) ; correspondance concernant 
l'établissement de déclarations d'hérédité pour les livrets d'un petit 
montant ; note sur la loi de 1923 concernant le timbrage des 
extraits d'état civil ou des déclarations d'hérédité ; note sur le droit 
de greffe exigé lors de la délivrance de ces documents. 
Correspondance avec des notaires, des bourgmestres, des juges 
de paix (dont celle de Hal), l'administration des postes, le greffier de 
la Justice de Paix de Rochefort, Joseph De Leuze, etc. concernant 
la responsabilité des juges de paix qui remplissent des déclarations 
d'hérédité ou des actes de notoriété. 

 1894-1976 portefeuille 
 
1366. Liquidation des livrets après décès du titulaire : correspondance et 

notes concernant des cas spécifiques de remboursements et 
notamment à des héritiers absents ou récalcitrants, mineurs d'âge, 
enfants naturels, ascendants, à des étrangers résidant hors du 
pays, à un administrateur provisoire, en cas d'usufruit successoral, 
aux ayants-droits de personnes décédées à l'occasion de l'incendie 
des magasins A l'Innovation. 

 1906-1967 farde  
 
1367. Liquidation de livrets après décès : cas particuliers de legs faits à 

des établissements publics, refus de la CGER de célébrer des 
messes anniversaires après le décès d’un épargnant qui lui aurait 
légué le montant inscrit sur son livret. 

 1925, 1934 farde 
 
1368. Liquidation des livrets après décès : notes et correspondance 

concernant les conditions mises par la CGER à la liquidation des 
comptes, instructions et précisions sur les modalités de liquidation 
et les relations avec les juges de paix et notaires, études des 
moyens de simplifier la liquidation, révision des tolérances 
acceptées par la CGER pour la liquidation et qui lui permettent de 
se dispenser d'exiger l'accomplissement de certaines formalités ou 
la production de certains documents, procès-verbaux de réunions 
consacrées en 1966 à la simplification des liquidations, syllabus 
d'instructions CGER sur les liquidations épargne publié en 1967, 
informations adressées aux notaires. 

 1947-1969 portefeuille 
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1369. Correspondance et notes concernant le remboursement à terme ou 
anticipé des dépôts à terme et la liquidation des livrets à terme en 
cas de décès. 

 1962-1970 farde 
 
1370. Adjonction au livret d'épargne d'un contrat d'assurance garantissant 

le doublement du capital inscrit en cas de décès accidentel : notes 
diverses, projet de délibération et rapport au conseil général, 
rapport au comité de direction, modalités de règlement aux ayants 
droits, statistiques, initiatives similaires prises par d'autres banques 
belges 

 1964-1969 farde 
 
1372. Envoi à la Régie des Postes des nouvelles règles de simplification 

à appliquer lors de la liquidation de livrets d'épargne par suite de 
décès. 

 1977-1979 farde 
 

7. Personnes divorcées 
 
1373. Correspondance et notes concernant les difficultés lors des 

versements et remboursements effectués sur des livrets 
appartenant à des personnes divorcées et sur la mention éventuelle 
à apposer à ce sujet sur les livrets d'épargne. 

 1960-1963 farde. 
 

8. Mendiants, personnes emprisonnées, enfants placés 
 
1374. Versement de dépôts d'épargne par des personnes emprisonnées 

ou attachées à certaines institutions : correspondance avec le 
ministère de la Justice et divers concernant le versement et ses 
conditions au sein des établissements pénitentiaires, écoles de 
bienfaisance, dépôts de mendicité, comités de patronage des 
enfants moralement abandonnés. 

 1895-1962 farde 
 

F. Intervention d’intermédiaires dans les versements et 
remboursements 

 
1375. Correspondance et notes concernant le fonctionnement et les 

opérations de la caisse d’épargne Spaarkas St-Laurentius Bond 
fondée à Ostende en vue d’implanter l’esprit de prévoyance dans 
les mœurs locales, avec statuts et spécimen de livret du Cercle St-
Laurent. 

 1886-1902 farde 
 
1376-1377. Correspondance et notes concernant les dépôts et 

remboursements aux sociétés d’épargne constituées localement et 
effectués à partir de livrets confiés à la gestion d’intermédiaires. 
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1376. 1896-1937 farde 
1377. 1956-1959 farde 
 
1378. Constitution de livrets d’épargne pour le personnel de diverses 

entreprises et dépôts des sommes versées par l’intermédiaire de 
l’employeur, avec affiches sur les conditions de cet épargne à la 
Manufacture de Feutres et de Chapeaux s.a. 

 1897-1913 farde 
 
1379. Correspondance et notes concernant les conditions de dépôts et le 

taux d’intérêt accordé aux dépôts des caisses d’épargne populaires 
(sociétés d’épargne, clubs de délassement et d’amusement, clubs 
de voyages, cercles d’agrément, etc.), avec des statistiques sur ces 
dépôts et un exemplaire du journal « Voor allen. Werkblad van de 
B.S.P. » (28 août 1955), contenant un article sur la politique de la 
Caisse et du gouvernement en matière d’épargne populaire. 

 1955-1968 farde 
  

G. Gestion du Fonds de dotation 
 
1380. Notes sur le Fonds de Dotation et son fonctionnement (1944-1952), 

relevé de versements effectués au fonds par des membres du 
personnel de 1900 à 1911 et relevés annuels entre 1911 et 1945 
des mouvements sur ce fonds, c'est-à-dire des versements ou des 

prélèvements pour reconstitution de certains livrets (avec n, nom 
du titulaire et somme sur ces livrets). 

 1911-1952 portefeuille 
 
1381-1392. Correspondance et notes à propos de différents cas de 

prélèvements sur le Fonds de Dotation à l'occasion de 
régularisation de livrets ou à la suite d'irrégularités dans la 
liquidation des livrets d'épargne. 

 
1381. Ecole communale de garçons à Aerseele. 
 1935 farde 
 

1382. Épargne scolaire de l'école communale n2 de Jette-St-Pierre. 
 1943-1951 farde 
 
1383. Ecole primaire adoptable à Anderlecht. 
 1938 farde 
 
1384. Succession Arthur De Neef. 
 1934-1936 farde 
 
1385. Livret au nom de J. De Paepe. 
 1933 farde 
 
1386. Livret au nom de M. Moerenhout. 
 1929 farde 
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1387. Bureau de poste de Montenaken. 
 1944 farde 
 
1388. Livret au nom de M. Piot. 
 1944-1946 farde 
 
1389. Livret au nom de G. Tillieux 
 1942-1943 farde 
 
1390. Livret au nom de J. Vasbinder. 
 1926-1930 farde 
 
1391. Livret au nom de F. Vervecken 
 1935-1936 farde 
 
1392. Livret au nom de A. Vleugels 
 1935-1936 farde 
 
1393. Correspondance et notes relatives à divers cas d'irrégularités, 

pertes ou détournements dans les versements de fonds sur livrets, 
principalement à l'occasion d'épargne scolaire, ayant occasionnés 
des prélèvements sur le Budget économique de la Caisse 
d'Épargne (avec un exemplaire du journal Le Télégraphe de 1916). 

 1916-1941 farde 
 

VI. PAIEMENT DES PENSIONS SUR LIVRETS 
 
1394. Projets de paiement des pensions par versements sur livrets 

d’épargne délivrés par la CGER : étude du modèle français, travaux 
menés par le Département de la prévoyance sociale de la CGER. 

 1966 farde 
 

VII. CARNETS DE RENTE 
 
1395. Étude sur la possibilité d’accepter les carnets de rente déposés en 

gage ou nantissement de prêt (1910-1916, 1934). Cours auxquels 
sont traités les opérations en fonds publics sur carnets de rentes 
(1923-1960). Vente et transfert de carnets de rente (1908-1930). 
Carnets de rentes servant de cautionnement au chef d’entreprise 
dans le cadre de la législation sur les accidents du travail (1905-
1923). Notes sur la loi électorale de 1893 et l’évaluation de la 
fortune privée des électeurs potentiels (1893-1894). Divers (1865-
1923). 

 1865-1960 farde 
 
1396. Délibérations du conseil général de la CGER, arrêtés royaux et 

projets de règlement relatifs au carnet de rente (conversion en 
fonds publics, courtage à prélever, indemnités de gestion, intérêts 
bonifiés,…). 
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 1870-1937 farde 
 
1397. Historique du carnet de rente : spécimen d’un carnet au nom de 

Rosalie Seghers délivré à Gand vers 1888, note sur la conversion 
des carnets de rente en fonds publics (1881), note relative à la 
suppression du numéro du carnet, historique du services des fonds 
publics belges (ca 1907), extrait du Moniteur des Intérêts Matériels 
sur le carnet de rente (1875), note sur la conversion des dépôts 
d’épargne en carnets de rente par NN. Hautevelde (1910), note sur 
le mode de calcul des arrérages courus afférents aux opérations 
sur carnet de rente et sur le mode de calcul des intérêts anticipés et 
rétrogrades à appliques aux sommes apportées sur les comtes 
d’épargne du chef de ces opérations (1938). Réflexion sur les 
opérations sur carnets de rente (1949-1950). 

 1875-1950 farde 
 
1398. Service de la Caisse de Secours de la Gendarmerie Nationale, 

détentrice d’un livret d’épargne et d’un carnet de rente (avec les 
statuts organiques de la Caisse de secours instituée en faveur des 
Veuves, Orphelins des Sous-officiers, brigadiers et soldats de la 
Gendarmerie en 1888) (1888-1930). Souscription à l’emprunt de la 
SNCB au moyen de titres de rentes belges (1926-1928). 
Acquisitions de bons du trésor par les déposants à l’intervention de 
la CGER (1912-1931). Conversion de la rente en 1935 (1935-1936, 
1943). Carnets de rentes ouverts au nom d’établissements publics 
(1881-1923). Notes sur la conversion de carnets de rentes en titres 
au porteur (1888-1935). 

 1881-1943 farde 
 
1399. Arrêtés royaux et délibérations ou arrêtés du conseil général de la 

CGER concernant les carnets de rentes constitués à partir des 
dépôts sur livrets d'épargne. 

 1888-1937 farde 
 
1400. Statistiques, imprimés utilisés, organisation du service, 

réorganisation du service en 1925, taxes mobilières perçues sur les 
revenus des carnets, instructions diverses. 

 1888-1964 farde 
 
1401. Correspondance générale avec la Poste, la Banque Nationale, 

l’administration de la Trésorerie et les administrations communales 
concernant les carnets de rentes. 

 1889-1960 farde 
 
1402. Indemnités de gestion et de courtage (1893-1940). Notes et 

correspondance concernant les arrérages improductifs, ceux portés 
en compte-courant et ceux capitalisés (1913-1924). Calcul des 
intérêts (1895-1946). 

 1893-1946 farde 
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1403. Notes relatives aux membres du personnel autorisé à réaliser des 
inscriptions sur carnets de rente. 

 1916-1958 farde 
 
1404. Notes et correspondance concernant le vote supplémentaire 

attribué à l'électeur propriétaire d'un carnet de rentes belges. 
 1906 farde 
 

VIII. LIVRETS MENAGER 
 
1405. Création par la CGER d'un livrets ménagers destine à permettre le 

paiement de certaines dépenses domestiques périodiques ((loyer, 
eau, gaz, électricité, téléphone, contributions, taxes etc.) : 
correspondance et note sur la possibilité pour la CGER d'étendre 
ces opérations à des dépôts n'ayant pas un caractère de stabilité et 
à des comptes "virements" sans livrets, délibérations du conseil au 
sujet des livrets ménagers, relevés des versements et 
remboursements mensuels sur livrets ménagers en 1962, note sur 
la mécanisation des livrets ménagers, documentation sur l'évolution 
des services bancaires en matière de paiements domestiques, 
spécimens d'extraits de compte et de formulaires créés pour la 
gestion des livrets ménagers (avec des spécimens de livrets 
ménagers - "Home Management Account" - de la North Stafford 
and District Trustee Savings Bank). 

 1960-1963 portefeuille 
 
1406. Correspondance et notes relatives au livret ménager : étude 

juridique sur la légalité de l'ouverture des livrets ménagers, rapport 
du département des études économiques de la caisse sur les 
opérations d'épargne sans manipulation de fonds, note sur les 
commissions aux intermédiaires en matière de dépôts à vue et à 
court terme, brochures CGER d'instruction et d'information sur les 
livrets ménagers, rapport au Conseil Général sur l'ouverture de 
comptes à vue, à court terme et à préavis, note sur la 
transformation des livrets ménagers en comptes universels.  

 1961-1969 farde 
 

IX. DEPOTS A TERME, BONS DE CAISSE ET BONS D'EPARGNE 
 
1407. Correspondance et notes concernant la décision d'ouvrir à la CGER 

des comptes à terme pour particuliers et les taux d'intérêts 
applicables à ces comptes, avec notes préparatoires et 
délibérations du Conseil Général à leur sujet et documentation 
fournie par la Caisse d'Épargne de l'Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg sur l'ouverture de comptes dépôts à terme par cette 
caisse. 

 1957-1961 portefeuille 
 
1408. Modifications des taux d'intérêt des dépôts à terme à la CGER : 

notes sur le relèvement des taux, études comparative des 
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rendements sur livrets d'épargne et livrets de dépôts à termes, note 
sur la situation des livrets à terme en 1962, et documentation sur la 
politique des caisses d'épargne concurrentes en matière de 
modification des taux en 1963 et de calcul de la prime de fidélité 
pour cette année. 

 1963 farde 
 
1409-1411. Correspondance, projet de délibérations du Conseil Général et 

notes relatives aux taux d'intérêts des dépôts à terme à la CGER et 
dans les autres organismes de crédit, avec des procès-verbaux de 
réunions du Conseil des Institutions de Crédit et correspondance au 
sujet de ces réunions avec la Banque Nationale. 

 
1409. 1961-1964 portefeuille 
1410. 1962-1964 portefeuille 
1411. 1963-1967 farde 
 
1412. Dépôts à terme : notes sur l'évolution des conditions de dépôts, sur 

la possibilité d'imposer un livret par catégorie de dépôts à terme, 
sur le régime des primes d'émission, sur la réorganisation du 
service des comptes à terme, sur le remboursement avant terme 
des dépôts à terme et sur l'évolution des dépôts à terme de janvier 
1962 à avril 1963. 

 1961-1968 farde 
 
1413. Projets divers d’émission de certificats et bons d’épargne par la 

CGER dans le but notamment de diminuer temporairement la 
consommation privée et modifications de la loi organique de celle-ci 
de façon à permettre l’émission de bons d’épargne. 

 1945-1967 farde  
 
1414. Notes et statistiques concernant le remboursement avant échéance 

des dépôts à terme des particuliers et des organismes, ainsi que 
des bons de caisse ou bons d'épargne. 

 1968-1970 farde 
 
1415. Étude des différents moyens de promouvoir la collecte de l’épargne 

par l’émission de bons d’épargne, de certificats d’épargne. Travaux 
de la commission d’étude pour l’organisation d’une campagne 
nationale de l’épargne (commission M. Masoin) : projets de 
certificats, d’épargne, de timbres d’épargne, de campagne de 
propagande, de relèvement des plafonds de dépôt, 
d’affranchissement des droits de succession, de modifications de la 
législation sur l’épargne des mineurs d’âge (dossier de M. De 
Guchteneere, directeur général). 

 1945-1951 farde 
 
1416. Émission de bons d'épargne par la CGER : note rédigée à ce sujet 

par R. Vandervael en 1945, procès-verbaux de réunions d'une 
commission chargée de l'examen de l'émission de bons d'épargne 
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par la CGER, notes sur leur nature juridique, leur impression, le 
mode de calcul de leur intérêt et le rendement net supposé des 
bons d'épargne, note sur la recherche d'une unité d'action entre la 
CGER et la SNCI en matière de récolte de capitaux, note de A. de 
Prince sur le lancement des bons d'épargne CGER, notes sur 
l'instauration d'un marché des bons d'épargne de la CGER, 
instructions aux agences concernant la vente des bons d'épargne 
(avec en annexe un spécimen de bon de capitalisation émis à partir 
de 1968 par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel 
(Établissement public d'État) 

 1945, 1967-1971 portefeuille 
 
1417. Notes diverses sur le remboursement après décès de livrets de 

dépôts à terme. 
 1970 farde 
 

X. POSSIBILITES D’ELARGISSEMENT DES ACTIVITES DE LA 
CAISSE D’EPARGNE 

 
1418. Projets d'instauration de distributeurs automatiques de billets de 

banque et de distributeurs automatiques d'épargne et 
correspondance à ce sujet avec la Société Belge des Distributeurs 
Automatiques et publicités de certains distributeurs en service en 
Allemagne et en Grande-Bretagne. 

 1957-1970 farde 
 
1419. Projets d'émission de chèques de voyage en collaboration avec la 

Bayerische Gemeindebank Girozentrale. 
 1968 farde 
 
1420. Note sur la possibilité statutaire et l'intérêt pour la CGER de créer 

un service d'encaissement de coupons de titres. 
 1966 farde 
 
1421. Note sur l'élargissement des activités de la CGER en 1967 et 

l'extension des activités des caisses d'épargne privées. 
 1968 farde 
 
1422. Documentation sur le système d'épargne "Koop Kontant" organisé 

par la Spaarbankvoor de Stad Amsterdam. 
 
 Projets de placements dans les prêts personnels : note du directeur 

Th. Van Puylevelde sur le financement de l'équipement ménager et 
les petits prêts personnels (juin 1960)et note de 1964 sur 
l'opportunité pour la CGER de pratiquer les prêts personnels ; note 
et documentation sur les prêts personnels dans d'autres caisses 
d'épargne (1958). 

 
 Documentation concernant l'essor des ventes à tempérament et 

des prêts bancaires aux particuliers en Europe et en Belgique. Note 
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à ce sujet de Th. Van Puyvelde, directeur à la CGER, présentée au 
5e Congrès international de l'Institut International de l'Épargne 
(Stockholm) en juin 1960. 

 
 1953-1960 farde 
 
1423. Travaux d’un groupe de travail dit « épargne 72 » établi au sein de 

la caisse pour l’étude de nouvelles fomes d’épargne, compte tenu 
notamment du développement de la monnaie scripturale (chèques), 
de la concurrence de nombreuses institutions privées, de la 
domicilaition des salaires, de l’automatisation des opérations de 
banque, etc. 

 1972-1975, 1977 boîte 
 

XI. RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 

A. Généralités 
 
1424. Primes versées par la CGER à ses intermédiaires (agents de la 

Banque Nationale, agents des Postes, secrétaires d’entreprises, 
comptables d’usines, avec une note sur la prime de propagande 
accordée aux agents des postes à partir de 1962 en vue de rendre 
plus active leur participation à la collecte de l’épargne. 

 1891–1962 farde 
 
1425. Rapport de la commission d’étude des réseaux sur les réseaux de 

la CGER en avril 1975 (évolution des réseaux, nature de 
l’intervention et résultat des différents réseaux de la CGER, 
propositions pour l’amélioration des résultats des réseaux). 

 1975 farde 
 

B. Relations avec la Banque Nationale 
 
1426. Étude de la législation concernant les rapports de la Banque 

Nationale avec la CGER et copie de différentes discussions à ce 
sujet au Parlement belge. 

 1850-1910 farde 
 
1427.  Conventions avec la Banque Nationale : conventions successives 

de 1865, 1881 et 1889, modifications à la convention de 1889 en 
1919, 1921 et 1951 ; délibérations du conseil général à propos des 
conventions à conclure entre la CGER et les comptoirs d'escompte 
de la Banque Nationale de Belgique et au sujet de l'ouverture d'un 
compte-courant d'avances auprès de la même banque (1952-
1955). 

 1868-1955 farde 
 
1428. Brochures d'instructions aux agents de la Banque Nationale : 

Instructions aux Agents de la Banque Nationale pour le Service de 

la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, Bruxelles, (n1 en 
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janvier 1866, n2 en mai 1866, n3 en janvier 1868) et Caisse 
Générale d'Épargne et de Retraite et Caisse d'Assurance sur la 
Vie. Instructions de la Banque Nationale de Belgique (1904). 

 1866-1904 farde 
 
1429. Exposé relatif à l'activité des agences de la Banque Nationale dans 

le domaine de l'épargne 
 1965 farde 
 
1430. Correspondance avec la Banque Nationale concernant les 

instructions et les modifications aux instructions données aux 
agents de la banque pour le service de la Caisse d'Épargne, avec 
une note sur les opérations sur livrets dans les agences de la 
banque et avec un exemplaire des modèles d'imprimés en usage 
pour le service de la Caisse de Retraite (demande d'inscription de 
rentes, bordereau 017, demande de duplicata de livret, bordereaux 
de versements effectués par un intermédiaire, demande de 
transfert de livret, etc.), dont un "livret global" d'épargne souscrit à 
une société mutualiste de retraite et un livret de rentes à charge de 
la Caisse de Retraite. 

 1897-1909 farde 
 
1431-1433. Correspondance entre la direction de la Caisse d'Épargne et la 

Banque Nationale et ses agences, correspondance entre le 
secrétariat de la Banque Nationale et ses agences : application des 
instructions pour le service de la Caisse et sur d’autres matières ; 
notes à propos de la la convention de 1881 entre la CGER et la 
Banque Nationale. 

 
1431. 1868-1897 farde 
1432. 1918-1946 portefeuille 
1433. 1946-1969 portefeuille 
 
1434. Correspondance avec la Banque Nationale et ses agences au sujet 

de leur intervention dans les opérations sur les livrets d'épargne 
postaux, avec un avis de la caisse concernant l'engagement du 
commissaire allemand aux banques en Belgique, NN. Von Lumm, 
de respecter l'épargne privée. 

 1915-1917 farde 
 
1435. Notes et correspondance concernant la prime de propagande 

versée aux agents de la Banque Nationale 
 1891-1956 farde 
 
1436. Indemnités au personnel supplémentaire des agences de la 

Banque Nationale pendant la Première Guerre mondiale. 
 1915-1924 farde 
 
1437. Correspondance avec la Banque Nationale et ses agents 

concernant les instructions du service de la Caisse d'Épargne 
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prévoyant certaines interventions des agents de l'administration de 
la trésorerie. 

 1865-1924 farde 
 
1438. Instructions aux agents de la Banque Nationale de Belgique dans le 

cadre des opérations de la Banque pour le compte de la CGER 
(1890, 1924, 1936). 

 1890-1936 boîte 
 

C. Relations avec l’administration des postes 
 

1. Généralités : rôle et défraiement de l’administration des postes 
dans la collecte de l’épargne, instructions aux agents des postes, 
procédures 

 
1439. Pétition de NN. Fraikin, adressée au Roi des Belges concernant le 

perfectionnement des caisses d'épargne par l'ouverture de guichets 
dans tous les bureaux de poste. 

 1868 farde 
 
1440. Circulaires et ordres de services de l'Administration des postes 

concernant les règles à adopter en matière d'opérations sur livrets 
et registres matricule de ces livrets et à l'occasion des versements, 
des remboursements, des transferts et des dépôts d'établissements 
publics. 

 1868-1906 portefeuille 
 
1441-1442. Instructions pour le service postal de la CGER : brochures, notes, 

recueils d’instructions, vade-mecum CGER du postier.  
 
1441. 1869-1964 boîte 
1442. 1975 classeur 
 
1443. Correspondance avec l'administration des postes concernant 

l'usage des délégations et procurations sur livrets, avec cartons 
modèles 20/1 et 20/2 (1960-1964), l'emploi de stylo à billes dans les 
bureaux de poste en matière de caisse d'épargne (1956), l'usage et 
les propositions de modifications dans l'emploi des registres 
matricules destinés à l'immatriculation des livrets (1904-1954), les 
usages, propositions de modifications et réformes adoptées pour 
l'emploi des relevés et registres de versements et remboursements 
(1872-1932), l'emploi dans les bureaux de poste des reçus (modèle 
5) accusant réception de livrets (1879-1959), les modalités 
adoptées pour la transmission à la caisse des états récapitulatifs 
des sommes encaissées par la poste (1889-1903), les demandes 
faites à la poste de surseoir à l'expédition de plis et documents à la 
fin du mois de décembre (1908-1913). 

 1872-1964 portefeuille 
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1444-1446. Notes et correspondance avec l’administration des postes 
concernant la perte de livrets et l’établissement de duplicata en cas 
de perte (avec modèles de duplicata de livrets). 

 
1444. 1873-1881 farde 
1445. 1888-1902 farde 
1446. 1903-1972 farde 
 
1447. Correspondance avec l'administration des postes et les sous-

percepteurs, les dépôts-relais et les facteurs concernant leur 
intervention dans les opérations de versements et remboursements 
à la CGER. 

 1881-1929 farde 
 
1448. Correspondance et notes concernant les instructions pour le 

service postal de la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite et les 
modifications successives apportées à ces instructions, avec les 
brochures de ces instructions publiées en 1881 et 1892. Affiche 
diffusée le 28 septembre 1881 par le ministère des Travaux publics 
annonçant à la population la réorganisation d’un service postal de 
la Caisse d’Épargne. 

 1881-1906 portefeuille 
 
1449. Correspondance concernant diverses simplifications administratives 

apportées aux opérations réalisées par la poste pour le service de 
la caisse en matière d’épargne et d’assurances et notamment aux 
inscriptions dans les registres 81 et 081, aux états 3 et 13, au 
bordereau 35, relevés 13 et 13 bis. 

 1887-1957 farde 
 
1450. Correspondance concernant l’établissement de bordereaux lors de 

l’envoi de livrets à l’administration centrale de la CGER. 
 1888-1933 farde 
 
1451. Correspondance générale concernant divers aspects particuliers 

des rapports entre la CGER, l'Administration des Postes et ses 
agents et les épargnants (avec affichette publicitaire d'un postier 
assurant le service de la caisse en 1915) et notamment l'interdiction 
aux agents des postes d'exercer les fonctions d'agent d'assurances 
ou de démarcheur, la reprise du service postal en 1940, la 
discrétion dans les bureaux de poste, les demandes 
d'établissement de nouveaux bureaux de poste, les horaires 
d'ouverture des guichets de poste et l'étude en cours à la CGER en 
1963 en matière d'emploi des langues. 

 1890-1967 portefeuille 
 
1452. Correspondance et notes concernant la possibilité pour les 

communes de réaliser des opérations en comptes-courants dans 
les bureaux de poste, avec un rapport à ce sujet dans la brochure 
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Exposé de la situation administrative de la province du Brabant, 
session de 1897, Bruxelles, 1897. 

 1897-1898 farde 
 
1453. Correspondance concernant les modalités de renvoi des livrets à la 

caisse par mandat postal. 
 1901-1933 farde 
 
1454. Correspondance avec l’Administration des Postes concernant les 

agents des postes travaillant pour compte de la Caisse d’Épargne, 
le cas échéant aux agences de la Banque Nationale ou dans les 
agences fonctionnant dans des établissements industriels. 

 1915-1920 farde 
 
1455-1459. Revendications de la poste du chef de ses prestations pour la 

CGER. 
 
1455. Proposition de constitution d’une commission consultative chargée 

de rechercher les bases sur lesquelles la poste devrait être 
indemnisée pour sa participation aux opérations de la Caisse 
d’Epargne, de la Caisse de Retraite et de la Caisse d’Assurances. 

 1910-1921 farde 
 
1456. Correspondance, notes, statistiques et travaux concernant les 

revendications de la poste du chef de ses prestations pour la CGER 
 1910-1925 portefeuille 
 
1457. Travaux de commissions mixtes pour établir les bases sur 

lesquelles la poste doit être indemnisée pour le concours qu’elle 
prête à l’exécution des services ressortissant à la CGER, réflexion 
sur la gratuité par nature des prestations postales, cahiers des 
revendications de la poste, correspondance avec le Ministère de 
l’Industrie et du Travail. 

 1920-1924 portefeuille 
 
1458. Correspondance entre les deux administrations, calcul de 

l’indemnité annuelle à verser à la Poste à partir de 1927. 
 1924-1945 portefeuille 
 
1459. Calcul des indemnités annuelles versées à l’administration des 

postes, statistiques portant notamment sur le relevé de la 
correspondance expédiée pour le compte de la CGER, historique 
des frais pris en charge par l’Etat pour les opérations relatives au 
carnets de rentes. 

 1945-1964 portefeuille 
 
1460. Notes et correspondance sur le service des colis postaux et 

l’établissement de colis lors de l’envoi de livrets. 
 1929-1931 farde 
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1461. Correspondances, notes et remarques de l'administration des 
postes concernant les modifications et réimpression du Titre IV des 
instructions générales, consacré au service de la Caisses 
d'Épargne et de la Caisse d'Assurance dans les bureaux de poste. 

 1930-1951 farde 
 
1462. Copie des lois et arrêtés royaux sur le service postal et la régie des 

postes du 26 décembre 1956, 12 janvier 1970, 6 juillet 1971 et 
notes d'examen de la loi de 1956 et sur les effets de la loi du 6 
juillet 1971 en ce qui concerne la CGER. 

 1956-1971 farde 
 
1463. Demande par l’Administration de la Poste de renseignements 

statistiques sur le solde approximatif des livrets et décision de 
cesser cette communication. 

 1957-1965 farde 
 
1464. Conférence de vulgarisation sur la Caisse d'Épargne à l'intention 

des agents des postes par J. Lefèvre et par V. Cornélis pour la 
version néerlandaise ; textes de différentes conférences 
prononcées lors de la journée annuelle organisée en faveur des 
percepteurs des postes : étude sur le rôle de la CGER dans la vie 
économique et financière du pays, exposés sur l'évolution de la 
Caisse d'Épargne, sur son organisation, sur le précompte mobilier, 
sur les mesures prises par la CGER en vue de la promotion de 
l'épargne. Note de Godfrémont sur les possibilités d'améliorer les 
relations de la CGER avec les postiers, par exemple par l'octroi de 
prêts avantageux. 

 1957, 1963-1966 farde 
 
1465. Questionnaire concernant le rôle joué par les agents des postes 

dans la récolte de l'épargne scolaire élaboré à l'occasion d'une 
visite des agents des postes au siège de la CGER. 

 1960 farde 
 
1466. Réalisation de films didactiques relatifs aux travaux à effectuer par 

les agents des postes pour le service de la Caisse d'Épargne 
 1960 farde 
 
1467. Correspondance et notes concernant la motorisation des postes en 

Belgique et son influence sur le service de la CGER dans quelques 
bureaux de poste, avec un extrait de presse. 

 1961-1965 farde 
 
1468. Correspondance avec l’administration des postes concernant la 

création des agences régionales de la CGER et les mesures prises 
pour renforcer la collaboration des agents des postes dans la 
collecte de l’épargne, notamment par l’octroi d’une prime 
complémentaire à celle de propagande et de régularité versée 
chaque année par la caisse au Fonds d’Assistance aux Postiers. 
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 1962 farde 
 
1469. Projets de développement des relations entre la Poste et la CGER : 

correspondance, notes, procès-verbaux de réunions, notamment 
d'une commission de promotion de l'Épargne CGER-Poste et d'une 
Commission Mixte d'Études, attachée particulièrement à l'émission 
de bons de caisse et de certificats d'épargne par l'Administration 
des Postes. 

 1963-1976 farde 
 
1470. Note concernant la participation de la CGER à l'utilisation 

éventuelle de bons postaux pour les voyages de la clientèle. 
 1964 farde 
 
1471. Réponse aux demandes de renseignements des postes 

allemandes et de la République Arabe Unie reçus par les postes 
belges. 

 1966 farde 
 
1472. Arrangement avec l'inspection général des postes concernant le 

bureau de poste de Vresse. 
 1966 farde 
 
1473. Correspondance, notes et procès-verbaux de réunions concernant 

les mesures à prendre pour assurer le service à la clientèle en cas 
de grève à l'administration des postes. 

 1967 farde 
 
1474. Étude menée par le CCEP (Conseil Consultatif des Études 

Postales) concernant la mécanisation et l'automatisation des 
opérations liées à la collaboration des administrations postales et 
les caisses d'épargne à travers le monde (copie) : questionnaire, 
situation en Belgique et réponses au questionnaire de la CCEP par 
l'Algérie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le 
Cameroun, le Ceylan, la Chine, l'Espagne, la Finlande, la France, la 
Grande-Bretagne, Guyane, la Haute-Volta, Inde, Irlande, l'Italie, le 
Japon, le Kenya, la Malaisie, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, 
les Philippines, la République Arabe Syrienne, la République Arabe 
Unie, la Suède, le Tchad, Trinité-Tobago, la Tunisie, et la Zambie et 
rapport général du CCEP. Correspondance et notes relatives à 
l'envoi de matériel didactique pour la formation professionnelle des 
postiers, avec exemplaires de ces documents. 

 1969-1972 portefeuille 
 
1475-1487. Correspondance avec l'Administration des Postes concernant ses 

ordres de services et circulaires et l'application des instructions 
générales pour le service de la CGER et l’interprétation à leur 
donner dans certains cas particuliers, avec un exemplaire d'affiches 
sur les variations des taux d'intérêts en décembre 1931 (en 
français) et juillet 1937 (en néerlandais). 
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1475. décembre 1918 - avril 1919 farde 
1476. mai 1919 - février 1926 farde 
1477. février 1926 - septembre 1927 farde 
1478. octobre 1927 - août 1929 farde 
1479. septembre 1929 - octobre 1931 farde 
1480. novembre 1931 - octobre 1934 farde 
1481. janvier 1935 - juin 1943 farde 
1482. avril 1943 - janvier 1948 farde 
1483. janvier 1948 - décembre 1954 farde 
1484. septembre 1954 - décembre 1958 farde 
1485. janvier 1959 - janvier 1963 farde 
1486. mai 1962 - mai 1964 farde 
1487. juin 1964 - août 1977 farde 
 
1488-1496. Réponses de la CGER aux demandes de renseignements des 

percepteurs des postes : correspondance. 
 
1488. avril 1952 - mai 1956 farde 
1489. mai 1956 - août 1959 farde 
1490. octobre 1959 - septembre 1962 farde 
1491. février 1962 - mars 1963 farde 
1492. mars 1963 - septembre 1964 farde 
1493. octobre 1964 - septembre 1965 farde 
1494. septembre 1965 - mars 1966 farde 
1495. août 1966 - décembre 1969 farde 
1496. décembre 1969 - juin 1974 farde 
 

2. Statistiques 
 
1497. Correspondance, notes, enquêtes et études régionales sur 

l'évolution de la collecte d'épargne via les bureaux de postes. 
 1960-1970 farde 
 
1498. Statistiques concernant les bureaux de poste enregistrant une 

évolution négative des encaissements de dépôts. 
 1962-964 farde 
 
1499. Correspondance concernant les bureaux de postes où la situation 

de l'épargne s'avère négative, avec relevés statistiques. 
 1964 farde 
 
1500. Statistiques sur les opérations d’épargne réalisées par 

l’intermédiaire de la Poste et leur coût. 
 1965-1966 farde 
 
1501-1503. Détail des versements, des remboursements et des primes versées 

à chaque guichet de poste. 
 
1501. 1965 farde 
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1502. 1966 farde 
1503. 1967 farde 
 

3. Primes et gratifications spéciales aux agents des postes 
 
1504. Notes et correspondance, notamment avec le ministère des 

Finances, concernant les indemnités et primes allouées aux 
percepteurs des postes du chef de leur concours aux opérations de 
la CGER (avec notamment des tableaux concernant la productivité 
de certains bureaux de poste dans le troisième quart du XIXe 
siècle). 

 1869-1894 farde 
 
1505. Répartition des primes accordées par la CGER aux percepteurs et 

agents comptables des postes ; émoluments aux mêmes du chef 
de protêts, vente de papier timbré et timbrage de papier. 

 1898-1930 portefeuille 
 
1506-1507. Attribution à l’œuvre des postiers tuberculeux, puis aux œuvres 

sociales de la poste d’une prime de propagande et de régularité 
calculée sur l’excédent des versements sur les remboursements : 
correspondance entre l’Administration des Postes et la CGER, 
statistiques, notamment celles des irrégularités relevées à charge 
des bureaux de postes, avec un historique de cette prime de 
propagande rédigé en 1967. 

 
1506. 1926-1936 portefeuille 
1507. 1936-1967 portefeuille 
 
1508. Correspondance avec l’Administration des Postes concernant le 

paiement par celle-ci d’indemnités aux intermédiaires et l’usage à 
cette fin des bulletins modèle 66. 

 1902-1923 farde  
 
1509. Brochure intitulée « Principes d’hygiène », illustrée par H. Stephany 

et distribuée par la Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose 
(adaptation d’une brochure diffusée par la Fondation Rockfeller, à 
Paris) avec des signets imprimés au non de l’œuvre des Postiers 
Tuberculeux (Werk voor aan Tuberculose Leidende 
Postbedienden). 

 1925 farde 
 
1510. Gratifications spéciales aux agents des postes, récompensés pour 

perspicacité, zèle ou initiative, avec un numéro de La Poste, organe 
de la Fédération Postale de Belgique (octobre 1927) à propos de la 
contribution de la CGER à l’œuvre des postiers tuberculeux, avec 
affiches de conférences sur l’épargne données par des postiers (en 
néerlandais). 

 1885-1947 portefeuille 
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1511. Gratifications spéciales aux agents des postes, récompensés pour 
perspicacité, zèle ou initiative. 

 1928-1965 farde 
 
1512. Cas des gratifications à un sous-percepteur des postes 

particulièrement actif en faveur de l’épargne : Augustin Martin, à 
Wihéries. 

 1955-1966 portefeuille 
 
1513. Organisation de réceptions de fonctionnaires et agents des postes 

qui se sont particulièrement illustrés pour le service de l'épargne : 
sélection des invités en fonction de leur productivité et discours 
prononcés lors de la réception. 

 1957, 1963 farde 
 
1514. Concours d’émulation organisé entre les bureaux de poste. 
 1962-1964 farde 
 

4. Contrôle des opérations d'épargne effectuées par la poste, 
fraudes, réclamations 

 
1515. Correspondance et notes échangées avec le ministère des 

Finances et le ministère des Travaux publics relatives au contrôle 
des percepteurs et aux responsabilités des percepteurs et de la 
Caisse en cas de fraude ; commission instituée en 1880 par le 
ministre des Finances pour l'examen du nouveau système de 
contrôle des opérations faites par les comptables des postes et 
concernant les travaux de la commission réunie en 1894-1895 pour 
rechercher les moyens de prévenir les fraudes en matière 
d'épargne postale, avec divers relevés des fraudes et 
détournements constatés, notamment de 1870 à 1894. 

 1870-1913, 1956 portefeuille 
 
1516. Correspondance et notes relatives aux contrôles des opérations 

d’épargne effectuées par l’administration des postes, au rappel des 
livrets à la caisse pour inscription des intérêts et à la vérification 
spéciale des livrets d’épargne émis par la Poste. 

 1870-1967 farde 
 
1517-1518. Correspondance concernant les réclamations et protestations 

reçues à la CGER contre l'attitude ou les prestations des agents 
des postes. 

 
1517. 1892-1968 farde 
1518. 1967-1968 farde 
 

5. Erreurs ou malversations commises par les agents de la poste, 
fonds de réserve postal 
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1519. Correspondance et notes concernant le système des livrets créés 
en 1892 sous le nom de « livrets bureaux de poste » pour la 
régularisation des erreurs survenues dans le calcul des intérêts et 
l’abandon progressif de ce système. 

 1892-1933 farde 
 
1520. Correspondance, avec la direction générale des postes et le 

ministère des Finances et notes et procès-verbaux de réunions 
concernant la constitution, le fonctionnement, et l'alimentation du 
Fonds de Réserve Postal destiné à couvrir les erreurs dans les 
opérations des agents postaux suite à des erreurs, détournements 
ou constatation de déficits, avec historique des événements et des 
négociations qui ont amené à la création de ce fonds, mandats de 
paiements de la CGER à ce fonds et exemplaires de deux livrets 
d'épargne ouverts par des bureaux de poste pour servir de réserve. 

 1887-1972 portefeuille 
 
1521. Intervention du Fonds de Réserve postal suite à des malversations 

au bureau postal de Leke et (avec spécimen de livret délivré à 
Meerbeke en 1900) (1934-1936), de Marloie (1939). 

 1934-1939 farde 
 
1522. Détournements au bureau de poste de Cambron-Saint-Vincent. 
 1935 farde 
 
1523. Intervention du Fonds de Réserve Postal pour couverture d’une 

erreur commise lors d’un retrait à Mouscron. 
 1941 farde 
 
1524. Détournements au bureau de poste de Zwartberg : notes et 

correspondance. 
 1945-1953 farde 
 
1525-1554. Cas ayant entraîné l'intervention du Fonds de Réserve Postal, 

classés par nom de titulaire du livret d'épargne 
 
1525. Emiel Aelbrecht. 
 1953-1954 farde 
 
1526. Joseph Andries. 
 1943-1956 farde 
 
1527. Marcelle Bar. 
 1955 farde 
 
1528. Elise Berger. 
 1943-1958 farde 
 
1529. HenriBlampain. 
 1935-1937 farde 
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1530. Simone Blyckaerts. 
 1938 farde 
 
1531. J. Charloteaux. 
 1942 farde 
 
1532. Eugène Cnockaert. 
 1952 farde 
 
1533. Gérard Delmotte. 
 1944-1948 farde 
 
1534. M. Demonty. 
 1948 farde 
 
1535. Aline Denis. 
 1943 farde 
 
1536. Monique Diederen. 
 1958-1959 farde 
 
1537. Dionisis Donato. 
 1954-1955 farde 
 
1538. P.G. Jans. 
 1942 farde 
 
1539. Albert Joos. 
 1938 farde 
 
1540. Pierre Justens. 
 1959-1960 farde 
 
1541. Jan Kipigroch. 
 1948-1953 farde 
 
1542. Marie Kumps. 
 1958-1959 farde 
 
1543. Pierre Lefèbvre. 
 1936 farde 
 
1544. M. Maréchal. 
 1962 farde 
 
1545. M. Mimoun. 
 1964-1965 farde 
 
1546. N. Neyman. 
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 1954-1957 farde  
 
1547. G. Peeters. 
 1901 farde 
 
1548. A. Olivier. 
 1904 farde 
 
1549. J. Quertinmont. 
 1942 farde 
 
1550. Emilie Rubay. 
 1961 farde 
 
1551. R. Sartori. 
 1958 farde 
 
1552. E. Vandrepol. 
 1939 farde 
 
1553. F. Van Handenhove (avec livret). 
 1951-1954 farde 
 
1554. M. Vranken. 
 1958-1960 farde 
 
1555. Dossiers de différents prélèvements sur le Fonds de Réserve 

Postal : J. Adrians (1920), T. Ausloos (1925-1926), O. Bauwens 
(1934), NN. Behr (1930), NN. Bierlaire-Devillers (1930), L. 
Blankaert (1920), M. Bistritski (1933), L. Blétart (1927), E. Charlier-
Mawet (1925), J.-P. Culot (1933), C. Decraye (1930-1931), école 
d'Hillegem (1933), G. Hotton (1934), L. Jacqmain (1933), bureau de 
poste de Jette (1929), NN. Lambert (1931), E. Martens (1931), A. 
Michiels (1927), bureau de poste de Nil-St-Vincent (1919-1920), J. 
Orval (1928), G. Quasaert (1934), L. Soetewey (1923-1924), M. 
Van Boxem (1930), A. Verbeke (1929), A. Vervecken (1931), J. 
Wierzchowski (1926). 

 1919-1934 farde 
 

6. Propagande en faveur de l’épargne via la poste 
 
1556. Correspondance avec le percepteur des postes de 

Corbion,,notamment concernant la propagande faite dans journal 
Le Réveil du Luxembourg, avec deux exemplaires de ce journal en 
1924. 

 1916-1929 farde 
 
1557. Correspondance reçue des percepteurs des postes concernant leur 

action de propagande en faveur de l'épargne, avec exemplaires de 
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publicités CGER relative aux taux d'intérêts et de publicités émises 
par des banques concurrentes. 

 1926-1934 farde 
 
1558. Soutien financier accordé à la Poste pour la diffusion d'un 

prospectus sur ses activités, avec exemplaire (en Fr et en NL) de 
ce prospectus. 

 1937 farde 
 
1559. Commentaire d'un ancien agent postier, Alfred Wéry, concernant la 

brochure CGER publiée à l'occasion d'une conférence de 
vulgarisation sur la Caisse d'Épargne. 

 1957 farde 
 
1560. Correspondance relative à la création de bureaux de postes 

effectuant le service de la CGER dans l'enceinte de l'Exposition 
Universelle de Bruxelles en 1958. 

 1958 farde 
 

D. Enseignants 
 
1561. Indemnités versées aux instituteurs en tant qu’intermédiaires dans 

la collecte de l’épargne : instauration du système vers 1890, calcul 
des indemnités, statistiques, majorations successives des montants 
accordés, projet d’accorder la médaille de la Prévoyance sociale 
aux membres de l’enseignement qui collaborent activement au 
service de l’épargne scolaire 

 1888-1965 portefeuille 
 
1562. Réforme des procédures en matière d’enregistrement de l’épargne 

scolaire : dépêche ministérielle de juin 1898 adressée aux 
inspecteurs des écoles primaires, copie de la correspondance 
échangée avec l’administration des postes. 

 1898-1899 farde 
 
1563. Fraudes, malversations, erreurs commises par certains membres 

du corps enseignant et notamment à Tiège et Testelt. Mesures 
proposées en vue de prévenir les fraudes en matière d’épargne 
scolaire (1931). 

 1912-1944 farde 
 
1564. Notes diverses sur l’amélioration des procédures en matière de 

calcul des primes aux enseignants. 
 1924-1931 farde 
 
1565. Organisation de l’épargne scolaire : projets de simplification des 

procédures. 
 1944 farde 
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1566. Grève de l’épargne survenue en 1954 dans le cadre de la guerre 
scolaire (historique, coupure de presse, …). Notes sur le coût de 
l’épargne scolaire (1969). 

 1954-1969 farde 
 
1567. Instructions relatives à l’épargne scolaire (brochure, ca 1965) ; 

brochures sur l’épargne scolaire (ca 1970), spécimen d’un bulletin 
scolaire édité par la CGER, brochure et notes sur l’épargne scolaire 
sur compte-épargne « Kangourou » en remplacement de l’épargne 
sur livret, carnet d’épargne scolaire (modèle 60) dit cahier de 
l’intermédiaire, statistiques diverses sur l’épargne scolaire, notes 
sur le marketing de l’épargne scolaire et sur l’épargne scolaire à but 
déterminé, coupure sur la grève de l’épargne scolaire décrétée en 
1955 par les organisations professionnelles des instituteurs 
chrétiens,  

 1955-1982 boîte 
 

E. Succursales 
 

1. Généralités 
 
1568. Demandes d’établissements, création, inspection et suppression de 

succursales à Izegem, Dour, Deinze, Beaumont, Tielt, Halle, 
Lokeren, Perwez, Quiévrain, Jemappes, Pecq, Trooz, Nessonvaux, 
Elouges, Stavelot, Strépy-Bracquegnies, Malines, Aarschot, Dison, 
Mons, Bouillon, Frameries, Ostende. Liste des personnes 
auxquelles la caisse s’est adressée en 1865 pour l’érection de 
succursales. 

 1865-1936 farde 
 
1569. Lettre adressée à Louis-Alexandre Saint-Paul de Sinçay, directeur 

général de la société Vieille Montagne s.a., à propos de l'initiative 
des industriels en matière d'épargne. 

 18 février 1866 farde 
 
1570. Note explicative destinée aux gestionnaires des succursales 

(1867). Statistiques sur les montants des intérêts capitalisés et des 
indemnités payées aux différentes succursales (1869-1873). Notes 
et correspondance concernant le mode de calcul des intérêts 
versés aux déposants qui confient leur épargne aux succursales de 
la CGER (1870-1890). Autorisation accordée aux succursales par 
le ministre des Finances de verser leurs excédents de caisse chez 
les receveurs des impôts ; modifications au règlement organique de 
la CGER en fonction de ces dispositions (1888-1890). Autorisation 
accordée à la CGER de considérer comme numéraire les mandats 
que la caisse trace sur les agents de la Banque Nationale au profit 
des succursales (1888-1890). 

 1867-1890 farde 
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1571. Indemnités fixes et proportionnelles aux opérations versées aux 
succursales pour frais généraux. 

 1877-1966 farde 
 
1572. Notes diverses sur l’établissement et le fonctionnement des 

succursales à différentes époques. Tableau des succursales 
identifiant l’auteur de la demande de création et les dates de 
création, de début d’activité et de liquidation. Circulaires adressées 
aux succursales et mise au point d’une nouvelle convention, à 
conclure entre l’administration centrale et les succursales, fixant la 
responsabilité des membres des commissions et les règles de 
répartition du boni (1888-1889). Carte postale à l’en-tête du service 
des succursales de la CGER (1889). Exemplaire de la Flandre 
Libérale de 1892 critiquant le système des succursales. Rapport 
général sous forme de tableau donnant l’évaluation des frais 
généraux dépensés par chaque succursale en 1892. Octroi de 
distinctions honorifiques aux membres de la commission de la 
succursale de Dour (1893). Tableau comparatif du rendement des 
succursales (1894). Note sur les indemnités accordées à 
différentes succursales en 1896. Refus d’établissement d’une 
succursale à Ernegem (1899). Note sur les origines des 
succursales d’Egem et d’Izegem (1905). Notes sur la liquidation 
des succursales de Beaumont, de Mouscron et de Deynze (ca 
1910). Note sur les indemnités accordées par la CGER lors de la 
liquidation des succursales de Baumont et de Tielt (ca 1910).  

 1888-ca 1960 farde 
 
1573. Instructions et circulaires expédiées aux comités des succursales, 

avec notamment la synthèse de ces instructions imprimées en 
1889, 1890 et 1893. 

 1889-1932 farde 
 
1574. Instructions pour les opérations près de la CGER par l'intermédiaire 

des chefs de fabrique ou manufactures, établissements industriels, 
etc. 

 sd (19e siècle) farde 
 
1575. Note relative à la conservation des quittances de remboursement 

partiels et des livrets soldés. 
 1928 farde 
 
1576. Notes diverses sur la création de succursales dans des entreprises, 

projet de délibération du conseil général à ce sujet, projet 
d'instruction pour le service de la Caisse d'Épargne dans les 
succursales établies auprès d'établissements industriels et 
commerciaux, convention passée avec les Charbonnages de 
Beringen pour l'établissement d'une succursale et correspondance 
les Usines Emile Henricot s.a. Liste des établissements financiers, 
industriels ou commerciaux qui ont institué une caisse d 'épargne 
en faveur de leur personnel. 
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 1929 farde 
 

2. Correspondance avec les succursales (classées par ordre 
alphabétique) 

 
1577. Succursale de Beaumont : érection de la succursale en 1868 à 

l’intervention du collège des bourgmestres et échevins, mutations 
successives au sein du comité administratif, extraits des procès-
verbaux des réunions du comité, rapports d’inspection, statistiques 
sur la production de la succursale en comparaison avec celles du 
bureau de poste local, liste des livrets délivrés avec mention du 
nom et de la profession des épargnants lors de la liquidation de la 
succursale en 1906. 

 1868-1906 farde 
 
1578. Succursale de Binche : ouverture de la succursale durant l'été 1866 

à l'hôtel de ville de Binche, formation du comité administratif, 
situation au 31 juillet 1867, population des écoles de la Ville au 31 
décembre1868, projet de remise de la succursale de Binche au 
bureau de Poste en 1877, fermeture de la succursale au décès de 
NN. Vanderpepen. 

 1866-1883 farde 
 
1579. Succursale de Bleyberg : érection de la succursale en 1868 à 

l’initiative de R. Paquot, directeur gérant de la Société Anonyme de 
Bleyberg-es-Montzen, liste des intérêts bonifiés pour l’année 1869, 
liquidation de la succursale en 1888, vu son importance réduite. 

 1868-1888 farde 
 
1580. Projet sans suite de création d’une succursale à Boussu sur 

l’initiative de Max Goebel. 
 1869 farde 
 
1581. Succursale de Braine-l’Alleud : érection de la succursale en 1869 à 

l’initiative du conseil communal. 
 1869 farde 
 
1582. Succursale de Bressoux : érection de la succursale en 1873 à 

l’initiative de Max Goebel, ingénieur, directeur-gérant de la Société 
Anonyme des Charbonnages de la Chartreuse et Violette, et 
correspondance concernant les réticences affichées par le conseil 
de la CGER à nommer un comité de la succursale composé pour la 
plupart d’ouvriers et présidé par un illettré, évolution de la 
composition de la commission administrative, problèmes de 
rentabilité et liquidation par transfert au bureau des postes de 
Liège-outremeuse en 1885. 

 1873-1888 farde 
 
1583. Succursale de Deinze : érection de la succursale en 1867 sur 

l’initiative du conseil communal, bordereaux de versements, liste 
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des épargnants et répartition des intérêts pour l’exercice 1870, 
renouvellement de la composition du comité administratif, rapports 
d’inspection, état des livrets existants en 1890, liquidation de la 
succursale en 1903 suite à la concurrence du bureau de poste. 

 1867-1903 portefeuille 
 
1584. Succursale de Dour : érection de la succursale en 1867 sur 

l’initiative de Max Goebel et projet d’érection d’une succursale à 
Gosselies, nomination et renouvellement des membres du comité 
administratif, situations mensuelles, bordereaux de versements, 
récépissés, relevés de la capitalisation des intérêts au 31 décembre 
1869, rapports d’inspection, difficultés crées à l’ancien trésorier 
Charles Bataille suite à la suppression de la succursale en 1924. 

 1877-1934 farde 
 
1585-1589. Succursale d’Egem. 
 
1585. Correspondance avec l’abbé H. Van den Driessche concernant la 

transformation de la caisse d’épargne d’Egem en succursale (1883, 
1890-1891), avec un rapport imprimé des activités de la caisse 
d’Egem pour l’année 1882-1883. 

 1883-1891 farde 
 
1586. Notes diverses concernant la fondation, la nomination ou la 

démission de membres du conseil administratif, les heures 
d'ouverture, l'inspection par les services centraux de la CGER, la 
rectification des erreurs constatées. 

 1891-1966 portefeuille 
 
1587. Mutations au sein du comité administratif, circulaires envoyées à la 

succursale, correspondance entre la succursale et le siège central 
de la CGER concernant les versements, la transmission des livrets, 
rapports d’inspection, statistiques sur le nombre de livrets ouverts, 
la masse des remboursements et les placements, vérification de la 
comptabilité, états des encaisses, bordereaux de versements, 
demandes d’envois de fonds, correspondance concernant le 
placement de rentes viagères par la Caisse d’Assurance de la 
CGER, spécimen de livret délivré en 1927 par la succursale. 

 1893-1936 portefeuille 
 
1588. Idem. 
 1936-1964 portefeuille 
 
1589. Instructions diverses envoyées à la succursale d’Egem. 
 1937-1969 farde 
 
1590. Succursale d’Elouges : érection de la succursale en 1867 à 

l’initiative du bourgmestre, liste des membres de la commission 
administrative, rapports d’inspection, situations mensuelles pour 
l’année 1888 avec le mouvement des opérations, état des livrets au 
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31 décembre 1890, liquidation de la succursale en 1903, suite au 
mouvement de moins en moins important des opérations. 

 1867-1903 portefeuille 
 
1591. Succursale d’Emelgem : exemplaire de livret délivré par la 

succursale en 1885. 
 1885-1920 farde 
 
1592. Succursale de Fraipont : érection de la succursale en 1874 à 

l’initiative de l’industriel Armand Dresse, constitution du comité 
administratif, cessation des activités en 1878 suite à la reprise des 
opérations par le comité de Nessonvaux. 

 1874-1878 farde 
 
1593. Succursale de Gosselies : convention passée entre le siège central 

de la CGER et la commission de la succursale. 
 1869 farde 
 
1594. Succursale de Halle : érection de la succursale en 1868 sur 

l’initiative du conseil communal, nomination et renouvellement des 
membres de la commission administrative, circulaires expédiées 
par le siège central concernant la situation financière des 
succursales, liste des détenteurs de livrets délivrés par la 
succursale et dont la résidence est inconnue en 1888, rapports 
d’inspection, liste des livrets existants en 1890, distinctions 
honorifiques adressées à certains membres de la commission, 
extraits des délibérations du conseil communal de Halle du 5 avril 
1900 concernant la liquidation de la succursale suite à la 
concurrence du bureau de poste. 

 1868-1900 farde 
 
1595. Succursale de Heist-op-den-Berg : érection de la succursale en 

1865-1866 sur l’initiative du receveur communal, cessation 
d’activités suite à la mise en place du service de la caisse 
d’épargne à l aposte en 1875. 

 1865-1875 farde 
 
1596. Succursale d’Izegem : transformation sur l’initiative du vicaire H. 

Van den Driessche d’une caisse d’épargne locale organisée dans le 
cadre de l’œuvre d’une société de Saint François-Xavier en 
succursale de la CGER en 1876, évolution du comité administratif, 
rapport d’activité de la caisse en 1877 (brochure) et rapports 
imprimés pour les exercices 1877 à 1881 et 1889-1895, rapports 
d’inspection, comptes de la succursale, état des livrets en 1890, 
liquidation de la succursale en 1930-1931, avec exemplaires de 
livrets d’épargne délivrés en 1887, 1893 et 1900 et spécimen vierge 
d’un livret d’épargne de l’ancienne caisse. 

 1876-1931 portefeuille 
 
1597. Procès-verbal des activités de la succursale CGER à Isegem. 
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 1877 farde 
 
1598. Succursale de Jemappes : établissement de la succursale en 1869 

à l’intervention du conseil communal, rapports successifs des 
opérations de la succursale pour les exercices 1869-1872, 
évolution de la composition du comité administratif, affichettes et 
circulaires diffusées par ce comité, correspondance concernant 
l’addition des intérêts annuels, affichette diffusée en 1886 par la 
CGER fixant les taux d’intérêts à bonifier, rapports d’inspection, 
relevé des livrets existants en 1890, correspondance concernant 
les indemnités versées à la succursale, liquidation de la succursale 
en 1924. 

 1869-1924 portefeuille 
 
1599. Succursale de Lier : constitution du premier comité de la succursale 

en 1866, direction de la succursale par le banquier François-Xavier 
Depooter, situation et mouvement des opérations, liquidation de la 
succursale suite au décès de Depooter. 

 1866-1888 farde 
 
1600. Succursale de Lokeren : érection de la succursale en 1866, 

correspondance avec le bourgmestre de Lokeren à ce sujet puis 
avec les titulaires successifs de la succursale, évolution du comité 
gestion, statistique des livrets existants, rapports d’inspection par 
les services centraux de la CGER, liquidation de la succursale 
(avec un exemplaire de la Gazette van Lokeren (1867). 

 1866-1914 portefeuille 
 
1601. Projet d'établir une succursale à Lophem : initiative de E. 

D'Huvettere. 
 1899 farde 
 
1602. Succursale à Louveigné : établissement en 1873 à l’intervention 

d’Armand Dresse, nomination des membres du comité administratif, 
évolution de sa composition et extraits de procès-verbaux des 
réunions de ce comité, correspondance avec le siège central de la 
CGER, liste des livrets souscrits, liquidation de la succursale en 
1888. 

 1873-1888 farde 
 
1603. Succursale de Menen (Menin) : érection d’une succursale en 1866 

et correspondance avec le conseil communal à ce propos, 
nomination des membres de la commission, note sur la comptabilité 
de la succursale, suppression de la succursale en 1870, spécimens 
de livrets vierges. 

 1866-1870 farde 
 
1604. Succursale de Mons : transformation de la caisse d’épargne des 

hospices civils de Mons en succursale de la CGER en 1865-1866, 
nomination des membres du comité, mouvements des opérations et 
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situations mensuelles, relevé des intérêts versés en 1867 et 1868, 
relevé des livrets délivrés au moment de la liquidation, suppression 
de la succursale en 1869 suite à des différents intervenus au sein 
de la commission administrative.  

 1865-1869, 1886 portefeuille 
 
1605. Succursale de Nessonvaux : érection de la succursale à l’initiative 

d’Armand Dresse en 1873, président de la succursale de Trooz, 
nomination des membres du comité, rapport d’inspection, 
liquidation de la succursale en 1889. 

 1873-1889 farde 
 
1606. Succursale de Nivelles : notes et correspondance sur un projet de 

transformation en succursale de la CGER de la Caisse d’Épargne 
de Nivelles, fondée en 1828, avec le règlement de la caisse 
d’épargne de Nivelles actualisé en 1932 et le compte de la même 
pour l’exercice 1933. 

 1889, 1921,1934 farde 
 
1607. Succursale de Pâturages : projet d’érection en 1869. 
 1869 farde 
 
1608. Succursale de Péruwelz : érection en 1867, nomination des 

membres de la commission d’administration, situations mensuelles, 
mouvements des opérations, bordereaux de versement effectués à 
la caisse centrale, liquidation de la succursale en 1887. 

 1867-1887 farde 
 
1609. Problèmes posés par la multiplication des opérations d’épargne 

effectuées le dimanche par des habitant du Nord de la France au 
bureau de poste de Mouscron et examen de la proposition de 
l’Administration des postes d’établir une succursale à Mouscron, 
avec tableau des titulaires d’un livret au bureau de poste de 
Mouscron selon leur origine géographique et tableau du coût 
moyen d’une opération dans les différentes succursales en 1904. 

 1905-1906 farde 
 
1610. Société Anonyme des Charbonnages de Beringen : création, 

instructions reçues du siège central de la CGER, modèles de 
formulaires envoyés, correspondance échangée avec la direction 
des Charbonnages de Beringen (échange d'information, évolution 
des versements, état des livrets existants à certaines dates). 

 1929-1948 portefeuille 
 
1611. Société Anonyme des Charbonnages du Levant du Flénu s.a. : 

correspondance concernant la diffusion des brochures, conférence 
sur l'épargne du professeur Laurent et L'Épargne dans les écoles 
communales à Gand. 

 1873 farde 
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1612. Succursale de Quaregnon : érection d’une succursale en 1869 
(avec affiche annonçant cette ouverture), transfert des livrets 
délivrés par la succursale au bureau de poste de la localité en 1882 
et liquidation des écritures de la succursale. 

 1869-1889 farde 
 
1613. Succursale de Quenast : projet d’érection en 1868 d’une succursale 

par l’entreprise de carrières exploitée par le sénateur NN. Joseph 
Zaman. 

 1868 farde 
 
1614. Succursale de Quiévrain : érection de la succursale sur l’initiative 

du conseil communal en 1867-1868, relevé des versements sur 
livrets à différentes dates, évolution de la composition du comité 
administratif, politique d’encouragement pratiquée par l’instituteur 
local, liquidation de la succursale en 1888. 

 1868-1889 farde 
 
1615. Succursale de Saint-Ghislain : érection de la succursale en 1868, 

transfert de certains épargnants inscrits jusque-là à la succursale 
de Mons, état des livrets ouverts en 1874 avec mention du nom des 
titulaires, liquidation de la succursale en 1875. 

 1868-1875 farde 
 
1616. Succursale de Saint-Hubert : érection sur l’initiative du conseil 

communal en 1867, établissement au domicile d’Albert Jullien, 
banquier à Saint-Hubert, transfert au bureau des postes en 1884 et 
liquidation (1884-1892) ; spécimens de livrets délivrés par la 
succursale en 1872 et 1875. 

 1867-1892 portefeuille 
 
1617. Succursale de Stavelot : érection en 1867 sur l’initiative de 

l’administration communale, nomination des membres composant 
le comité administratif, bordereaux des versements à la caisse 
centrale des sommes épargnées, correspondance concernant 
l’introduction de l’épargne dans les écoles de l’entité, rapport 
d’inspection, exemplaire de la convention à passer entre 
l’administration centrale et le comité administratif local en 1889, 
liquidation de la succursale en 1890. 

 1867-1890 farde 
 
1618.  Succursale de Strépy-Bracquegnies : érection de la succursale en 

avril 1868 dans un local prêté par la Société Anonyme des 
Charbonnages, Hauts Fourneaux et Usines de Strépy-
Bracquegnies, formation et évolution de la composition du comité 
administratif, propagande en faveur de l'épargne dans les écoles, 
situations comptables à différentes époques et circulaires 
concernant le mode d'établissement de la comptabilité des 
succursales de la CGER, rapport d'inspection en 1889 et liquidation 
de la succursale en 1889-1890 
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 1868-1890 farde 
 
1619. Succursale de Tielt : érection en 1865-1866 sur l’initiative de 

l’administration communale et avec le concours des sociétés de 
bienfaisance De Liefdadige Werklieden et De Thieltsche 
Broederbond, évolution des intérêts bonifiés pour les exercices 
1867 à 1888, évolution de la composition du comité administratif, 
correspondance avec le siège central concernant la tenue de la 
comptabilité, élaboration des budgets, rapports d’inspection, 
décompte des livrets existants en 1890, liste des 2731 détenteurs 
de livrets ouverts en 1907 avec mention de leur métier, liquidation 
de la succursale en 1907. 

 1865-1907 portefeuille 
 
1620. Succursale de Trooz-Forêt : correspondance avec Armand Dresse 

concernant l’érection de la succursale en 1868, évolution de la 
composition du conseil, situations mensuelles, avec notamment 
une liste des 428 livrets ouverts fin octobre 1885, rapports 
d’inspection, extraits des procès-verbaux de réunions du comité de 
la succursale, liquidation de la succursale en 1898. 

 1868-1898 farde 
 
1621. Succursale de Virton : érection en 1866 sur l’initiative du conseil 

communal, nomination des membres du comité administratif, 
liquidation de la succursale suite à son insuccès en 1869. 

 1866-1869 farde 
 
1622. Succursale de Walcourt : projet d’érection sur l’initiative de la 

Banque d’Entre-Sambre-et-Meuse Auguste Pierlot & Cie. 
 1868-1869 farde 
 

F. Agences 
 
1623. Agences : règles coordonnées ou directives relatives au personnel 

des agences, classification des agences en fonction de différents 
critères, recrutement du personnel, courrier expédié par le 
secrétariat des agences, note sur l’opportunité de créer des 
agences en Brabant, à Moll. 

 1959-1969 farde 
 
1624. Note sur un projet d'établir des coffres-forts d'épargne destinés à 

effectuer des dépôts en dehors des heures d'ouverture d'agence. 
 1960 farde 
 
1625. Développement du réseau de la CGER dans les années 1960 : 

critères intervenant dans le choix d’implantation des nouvelles 
agences, plan pour l’établissement d’une centaine de nouvelles 
agences en 1964, à l’intervention de la Sobemap (Société Belge 
d’Economie et de Mathématique Appliquée) sa (avec cartes) 

 1961-1966 portefeuille 
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1626. Secrétariat des agences : procès-verbaux des réunions de la 

direction des agences. 
 février 1965-juin 1966 farde 
 
1627. Suggestions reçues par la Caisse d'Épargne concernant diverses 

procédures d'organisation du travail dans les agences. 
 1965-1969 farde 
 
1628. Réponses à des demandes de renseignements reçues des 

agences concernant l'interprétation ou l'application à donner aux 
instructions de service : notes, correspondance. 

 1959-1973 farde 
 

G. Receveurs des contributions 
 
1629. Primes versées aux receveurs des contributions : correspondance 

générale, état des remises pour la période 1940-1951. 
 1896-1953 farde 
 

XII. RELATIONS EXTERIEURES 
 

A. Relations avec la presse 
 
1630. Copie d'un article du Peuple, par J. d'Osta, à propos des conditions 

de travail à la CGER. 
 23 avril 1948 farde 
 
1631. Documentation fournie à un journaliste du quotidien Het Laatste 

Nieuws dans le cadre de la publication d'un numéro spécial sur 
l'épargne. 

 1967 farde 
 
1632. Brouillon d'une note succincte adressée à Guy Mertens, rédacteur à 

la Cité Nouvelle, concernant l'activité de la CGER. 
 1939 farde 
 
1633. Renseignements fournis au bulletin Informations économiques et à 

Max Hodeige du journal XXe Siècle. 
 1934-1943 farde 
 

B. Relations avec diverses associations, institutions ou 
particuliers 

 
1634. Demandes de renseignements adressées à la CGER par des 

particuliers, des entreprises ou des organismes officiels concernant 
les titulaires de livrets d'épargne à la CGER, principalement au 
sujet de leur honorabilité ou solvabilité ; demandes d'information du 
Parquet du Procureur du Roi ; réponses aux demandes de 
renseignements statistiques ; demandes reçues de l'étranger sur 
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l'épargne en Belgique ou sur la CGER elle-même ; demande de 
renseignements sur des sociétés d'épargne et de prêts travaillant 
en collaboration avec la CGER ; documentation communiquée à la 
section financière de la Société des Nations. 

 1923-1958 portefeuille 
 
1635. Participation du directeur général de la CGER A. Van Billoen au 

comité financier du Parc National Albert et correspondance à ce 
sujet avec l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge. 

 1934-1937 farde 
 
1636. Correspondance, notes et rapports de visites concernant les visites 

des locaux de la CGER par l'Association Générale des Étudiants 
Architectes, le Cercle des Agents de Change Agréés, l'École 
centrale Supérieure pour Ouvriers Chrétiens, l'Union Nationale des 
Fédérations Mutualistes Neutres de Belgique, la Caisse d'Épargne 
et de Crédit Foncier (Luxembourg), la Caisse Cantonale Vaudoise 
des Retraites Populaires, la Katholieke Sociale School voor 
Vrouwen (Heverlee), l'École Ouvrière Supérieure (Bruxelles), 
l'École Centrale de Service Social ; Der Bundesministerfürdas Post- 
und Fernmeldewesen (Francfort) ; l'École Sainte Élisabeth pour 
Infirmières (Louvain), la SNCV (Société nationale des Chemins de 
Fer Vicinaux), les élèves du service psychotechnique de l'Armée 
belge, le Comité Central Industriel de Belgique. 

 1935-1952 farde 
 

C. Relations internationales 
 

1. Généralités 
 
1637. Correspondance avec le ministère des Finances concernant les 

diverses institutions d’épargne dans le monde ; renseignements 
fournis ou demandés à l’étranger en matière d’épargne. 

 1880-1913 farde 
 
1638. Texte et exposé des motifs de l'arrangement monétaire conclu à 

Paris le 15 novembre 1893 entre la Belgique, la France, la Grèce, 
l'Italie et la Suisse (Union latine). 

 1893 farde 
 
1639. Réflexions sur les conventions conclues entre la France et la 

Belgique en 1898, l'Italie et la France en 1906 et entre la Hollande 
et la Belgique en 1902 concernant transferts internationaux 
d'épargne (1900-1947), note sur la fuite de monnaies d'argent en 
France (1914), notes sur l'emploi du Belga dans le cadre de la 
stabilisation du franc en 1926-1927, note sur le statut des mineurs 
émancipés dans différents pays (1921). 

 1900-1947 farde 
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1640. Utilisation des livrets d’épargne postaux dans les six pays de la 
CEE : réflexion sur l’extension possible de l’émission et de 
l’utilisation de bons postaux de voyage et d’un service international 
de l’épargne. 

 1956-1970 farde 
 

2. Relations avec l'Institut International de l'Épargne 
 
1641-1642. Correspondance générale échangée avec l'Institut International de 

l'Épargne concernant ses activités et celle de ses membres ou 
diverses demandes de renseignements (avec dépliant de 
présentation à l'occasion de son anniversaire en 1935). 

 
1641. 1924-1931 farde 
1642. 1932-1937 farde 
 
1643-1644. Correspondance et notes concernant l'organisation et la 

participation de la CGER à diverses manifestations de l’Institut 
International de l’Épargne. 

 
1643. Congrès internationaux de Milan (1924), Philadelphie (1926), 

Varsovie (1931), aux séances du Comité Permanent de l'Institut 
réunies à Genève et Londres (1929), Bruxelles et Innsbruck (1930), 
Madrid (1932) et au congrès d'enseignement commercial de 
Bruxelles (1930) ; (avec des cartes de menus à l'en tête de la 
CGER et des brochures de caisses d'épargne espagnoles). 

 1924-1932 portefeuille 
 
1644. Congrès internationaux de Rome (1934) et Paris (1935) ; séances 

du Comité Permanent de l'Institut réunies à Luxembourg (1933), 
Paris (1935), Prague (1936), Amsterdam (1937), Stockholm (1938) 
et Lisbonne (1939) et au congrès d'éducation familiale de Liège 
(1935)  

 1930-1939 portefeuille 
 
1645. Institut International de l'Épargne : premières relations en 1906-

1907 avec la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
organisatrice du congrès international de l'épargne en 1925 ; 
correspondance et notes relatives à sa création, à l'élaboration des 
statuts, à l'adhésion de la CGER et aux cotisations et subsides 
alloués à cet organisme, avec un exemplaire de son Bulletin 
Statistique Mensuel et de sa revue L'Épargne du Monde, de 1939. 

 1925-1951 portefeuille 
 
1646. Correspondance relative à l’initiative prise par L. Kosier (caisse 

d’épargne de Yougoslavie) en vue de solliciter la Société des 
Nations pour la création d’un livret international d’épargne, avec les 
réactions de l’Institut International d’Épargne et une brochure 
intitulée L’Union Internationale d’Épargne, Genève, 1927. 

 1927 farde 
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1647. Renseignements sur les mouvements mensuels de l'épargne à la 

CGER transmis à l'Institut pour les années 1930-1940 et 
correspondance et notes concernant : la propagande de l'épargne, 
notamment par voie de films ou de la radio ; la propagande réalisée 
par la CGER entre 1925 et 1928 ; les chansons de l'épargne, avec 
des partitions musicales d'hymnes à l'épargne (en italien, espagnol 
et français) ; la revue de l'Institut L'Épargne dans le Monde (avec 
un numéro de 1934) ; la composition de la commission nationale et 
de la délégation belge au Comité Permanent de l'institut. 

 1927-1946 portefeuille 
 
1648. Projets de rapport sur l’épargne en Belgique au congrès 

international de Berlin en 1940. 
 1940 farde 
 
1649. Institut International de l'Épargne : statuts (août 1948, juin 1957), 

note historique et description des structures, liste des caisses 
d'épargne affiliées, liste des membres du conseil de gestion en 
1950 et note sur le mode de leur élection ; compte rendu de 
l'assemblée générale de 1966, compte rendu et rapport financier 
pour l'année 1963, 1970-1972 et 1974-1975 ; numéro de la revue 
L'Épargne du Monde, mars et mai 1967 ; numéros de la revue 
Contact. Revue internationale sur la publicité des caisses 
d'épargne, années 1963 à 1967 ;documents concernant les 
congrès de 1965 et 1966 ; copie de certaines recommandations et 
propositions présentées au conseil de gestion, notamment en 
matière de crédits et coopération entre caisses d'épargne. 

 1948-1972 portefeuille 
 
1650. Correspondance avec l’Institut International de l’Épargne 

concernant l’organisation par certaines communes belges de 
l’épargne générale pour les nouveaux-nés. 

 1956 farde 
 
1651. Renseignements fournis à l’Institut en réponse à une demande de 

la Caisse d’Épargne Postale d’Argentine, concernant l’inscription 
dans les livrets des sommes épargnées. 

 1962 farde 
 

3. Relations avec divers organismes européens 
 
1652. Note sur les services et avantages offerts par la CGER en faveur 

du personnel des Communautés Européennes. 
 sd farde 
 
1653. Proposition de la CECA de déposer 40 millions à la CGER 

moyennant octroi par celle-ci d'avances pour un montant équivalent 
pour prêts à des ouvriers mineurs et métallurgistes. 

 1958 farde 
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1654. Note sur les caisses d'épargnes dans les pays de la CEE et 

compléments à cette note (1962), note de Th. Van Puyvelde 
intitulée Suggestions concernant les activités d'un Groupement des 
Caisses d'Épargne de la CEE (1963) et texte de la conférence de 
K.Meyer-Horn et M. Focan sur la libre circulation de l'épargne dans 
la CEE (1968). 

 1962-1968 farde 
 
1655. Groupement des Caisses d'Épargne de la Communauté 

Européenne : brochure de présentation de 1968, informations, 
circulaires et bulletins statistiques diffusés par le groupement ; 
compte rendus de différentes sessions du conseil d'administration 
de 1965 ; programme de la première rencontre des caisses 
d'épargne de la Communauté Européenne (Bruxelles,1969). 
Arrangement concernant le service international de l’épargne 
(1973). 

 1965-1969, 1973 portefeuille 
 

4. Participation à des expositions ou congrès internationaux 
 
1656. Exposition Internationale d'Hygiène et d’Education à Londres en 

1884 : programme, classification et règlement de l'exposition et 
catalogue détaillé de l'exposition officielle sur l'enseignement 
primaire organisée par le ministère belge de l'Instruction publique. 

 1884 farde 
 
1657. Bruxelles-Exposition 1895 : circulaire sur le but et les prévisions 

financières de cette exposition. 
 1894 farde 
 
1658. Exposition Universelle de Paris en 1900 : correspondance avec le 

Commissariat Général du Gouvernement près de cette exposition, 
participation au banquet organisé en l'honneur de ce commissariat. 

 1899-1900 farde 
 
1659. Exposition Universelle et Internationale de Liège en 1905 : brochure 

de 1903 contenant le programme général, la classification et le 
règlement, composition des divers comités de groupe et de classes 
et de la Commission Supérieure de Patronage, programmes des 
fêtes, extraits des AMB, note sur les dépenses consenties pour la 
participation de la CGER à cette exposition et à celles de Bordeaux 
en 1895, Lille en 1902, Paris en 1904 et Milan en 1906. 

 1903-1906 farde 
 
1660. Exposition Internationale de Londres en 1909 : invitation à y 

participer comme exposant. 
 1909 farde 
 
1661. Exposition internationale Arts et Manufactures de Londres en 1910. 
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 1910 farde 
 
1662. Exposition universelle et Internationale de Bruxelles en 1910 : 

règlement général, classification des exposants, membres de la 
Commission supérieur de patronage, appel aux producteurs, 
composition des comités de groupe et de classe, notes et 
correspondance concernant les membres du personnel de la CGER 
qui jouiront d'abonnements ou de réduction pour l'accès à 
l'exposition, distinctions octroyée à la CGER pour sa participation 
aux classes 107 (habitations ouvrières) et 108 (institutions de 
prévoyance), avec programmes officiels des concours. 

 1908-1911 farde 
 
1663. Exposition de Charleroi de 1911 : programme général, règlement, 

classification des exposants, circulaires expédiées par le ministère 
de l'Industrie et du Travail, extraits des AMB concernant les 
membres des différents groupes. 

 1910-1911 farde 
 
1664. Exposition universelle et internationale de Gand en 1913 : 

composition des comités de groupe et de classe et de la 
Commission Supérieur et de Patronage. 

 1912-1913 farde 
 
1665. Exposition internationale de la grande Industrie à Liège en 1930 : 

note concernant la publication d'albums de photographies 
d'habitations à bon marché de la CGER ; relevés des sociétés 
participant au concours international d'habitations à bon marché et 
subventions accordées par la CGER à ce concours ; 
correspondance avec l'architecte Robert Boisson et divers 
concernant l'élaboration du stand de la CGER 

 1929-1931 farde 
 
1666. Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles en 1935 : 

projet d'épargne spéciale destinée à favoriser la visite de 
l'exposition, spécimen vierge de carnet à timbres en vue d’un 
voyage scolaire à l’exposition, étude concernant la participation de 
la CGER à l'exposition, projet d'exposition collective concernant 
l'économie ménagère (avec plan d'une roulotte d'exposition), note 
sur une brochure diffusée à l'occasion de l'exposition, assurances 
souscrites dans le cadre de l'exposition, documentation sur 
différents systèmes de projection lumineuse, note concernant le 3e 
Congrès de l'Institut International de l'Épargne qui se tenait 
simultanément à Paris. 

 1932-1936 farde 
 
1667. Exposition Universelle de Bruxelles en 1958 : procès-verbaux de 

réunions de la Commission de Propagande de l'Épargne pour la 
préparation de la participation de la CGER (1956), note sur les 
opérations d'épargne dans les bureaux de poste ouverts dans 
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l'enceinte de l'exposition, projet de concours et de stand, projet de 
facilités de remboursements accordées à titre de propagande par 
les guichets des bureaux de poste de l'Exposition, ouverture d'un 
livret avec 500 francs au millionième visiteur de l'exposition. 

 1956-1958 farde  
 
1668. Participation à des congrès internationaux : Congrès de l'Union 

Postale Universelle à Lisbonne en 1885 et à Vienne en 1891 (1885-
1891), Congrès International du Crédit Populaire à Paris en 1900, 
(prospectus), Congrès International des Habitations à Bon Marché 
à Paris en 1900 (prospectus, compte-rendu sommaire), Congrès 
International des Syndicat Agricoles à Paris en 1900 (prospectus), 
Congrès International de la Propriété Foncière à Paris en 1900, à 
Paris en 1900, Congrès International de la Mutualité, à Paris en 
1900 (avec carton au nom d'Omer Lepreux et programme), 
Congrès International d'Agriculture à Paris en 1900 (règlement, 
programme, instructions générales) ; Congrès International de 
Médecine Professionnelle et de Déontologie Médicale à Paris en 
1900, Congrès International d'Assistance Publique et de 
Bienfaisance Privée à Paris en 1900 (avec textes de certains 
intervenants et un numéro du journal du congrès, Congrès du 
Crédit Populaire et Agricole à Reims en 1902, Congrès 
International des Médecins des Compagnies d'Assurances à Paris 
en 1903, Congrès International d'Agriculture de Rome en 1903, 
Congrès International de la Tuberculose à Paris en 1905, Congrès 
National des retraites pour la Vieillesse à Paris en 1905, Congrès 
International pour la Protection des Enfants Moralement 
abandonnés et le Patronage des Condamnés Libérés, des 
Mendiants et des Vagabonds à Bruxelles en 1905, Congrès 
International des Chemins de Fer à Washington en 1905, 
Conférence Internationale de l'Union Economique Internationale à 
Bruxelles en 1912,  

 1885-1912 portefeuille 
 
1669. Conférence Internationale des Assurances Sociales à La Haye en 

1910 et à Paris en 1914, avec documentation concernant 
l'assurance populaire sur la vie, dont une intervention de C. 
Beaujean, directeur à la CGER et une communication du docteur 
NN. Reuss. 

 1910-1914 farde 
 

5. Échange de renseignements avec divers pays 
 
1670. Allemagne : renseignements reçus du ministère des Affaires 

étrangères sur l'organisation bancaire allemande et l'activité des 
caisses d'épargne allemandes (1930-1931) ; renseignements 
demandés par l'Office des Postes d'Allemagne (1927) ; 
correspondance avec l'Ambassade d'Allemagne à Bruxelles (1933), 
la Deutsche Bank (1907-1920), la Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband (1928), la Disconto-Gesellschaft (1906-1920), la 
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Dredsner Bank (1915-1919), avec le Dr. Alfred Manes, secrétaire 
général de la Deutscher Verein für Versicherungs-Wissenschaft, 
concernant notamment la guérison de la tuberculose (1907-1912). 

 1906-1933 farde 
 
1671. Allemagne : rapport annuel de l'Association Allemande des Caisses 

d'Épargne pour 1968 et numéro de la revue de cette association, 
Die Freie Stunde für alle Sparer ; dépliants publicitaires en faveur 
de certaines caisses dont la Kreissparkasse Prüm, de la Vereinigte 
Sparkassen im Landkreis Weilheim OB et la Kreissparkasse 
Schongau ; contacts avec la Stadt- und Kreis- Sparkasse 
Darmstadt pour une exposition internationale de carnets d'épargne 
(1970) et avec la Kreissparkasse der Stadt Koln concernant 
l'échange de rapports annuels ; articles de presse concernant 
l'évolution de l'épargne en Allemagne (1965-1966). 

 1965-1970 farde 
 
1672. Argentine : relations avec le Consulat de la République d'Argentine 

et la Caja Nacional de Ahorro Postal. 
 1912-1941 farde 
 
1673. Autriche, correspondance avec le journal Die Versicherung (1937) ; 

la Sparkasseder Stadt Mödling (1930) ; l'Administration des Postes 
du ministère des Chemins de Fer, Marine, Postes et Télégraphes 
(1922) ; la Reichsverband Deutscher Sparkassen in Osterreich 
(1929). 

 1922-1937 farde 
 
1674. Bulgarie, correspondance avec la Caisse d'Épargne Postale de 

Bulgarie (Sofia). 
 1941-1942 farde 
 
1675. Canada : exemplaires du journal Ma caisse populaire Desjardins. 
 1961-1962 farde 
 
1676. Chili : mission et rapport de mission de A. Godfremont au Chili en 

tant qu'expert spécialisé en politique et mécanismes d'épargne et 
de crédit dans le cadre d'une mission d'assistance technique 
organisée par le ministère des Affaires étrangères.  

 1965-1966 farde 
 
1677. Chili : correspondance avec le Consulat du Chili en Belgique et la 

Caja de Credito Hipotecario. 
 1923-1924 farde 
 
1678. Costa Rica : réponses fournies à la demande de renseignement du 

Dr Aniceto Montero. 
 1928 farde 
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1679. Cuba : réponse fournie à la demande de renseignement du sous-
secrétaire des communications de la République de Cuba. 

 1929 farde 
 
1680. Danemark : brochure de présentation de l'Association Danoise des 

Banques d'Épargne : The Danish Savings Banks and their Social 
Activity, Copenhague, 1957. 

 1957 farde 
 
1681. Danemark : correspondance avec la Direction générale des Postes 

et des Télégraphes. 
 1924-1934 farde 
 
1682. Égypte : correspondance avec l'Administration des Postes 

d'Egypte. 
 1914-1940 farde 
 
1683. Espagne : projet pour l'établissement d'une convention hispano-

belge analogue à celle existant entre la Caisse Nationale d'Épargne 
Française et la CGER (1900) ; correspondance avec la 
Confederacion Espanola de las Cajas de Ahorros Beneficas avec 
des dépliants bilingues (espagnol-français et espagnol-néerlandais) 
concernant les services de la CGER en Belgique (1962). 

 1900, 1962 farde 
 
1684. Espagne : présentation des activités de la Caisse d'Épargne des 

Asturies (Caja de Ahorros de Asturias). 
 1965 farde 
 
1685. États-Unis : renseignements fournis par le ministère des Affaires 

étrangères sur The Russel Sage Foundation, association soutenant 
la promotion de l'assurance ouvrière aux États-Unis (1909) ; 
correspondance avec le Consulat des États-Unis en Belgique 
(1923), avec l'Iowa State Bank (1946), avec l'administration postale 
des États-Unis, avec traduction d'un article paru en 1911 dans le 
journal La Constitution à Washington, intitulé Oncle Sam dans le 
rôle de banquier. Caisses d'Épargne Postales et leur gestion (1910-
1922), le Consulat de Belgique à Baltimore (1930), The Bowery 
Savings Bank (1925), la National Association of Mutual Savings 
Bank (1925-1932), la Standard Statistics Cy Inc. (1929). 

 1909-1929 farde 
 
1686. États-Unis : exemplaire du Savings Bank Journal, publication 

officielle de l'Association Américaine des Banques d'Épargne (avril 
1969), visite d'un représentant de cette association à Bruxelles en 
1967 ; note sur la concurrence entre caisses d'épargne aux États-
Unis (1966). 

 1966-1969 farde 
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1687. Finlande : correspondance avec l'Union des Caisses d'Épargne 
(Helsinki) (Suomen Saastopankkiliito). 

 1939 farde 
 
1688-1689. Convention avec la France concernant le transfert de paiements et 

le remboursement des sommes déposées à la caisse d'épargne 
nationale : arrangement du 31 mai 1882, modus vivendi antérieurs 
à la convention du 4 mars 1897, élaboration de cette convention et 
correspondance à cet égard avec la Caisse Nationale d'Épargne 
française, texte de la convention et texte du règlement de détail et 
d'ordre pour l'exécution de la convention, formulaire type pour la 
demande de transfert international, modifications et interprétation 
ultérieures à la convention. 

 
1688. 1882-1898 portefeuille 
1689. 1898-1943 portefeuille 
 
1690. France : correspondance relative à des comparaisons de législation 

sociale et en matière d'épargne ou à des demandes de 
renseignements administratives ou statistiques, avec quelques 
grandes administrations françaises telles les Caisses 
d'Amortissement et des Dépôts et Consignations et son président, 
le conseiller d'État A. Delatour, la Caisse Nationale d'Épargne 
(Paris) du ministère des Travaux Publics, Postes et des 
Télégraphes, et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. 

 1900-1939 portefeuille 
 
1691. France, correspondance échangée avec : le Conseil Supérieur des 

Habitations à Bon Marché (1904-1921) ; la Conférence Générale 
des Caisses d'Épargne de France (1926-1931) ; la Commission 
Supérieure des Caisses d'Épargne (1911-1922) ; l'Ambassade de 
France en Belgique (1928-1953) ; la Conférence des Caisses 
d'Épargne de l'Ouest et du Sud-Ouest, avec des programmes et 
rapports aux conférence et un exemplaire du journal Le Mémorial 
des Deux-Sèvres (1928-1934) ; la Caisse d'Épargne d'Abbeville 
(Somme) (1925-1935) ; la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de 
Boulogne-sur-Mer (1934) ; la Caisse d'Épargne de Douai (1934) ; la 
Caisse d'Épargne de Dunkerque (Nord) (1935) ; la Caisse 
d'Épargne de Besançon (1911) ; la Conférence des Caisses 
d'Épargne du Centre-Est (1934) ; la Caisse d'Épargne et de 
Prévoyance de Bordeaux (1947) ; le Commissariat Général du 
Gouvernement belge près l'Exposition du Progrès Social à Lille, 
avec le Règlement général de la Section Belge à cette exposition 
(brochure) (1939). 

 1911-1947 portefeuille 
 
1692. France, correspondance échangée avec : la Caisse d'Épargne de 

Montbrison (Loire) (1926) ; la Caisse d'Épargne et de Prévoyance 
de Montpellier (1936) ; la Caisse d'Épargne de Nancy (1928) ; la 
Caisse d'Épargne de Nantes (1929) ; la Caisse d'Épargne de 
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Nogent-sur-Seine, avec brochure du centenaire de cette caisse en 
1937 (1938) ; A. Nicolaï, étudiant à Marseille(1933) ; la Banque de 
Paris et des Pays-Bas (1933) ; la Caisse d'Épargne de Paris (1872, 
1912-1939) ; la Caisse d'Épargne des Bouches-du-Rhône 
(Marseille) (1889) ; le Bureau Central des Caisses d'Épargne 
(Paris) (1939) ; le CPOB (Comité Permanent d'Organisation 
Bancaire),avec les rapports à son Assemblée Générale en février 
1936 et 1937 (1936-1937) ; Georges Risler, du Musée Social 
(Paris) (1910-1929) ; a Ligue Nationale de la Prévoyance et de la 
Mutualité (1902-1935) ; la Société Générale pour Favoriser le 
Développement du Commerce et de l'Industrie en France (1920-
1922) ; la Société d'Épargne Familiale (1922) ; la Caisse d'Épargne 
de Pau (1921) ; G. Paulet, directeur de l'assurance et de la 
prévoyance sociale au ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale, avec un exemplaire du journal L'avenir de la Mutualité de 
1904 (1900-1911) ; la Conférence des Caisses d'Épargne de l'Est 
et du Nord, avec texte de certains rapports aux conférences (1927-
1934) ; la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Roanne (Loire) 
(1937) ; la Caisse d'Épargne et de prévoyance de Roubaix (1931) ; 
la Conférence des Caisses d'Épargne de la Région du Nord-Ouest 
(1927) ; la Conférence des Caisses d'Épargne d'Alsace et de 
Lorraine, avec programmes touristiques et dépliant du centième 
anniversaire de la Caisse d'Épargne de Strasbourg (1919-1939) ; la 
Caisse d'Épargne de Verdun, avec coupures de presse (1939). 

 1872-1939 portefeuille 
 
1693. France : étude de René Laurent, Dix ans de conférences 

d'informations au Bureau Central des caisses d'épargne, Pithiviers, 
1960 ; Ministère de l'Économie et des Finances, Rapport au 
Président de la République française sur les opérations des caisses 
d'épargne ordinaires en 1965, Paris 1966 ; idem pour l'année 
1966 ; contacts avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
concernant l'utilisation des comptes CGER pour l'exécution de 
paiements à Paris par le service international, le paiement de 
pensionnés français établis en Belgique via la CGER, et l'échange 
de documentation sur l'épargne logement et le livret ménager 
(1966-1967) ; contacts avec le Bureau central des Caisses 
d'Épargne de France concernant l'instauration prochaine d'une 
carte de garantie de chèques ; documentation sur l'élargissement 
des activités des caisses d'épargne (loi Michel Debré, 1966 ; 
numéro de la Revue des Caisses d'Épargne et de Prévoyance, de 
septembre 1961 ; contacts et documentation fournie par les caisses 
d'épargne de Grenoble, de Roubaix, d'Orléans, de Mulhouse, de 
Rouen, de Saint-Quentin (1969-1985) ; texte de différentes 
conférences des caisses d'épargne de l'Est et du Nord, d'Alsace et 
de Lorraine ou du Centre et du Sud-Ouest (1955-1957) ; publicité 
en faveur de l'Épargne dans le journal Le Monde en 1961 ; rapport 
sur une visite à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Rhône 
(Lyon) par A. Godfremont, Hofmans, Clabots et Van Geyt, avec 
organigrammes, spécimen de carnet d'épargne et notes sur les 
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procédés de mécanisation et l'utilisation des cartes perforées dans 
la gestion des caisses d'épargne. 

 1955-1985 portefeuille 
 
1694. France : comptes-rendus de congrès des Unions Régionales des 

Caisses d'Épargne Aquitaine, Poitou-Charente et Bretagne, bulletin 
trimestriel de la Caisse d'Épargne de Roubaix et compte rendu 
annuels des opérations des caisses d'épargne d'Orléans, Roubaix, 
Rouen, Mulhouse, Limoges, Lorient, Tours, Tourcoing, de l'Estuaire 
de la Seine ; brochure de présentation de la Caisse Nationale 
d'Épargne. 

 1965-1983 boîte 
 
1695. France : questionnaire expédié à la Caisse d'Épargne de Metz 

concernant les activités de la caisse d'épargne locale. 
 1908 farde 
 
1696. Grande-Bretagne :convention anglo-belge concernant les transferts 

ou remboursements de livrets anglais en Belgique (rapports 
préliminaires, proposition au conseil d'administration, avis favorable 
de celui-ci, correspondance avec le British Post Office Saving's 
Bank britannique), correspondance après la Première Guerre 
mondiale concernant le transfert aux belges rapatriés de sommes 
déposés par eux entre 1914 et 1918 à la Post Office Savings Bank. 

 1905-1921 farde 
 
1697. Grande-Bretagne : correspondance avec la Post Office Saving 

Banks (Caisse d'Épargne Postale) de Londres (avec exemplaires 
de documents en usage pour le paiement des pensions de 
vieillesse et un règlement à l'intention des percepteurs des postes, 
en anglais) (1906-1913,1925) ; l'Ambassade britannique à Bruxelles 
(1925) ; H.R. Aldridge, de la National Housing & Town Planning 
Council (1905-1928) ; la Caisse d'Épargne de Glasgow (1936) ; The 
East Anglian Trustee Savings Bank (1948) ; la Savings Bank (Hull) ; 
la Belgian Chamber of Commerce in London (1929) ; The National 
Savings Committee (1926) ; la Trustee Savings Banks' Inspection 
Committee (1925-1927) ; The Savings Bank of the County and City 
of Perth (1925-1926) ; The Savings Bank of South Australia, avec 
des rapports annuels de l'Australian Mutual Provident Society 
(1909-1939). 

 1905-1939 portefeuille 
 
1698. Grande-Bretagne : note de l'Ambassade de Londres sur l'épargne 

en Grande-Bretagne (1972) et documentation sur les services 
d'épargne fournis par les bureaux de poste du Royaume-Uni 
(1952). 

 1952-1972 farde 
 
1699. Grand-Duché de Luxembourg : correspondance avec Paul 

Eyschen, président du gouvernement luxembourgeois (1899-
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1910) ; la Caisse d'Épargne et de Crédit Foncier (1938) ; la Caisse 
d'Épargne du Grand-Duché de Luxembourg (1921-1937), avec 
photo de son bâtiment en construction, documentation sur ses 
opérations, affiche (1878), spécimens de livrets scolaires carte-
timbre et recueil de décompte des timbres et autres formulaires 
utilisés pour l'épargne scolaire. 

 1878-1937 farde 
 
1700. Grand-Duché de Luxembourg : élaboration d'un projet de 

convention belgo-luxembourgeoise en matière d'épargne (texte du 
projet de convention, projet de règlement de détail sur les modalités 
d'applications de la convention. Modèles de demandes de transfert 
international adressés à la CGER (formulaires belges, 
luxembourgeois et français). Règlement de service de la Caisse 
d'Épargne du Grand-Duché de Luxembourg en 1910. Extension 
des cadres du personnel de la Caisse d'Épargne Luxembourgeoise 
(1912). 

 1910-1936 farde 
 
1701. Grand-Duché de Luxembourg : contacts avec la Caisse d'Épargne 

de l'État (Luxembourg) ; historique des relations avec la CGER ; 
compte-rendu des opérations de cette caisse d'épargne (1966-
1967) et solde des dépôts d'épargne de 1968 à 1986. 

 1966-1986 farde 
 
1702. Grèce : correspondance avec le Service des Caisses d'Épargne du 

ministère des Communications. 
 1930-1940 farde 
 
1703. Hongrie : correspondance avec la Caisse d'Épargne Postale Royale 

Hongroise. 
 1906-1947 farde 
 
1704. Hongrie : brochure commémorative de la Caisse d'Épargne Postale 

du Royaume de Hongrie, 1885-1910 (avec gravure en couleur et 
photos). 

 1910 farde 
 
1705. Italie : correspondance avec la Cassa di Risparmio di Bra (1936-

1937) ; la Cassa Centrale di Risparmio Palermo (1936) ; l'Istituto 
Centrale di Statistica del Regno d'Italia (1933) ; le secrétariat des 
Conférences Internationales du Crédit Agricole (1939) ; la revue Le 
Assicurazzioni Sociali (1932) ; le Congrès National des Assurances 
Populaires organisé à Venise en1935, avec brochure du 
programme Congresso Nazionale delle Assicurazioni 
Popoari.Venezia 1935 XII (1935) ; le Laboratorio di Politica 
Economica (1933) ; note sur la Caisse Nationale de Prévoyance 
pour l'Invalidité et la Vieillesse des Ouvriers (Rome) (ca 1912) ; 
invitation au congrès international des architectes organisé à Rome 
par le Syndicat National Fasciste des Architectes (1935). 
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 1912-1939 farde 
 
1706. Italie : projet de convention italo-belge pour les transferts 

internationaux d'épargne (brouillons successifs, projets d'imprimés). 
 1925-1940 farde 
 
1707. Italie : documentation sur la Cassa di Risparmio delle Provincie 

Lombarde, la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia et sur la 
Cassa Centrale di Risparmio per le Provincie Siciliane. 

 1966-1974 farde 
 
1708. Japon : correspondance avec la Direction Générale des Mandats 

de Poste et des Caisses d'Épargne du ministère des 
Communications (1903-1941) et avec l'Ambassade Impériale du 
Japon et le secrétaire de la Commission financière du 
Gouvernement japonais à Londres (1923) ; cartes postales, timbres 
et partitions musicales (en japonais) destinés à la promotion de 
l'épargne. 

 1903-1941 farde 
 
1709. Japon : brochures en anglais et en japonais sur les services 

postaux au Japon, avec notamment des spécimens de carnets 
d'épargne japonais. 

 1966 farde 
 
1710. Lettonie : correspondance avec la Caisse d'Épargne Postale de 

Lettonie et recherche de documentation pour le Consul général de 
ce pays. 

 1925, 1939 farde 
 
1711. Pays-Bas : annexion d’une caisse d'épargne de l'État hollandais au 

service postal de ce pays. 
 1879-1881 farde 
 
1712. Pays-Bas : projets successifs de convention avec la caisse 

d’épargne des Pays-Bas, correspondance à ce sujet avec 
l'administration des postes hollandaises, première convention du 16 
septembre 1883, projets de modifications à cette convention, 
nouvelle convention du 8 novembre 1902, modalités d'applications 
et modifications successives, formulaire pour le transfert 
international de fonds d'épargne, arrangement concernant la dette 
résultant de remboursements consentis pendant la première guerre 
mondiale par la Caisse d'Épargne Postale des Pays-Bas sur des 
livrets de la CGER 

 1882-1935 portefeuille 
 
1713. Pays-Bas : correspondance avec la Rijkspost Spaarbank (1896-

1937), avec des spécimens de carnets d'épargne et des notes sur 
l'utilisation des machines Powers en 1937 ; avec la Nederlandse 
Bank Kampen, qui a repris la Nuts-Spaarbank Kampen (avec 
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différents formulaires vierges utilisés par cette caisse, 1906-1925) ; 
avec la Spaarbank te Rotterdam (1902-1924). Correspondance 
avec la Nerderlandsche Spaarbankbond à Hammersford (1937-
1939). Traduction française de l'ouvrage de Dubois P.J.F., commis-
chef à la Rijkspost Spaarbank, lors du dixième anniversaire de cet 
organisme (1891). Correspondance avec différents Raad van 
Arbeid - institutions d'assurances sociales, à Bréda, à Winschoten, 
etc. concernant diverses manifestations, dont le congrès de l'Institut 
International de l'Épargne de 1937, à Bruxelles (1937-1940). 
Correspondance avec l'Ambassadeur de Belgique aux Pays-Bas, 
baron F.X. van der Straeten-Waillet, concernant l'épargne scolaire 
(1957). Documentation sur les taux pratiqués par les caisses 
d'épargne aux Pays-Bas (1965).  

 1891-1965 portefeuille 
 : 
1714. Pays-Bas : contacts avec l'association des caisses d'épargne, 

Nederlandse Spaarbankbond (1966-1974) et son institut de 
propagande, la Stichting Spaarpropaganda, chargé de la 
publication d'un journal de propagande et de relations publiques 
intitulé Spaarbank en Publiek (avec exemplaires de ce bulletin des 
années 1964 et 1965 ;note sur l'organisation d'un bureau d'épargne 
mobile par la Caisse d'Épargne Communale de Maastricht (1959) ; 
rapport annuel de la Spaarbank te Rotterdam pour 1952 ; brochure 
de promotion des relations économiques belgo-néerlandaises 
intitulée Bres - Benelux Regionale Economische Samenwerking. 
Zeven Geweest in expansie, Brussel,1962. 

 1962-1974 farde 
 
1715. Perse (Iran) ; notes et correspondance relative à la visite de E. K. 

Nouri, fonctionnaire au ministère des postes persanes 
 1928 farde 
 
1716. Pologne : correspondance avec la revue Przeglad 

Oszczednosciowy à Varsovie (1938), avec la Zaklad Ubezpieczen 
Spolecznych (1939) et avec la Pocztowa Kasa Oszczednosci 
(caisse postale d'épargne de Varsovie) (1920-1937). 
Correspondance échangée avec Henri Gruber, président du Bureau 
des Congrès des institutions d'épargne en Pologne (1931). 
Contacts avec le Comité Central de l'Épargne de la République 
Polonaise (1934). 

 1920-1939 farde 
 
1717.  Portugal : correspondance concernant le Congrès de l'Institut 

International de l'Épargne en1939 et note sur les institutions 
d'épargne au Portugal. 

 1939 farde 
 
1718. Roumanie : contact avec la Caisse Nationale d'Épargne et Chèques 

Postaux de Roumanie, à Bucarest, avec notamment des 
renseignements sur le statut des employés de la CGER en 1937 
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(barèmes, avantages extra-légaux, systèmes de primes, service 
médical (1936-1947). 

 1936-1947 farde 
 
1719. Siam (Thaïlande) : rapport sur la visite de Boonsom Viseshakul, 

fonctionnaire du gouvernement siamois. 
 1930 farde 
 
1720. Suède : rapport sur la visite de A. Godfremont et Hofmans à la 

Caisse d'Épargne de l'Administration des Postes de Suède (1954), 
avec un article tiré de la revue Organisation et Mécanographie sur 
la comptabilité de cette Caisse d'Épargne ; brochure intitulée 
Quelques mots sur les caisses d'épargne en Suède (1960) ; 
rapports annuels de la Stockholms Sparbank pour 1965, 1968 et 
1975. 

 1950-1975 farde 
 
1721. Suède : rapport du consul général de Belgique, Sederlund, 

concernant l'évolution de l'épargne en Suède de 1856 à 1868 
(1868), contacts avec la Stockholms Stads Sparbank, avec dépliant 
publicitaire de celle-ci (1899-1939) ; contacts avec l'association 
suédoise des caisses d'épargne (1939), avec la direction générale 
des postes de Suède (1950), contacts avec la Banque de Suède 
(Sveriges Riksbank) à Stockholm (1920-1921) ; informations 
envoyées à Nils B. Frick, à Stockholm, à propos du statut et des 
activités de la CGER (1934), contacts avec la Sparbanken à 
Falköping (1929) ; demande de documentation émanant de la 
Caisse Royale d'Épargne Postale de Suède (1921) ; rapport du 
baron J. de Villenfagne de Sorinnes, ministre de Belgique à 
Stockholm, concernant les difficultés éprouvées par les caisses 
d'épargne suédoises en avril 1929 (krach de quatre caisses) 
(1929). pièces diverses concernant la réunion du comité permanent 
de l'Institut International de l'Épargne à Stockholm, en 1938 (liste 
des thèmes proposés, ordre du jour, rapports de différentes 
délégations, note sur l'évolution de la vente à tempérament, minute 
du rapport du délégué belge). 

 1868-1950 farde 
 
1722. Suisse : contacts avec la Caisse Cantonale Vaudoise des Retraites 

Populaires et la Caisse Hypothécaire Cantonale Vaudoise (1903-
1938), avec la direction générale des postes suisse (1910-1926), 
avec la Caisse d'Épargne du Canton de Genève (1924, 1941), avec 
la Commission Suisse pour l'Organisation Rationnelle du Travail 
(1927), avec le Bureau Fédéral des Assurances sociales de Berne 
(1911, 1927), avec la section économique des Archives de l'Etat à 
Bâle (1911-1920), avec la section financière de la Société des 
Nations (1933). 

 1903-1941 farde 
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1723. Tchécoslovaquie : demande de renseignements de la légation de 
cette république à Bruxelles (1924), correspondance avec l'Office 
des Chèques Postaux de Prague (1928) ; avec la Caisse d'Épargne 
Postale de Prague (1932-1939), avec l'Association des Caisses 
d'Épargne Tchécoslovaque (1933), contacts avec le Spar-
Propaganda-Institut (1936), avec la Fédération Centrale des 
Instituts d'Assurance Maladie de Prague (1938), avec la 
Conférence Internationale des Assurances vie tarées organisée à 
Prague en 1934. 

 1924-1939 farde 
 
1724. Turquie : contacts avec le ministère de l'Economie nationale de la 

République turque concernant l'expédition de documentation, en 
vue de la réorganisation de la caisse d'épargne turque. 

 1931 farde 
 
1725. Yougoslavie : contacts avec la Banque Yougoslave s.a. 

(anciennement Banque du Pays Croate s.a., à Osijek) (1920-1921), 
avec l'Union des Employés de Banque, à Belgrade (1930), avec la 
Banque Nationale, à Belgrade (1932), avec l'Ecole des Hautes 
Etudes Economiques et Commerciales de Zagreb, avec la Caisse 
d'Épargne Postale du Royaume de Yougoslavie de Belgrade (1929-
1940). 

 1920-1940 farde 
 

XIII. CONTENTIEUX 
 

A. Litiges, fraudes 
 
1726-1742. Dossiers de litiges classés par ordre alphabétique des parties 
 
1726. Affaire Marie-Thérèse Albers, veuve Pierre De Rudder : procès 

avec la CGER au sujet de la répartition, entre l'épouse et ses deux 
enfants, d'une somme due par la compagnie d'assurance Le Soleil 
lors du décès accidentel du mari (avec un exemplaire du formulaire 

n8 SP). 
 1903-1905 farde 
 
1727. Affaire Albertine Aloff, épouse Fernand Halin, ingénieur : procès 

intenté par Fernand Halin suite au remboursement, sans son 
accord d’un livret à son épouse, dont la CGER ignorait la qualité de 
femme mariée (avec notamment le livret d'épargne délivré par 
l'agence de la Banque Nationale à Liège, au nom d'Albertine Aloff). 

 1905-1906, 1910-1913 farde 
 
1728. Affaire Jean-Baptiste Baus : pièces procédurales et jugements 

relatifs à la tentative de Baus de prouver l'inconstitutionnalité de la 
loi qui confère à la CGER le droit de trancher toutes les 
contestations relatives aux dépôts et versements de moins de 500 
francs. 
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 1891-1892 farde 
 
1729. Affaire Brassine, Jean Walter : pièces procédurales et jugements 

concernant l'action intentée par Brassine et tendant au 
remboursement par la CGER d'une somme qu'elle aurait indûment 
payée au père du plaignent alors que celui-ci était majeur. 

 1904-1911 farde 
 
1730. Affaire Colson, Juliette, épouse de Joseph Héreng (Waterloo) : 

litige suite à la remise de son livret à l'épouse sans intervention du 
mari. 

 1908-1912 farde 
 
1731. Affaire Delien, Bernard : pièces procédurales et jugements 

concernant une demande de remboursement adressée à la CGER 
qui aurait indûment laissé le frère du plaignant retirer une partie de 
ses dépôts. 

 1901-1902 farde 
 
1732. Affaire Florence, Denis : litige entre héritiers putatifs de Denis 

Florence, décédé sans descendance, concernant le partage de son 
épargne. 

 1892-1893 farde 
 
1733. Affaire De Roy, Catherine : action intentée contre la CGER qui 

revendiquait un livre tombé en déshérence contre un légataire, 
nommé Ch. Van Overstraeten, ébarbeur, domicilié à Bruxelles, qui 
prétendait que la testatrice était en état de démence lors de la 
confection de l'acte par lequel elle avait révoqué son legs. 

 1902-1905 farde 
 
1734. Affaire Grégoire, Élie : action intentée contre la CGER, qui refuse 

de prendre en considération un versement d'un faux billet de 1000 
marks accepté par le bureau de poste de Vierves. 

 1917-1920 farde 
 
1735. Affaire Guelton, Rosalie, épouse de Charles Fichelle, carreleur à 

Taintegnies : pièces procédurales et jugements concernant le 
remboursement indu d'un livret d'un montant inférieur à 500 francs 
qui aurait été attribué à l'époux Charles Fichelle, dans le cadre 
d'une procédure en séparation de biens. 

 1896-1901 farde 
 
1736. Affaire Lavallée, Victor, hôtelier à Virton : litige à propos de la 

réalisation d'un carnet de rentes et du remboursement contesté de 
dépôts d'épargne à un tuteur, Victor Lavallée (neveu de hôtelier 
homonyme), alors que ces sommes auraient dû revenir aux enfants 
de Victor Lavallée placés sous sa tutelle, avec un exemplaire de 
carnet, série S, délivré en 1907 par le bureau de poste de Virton et 
le compte de tutelle des deux enfants entre 1888 et 1893. 
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 1894-1910 portefeuille 
 
1737. Affaire Merckx, Egidius, à Schelle : litige à propos du calcul du 

montant d'une rente constitué par le fonds de garantie prévu par la 
loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des accidents du travail. 

 1939-1941 farde  
 
1738. Affaire Noël, Jean-Baptiste : pièces diverses concernant l'action 

intentée le sieur J.-B. Noël contre la CGER, le plaignant réclamant 
la restitution de 3565 francs que la caisse s'est crue autorisée à 
faire à son épouse qui imitait la signature de son mari, avec modèle 
40 et coupures de presse. 

 1906-1907 farde 
 
1739. Affaire Parmentier, Julie, épouse Camille Zique, mineur à Fosses : 

pièces procédurales et jugement relatif à une action intentée par 
Camille Zique contre la CGER et son épouse, avec pour objet de 
contraindre cette dernière à lui remettre un livret de caisse 
d'épargne délivré en 1892 sous le nom de l'épouse. 

 1899-1901 farde 
 
1740. Affaire Rampelberg, Pierre Philippe, à Vilvoorde : pièces du procès 

opposant Rampelberg à la CGER, au sujet du remboursement de 
dépôts indûment prélevés par son épouse sur production d'un 
mandat tacite de son mari, savoir la possession du livret par son 
épouse. 

 1896-1908 farde 
 
1741. Affaire Timmermans, Rosalie, épouse de Jules Bronchart : pièces 

procédurales et jugement concernant une action introduite par J. 
Bronchart contre la CGER, pour remboursement effectué à son 
épouse sur production d'une fausse procuration. 

 1905-1915 farde 
 
1742. Affaire Thonard, Marie, veuve de Lairess Michel : action intentée 

contre la CGER par des héritiers de Marie Thonard, en vue du 
rétablissement d'un carnet de rente alors que la CGER avait 
procédé à la liquidation de ce carnet 23 ans plus tôt, lors du décès 
de sa titulaire, avec livret d'épargne délivré par l'agence de la 
Banque Nationale à Liège en 1877. 

 1892-1926 farde 
 
1743. Correspondance et notes concernant les remboursements 

éventuels de sommes d’épargne sans production du livret, avec un 
procès à ce sujet entre la caisse et Rémi De Coopman, demandant 
le remboursement des sommes déposées sur le livret de son 
épouse Marie Dewolf. 

 1907-1931 farde 
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1744-1745. Correspondance et notes concernant les difficultés rencontrées à 
l’occasion de l’émission de livrets d’épargne en nom collectif, c’est-
à-dire au nom de conjoints, lorsque les époux sont en communauté 
de biens. 

 
1744. 1901-1932 farde 
1745. 1926-1963 farde 
 
1746. Malversations et fraudes : notes et extraits de procès-verbaux du 

conseil d'administration relatifs à la régularisation, entre 1932 et 
1971, de comptes d'épargne ayant fait l'objet de retraits irréguliers ; 
prélèvements annuels sur le budget pour le règlement de 
découverts ; correspondance et notes relatives aux propositions et 
mesures prises pour éviter les fraudes, avec notamment une affiche 
appelant les épargnants à signaler toute modification de leur état-
civil (mariages, divorce, décès du conjoint, etc.) et l'élaboration 
d'accusés de réception pour les versements supérieurs à 20 francs 
(modèle 97). 

 1872-1971 portefeuille 
 
1747-1750. Correspondance, notes, rapports et jugements concernant des 

fraudes, malversations et vols relatifs aux dépôts et 
remboursements d'épargne exécutés à la Poste, avec le cas 
échéant les livrets en cause ou leurs duplicata. 

 
1747. 1934-1957 portefeuille 
1748. 1901-1957 portefeuille 
1749. 1962-1963 portefeuille 
1750. 1963-1972 portefeuille 
 

B. Concurrence déloyale 
 
1751. Litige avec la Caisse Générale d'Épargne et de Crédit, société qui 

avec un titre social semblable à celui de la caisse pratique des 
opérations d'achats à terme d'obligations à lots : correspondance et 
notes relatives au procès et au jugement de cette affaire, avec 
extraits de presse, numéro du journal Le Coopérateur Belge. 
Organe des Mutualités Populaires du 5 juin 1889 et exemplaires de 
titres mis en vente par deux autres sociétés actives dans ce genre 
d'opérations, la Caisse d'Épargne des Valeurs à Lots et 
l'Algemeene Spaarmaatschappij n.v. 

  1884-1890 farde 
 
1752. Aperçu chronologique des différentes caisses d'épargne créées en 

Belgique. Correspondance de la CGER, notamment avec l'avocat 
Bara, concernant des entreprises suspectes de pratiquer une 
concurrence déloyale à la CGER, notamment parce que portant un 
nom semblable, avec le cas échéant des brochures, dépliants, 
publicités ou documents émis par ces sociétés : renseignements 
sur certaines de ces sociétés et demandes de modification de leur 
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raison sociale adressées à L'Épargne Belge sa ; le Comptoir de 
Dépôts et de Prêts s.c. ; la Caisse Générale Belge s.c. ; la Caisse 
Générale de Crédit et d'Épargne s.c. ; la Caisse Générale de 
Bruxelles (avec un exemplaire d'une obligation d'épargne de 500 
francs et d'un livret d'épargne) ; la Caisse d'Épargne des Retraites 
(association en participation) ; la Caisse Nationale de Retraite et 
d'Assurances s.a. ; la Caisse d'Épargne pour l'Habitation s.c. ; 
Ecébé (Caisse d'Épargne et de Crédit pour le Bâtiment) s.c. ; 
Concordia (Caisse d'Épargne et de Crédit immobilier) s.a. ; la 
société Le Salut des Familles, Caisse d'Épargne Belge des 
Retraites s.c. (avec photo du bâtiment en 1894) ; la Société 
Générale d'Épargne et d'Assurance et la Caisse Générale de Crédit 
pour l'Épargne s.a. 

 1890-1933, 1950 portefeuille 
 
1753. Correspondance avec la Caisse Hypothécaire Anversoise relative à 

la modification du règlement et de la contexture des livrets 
d'épargne de cette société, avec exemplaires de livrets, brochure 
de 1897 sur ses activités et publicités émises en 1955. 

 1897-1904, 1955 farde 
 
1754. Informations communiquées à la direction générale relative à divers 

cas de concurrence déloyale : agence de la Belgische 
HypotheekMaatschappij en Spaarkas tenue par un commis du 
dépôt de mendicité de Merxplas en 1910 ; l'Union Nationale de 
Belgique (avec prospectus et exemple d'un Titre d'Épargne 
Nationale au porteur) ; cas du carnet "Deposito Rekening" de la 
Hoofdkas voor het Klein Beroepskrediet (Caisse Centrale du Petit 
Crédit Professionnel), avec exemplaire d'un carnet de dépôts en 
1938 ; arrangement au sujet d'une agence de la Kredietbank voor 
Handel en Nijverheid n.v. intervenu en 1941 ; réactions de la 
direction de la CGER à la propagande de diverses banques dans 
les cantons de Malmédy, Eupen et Saint-Vith, suite à la dissolution 
des caisses régionales d'épargne d'Eupen et Malmédy en 1946. 

 1903-1967 farde 
 
1755. Lettre au ministre de la Justice au sujet d'un projet de loi sur le 

contrôle des caisses d'épargne privées et de la multiplication des 
sociétés qui utilisant un nom proche de celui de la CGER abusent 
le public et se proposent d'accorder à leurs membres des prêts 
sans intérêts en vue de la construction d'habitations (avec extraits 
des AMB en annexe). 

 1933 farde 
 

C. Législation sur la protection de l'épargne 
 
1756. Correspondance et notes relatives à la réglementation de la 

profession d'agent de change, sur les opérations de Bourse et des 
sociétés anonymes et l'activité déployée à ce sujet par la 
Commission de la Bourse de Bruxelles, de la Commission de la 
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Bourse d'Anvers et de la Commission chargée d'étudier les 
mesures propres à assurer une meilleure protection de l'Épargne 
(avec coupures de presse sur la réforme du marché des valeurs à 
terme, exemplaires du journal Le Bloc Boursier, organe de Cercle 
des Agents de Change Agréés (1931) et brochure de l'Union 
Professionnelle des Agents de Change Agréés à la Bourse 
d'Anvers 

  1924-1934 farde 
 
1757. Participation de la CGER à l'élaboration d'une législation sur la 

protection de l'épargne : notes de la CGER sur l'utilité d'un avant-
projet de loi sur le sociétés d'épargne (1924) ; correspondance et 
documentation sur la proposition de loi relative au contrôle des 
sociétés d'épargne et de capitalisation présenté à la Chambre des 
Représentants (5 août 1925) ; note sur la CGER et son rôle comme 
organisme public de crédit (ca 1930) ; procès-verbaux de réunions 
projets de rapport et rapport de la Commission d'étude pour la 
Protection de l'Épargne créée au ministère de la Justice (1931-
1932) ; correspondance avec le ministre de la Justice relative au 
projet de loi sur la protection de l'épargne et au projet de loi élaboré 
par la CGER elle-même ; coupures de presse diverses et numéros 
de L'Etoile Belge concernant l'activité de cette commission (1931) ; 
collaboration de la CGER au projet d'arrêté royal réglant l'exécution 
de l'arrêté loi du 15 décembre 1934 sur le contrôle des caisses 
d'épargne et des entreprises autres que les banques de dépôt 
recevant des dépôts d'argent (1934-1935) ; complément d'étude du 
baron Albéric Rolin sur les modifications à apporter à l'arrêté royal 

n84 pour assurer une meilleure protection de l'épargne (1937). 
 1931-1937 portefeuille 
 
1758. Documentation et notes relatives aux activités de la Commission 

d'étude pour la Protection de l'Épargne ; documentation sur la 
législation mise en place dans d'autres pays ; renseignements 
concernant quelques caisses d'épargne rattachées à des 
institutions privées ; note sur la controverses en cours aux Etats-
Unis en matière de législation des banques et des caisses 
d'épargne ; documentation sur le contrôle des entreprises 
d'assurances vie et sur leurs placements. 

 1930-1932 portefeuille 
 
1759. Protection des dépôts d’épargne individuels contre les prétentions 

de tiers ; 
 1961 farde 
 

3. ACTIVITES D’AUTRES DEPARTEMENTS DE LA CGER 
 

I. CAISSE BELGE DE PRETS ET D’EPARGNE 
 
1760. Correspondance relative à la liquidation de cette caisse créée à 

Londres par l’arrêté loi du 28 mai 1942, et la reprise de ses 
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comptes par la CGER, avec historique et documentation des 
opérations effectuées par cette caisse pendant la guerre. 

 1944-1947 farde 
 

II. CAISSE D'ASSURANCE  
 
1761. Note, rapports, correspondance, circulaires, statistiques et projet de 

délibération du conseil général sur le système de la répartition 
bénéficiaire de la Caisse d'Assurance. Note pour le conseil 
d'administration récapitulant l'évolution des réserves 
mathématiques de la Caisse d'Assurance entre 1954 et 1963. 

 1964-1969 farde 
 

III. CAISSE DE RETRAITE 
 
1762. Projet de règlement pour la formation de fonds spéciaux de retraite 

par les sociétés et établissements industriels. 
 sd farde 
 
1763. Documents divers relatifs aux opérations et à l'évolution de la 

Caisse de Retraite : note sur les critiques sur le fonctionnement de 
la CGER émises au parlement par E. Pirmez (1911) ; aperçu 
historique de la Caisse de Retraite (1949) ; étude de ROYER R., Le 
problème des pensions sociales en Belgique. Etude comparative 
des systèmes de capitalisation individuelle et de capitalisation 
collective (1948) ; statistiques sur les opérations et la population de 
la Caisse de Retraite de 1895 à 1904 ; note sur l'origine des 
mutualités scolaires de retraite en Belgique (ca 1908) ; note sur les 
"pseudo"-mutualités du type de la Belgique Prévoyante et la 
réclame parue à ce sujet dans le Journal des Mères (s.d.) ; 
exemplaire d'un livret de rentes, émis en 1909 au nom de Palmer, 
Richard Steyaert avec les extraits de son compte de retraite ; 
exemplaires de reçus de versements à la Caisse de Retraite 
en1908 ; exemplaire d'un Brevet de Rente de 1909 au nom de la 
comtesse Clotilde de Gourcy-Serainchamps ; récépissés et 
bulletins des versements effectués de 1851 à 1856 pour la 
constitution d'une rente au profit d'Alexandrine Haumont. 

 1851-1948 farde 
 
1764. Copies et originaux de délibérations et projets de délibérations du 

Conseil Général relatives à la Caisse de Retraite (avec notamment 
des délibérations relatives aux autres caisses de la CGER). 

 1865-1959 portefeuille 
 
1765. Projet de constituer un casier civil, c'est-à-dire un fichier 

décentralisé des personnes décédées aux fins de pouvoir 
renseigner la CGER lors de la recherche de rentiers décédés et ou 
de comptes d'épargne à clôturer, avec une listes de rentiers déjà 
décédés en 1889. 

 1889-1900, 1921-1933 farde 
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1766. Arrêtés royaux, délibérations et projets de délibérations du conseil 

général concernant la Caisse de Retraite et correspondance avec 
le ministère des Finances à ce sujet. 

 1896-1946 farde 
 
1767. Notes diverses sur les indemnités ou primes allouées aux agents 

des postes du chef de leur participation aux opérations de la Caisse 
de Retraite. 

 1906-1913 farde 
 
1768. Congrès des Mutualités Flamandes (Landdag der Vlaamsche 

Maatschappijen van Onderlingen Bijstand en Lijfrent, plus tard 
Vlaamsche Mutualisten Landdag) : programmes, rapports 
imprimés, coupures de presse, rapports de l'agent de la Caisse de 
Retraite chargé de suivre ces congrès, avec les statuts, circulaires 
de l'Algemeen Verbond der Vlaamsche Mutualistische 
Vereenigingen van Belgïe et exemplaires du journal De Mutualist. 

 1906-1921 portefeuille 
 
1769. Délibérations et projets de délibérations du conseil général 

concernant la Caisse de Retraite et correspondance avec divers 
ministères à ce sujet. 

 1921-1947 farde 
 
1770. Note générale de présentation de la Caisse de Retraite. 
 ca 1956 farde 
 

IV. CAISSE NATIONALE DE PENSIONS DE LA GUERRE 
 
1771. Projets successifs d’un organisme destiné au versement des 

pensions versées par le Ministère de la Guerre : correspondance 
avec la Fédération Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de la 
Guerre, note sur un système de virement automatique des 
arrérages des pensions de la guerre sur livrets d’épargne. Et 
constitution de la Caisse. 

 1921-1925 farde 
 

V. FONDS DES COMBATTANTS ET SERVICE DE LA DOTATION 
DES PRISONNIERS DE GUERRE 

 
1772. Organisation à la CGER d’un Fonds des Combattants : notes et 

correspondance concernant les modalités de retrait et de liquidation 
des sommes allouées par l’État aux combattants de la grande 
guerre en témoignage de reconnaissance nationale. 

 1920-1926 farde 
 
1773. Correspondance et notes concernant les prêts accordés par la 

Caisse aux titulaires de livrets de la reconnaissance nationale (avec 
spécimens d’imprimés à ce sujet) et les relations entretenues entre 
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la CGER et la Société Coopérative d’Avances aux Combattants 
jusqu’à la liquidation de cette dernière en 1925 et la reprise des 
prêts aux combattants par la Caisse. 
1921 farde 

 
1774. Notes et correspondance, notamment avec les associations 

d’anciens combattants, relative à l’inscription sur les livrets des 
sommes alloués aux combattants de 1914-1918, aux allocations 
complémentaires versées sur les livrets, au rendement des livrets, 
aux retraits de fonds et à l’éventuelle mise en gage des livrets (avec 
spécimen vierge de livret). 

 1921-1932 farde 
 
1775. Notes diverses concernant les instructions relatives aux livrets de 

combattants délivrées aux agents de la Poste et de la Banque 
Nationale, aux inscriptions diverses à insérer aux livrets, aux 
erreurs constatées dans les données fournies pour la création des 
livrets, aux procurations pour la remise des titres et le retrait des 
fonds, à un projet d’emprunt pour fournir les ressources 
nécessaires au paiement des allocations, au titres de dotation 
ouverts au nom d’infirmières et placés sous le régime de l’épargne 
de la femme mariée. 

 1921-1932 farde 
 
1776. Correspondance relative à l’inscription de sommes d’allocations de 

famille sur les livrets du Fonds des Combattants. 
 1922-1923 farde 
 
1777. Correspondance, notamment avec le ministère des Finances, 

relative aux modalités de paiements sur livrets du Fonds des 
Combattants par la caisse au début de la Seconde Guerre 
mondiale. 

 1940-1941 farde 
 
1778. Note sur l’organisation du service de la dotation des Prisonniers de 

Guerre 1940-1945. Notes relatives aux remboursements sur les 
livrets du Fonds des Combattants. Situation des versements, 
remboursements et capitaux gérés par les services Fonds des 
Combattants et Dotation des Prisonniers au 1er janvier 1956. Note 
sur la mesure à adopter en matière d’improductivité des livrets du 
Fonds des Combattants. Note sur un nouveau livret de la CGER 
pour la dotation des militaires des forces belges de Grande-
Bretagne. 

 1956-1959 farde 
 

VI. PLACEMENTS 
 

A. Généralités 
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1779. Correspondance et notes relatives aux différents placements de la 
CGER - particulièrement les prêts hypothécaires -, aux taux 
d'intérêts accordés aux emprunteurs, à un projet de crédits aux 
sinistrés en 1919 et à la répartition entre les différentes caisses de 
la CGER des placements effectués par la Caisse d'Épargne. 

 1889-1959 portefeuille 
 
1780. Note sur la nécessité de mieux coordonner les placements des 

organismes de sécurité sociale en encourageant leur rôle dans la 
couverture des besoins en capitaux à risques (analyse de la 
formule néerlandaise du Fonds d’Investissement Robeco). 

 1965 farde 
 
1781. Notes du département d'études économiques donnant l'état 

mensuel des placements de la CGER par mois. 
 avril 1965 - septembre 1971 farde 
 

B. Prêts agricoles 
 
1782. Correspondance reçue du ministère de l’Agriculture invitant la 

direction de la CGER à prêter des fonds aux communes pour 
l’organisation de prêts agricoles en période des sécheresse. 

 1893 farde 
 
1783. Notes diverses et extrait du procès verbal du conseil 

d'administration du 4 octobre 1894 concernant l'organisation du 
crédit agricole à la CGER ; documentation sur les sociétés de crédit 
populaire et les Raiffeissenkassen actives en Belgique et à 
l'étranger, avec un tiré à part de Tolk der Middenkas van 
Landbouwkrediet de 1899 intitulé De Christene Gildenbond van 
West-Vlaanderen et un article du bulletin Musée Social de 1897 
consacré à La Réforme des Caisses d'Épargne devant le XIe 
congrès du crédit populaire. 

 1894-1898 portefeuille 
 
1784. Arrêtés royaux, délibérations et projets de délibérations du conseil 

général concernant les prêts conclus à l'intervention des Comptoirs 
agricoles. 

 1908-1947 farde 
 
1785. Relevés annuels des sociétés de crédit agricoles affiliées à des 

fédérations agricoles provinciales ou des caisses centrales de 
crédit agricole ou au Boerenbond, et qui peuvent de ce chef 
bénéficier d'un taux d'intérêt uniforme particulier. 

 1911-1922 farde 
 
1786. Remise accordée aux receveurs de l’enregistrement par 

l’intermédiaire de la Banque Nationale pour encaissements du chef 
de prêts agricoles. 

 1915-1916 farde 
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C. Prêts hypothécaires 

 
1787. Arrêtés royaux, délibérations et projets de délibérations du conseil 

général à propos de la législation sur les habitations ouvrières ou 
les avances consenties aux sociétés d'habitations ouvrières, 
principalement en matière de taux d'intérêts. 

 1892-1946 farde 
 

D. Prêts divers 
 
1788. Note sur l’opportunité, pour la CGER, de se lancer dans le marché 

du prêt personnel. 
 1964 farde 
 
1789. Correspondance et note concernant la participation de la CGER au 

financement du régime de pension des assurés libres. 
 1966 farde 
 

VII. SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES 
 
1790. Rapport général sur l'organisation et les activités du service en 

1953. 
 1954 farde 
 


