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STATUTS ET CONVENTIONS 
 
1. Statuts coordonnés de 1967, 1994 et 1995. 
 1964-1995 portefeuille 
 
2-3. Lois et arrêtés organiques de la SNCI. 
 
2. 1919-1961 classeur 
3. 1919-1971 classeur 
 
4. Conventions diverses (contrats originaux) : avec la Banque Lambert 

(1970), avec l ‘Antwerpse Hypotheekkas (1957-1987), avec la Bank van 
Breda (1967), avec la Banque de Bienne (1978), avec le Crédit Communal 
(1973-1974), avec la CGER (1971-1980), avec le Pool de la construction 
(1962-1988). Accords relatifs à diverses mesures de politique monétaire en 
vue de contenir l’action des facteurs internes d’expansion et le déséquilibre 
de la balance des paiements (1972-1973). Convention entre la SNCI et un 
consortium de banques pour  la prise ferme d’obligations de la SNCI (1969-
1982). Convention entre les institutions publiques de crédit pour 
l’harmonisation des remboursements et renouvellements de titres émis au 
robinet ainsi que les paiements de coupons (1976-1983). Conventions 
avec les caisses d’épargne privées pour la prise ferme d’obligations SNCI 
(1966-1973). Protocole entre quatre-vingt-quatre organismes ou sociétés 
belges de crédit régissant la marché du call money garanti (1969). 
Convention relative à la vente et au rachat de certificats de copropriété ES-
Fonds passée avec la société Investissements Selecta s.a. , la CGER et la 
SNCI (1982). Convention syndicataire pour la prise ferme d’un emprunt 
obligataire lancé par Euratom (Communauté Européenne de l’Energie 
Atomique) (1987). Conventions concernant l’emprunt public lancé par la 
CEE en 1985 (1985-1989). Conventions avec la Générale de Banque s.a. 
concernant la vente par Sodinvest s.a. de parts de la Société Générale de 
Belgique s.a. (1989). Convention avec le Crédit Communal concernant la 
réduction des commissions perçues (1989). Syndicat de souscription et de 
garantie d’une augmentation de capital de la Compagnie Générale Mosane 
s.a. (1989). Augmentation de capital de Cockerill-Sambre s.a. (1989). 
Convention entre la SNCI, le Crédit Communal et diverses Sicav  (C.G. 
Cash, C.G. Multi, Belg-Index Fund) (1989-1990). Notes sur l’attitude du 
Crédit Communal et de la CGER concernant l’harmonisation des pratiques 
des institutions publiques de crédit en matière de paiement des coupons et 
sur l’évolution des taux d’intérêts (1984-1985). Notes sur les réunions des 
institutions publiques de crédit et sur les conventions passées entre elles 
en matière de bons de caisse et de coupons (1976-1984). Procès-verbaux 
des tirages au sort d’obligations de la SNCI à amortir (1954-1961). Contrat 
de prise ferme de l’emprunt public Belgacom 1992-2000. 

 1957-2000 boîte 
 
5. Annexes au Moniteur Belge (bilans, nominations d’administrateurs, 

transfert du siège social). 
 1965-1980 farde 
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ASSEMBLEES GENERALES 
 
6. Procès-verbaux des assemblées générales du 29 septembre 1919 au 31 

mars 1953. 
 1919-1953 registre 
 
7. Procès-verbaux et listes de présence des assemblées générales. 
 1969-1985 boîte 
 
8. Procès-verbal de carence de l’assemblée du 2 octobre 1948. Assemblée 

générale du 22 octobre 1948 et modification aux statuts : correspondance 
avec le notaire Hubert Scheyven et le ministre Gaston Eyskens, statuts 
coordonnés, discours de Robert Vandeputte, publication au moniteur, 
coupures de presse. Assemblée générale du 12 novembre 1948. 

 1948 farde 
 
9. Assemblées générales de 1950 à 1974 : préparation par le comité de 

direction, ordres du jour, aide-mémoire du président, procès-verbaux 
d’assemblées, correspondance avec le ministre des Finances, 
correspondance concernant notamment les dividendes et pouvoirs, listes 
d’actionnaires déposant leurs titres aux assemblées, procurations, 
inscriptions nominatives etc. 

 1950-1974 boîte 
 
10- 91. Dossiers des assemblées générales : statuts, rapport annuel du conseil 

d’administration, rapport des commissaires, convocations (notamment par 
voie de presse), correspondance, procurations, liste de présences, procès-
verbal, publication du bilan, annexes au Moniteur, paiement des taxes, 
nominations. 

 
10. Assemblées générales ordinaires du 29 septembre 1919, du 27 septembre 

1920 et du 26 septembre 1921. Assemblée générale extraordinaire du 5 
décembre 1921. 

 1919-1921 boîte 
 
11. Assemblées générales ordinaires du 25 septembre 1922, du 24 septembre 

1923 et du 29 septembre 1924. Assemblée générale extraordinaire du 10 
juin 1924.  

 1922-1924 boîte 
 
12. Assemblées générales ordinaires du 28 septembre 1925 et du 27 

septembre 1926. Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 
1926.  

 1925-1926 boîte 
 
13. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1928.  
 1928 boîte 
 
14. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1929.  
 1929 boîte 
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15. Assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1929. 
 1929 boîte 
 
16. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1930. 
 1930 boîte 
 
17. Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1931. 
 1931 boîte 
 
18. Assemblée générale ordinaire du 29 mars 1932. 
 1932 boîte 
 
19. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1933. 
 1933 boîte 
 
20. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1934. 
 1934 boîte 
 
21-22. Assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1934. 
 1934 2 boîtes 
 
23. Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1936. 
 1936 boîte 
 
24. Assemblée générale ordinaire du 30 mars 1937. 
 1937 boîte 
 
25-26. Assemblée générale ordinaire du 22 décembre 1937. 
 1937 2 boîtes 
 
27. Assemblée générale extraordinaire du 14 février 1938. 
 1937-1938 boîte 
 
28. Assemblée générale ordinaire du 29 mars 1938. 
 1938 boîte 
 
29. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1939. 
 1939 boîte 
 
30. Assemblée générale extraordinaire du 5 mars 1940. 
 1940 boîte 
 
31. Assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1940. 
 1940 boîte 
 
32. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1940. 
 1940 boîte 
 
33. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1941. 
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 1941 boîte 
 
34. Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1942. 
 1942 boîte 
 
35. Assemblée générale ordinaire du 30 mars 1943. 
 1943 boîte 
 
36. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1944. 
 1944 boîte 
 
37. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1945. 
 1945 boîte 
 
38. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1946. 
 1946 boîte 
 
39. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1947. 
 1947 boîte 
 
40. Assemblée générale ordinaire du 30 mars 1948. 
 1948 boîte 
 
41. Assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 1948. 
 1948 boîte 
 
42. Assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1948. 
 1948 boîte 
 
43. Assemblée générale ordinaire du 12 novembre 1948. 
 1948 boîte 
 
44. Assemblée générale ordinaire du 29 mars 1949. 
 1949 boîte 
 
45. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1950. 
 1950 boîte 
 
46. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1951. 
 1951 boîte 
 
47. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1952. 
 1952 boîte 
 
48. Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1953. 
 1953 boîte 
 
49. Assemblée générale ordinaire du 30 mars 1954. 
 1954 boîte 
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50. Assemblée générale ordinaire du 29 mars 1955. 
 1955 boîte 
 
51. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1956. 
 1956 boîte 
 
52. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1957. 
 1957 boîte 
 
53. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1958. 
 1958 boîte 
 
54. Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1959. 
 1959 boîte 
 
55. Assemblée générale ordinaire du 29 mars 1960. 
 1960 boîte 
 
56. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1961. 
 1961 boîte 
 
57. Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 1961. 
 1961 boîte 
 
58. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1962. 
 1962 boîte 
 
59. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1964. 
 1964 boîte 
 
60. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1965. 
 1965 boîte 
 
61. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1967. 
 1967 portefeuille 
 
62. Assemblée générale ordinaire du 22 août 1967. 
 1967 boîte 
 
63. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1968. 
 1968 portefeuille 
 
64. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1969. 
 1969 portefeuille 
 
65. Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 1969. 
 1969 portefeuille 
 
66. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1970. 
 1970 portefeuille 
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67. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1971. 
 1971 portefeuille 
 
68. Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 1971. 
 1971 boîte 
 
69. Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1972. 
 1972 portefeuille 
 
70. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1973. 
 1973 portefeuille 
 
71. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1974. 
 1974 portefeuille 
 
72. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1975. 
 1975 portefeuille 
 
73. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1976. 
 1976 portefeuille 
 
74. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1977. 
 1977 portefeuille 
 
75. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1978. 
 1978 portefeuille 
 
76. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1979. 
 1979 portefeuille 
 
77. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1980. 
 1980 portefeuille 
 
78. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1981. 
 1981 portefeuille 
 
79. Assemblée générale ordinaire du 23 mars 1982. 
 1982 portefeuille 
 
80. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1983. 
 1983 portefeuille 
 
81. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1984. 
 1984 portefeuille 
 
82. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1985. 
 1985 portefeuille 
 
83. Assemblée générale ordinaire du 25 mars 1986. 
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 1986 portefeuille 
 
84. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1987. 
 1987 portefeuille 
 
85. Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1988. 
 1988 portefeuille 
 
86. Assemblée générale ordinaire du 4 avril 1989. 
 1989 portefeuille 
 
87. Assemblée générale ordinaire du 27 mars 1990. 
 1990 portefeuille 
 
88. Assemblée générale ordinaire du 26 mars 1991. 
 1991 portefeuille 
 
89. Assemblée générale ordinaire du 24 mars 1992. 
 1992 boîte 
 
90. Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1993. 
 1993 boîte 
 
91. Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1996. Assemblée générale 

extraordinaire du 29 octobre 1997 (fusion avec CGER Banque). 
 1996-1997 portefeuille 
 
92. Questions posées aux assemblées par l’actionnaire Georges De Smet. 
 1964-1973 portefeuille 
 
93-103. Rapports annuels S.N.C.I. 
 
93. Série en français, exercices 1919-1967. 
 1920-1968 boîte 
 
94. Série en français, exercices 1966-1997. 
 1967-1997 boîte 
 
95. Série en français, exercices 1919-1965. 
 1920-1968 boîte 
 
96. Série en français, exercices 1966-1996 (manquent les exercices 1985-

1986, 1989-1990, 1991). 
 1967-1997 boîte  

 
97. Série en français, exercices 1919-1964 (manque l’exercice 1962). 
 1920-1968 boîte 
 
98. Série en français, exercices 1965-1996 (manquent les exercices 1984 à 

1991, 1994-1995). 
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 1967-1997 boîte 

 
99. Série en néerlandais, exercices 1928-1965 (manque l’exercice 1949). 
 1929-1966 boîte 
 
100. Série en néerlandais, exercices 1966-1996 (manque l’exercice 1985). 
 1967-1997 boîte 
 
101. Série en néerlandais, exercices 1937-1980 (manquent les exercices 1948-

1949,1955). 
 1938-1981 boîte 
 
102. Série en néerlandais, exercices 1981-1996 (manquent  les exercices 1985, 

1989, 1991, 1995 et 1997). 
 1982-1997 boîte 
 
103. Série en anglais, exercices 1975-1991. 
 1976-1992 boîte 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
104-202. Procès-verbaux (bilingues à partir de janvier 1938). 
 
104. juin 1919-janvier 1920  registre 
105. janvier-mai 1920 registre 
106. juin-décembre 1920  registre 
107. décembre 1920-juin 1921  registre 
108. juin 1921-janvier 1922  registre 
109. janvier-juillet 1922  registre 
110. juillet 1922-janvier 1923  registre 
111. janvier-mai 1923  registre 
112. mai-octobre 1923  registre 
113. octobre 1923-février 1924  registre 
114. mars-août 1924  registre 
115. août 1924-janvier 1925  registre 
116. janvier-août 1925  registre 
117. août 1925-février 1926  registre 
118. février-septembre 1926  registre 
119. octobre 1926-août 1927  registre 
120. août 1927-août 1928  registre 
121. septembre 1928-juin 1931  registre 
122. juin 1931-avril 1935  registre 
123. juin 1935-juillet 1937  registre 
124. septembre 1937-juillet 1938  registre 
125. août 1938-juin 1939  registre 
126. juillet 1939-septembre 1940  registre 
127. octobre 1940-décembre 1941  registre 
128. janvier 1942-juillet 1944  registre 
129. août 1944-novembre 1945  registre 
130. novembre 1945-septembre 1946  registre 
131. septembre 1946-juillet 1947 registre 
132. juillet 1947-mai 1948 registre 
133. juin 1948-mai 1949  registre 
134. juin 1949-juin 1950  registre 
135. juillet 1950-juin 1951  registre 
136. juin 1951-mars 1952  registre 
137. mars 1952-décembre 1952  portefeuille 
138. janvier-décembre 1953  portefeuille 
139. janvier-décembre 1955  portefeuille 
140. janvier-décembre 1956 portefeuille 
141. janvier-décembre 1958  portefeuille 
142. janvier-décembre 1959  portefeuille 
143. janvier-décembre 1960  portefeuille 
144. janvier-décembre 1961  portefeuille 
145. janvier-décembre 1962  portefeuille 
146. janvier-décembre 1963  portefeuille 
147. janvier-décembre 1964  portefeuille 
148. janvier-décembre 1965  portefeuille 
149. janvier-décembre 1966  portefeuille 
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150. janvier-décembre 1967  portefeuille 
151. janvier-décembre 1968  portefeuille 
152. janvier-mai 1969  portefeuille 
153. juin-septembre 1969  portefeuille 
154. octobre-décembre 1969 portefeuille 
155. janvier-juillet 1970  portefeuille 
156. juillet-décembre 1970  portefeuille 
157. janvier-juin 1971  portefeuille 
158. juin-décembre 1971  portefeuille 
159. janvier-juillet 1972  portefeuille 
160. juillet-décembre 1972  portefeuille 
161. janvier-juin 1973  portefeuille 
162. juillet-décembre 1973  portefeuille 
163. janvier-mai 1974  portefeuille 
164. juin-décembre 1974  portefeuille 
165. janvier-juillet 1975  portefeuille 
166. septembre-décembre 1975  portefeuille 
167. janvier-juin 1976  portefeuille 
168. juillet-décembre 1976  portefeuille 
169. janvier-juin 1977  portefeuille 
170. juillet-décembre 1977  portefeuille 
171. janvier-juin 1978  portefeuille 
172. juillet-décembre 1978  portefeuille 
173. janvier-juin 1979  portefeuille 
174. juillet-décembre 1979  portefeuille 
175. janvier-mai 1980  portefeuille 
176. juin-décembre 1980  portefeuille 
177. janvier-juillet 1981  portefeuille 
178. août-décembre 1981  portefeuille 
179. janvier-juin 1982  portefeuille 
180. juillet-décembre 1982  portefeuille 
181. janvier-juin 1983  portefeuille 
182. juillet-décembre 1983  portefeuille 
183. janvier-juin 1984  portefeuille 
184. juillet-décembre 1984  portefeuille 
185. janvier-juin 1985  portefeuille 
186. juillet-décembre 1985  portefeuille 
187. janvier-juin 1986  portefeuille 
188. juillet-décembre 1986  portefeuille 
189. janvier-juin 1987 boîte 
190. juillet-décembre 1987 boîte 
191. janvier-juin 1988  portefeuille 
192. juillet-décembre 1988  portefeuille 
193. 1989 boîte 
194. janvier-juin 1990  boîte 
195. juillet-décembre 1990  boîte 
196. janvier-juin 1991  boîte 
197. juillet-décembre 1991  boîte 
198. 1992  boîte 
199. 1993  boîte 
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200. 1994  boîte 
201. janvier-août 1995 boîte 
202. septembre-décembre 1995 boîte 
 
203-218. Procès-verbaux, deuxième série (en français). 
 
203. juin-décembre 1919  portefeuille 
204. 1920  portefeuille 
205. 1921  portefeuille 
206. 1922  portefeuille 
207. 1923  portefeuille 
208. 1924  portefeuille 
209. 1925-1926 boîte 
210 . 1927-1930 boîte 
211. 1933-1936 boîte 
212. 1938-1940 boîte 
213. 1941-1945 boîte 
214. 1946-1950 boîte 
215. 1951-1955 boîte 
216. janvier 1956 - décembre 1958, janvier – juin 1960 boîte 
217. juillet 1960 - juin 1962 boîte 
218. juin – décembre 1962 portefeuille 
 
219-236. Notes préparatoires aux réunions du conseil. 
 
219. janvier-avril 1990  boîte 
220. avril-juillet 1990  boîte 
221. août-octobre 1990  boîte 
222. octobre-décembre 1990  boîte 
223. janvier-février 1991  boîte 
224. mars-mai 1991  boîte 
225. juin-juillet 1991  boîte 
226. août-novembre 1991  boîte 
227. novembre 1991-janvier 1992  boîte 
228. janvier-mars 1992  boîte 
229. avril-juin 1992  boîte 
230. juillet-août 1992  boîte 
231. septembre 1992  boîte 
232. octobre 1992-juillet 1993 boîte 
233. juillet-décembre 1993 boîte 
234. janvier-mai 1994  boîte 
235. juin-août 1994  boîte 
236. septembre-novembre 1994 boîte 
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COMITE DE DIRECTION 
 
237-394. Procès-verbaux et pièces annexes : questions générales et crédits 

accordés. 
 
237. février-juin 1938  portefeuille 
238. juin-décembre 1938  portefeuille 
239. janvier-juin 1939  portefeuille 
240. juillet-décembre 1939  portefeuille 
241. janvier-mai 1940  portefeuille 
242. juillet-décembre 1940  portefeuille 
243. janvier-juin 1941  portefeuille 
244. juillet-décembre 1941  portefeuille 
245. 1942  portefeuille 
246. 1943  portefeuille 
247. 1944  portefeuille 
248. janvier-juin 1945  portefeuille 
249. juillet-décembre 1945  portefeuille 
250. janvier-avril 1946  portefeuille 
251. mai-août 1946  portefeuille 
252. septembre-décembre 1946  portefeuille 
253. janvier-mars 1947  portefeuille 
254. avril-juin 1947  portefeuille 
255. juillet-septembre 1947  portefeuille 
256. octobre-décembre 1947  portefeuille 
257. janvier-mars 1948  portefeuille 
258. avril-juin 1948  portefeuille 
259. juillet-septembre 1948  portefeuille 
260. octobre-décembre 1948  portefeuille 
261. janvier-mars 1949 portefeuille 
262. avril-juin 1949  portefeuille 
263. juin-août 1949  portefeuille 
264. août-octobre 1949  portefeuille 
265. novembre-décembre 1949  portefeuille 
266. janvier-mars 1950  portefeuille 
267. avril-juin 1950  portefeuille 
268. juillet-septembre 1950  portefeuille 
269. octobre-décembre 1951 portefeuille 
270. janvier-mars 1951  portefeuille 
271. avril-juin 1951  portefeuille 
272. juillet-septembre 1951  portefeuille 
273. octobre-décembre 1951  portefeuille 
274. janvier-mars 1952  portefeuille 
275. 1952 boîte 
276. 1953 boîte 
277. janvier-mars 1954 portefeuille 
278. avril-juin 1954  portefeuille 
279. juillet-septembre 1954  portefeuille 
280. octobre-décembre 1954  portefeuille 
281. janvier-mars 1955  portefeuille 
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282. avril-juin 1955  portefeuille 
283. juillet-septembre 1955  portefeuille 
284. octobre-décembre 1955  portefeuille 
285. janvier-mars 1956  portefeuille 
286. avril-juin 1956  portefeuille 
287. juillet-septembre 1956  portefeuille 
288. octobre-décembre 1956  portefeuille 
289. janvier-juin 1957  portefeuille 
290. juillet-décembre 1957  portefeuille 
291. janvier-avril 1958  portefeuille 
292. mai-août 1958  portefeuille 
293. septembre-décembre 1958  portefeuille 
294. janvier-avril 1959  portefeuille 
295. mai-août 1959  portefeuille 
296. septembre-décembre 1959  portefeuille 
297. janvier-mars 1960  portefeuille 
298. avril-juin 1960  portefeuille 
299. juillet-septembre 1960  portefeuille 
300. octobre-décembre 1960  portefeuille 
301. janvier-mars 1961  portefeuille 
302. avril-juin 1961  portefeuille 
303. juillet-septembre 1961 portefeuille 
304. octobre-décembre 1961  portefeuille 
305. janvier-mars 1962  portefeuille 
306. avril-juin 1962  portefeuille 
307. juillet-septembre 1962  portefeuille 
308. octobre-décembre 1962  portefeuille 
309. janvier-mars 1963  portefeuille 
310. avril-juin 1963  portefeuille 
311. juillet-septembre 1963  portefeuille 
312. octobre-décembre 1963  portefeuille 
313. janvier-mars 1964  portefeuille 
314. avril-juin 1964  portefeuille 
315. juillet-septembre 1964  portefeuille 
316. octobre-décembre 1964  portefeuille 
317. janvier-mars 1965  portefeuille 
318. avril-juin 1965  portefeuille 
319. juillet-septembre 1965  portefeuille 
320. octobre-décembre 1965  portefeuille 
321. janvier-mars 1966  portefeuille 
322. avril-juin 1966  portefeuille 
323. juillet-septembre 1966 portefeuille 
324. octobre-décembre 1966  portefeuille 
325. janvier-avril 1967 boîte 
326. mai-août 1967  boîte 
327. octobre-décembre 1967  boîte 
328. janvier-mars 1968  boîte 
329. avril-juin 1968  boîte 
330. juillet-septembre 1968  boîte 
331. octobre-décembre 1968  boîte 
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332. janvier-mars 1969  boîte 
333. avril-juin 1969  boîte 
334. juillet-septembre 1969  boîte 
335. octobre-décembre 1969  boîte 
336. janvier-mars 1970  boîte 
337. avril-juin 1970  boîte 
338. juillet-septembre 1970  boîte 
339. octobre-décembre 1970  boîte 
340. janvier-mars 1971  boîte 
341. avril-juin 1971  boîte 
342. juillet-septembre 1971  boîte 
343. octobre-décembre 1971  boîte 
344. janvier-mai 1972  boîte 
345. mai-septembre 1972  boîte 
346. septembre-décembre 1972  boîte 
347. janvier-mars 1973  boîte 
348. avril-juin 1973  boîte 
349. juillet-septembre 1973  boîte 
350. octobre-décembre 1973  boîte 
351. janvier-mars 1974  boîte 
352. avril-juin 1974  boîte 
353. juillet-septembre 1974  boîte 
354. octobre-décembre 1974  boîte 
355. janvier-mai 1975  boîte 
356. mai-août 1975  boîte 
357. septembre-décembre 1975  boîte 
358. janvier-mars 1976  boîte 
359. avril-juillet 1976  boîte 
360. août-décembre 1976  boîte 
361. janvier-avril 1977  boîte 
362. mai-août 1977  boîte 
363. septembre-décembre 1977  boîte 
364. janvier-avril 1978  boîte 
365. mai-août 1978  boîte 
366. septembre-décembre 1978  boîte 
367. janvier-avril 1979  boîte 
368. mai-août 1979  boîte 
369. septembre-décembre 1979  boîte 
370. janvier-avril 1980  boîte 
371. mai-décembre 1980  boîte 
372. janvier-juin 1981  boîte 
373. juillet-décembre 1981  boîte 
374. janvier-juin 1982  boîte 
375. juillet-décembre 1982  boîte 
376. janvier-juin 1983  boîte 
377. juillet-décembre 1983  boîte 
378. janvier-juin 1984  boîte 
379. juillet-décembre 1984  boîte 
380. janvier-juin 1985  boîte 
381. juillet-décembre 1985  boîte 
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382. janvier-juin 1986  boîte 
383. juillet-décembre 1986  boîte 
384. janvier-juin 1987 portefeuille 
385. juillet-décembre 1987 portefeuille 
386. janvier-juin 1988  boîte 
387. juillet-décembre 1988 portefeuille 
388. janvier-juin 1989  boîte 
389. juillet-décembre 1989  boîte 
390. janvier-juin 1990 boîte 
391. juillet-décembre 1990 boîte 
392. janvier-juin 1991 boîte  
393. juillet-décembre 1991 boîte 
394. janvier-mai 1992  farde 
 
395. Procès-verbaux du comité de direction de mai à octobre 1992. Procès-

verbaux du comité des crédits de janvier à mai 1992. Procès-verbaux des 
pré-comités de juillet 1990 à décembre 1991. 

 1991-1992 boîte  
 
396. Procès-verbaux du comité de direction. 
 octobre 1992-décembre 1993 boîte 
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CONSEIL GENERAL 
 
397-398. Procès-verbaux des réunions, correspondance concernant la nomination 

des membres, la convocation des réunions, l’approbation des procès-
verbaux. 

 
397. 1927-1958 registre 
398. 1954-1980 portefeuille 
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COLLEGE DES COMMISSAIRES 
 
399. Procès-verbaux des réunions du 15 juillet 1927 au 29 juillet 1971. 
 1927-1971 registre 
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DIRECTION GENERALE 
 
400-418.  Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires. 
 
400.  décembre 1990-août 1991 boîte 
401. septembre-décembre 1991 boîte 
402. janvier-juin 1992 boîte 
403. juillet-novembre 1992 boîte 
404. décembre 1992-mars 1993 boîte 
405. avril-juin 1993  boîte 
406. juillet-octobre 1993  boîte 
407. octobre 1993-janvier 1994  boîte 
408. février-mai 1994  boîte 
409. juin-septembre 1994  boîte 
410. octobre-décembre 1994  boîte 
411. janvier-mars 1995  boîte 
412. avril-juin 1995  boîte 
413. juillet-octobre 1995  boîte 
414. novembre 1995-janvier 1996  boîte 
415. février-avril 1996  boîte 
416. mai-septembre 1996  boîte 
417. octobre-décembre 1996  boîte 
418. janvier-février 1997  boîte 
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SECRETARIAT GENERAL 
 

1. CONSTITUTION DE LA SOCIETE, STATUTS, HISTORIQUES 
 
419. Documentation sur la création, aux Pays-Bas, d’une société destinée aux 

financement des importations et des exportations (1917). Documentation 
sur un projet de création, en France, d’une société dite Crédit National pour 
Faciliter la Réparation des Dommages Causés par la Guerre, avec une 
note sur les « Lacunes de l’organisation bancaire française » (1919). 
Documents parlementaires et extraits des annales parlementaires 
reprenant les débats à la Chambre et au Sénat lors de la création de la 
S.N.C.I. Procès-verbal publié au A.M.B. de l’assemblée générale 
extraordinaire de la Banque Nationale autorisant l’affectation de fonds de la 
Banque à la création de la S.N.C.I. Acte de création de la S.N.C.I., publié 
dans le Moniteur Belge du 20 mars 1919. Publication au Moniteur de 
l’Arrêté royal du 30 novembre 1939 relatif à la garantie accordée par l’Etat 
aux obligations et bons de caisse émis par la S.N.C.I. Notice historique sur 
la création de la S.N.C.I. et ses développements jusqu’en 1944, destinée à 
documenter les Anglais sur le financement du crédit à long terme en 
Belgique (1945). 

 1917-1945 portefeuille 
 
420. Note sur l’emploi des réserves de la Banque Nationale (1917). Copie 

dactylographiée de la discussion du projet de loi instituant la S.N.C.I., telle 
qu’elle a été publiée aux Annales parlementaires (1919). Notes et 
documentation concernant le contrôle exercé par le Gouvernement sur les 
opérations de la S.N.C.I. (1919-1955). Conventions entre l’Association 
Nationale des Industriels et Commerçants pour la Réparation des 
Dommages de Guerre (A.N.I.C.) et la S.N.C.I. (1924-1925). Pièces 
diverses liées à la convention entre l’Etat et la S.N.C.I. concernant 
l’augmentation de capital de cette dernière, son déménagement, la 
réorientation de ses activités et l’amortissement des obligations émises par 
l’A.N.I.C. (1926).  Situation comparative des postes des bilans de la 
S.N.C.I.  de 1920 à 1926 (1927). Notes et correspondance concernant le 
placement des disponibilités de la S.N.C.I. en fonds d’Etat et bons du 
Trésor et les opérations qui lui sont permises (1936-1956). « Loi de cadre » 
de 1937, relative à la coordination de l’activité, de l’organisation et des 
attributions de certaines institutions d’intérêt public, mesures prises en 
application de cette loi de cadre, notes et correspondance avec le juriste 
René Marcq avec le Ministre des Finances de Man concernant l’adaptation 
des statuts de la S.N.C.I. à cette époque. Projet d’extension des activités 
de la société au Congo belge, via une Société de Crédit au Colonat (1947). 
Note sur l’évolution du capital de la société (1948). Commentaires critiques 
sur les modifications apportées aux statuts en 1948. Législation, notes 
diverses et correspondance concernant les obligations émise par la 
S.N.C.I., leur placement, leur signature, leur visa par l’Etat, leur 
remboursement anticipé (1948-1958). Notes sur les transferts du siège 
social (1941, 1961) Texte du projet de loi relatif à la réparation des 
dommages de guerre aux biens privés (1946). Litige avec la Société 
Nouvelle Civile Immobilière (entreprise française) concernant l’emploi du 
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sigle de la société, « S.N.C.I. » (1954). Débat sur le caractère public ou 
semi-public de la société (1950-1954). Circulaire de la S.N.C.I. concernant 
la vente à tempérament de biens d’équipement (1954). Pièces diverses 
concernant la recevabilité d’une demande de crédit émanant de 
l’Association des Instituts de Médecine, de Traumatologie et de 
Réadaptation Professionnelle des Industries et du Commerce a.s.b.l. Notes 
et documentations sur certaines incompatibilités de mandats (1956). Note 
sur les crédits à l’exportation de la S.N.C.I. Note sur les modalités de vote 
aux assemblées générales (1958). Modification aux statuts autorisant la 
S.N.C.I. à financer des entreprises étrangères actives en Belgique (1961). 

 1917-1961 boîte 
 
421. Projet de loi instituant une Société Nationale de Crédit à l’Industrie : rapport 

fait, au nom de la commission de la Chambre des Représentants, par A. 
Van de Vyvere, exposé des motifs (1919). Statuts : extraits des A.M.B. 
(1919-1938). Notes et extraits de délibérations concernant les pouvoirs des 
comité et conseil (1938-1949). Modifications aux statuts  pour les mettre en 
concordance avec la loi du 21 août 1948. Modifications aux statuts 
intervenues en 1963. Documentation rassemblée sur la question de savoir 
si la S.N.C.I. est un établissement d’utilité publique (1929-1952).  

 1919-1952 portefeuille 
 
422. Pièces historiques diverses : copie d’un extrait du Moniteur Belge du 20 

mars 1919 : publication de la loi du 16 mars 1919 instituant la SNCI 
(1919) ; rapport lu au conseil le 14 mars 1927 (proposition de 
réorganisation et de réorientation) ; extraits de presse divers et articles 
concernant le financement de l’industrie  (1927-1960) ; critique de la SNCI 
notamment dans les années 1930 et immédiatement après-guerre dans le 
cadre des procès « De Coene » et Fabelta ;  notes d’appréciation de 
l’activité de la SNCI (1938-1953) ; projet de loi présenté à la Chambre des 
Représentants concernant un projet de réforme de la SNCI (1944-1945) ; 
relations de la SNCI avec la presse (1945-1960) ; procès-verbaux de la 
commission « Fiscalité et Productivité » du Syndicat Chrétien d’Anvers : 
analyse de l’impact de la fiscalité belge sur la productivité de l’économie 
belge (1957). Historique de la SNCI écrit par P. Dirix sous le titre de 
« Lexicon administratif » (version de 1978 en néerlandais, version de 1982 
en français). 
1919-1982 boîte 

 
2. DIRECTION ET ORGANISATION DE LA SOCIETE 

 
I. DIRECTION 

 
423. Notes internes extraits des procès-verbaux du conseil concernant 

l’organisation, la composition et les travaux du comité de direction et du 
conseil d’administration. 

 1954-1986 portefeuille 
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424. Documentation sur les présidents de la SNCI : curriculum vitae, 
photographies, coupures de presse, extraits des AMB sur : Paul Callebaut, 
Willem Coumans, Karel Dierckx, Robert Vandeputte. 

 1968-1981 portefeuille 
 
425. Liste annuelles des administrateurs et commissaires en fonction : date de 

nomination, ordre de sortie, notification de l’organisme qui les mandatent et 
qu’ils représentent. 

 1919-1978 farde 
 
426. Correspondance échangée avec le ministre des Finances Henri de Man 

concernant le renouvellement des mandats d’administrateurs et 
commissaires lors de l’assemblée générale de 1937. 

 1937-1948 farde 
 
427-429. Dossiers des administrateurs et commissaires : nominations, compatibilité, 

communications au conseil, correspondance avec le ministre des finances 
concernant son mandat, avec le cas échéant curriculum vitae, éloge 
funèbre, avis nécrologique ou mention du départ à la retraite. 

 
427. Luc Aerts ; Léon Anciaux,  Alfons Baeyens ; Jean Bernard ; Jan Bernolet ; 

Léopold Blaret ; Henri Bouzin ; Jan Brat ; Paul Callebaut ; Hendrik 
Cappuyns ; Henri Carpentier ; Chevalier Léo Jean ; Lodewijk Coosemans ; 
Gaston Coppée ; Gaston Craen. 

 1949-1992 boîte 
 
428. Nathalis De Bock ; René De Feyter ; Marc Defossé (commissaire du 

gouvernement), André De Guchteneere, Charles Louis Dehasse, Henri De 
Kerckheere,  Pieter Delbaere, Georges Deletre, Alphonse Delhove, René 
Delmulle ; Louis Dereaux, Georges Derieuw, Emmanuel De Schrevel, 
Jacques De Staercke ; Hubert Detremmerie, Victor Devillers, Henri 
Dewèvre ; Robert D’Hondt, Karel Dierckx ; Joseph Doucet, Max Drechsel, 
André Dua, André Dumoulin ; Antoine Duquesne, Joseph Eerdekens ; 
René Evalenko ; William Fraeys ; Edgard Frankignoul ; Enesto Garcia. 

 1948-1992 boîte 
 
429. Jean Gayetot, Jean-Pierre Gillet, René Goris, Léon Hardy, Albert-Edouard 

Janssen, Frans Junius, Hendrik Kuylen, Raymond Lemaire, René 
Magdonelle, Alain Nyssens, Henri Paelman, André Parisis, Jean-Pierre 
Pauwels, Willy Peirens, André Renard, Willy Schugens, Alfons Segier, 
Mathieu Simons, Richard Stiévenart, A. Théate, René Thone, Pieter  
Thyssen, Robert Vandeputte, Maurice Van der Rest, Baron Pierre Van der 
Rest ; Eric Van Weddingen, Jean Vauthier, Camille Vesters, Henri 
Vloeberghs ; Frans Wildiers. 

 ca 1949-1989 boîte 
 
430. Conférences, articles et notes de J. Durieux. 
 1964-1969 farde 
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431. Correspondance envoyée par le président P. Callebaut, notamment à la 
Banque Nationale de Belgique et à différents ministères. 

 1971-1974 boîte 
 

II. DELEGATIONS DE POUVOIRS 
 
432. Délégations de pouvoirs : extraits des procès-verbaux du conseil 

d’administration et du comité de direction, notes internes et 
correspondance. 

 1963-1990 portefeuille 
 
433. Délégation de signatures : politique générale, instructions.  
 1967-1971 boîte 
 

III. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 
434. « Syllabus » présentant l’organisation de la société et les responsabilités 

de chaque service : moutures successives. 
 1971-1973 portefeuille 
 
435. Décentralisation et régionalisation des activités de la SNCI : extraits des 

procès-verbaux du conseil d’administration et du comité de direction, notes 
internes,  correspondance et procès-verbaux de réunions de commissions 
concernant la coordination entre les différents sièges provinciaux, la 
création et les compétences des sièges régionaux, le coût de la 
décentralisation , rapport d’un groupe de travail sur la décentralisation en 
1976 ; projets de régionalisation en 1979 et correspondance avec le 
ministre des Finances à ce sujet. 
1975-1988 boîte 

 
436. Documentation sur l’organisation bancaire (1982-1988). Etude sur la 

décentralisation de la SNCI (1984). Etude de CEGOS Stages sur la 
problématique organisationnelle de la SNCI (1986) Projet d’informatisation 
de la comptabilité (1985-1988). Projet de réorganisation des structures de 
la SNCI avec organigramme des différents services (1990).  
1982-1990 boîte 

 
437. Travaux de la commission de comptage des opérations des différents 

services réalisées dans les différentes régions du pays. 
 1985 farde 
 

IV. INFORMATISATION DE L’ENTREPRISE 
 
438. Mécanisation et informatique à la SNCI 
 1966-1973 farde 
 

V. INSTRUCTIONS COORDONNEES 
 

A. Généralités 
 



23 
 

439. Coordination des instructions : travaux de la Commission des Instructions, 
instructions abrogées. 

 1957-1979 portefeuille 
 
440. Répertoire alphabétique des matières détaillées dans les instructions 

coordonnées. 
 1966-1971 portefeuille 
 

B. Collections d’instructions coordonnées 
 
441. Instructions annulées, n°201à 400.  
 1954-1957 portefeuille 
 
442-449. Notes de service et instructions du secrétariat général. 
 
442. 3 avril 1970 - 30 juin 1974 classeur 
443. 1er juillet 1974  - 30 juin 1976 classeur 
444. 1er juillet 1976  -  30 juin 1978 classeur 
445. 1er juillet 1978 - 30 juin 1982 classeur 
446. 1er juillet 1982 – 30 juin 1984 classeur 
447. 1er juillet 1984 – 30 juin 1987 classeur 
448. 1er juillet 1987 – 30 juin 1989 classeur 
449. 1er juillet 1989 – 31 décembre 1990 classeur 
 
450-452.  Notes du secrétariat entreprises et marketing. 
 
450. 6 janvier – 4 décembre 1992 classeur 
451. 15 décembre 1992 – 10 août 1993 classeur 
452. 12 août 1993 – 28 février 1994 classeur 
 
453-458. Instructions coordonnées thématiques pour les années 1988-1996 (série 

en français). 
 
453. Généralités, organisation et politique commerciale de la SNCI, agents 

SNCI (contrat, droits, obligations, instructions en matière financière, 
commerciale, administrative, comptable, technique). 

 1988-1997 classeur 
 
454. Titres SNCI (emprunts et bons de caisse). 
 1988-1997 classeur 
 
455. Autres titres que ceux émis par la SNCI. 
 1990-1997 classeur 
 
456. Comptes bancaires (comptes à vue, comptes d’épargne, compte-titre, plan 

d’épargne, paiement des chèques non émis par la SNCI, etc.). 
 1990-1997 classeur 
 
457. Prêts hypothécaires. 
 1990-1997 classeur 
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458. Prêts personnels et financement. 
 1990-1997 classeur 
 
459-463. Instructions coordonnées thématiques pour les années 1988-1996 (série 

en néerlandais) 
 
459. Titres SNCI (emprunts et bons de caisse). 
 1988-1997 classeur 
 
460. Autres titres que ceux émis par la SNCI. 
 1990-1997 classeur 
 
461. Comptes bancaires (comptes à vue, comptes d’épargne, compte-titre, plan 

d’épargne, paiement des chèques non émis par la SNCI, etc.). 
 1990-1997 classeur 
 
462. Prêts hypothécaires. 
 1990-1997 classeur 
 
463. Prêts personnels et financement. 
 1990-1997 classeur 
 
464-468. Instructions coordonnées relatives au réseau SNCI. 
 
464. Instructions coordonnées concernant les comptoirs d’escomptes. 
 1962-1979 boîte 
 
465. Règlement des sièges de province : élaboration, modifications et mises à 

jour. 
 1963-1978 portefeuille 
 
466. Instructions coordonnées concernant les sièges régionaux SNCI. 
 1970 portefeuille 
 
467. Instructions coordonnées pour les agences SNCI. 
 1970-1979 portefeuille 
 
468. Instructions pour les directions inter-provinciales. 
 1981-1994 classeur 
 
469. Instructions coordonnées concernant les relations avec les banques 

privées et sociétés financières. 
 1960-1979 boîte 
 
470-472. Instructions coordonnées relatives aux relations avec d’autres institutions 

publiques (Banque Nationale de Belgique, Commission Bancaire, CGER, 
SNI,  Crédit Communal, CECA, Fonds d’Investissement Agricole, O.N.S.S., 
CNCP (Caisse Nationale de Crédit Professionnel),  intercommunales, 
centrale des risques de crédit, inspection générale économique du 
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ministère des Affaires économiques, Morgan Guaranty Trust en tant que 
correspondant de la SNCI aux USA etc.). 

 
470. 1962-1970 boîte 
471. 1971-1975 boîte 
472. 1972-1979 boîte 
 
473. Instructions coordonnées concernant les relations avec Créditexport a.s.b.l. 
 1979, 1990-1992 farde 
 
474-479. Instructions coordonnées concernant les produits. 
 
474. Crédits à court terme.  
 1962-1978 boîte 
 
475. Ventes à tempérament. 
 1970-1978 portefeuille 
 
476. Opérations de  financement à tempérament de biens professionnels avec 

assurance-crédit. 
 1970-1979, 1989-1993 portefeuille 
 
477. Leasing mobilier. 
 1971-1974 portefeuille 
 
478. Crédits de cautionnement. 
 1972-1978 farde 
 
479. Lignes de crédits à long terme (« straight loans ») et les gros dépôts. 
 1989-1990 farde 
 

C. Elaboration des instructions coordonnées 
 
480-481. Instructions coordonnées concernant les « problèmes généraux » liés aux 

crédits (montant et durée des crédits, sûretés demandées, taux d’intérêt, 
examen des demandes, octroi ou refus, communication des décisions, 
modification des conditions en cours de crédit, fixation des dates de 
prélèvement, commissions d’ouverture, renonciation, contrôle de 
l’exécution des investissements, renouvellement de crédits, échéances, 
indemnités de remploi, modalités de contre-assurance, etc.) 

 
480. 1960-1965 boîte 
481. 1966-1970 boîte 
 
482-483. Instructions coordonnées concernant le service comptable et les expertises 

comptables et techniques. 
 
482. 1960-1972 boîte 
483. 1970-1977, 1990-1996 portefeuille 
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484-487. Instructions coordonnées concernant les différentes questions 
administratives (statistiques, correspondance, classement et archives, 
emploi des langues, relations avec les sièges en province, virements 
bancaires, relations entre les services, publications aux AMB,  publications 
au Moniteur du Commerce Belge, procédures pour le choix d’un notaire,  
etc.)  

 
484-485. 1963-1972 2 boîtes 
486. 1973-1979 boîte 
487. 1991-1997  boîte 
 
488. Instruction coordonnées concernant la surveillance comptable des crédits. 

1963-1996 farde 
 
489. Instructions coordonnées concernant le service juridique,  les questions 

juridiques et le contentieux (notamment les affaires S.E.F.I. , Etrimo, etc.). 
 1964-1980 boîte 
 
490. Instructions à l’usage du secrétariat général (essentiellement concernant la 

circulation de l’information). 
 1967-1969 portefeuille 
 
491-492. Instructions coordonnées du département ou service financier (instructions 

sur les dépôts à découvert, sur les avances et rachats sur titres, sur les 
placements provisoires et sur les facultés de mobilisation et les aides 
financières). 

 1968-1973 2 boîtes 
 
493. Instructions coordonnées concernant les bâtiments loués, achetés ou 

construits par les agents en province.. 
 1972-1989 farde 
 

3. STRATEGIE DE LA SNCI 
 
494. Déspécialisation des institutions publiques de crédit et de la SNCI en  

particulier : extraits des procès-verbaux du conseil d’administration et du 
comité de direction ; études sur « privilèges et handicaps, concurrence et 
concertation, déspécialisation et décentralisation de la SNCI » de 1969 à 
1972 ; interprétation des statuts de la SNCI en fonction des projets de 
déspécialisation ; note relative à la fonction bancaire de plein exercice dans 
le secteur public de crédit (1978) ; correspondance et notes internes 
concernant l’élargissement progressif des activités de la SNCI, contacts à 
ce propos avec le Conseil des Institutions de Crédit, la Banque Nationale 
de Belgique, la CGER, notes sur la coordination et la restructuration du 
secteur public du crédit ; réflexions sur les moyens d’action de la SNCI et 
son réseau ; intervention de la SNCI dans des émissions privées 
d’emprunts obligataires et dans les services aux entreprises en général, 
réflexion des IPC sur l’Eurochèque. 

 1968-1984 boîte 
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495. Enquête de l’OCDE sur la politique de concurrence dans les pays 
membres ; réactions du secteur du crédit public à cette enquête. 

 1974-1976 farde 
 
496. Examen de la fonction bancaire dans le secteur public de crédit (étude du 

CEPESS à ce sujet), projet d’élargissement des objectifs sociaux de la 
SNCI, réactions de la SNCI à la transformation de la CGER en banque 
publique. 

 1977-1979 portefeuille 
 
497. Réflexions sur l’« Avenir de la SNCI » : stratégie générale, politique de 

crédit, déspécialisation de la société, place de la SNCI sur les marché, 
maîtrise des coûts, recherche de fonds propres, décentralisation… Impact 
de la dénonciation de la convention de collaboration avec la CGER 
concernant la collecte des capitaux. Notes semestrielles présentées au 
conseil concernant les actions à mener concernant l’avenir de la société et 
ses activités dans la collecte de capitaux et le crédit. Politique de 
marketing. 

 1977-1988 boîte 
 
498. Projet d’élargissement des activités de la SNCI au crédit à court terme et 

au crédit aux particuliers : projet d’arrêté royal, correspondance avec les 
Ministres des Finances (Mark Eyskens) et des Classes Moyennes, projet 
de modification des statuts de la SNCI, réaction de l’Association Belge des 
Banques au projet du Ministre des Finances de déspécialisation des 
institutions belges de crédit. Projet d’augmentation de capital de la SNCI. 

 1980-1986 boîte 
 
499. Commission d’étude de la coordination et de la rationalisation du secteur 

public du crédit : procès-verbaux, rapports, contacts avec le Ministère des 
Finances, correspondance… 

 1981-1983 portefeuille 
 
500. Projet d’introduction d’un processus de planification stratégique et de 

contrôle de gestion à la SNCI. 
 ca 1983 classeur 
 
501. Etude du DIP Adviesbureau v.z.w. sur la détermination d’une stratégie 

SNCI 
 1985 classeur  
 
502. Projet de rapport de l’Association Belge des Banques sur les distorsions 

fondamentales de la concurrence en faveur des IPC, réactions de la SNCI, 
coupures de presse. 

 1985 farde 
 
503. Notes diverses et documentation  sur l’évolution du marché des services 

financiers à l’horizon de 1992 (coupures de presse, actes du colloque de la 
LECE (Ligue Européenne de Coopération Economique) sur l’Europe des 
services financiers…). 
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 1986-1988 farde 
 
504. Harmonisation des conditions de fonctionnement des établissements de 

crédit (publics et privés) : procès-verbaux des réunions d’un groupe de 
travail commun aux IPC et d’un autre, commun aux IPC et aux banques 
privées, note à propos d’un projet de loi présenté par Philippe Maystadt à 
ce sujet, contacts avec le Ministère des Finances, étude du CEPESS. 

 1987-1988 boîte 
 
505. Notes, correspondance et procès-verbaux de réunions concernant les 

activités de crédits des agences SNCI et les contacts avec ceux-ci après la 
rupture de la convention de collaboration entre celle-ci et la CGER, et en 
particulier en matière de petits crédits et de crédits aux particuliers. 

 1987-1988 portefeuille 
 
506. Nouveaux projets de statuts : études diverses. 
 1987-1989 farde 
 
507-508. Restructuration des IPC et projet de privatisation de la SNCI : notes à 

l’attention ou émanant du Ministre des Finances P. Maystadt, procès-
verbaux de réunions avec celui-ci et avec le Ministre W. Claes, 
correspondance avec J. Lebrun, conseiller à la Commission Bancaire, 
notes de la direction de la SNCI, conférence par Alfred Rampen (directeur 
général SNCI), concertation entre IPC, coupures de presse, relations avec 
le CEPESS, rapport d’un groupe de travail inter-ministériel. Note sur les 
transferts financiers entre la SNCI et l’Etat . Relations entre la SNCI et 
l’association nationale des agents de la SNCI, notes sur les contacts entre 
celle-ci et la commission d’experts présidée par Fons Verplaetse qui 
travaille à la réforme des IPC. Projet de loi sur l’organisation du secteur 
public du crédit et l’harmonisation du contrôle et des conditions de 
fonctionnement des institutions publiques de crédit : correspondance, 
versions successives du projet de loi avec amendements. Notes de 
synthèse sur les consultations entre le Ministère des Finances et les IPC, 
correspondance à ce propos entre le Ministère des Finances et la SNCI. 

 1987-1990  2 boîtes 
 
509. Restructuration des IPC, réflexions sur l’avenir de la SNCI et la nécessité 

de maintenir  son indépendance : extraits des délibérations du conseil 
d’entreprise, du conseil d’administration et du comité de direction 
concernant le rôle de la SNCI durant la prochaine décennie, 
correspondance avec Fons Verplaetse, vice-gouverneur de la Banque 
Nationale, en tant que président de la commission de réflexion sur l’avenir 
des Institutions Publiques de Crédit dans la perspective du Grand marché 
de 1992, correspondance avec le ministère des Finances et le ministères 
des Affaires économiques, contacts avec les délégués syndicaux et avec 
des délégués des agents. 

 1988-1989 boîte 
 
510-511. Restructuration des IPC : audit et études stratégiques et d’organisation 

menées par Bureau Marcel Van Dijck s.a. concernant l’avenir de la SNCI 
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(notes sur le marché des particuliers pour la SNCI, l’organisation d’un 
réseau d’agents, les procédures de travail du service émissions et 
trésorerie, les ressources humaines nécessaires, la rentabilité par activité, 
les activités et produits destinés aux entreprises, la mise au point de 
produits bancaires électroniques, les parts de marché SNCI, les prêts au 
secteur tertiaire, la rentabilité minimum pour les prêts à long terme).  

 
 Réaction des organes de la SNCI aux études du Bureau Van Dijck et 

préparation d’un note générale sur la stratégie de la SNCI, révisant les 
notes stratégiques antérieures. 

 
 Note de B. Van Ommeslaghe sur le management information system 

(système d’information de gestion). 
 
 Brochure sur la consultation électronique des comptes bancaires et des 

systèmes de paiement électronique (Transindus et Pay 90) 
 
 1988-1990 2 boîtes 
 
512. Restructuration des IPC : copies de documents parlementaires, extraits de 

presse, communiqués de presse. 
 1989-1994 portefeuille 
 
 

4. OCTROI DE CREDITS PAR LA SNCI 
 

I. POLITIQUE EN MATIERE DE CREDIT 
 

A. Généralités 
 
513. Notes internes envoyées au secrétariat général par le «Service Crédit A»  

et note sur l’informatisation de ce service (avec notamment manuel 
d’information faisant la synthèse de toutes les tâches incombant aux 
rédacteurs du service) ; notes et correspondance concernant la 
compétence et l’organisation du service. 

 1965-1976 boîte 
 
514. Notes et correspondance concernant le «Service crédit B»  (« crédit 

revolving »  et crédits commerciaux « non revolving », creditexport, crédit 
émigration, crédits à la marine, à la restauration, crédits aux charbonnages, 
prêts au personnel, crédits de mobilisation de financements à 
tempérament, crédits de cautionnement): extraits des procès-verbaux du 
conseil d’administration et du comité de direction, notes et correspondance. 

 1965-1972 farde 
 
515. Politique de crédit SNCI: problèmes particuliers des crédits dans le secteur 

horeca (hôtellerie, restauration etc.), problématique des petits crédits, 
problèmes des crédits de lutte contre la pollution, des crédits sur warrants, 
des crédits fonds de roulement à trois ans, cas spécial de la création de 
Sidmar, crédits pour investissements étrangers, crédits optionnels, crédits 
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à des organismes publics et avances à l’Etat, crédits aux universités, 
souscription d’obligations de sociétés à placer sur le marché, crédits en 
vue de promouvoir le tourisme, crédits à taux élevés, gestion des crédits en 
compte, financement des entreprises de travaux publics exécutés par des 
entrepreneurs). 

 1960-1985 boîte 
 
516. Extraits des procès-verbaux du conseil d‘administration et du comité de 

direction et notes et correspondance de R. Vandeputte avec les ministres 
des Finances successifs (R. Henrion, Baron Snoy et d’Oppuers, G. 
Eyskens et A. Dequae) et leurs chefs de cabinet, concernant la structure 
de la SNCI, son activité, ses moyens d’action, la concurrence avec les 
banques privées ; contacts avec la FIB (Fédération des Industries de 
Belgique) ; correspondance avec H. Simonet. Problèmes de concurrence 
éventuelle des banques dans la souscription d’actions et d’obligations 
industrielles (1963). Projet de scission de la SNCI en deux sociétés 
régionales (1968). Réflexions sur la sévérité de la SNCI dans l’octroi de 
crédits et la simplification des formalités (1963-1965). 

 1961-1973 boîte 
 
517. Politique de crédit : problème d’insuffisance des moyens de la SNCI, 

incapacité de la SNCI à répondre aux demandes et problèmes de 
demandes de crédits en suspens, problèmes des sûretés exigées par la 
SNCI, restriction forcée dans l’octroi des crédits, projets de diversification 
dans le crédit à court terme. 

 1961-1989 farde 
 
518. Travaux de la « Commission d’Haeze »  (M. Haeze, directeur de la 

Trésorerie» ou « Commission SNCI » (1966). Projet de modification 
statutaire étendant l’activité de la SNCI dans le domaine du crédit à court 
terme de façon à porter remède aux problèmes fondamentaux rencontrés 
par la SNCI (manque de fonds propres, impossibilité de recourir à des 
émissions aux conditions du marché), correspondance notamment avec R. 
Henrion. (1964-1967). Travaux de la Commission Delpérée (examen des 
placements effectués par les établissements publics et les sociétés privées 
axés sur la sécurité sociale des travailleurs) (1966-1967). 

 1964-1967 boîte 
 
654. Politique de crédit : litige à propos d’une ligne de crédit d’un milliard 

accordée à la Banque de la Société Générale de Belgique et la 
mobilisation d’une partie de cette avance pour l’octroi d’un crédit à la 
General Motors. 

 1964-1966 farde 
 
520. Politique restrictive en matière d’octroi de crédit imposée par le 

gouvernement belge suite au resserrement du marché des capitaux et à 
l’aggravation des tensions inflationnistes, contingent attribué à la SNCI, 
difficultés de financement de la SNCI, correspondance avec les ministre 
des Finances ( notamment R. Henrion et A. Dequae). 

 1964-1980 boîte 
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521. Contingentement des crédits et besoins en capitaux : délibérations du 

conseil d’administration et du comité de direction, correspondance avec le 
ministère des Finances, cas de gros crédits accordés par la SNCI, 
limitations imposées aux crédits par l’état du marché de l’argent, notes et 
correspondances diverses. 

 1965-1976 boîte 
 
522. Politique de crédit : extraits des délibérations du conseil d’administration et 

du comité de direction, historique de la politique restrictive de crédit à la 
SNCI (1980-1981), conditions d’octroi de crédit aux grandes entreprises, 
avec planification des crédits qui leur seront octroyés (1988-1989), rapport 
de la société Hendrickx, Van Woensel & Co. sur les procédures de crédit à 
la SNCI (1990), élaboration de nouvelles conditions générales de crédit 
(1989-1990), séquelles pour la SNCI des crédits octroyés à la société 
Chaudfontaine Touristique s.a. (1989), segmentation du marché des 
entreprises vis-à-vis de la SNCI, notes sur les procédures d’octroi de crédit 
à long terme et les pouvoirs de décision en matière de crédit, rapport sur 
des projets d’amélioration des procédures dans l’octroi de crédits (ca 
1985).  

 1980-1990 boîte 
 

B. Lois d’expansion économique de 1959 
 
523-525. Loi du 24 mai 1959 
 
523-524. Loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d’accès aux crédits 

professionnel et artisanal  des classes moyennes : création d’un Fonds de 
Garantie au sein de la CNCP (Caisse National de Crédit Professionnel) et 
garantie par ce fonds de crédits consentis par la SNCI, conditions d’octrois 
de la garantie, activités du « comité-loi » créé pour veiller à l’application de 
la loi, coordination entre la SNCI et le ministère des Classes moyenens, 
activités du comité du Fonds de Garantie (avec documents parlementaires, 
texte de la loi, documentation sur l ‘activité du fonds de garantie, notes et 
correspondance concernant l’application de la loi par la SNCI, rapports 
envoyés par celle-ci au Fonds de Garantie et au ministère des Classes 
Moyennes), crédits en faveurs de sinistrés (Oostmalle, A l’Innovation). 
Modèle de contrat passé entre le Groupe Sarma-Nopri et ses affiliés 
accordant à ceux-ci suffisamment d’indépendance que pour qu’ils puissent 
bénéficier des avantages de la loi du 24 mai 1959. Notes et 
correspondance concernant la loi du 2 avril 1976 portant exécution de la loi 
du 24 mai 1959. 

 1959-1977 2 boîtes 
 
525. Subventions en intérêts accordés dans le cadre de la loi du 24 mai 1959 

(conditions d’octroi, circulaires ministérielles). 
 1959-1977 boîte 
 
526. Instructions coordonnées concernant l’application de la loi du 24 mai 1959. 
 1962-1978 boîte 
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527-529. Loi des 17 et 18 juillet 1959. 
 
527. Elaboration de la loi, projet de refonte des lois Rey et Duvieusart : 

correspondance de R. Vandeputte avec J. Mertens de Wilmars, (chef de 
cabinet du premier ministre J. Van Houtte), avec Ph. Carton (conseiller du 
ministre des Affaires économiques), avec G. Craen (commissaire du 
gouvernement auprès de la SNCI), NN. De Trooz (directeur au ministère 
des Affaires économiques), avec F. Husson (directeur général au ministère 
des Finances), avec le ministre des Finances (1959). Application de la loi : 
correspondance générale (1959-1962). Réactions de la SNCI au projet de 
loi. 

 1959-1962 boîte 
 
528. Application des lois par le secteur privé : agréation des banques pour 

l’application des lois de relance économique, décisions des instances de la 
SNCI à ce propos, liste des banques agréées, cahiers des charges et 
conditions générales à l’octroi de crédits en vigueur dans les banques, 
statistiques des crédits consentis, problème de la concurrence entre le 
secteur privé et la SNCI (notamment  avec la Banque de la Société 
Générale de Belgique s.a.). 

 1959-1967 boîte 
 
529. Lois et arrêtés d’exécution, convention entre l’Etat et la SNCI, documents 

parlementaires, modèle d’acte d’ouverture de crédit hypothécaire, cahier 
des clauses et conditions générales types, note sur le choix à opérer entre 
la subvention en capital ou le crédit à taux réduit, demandes de crédit 
introduites en 1959, statistiques en matière d’octrois en 1960 et 1961, 
prélèvements et remboursements en cas de crédits partiellement assortis 
d’une bonification d’intérêts, rapports comptables et techniques sur les 
charges et frais de crédit, notes sur la conversion de crédits octroyés 
antérieurement à la loi, choix entre les lois des 24 mai 1959 et 17 et 18 
juillet 1959, politique de crédit. 

 1959-1964 boîte 
 

C. Application des lois d’expansion économique 
 
530. Conventions diverses entre l’Etat et la SNCI dans le cadre de l’application 

des lois du 24 mars 1953, du 7 août 1953, du 31 mai 1955, du 10 juillet 
1957, du 22 mars 1965 (dommages provoqués par les inondations). 
Convention du 9 mai 1968 entre l’Etat et la SNCI relative à l’octroi de 
crédits aux entreprises en difficulté (1953-1968). 

 
 Examen par la SNCI des projets de lois relatifs au budget de l’Etat en ce 

qui concerne les crédits d’investissements et crédits aux charbonnages 
prévus par application des lois du 7 août 1953, 31 mai 1955, 10 juillet 
1957, des 17 et 18 juillet 1959, du 22 mars 1965, du 14 juillet 1966 et du 30 
décembre 1970) (1964-1974). 
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 Instructions relatives aux crédits Marshall de la première et de la seconde 
tranche (application de la convention intervenue en mars 1950 entre l’Etat 
et la SNCI pour l’ouverture de crédits à des charbonnages).. Notes 
diverses sur les crédits fondés sur la loi du 12 juillet 1955 favorisant le 
développement des investissements dans l’industrie charbonnière (1952-
1958). 

 
 Choix entre diverses lois (24 mai 1959, 17 et 18 juillet 1959, 14 juillet 1966, 

30 décembre 1970, 4 août 1978) (1959-1978). 
 
 Application de la loi du 23 décembre 1963 aux hôpitaux (1975). 
 
 Lois spéciales de crédit : retards dans la transmission des décisions du 

ministère des Affaires économiques, du ministère des Finances et du 
ministère des Classes moyennes (1961-1970). 

 1953-1975 boîte 
 
531. Notes internes et documentation concernant les modalités d’application 

des lois des 17 et 18 juillet 1959 et du 14 juillet 1966 : projets de procès-
verbaux de réunions du « comité-loi » créé pour veiller à l’application de la 
loi, contacts entre direction de la S.N.C.I. et le Ministères des Affaires 
Economiques, statistiques concernant le nombre de dossiers introduits, 
décentralisation des compétences en matière de subventions en intérêts 
aux entreprises, notes sur les aspects fiscaux de la législation relative à 
l’expansion économique. Instructions coordonnées concernant la loi du 14 
juillet 1966 (1962-1970). 

  
 Mention sur fiches de subventions du montant global du programme 

d’investissement (1963). 
 
 Modification ou limitation du programme d’investissement (1963). 
 
 Modalités de présentation des dossiers au « comité-loi » créé pour veiller à 

l’application des lois d’expansion économique ; modalités de sélection des 
dossiers et organisation des contacts avec les Ministères (1963) 

 
 Notes diverses sur la surveillance comptable à laquelle sont soumis les 

crédits consentis en application des lois d’expansion économique, les 
renseignements comptables à communiquer au Ministère pour les crédits 
qui en ont bénéficié (1961-1965) 

 
 Renseignements et statistiques concernant les crédits garantis par l’Etat 

pour lesquels la SNCI ne procède pas à une visite sur place (1963-1974). 
 
 Notes sur le questionnaire destiné au Ministère des Affaires Economiques 

(1963-1965). 
 
 Questionnaire à remplir annuellement par les entreprises ayant bénéficié 

élaboré dans le cadre de l’établissement des rapports annuels de la 
S.N.C.I. 
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 Notes sur la vente de terrains industriels par les communes et sur la clause 

restrictive du droit de revente ; exception à l’interdiction d’aliéner (1962-
1964). 

 
 Note sur la directive ministérielle n° 14 imposant aux organismes de crédit 

un rapport annuel de révision (1963-1967). 
 
 Consultations de principe du cabinet du ministre des Affaires économiques 

pour les crédits de montants élevés (1963-1966). 
 
 Position privilégiée de la SNCI par rapport aux banques pour l’application 

des lois d’expansion économique et plus particulièrement pour l’octroi du 
subside tendant à réduire le taux d’intérêt (1963-1964). 

 
 Notes sur la réutilisation d’inscriptions hypothécaires et les directives 

d’octrois de subventions (1962-1970). 
 
 Aide aux experts de la SNCI par des fonctionnaires des Affaires 

économiques (1964) 
 
 Plafond des crédits octroyés par la SNCI fixés par le ministère des Affaires 

économiques (1964-1965) 
 
 Notes sur les demandes d’exonération du précompte immobilier à 

introduire par les entreprises (1964-1970). 
 
 Notes sur la table ronde sur la reconversion économique organisée par le 

ministre A. Spinoy  en décembre 1965. 
 
 Notes sur les investissements réalisés par des entreprises étrangères et 

sur la proportion qui leur est imposée entre les fonds propres investis et les 
fonds empruntés (1965-1969) 

 
 Taux d’intérêts pratiqués par la SNCI : majorations (1957, 1969). 
  
 1957-1970 boîte 
 
532. Garantie de l’Etat : compétences du ministère des Affaires économiques et 

du ministère des Finances, coordination des points de vue de la SNCI et 
du ministère des Finances (application du Gentlemen’s agreement 
intervenu le 9 octobre 1965 portant sur l’information réciproque, conditions 
et modifications des clauses, clauses spéciales imposées  par le Service 
du Crédit Public, plafond de la garantie, garantie à titre provisoire, retards 
dans l ‘élaboration et la transmission des dossiers, attitude des banques et 
de la SNCI lors du recours à la garantie de l’Etat, affaires à évolution 
défavorable, refus pour raisons financières, recours en cas de refus de la 
SNCI, intervention des représentants de l’Etat auprès des emprunteurs, 
scission d’une opération en tranches garantie et non garanti, surveillance 
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des crédits dénoncés, réalisation des biens des débiteurs défaillants, main 
levée de l’inscription hypothécaire couvrant le crédit,  abandon. 

 1960-1977 boîte 
 

533. Notes diverses sur les modalités des subventions en intérêts : formulaires 
de demande de subvention, communication du dossier au ministère, 
conditions générales et particulières d’octrois assortis de conditions 
particulières, subordination de l’octroi de crédit à la réalisation de 
concentration industrielle, régions de développement et secteurs industriels 
privilégiés, extension du champ d’activité de la loi au secteur de la 
distribution, intervention éventuelle du BPE (Bureau de programmation 
économique) dans l’octroi d’aides, fixation de la période de subvention, 
procédure pour faire profiter du maximum, dissociation de l’octroi du 
programme de remboursement du crédit, taux, programme de 
remboursement, délais de franchise, renouvellement d’échéance et 
prorogation de la période de subvention, récupération de la subvention, 
liquidation. 

 1961-1974 boîte 
 
534. Loi du 28 décembre 1973 portant création relative aux propositions 

budgétaires 1974-1975 reportant le paiement des subventions de l’Etat en 
retard de paiement, avec documents parlementaires. 

 1973-1976 portefeuille 
 
535-536. Décisions ministérielles concernant l’application des différentes lois 

d’expansion économique, avec statistiques concernant notamment la 
répartition régionale et sectorielle des crédits octroyés. 

 
535. 1970-1984 boîte 
536. 1985-1988 boîte 
 

D. Travaux des Commissions De Voghel 
 
537-538. Commission gouvernementale pour l’étude des problèmes de financement 

de l’expansion économique  (alias Commission F. De Voghel ») : 
correspondance et notes concernant les interventions lors de travaux de G. 
Rogissart  (directeur général de la SNCI), notes diverses concernant 
notamment l’examen critique des lois de relance économique des 17 et 18 
juillet 1959, examen des moyens d’assurer la promotion des 
investissements, correspondance de R. Vandeputte, compte-rendus des 
réunions de la commission, rapport intermédiaire des travaux de la 
Commission (janvier 1961) et rapport final (mars 1962), critique de ces 
rapports en 1962 

 1961-1963 2 boîtes 
 
539-540. Nouveaux travaux de la commission en 1966-1967 (avec rapports) : 

compte-rendus des séances, communication des membres, rapport 
intérimaire du président sur l’état des travaux de la commission ; travaux et 
études des groupes de travail sur les sociétés à portefeuille, le 
fonctionnement des marchés boursiers, le marché des effets à moyen 
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terme, coordination de l’activité des institutions publiques de crédit, 
banques d’investissements et capitaux à risques, et capacité du marché 
des capitaux, coordination des organismes gérant des fonds d’épargne 
sociale et information des actionnaires et du public. 

 1965-1967 1 boîte et 1 portefeuille 
 
541. Commission de Voghel de 1970 : rapport final, plan quinquennal suédois 

pour 19667-1970, correspondance. 
 1966-1970 portefeuille 
 
 

E. Travaux du Conseil Central de l’Economie 
 
542. Participation de la SNCI au groupe de travail « Aspects monétaires et 

financier de la conjoncture » du Conseil Central de l’Economie. 
 1966-1976 portefeuille 
 
543. Participation au groupe de travail « Soutien aux investissements». 
 1980-1981 farde 
 

F. Contacts avec l’OPI (Office de Promotion Industrielle) 
 
544-545. Contacts entre la SNCI et cet organisme, documentation sur ses activités, 

avec rapports annuels, brochures, comptes, budgets. 
 1970-1982 1 boîte et 1 portefeuille 
 

G. Politique sectorielle de crédit 
 
546. Crédits au secteur des fabrications métalliques : correspondance à ce sujet 

avec la direction de Fabrimetal, fournitures à celle-ci des statistiques 
mensuelles de crédits ouverts aux entreprises du secteur, étude sur 
l’évolution économique du secteur. 

 1956-1962 portefeuille 
 
547. Conventions entre l’Etat et la SNCI relatives à l’octroi de crédits à des 

entreprises en difficulté, et avenants, documentation sur les critères 
permettant d’identifier les entreprises en péril, souscription à des 
obligations convertibles d’entreprises peu rentables (cas de la société 
sidérurgique Hainaut-Sambre s.a.), notes, correspondance et coupures de 
presse sur diverses affaires dites « marginales » (Ateliers Germain-Anglo 
s.a., Fonderies du Lion, Produits Réfractaires et Céramiques de Baudour, 
Trains de Roues du Centre s.a., Baume-Marpent et Thirion Réunis s.a., 
Ateliers de la Louvière-Bouvy s.a., Filatures Europa n.v., Emailleries et 
Tôleries Réunies s.a.). 

 1963-1979 boîte 
 
548. Crédits à la sidérurgie : extraits des délibérations du conseil 

d’administration et du conseil de direction, notes et correspondance 
notamment sur la question d’octroi de crédits sous forme d’émissions 
d’obligations convertibles, contacts avec les cabinets ministériels (J. Van 
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Offelen), avec les syndicats, avec le président du CCPS (Comité de 
Concertation de la Politique Sidérurgique), André Oleffe. Rapport de la 
table ronde sur la sidérurgie en 1966. Création en 1967 du CCPS en 1967. 
Dossier des crédits à la société Espérance-Longdoz s.a.. Conférence 
Nationale de la Sidérurgie de janvier 1969. Mémorandum de la Haute 
Autorité de la CECA en 1970 sur la définition  des objectifs généraux 
Acier » de la Communauté. Notes sur la participation de la Société 
Générale et de Brufina dans le capital de Cockerill-Ougrée s.a. Convention 
entre l’Etat belge et la SNCI concernant les crédits accordés à différentes 
sociétés sidérurgiques, dans la perspective d’une restructuration à l’échelle 
européenne. 

 1965-1985 boîte 
 
549. Crédits au secteur textile (1970-1984), crédits à la marine (1971-1978), 

crédits pour l’introduction du gaz naturel en Belgique (1966-1971), crédits 
d’aide à la presse (1975-1976), crédits aux charbonnages (1981-1982). 

 1966-1984 boîte 
 
550. Crédits d’investissements belges à l’étranger. 
 1968-1971 farde 
 

H. Encouragement aux investissements étrangers 
 
551. Extraits des délibérations du conseil d’administration et du comité de 

direction, correspondance concernant notamment la proportion de 
l’intervention d’entreprises étrangères dans les programmes à financer. 
Assouplissement des réglementations américaines se rapportant aux 
investissements à l’étranger, contacts avec l’Ekonmische Raad van 
Vlaanderen, mission économique du Hainaut aux USA. Notes diverses sur 
les investissements dans le Hainaut (notamment à Binche), dans la 
province de Liège et dans le Limbourg, notes sur diverses sociétés qui 
investissent dont la BASF (Badische Anilin und Soda Fabriek) A.G. à 
Anvers, Kaiser Aluminium, Monsanto, National Distillers, Amoco, Texaco, 
Volvo, Standard Oil. 

 1963-1977 boîte 
 

I. Relations avec les ministères 
 
552. Relations avec le ministère des Finances, le ministère des Affaires 

économiques, le ministère des Classes moyennes, le ministère de la 
Vlaamse Streekeconomie, le ministère de l’Economie Régionale 
Bruxelloise, le ministère de l’Economie Régionale Wallonne : 
correspondance générale, organisation de lunchs d’affaires et de réception 
par la SNCI. 

 1968-1980 boîte 
 

II. MODALITES D’OCTROI ET DE MOBILISATION DES CREDITS 
 
553. Généralités sur les conventions de crédits : taux applicables aux 

prorogations, clauses négatives à insérer dans les conventions, reprises 
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d’encours, renvois de promesses, cautions étrangères, application de la 
commission d’ouverture de crédits, informations demandés par des tiers 
concernant des clients SNCI, opérations de change, lettres de rappel aux  
débiteurs défaillants, contrôle des crédits couverts par un garant 
professionnel, intérêts de retard, problème des sûretés, renouvellements et 
prorogations déchéances, calcul et paiement des intérêts, crédits aux 
A.S.B.L., clauses relatives aux augmentations de capital des emprunteurs, 
crédits à des entreprises coupables de fraude fiscale, prêt à des membres 
du personnel, fixation des dates d’échéance, échéances impayées, 
unification des échéances, date des ouvertures de crédit, secret 
professionnel, etc. 

 1954-1976 boîte 
 
554. Elaboration et spécimens de cahiers-types : cahier type des conditions 

générales applicables aux crédits consentis par la SNCI sous forme 
d’escompte d’effets endossés par une banque ou un organisme financier ; 
cahier type des clauses et conditions générales applicables aux avances 
consenties par la CGER et la SNCI ; cahier type des conditions générales 
applicable aux conventions de crédit ; cahier type des conditions générales 
applicables aux opérations de crédit représentées par des promesses 
souscrites par l’entreprise directement à l’ordre de la SNCI. 

 1955-1974 boîte 
 
555. Problèmes juridiques : examen du projet de loi concernant l’engagement 

de ne pas aliéner, ni hypothéquer (avec procès-verbaux de réunions au 
ministère des Classes moyennes du Centre National pour l’Expansion 
Economique PME), inscriptions du fisc, subrogation dans le privilège du 
vendeur d’immeuble au profit de la SNCI, abandon de sûretés, privilège sur 
le matériel immeuble par destination, droit de timbre, droit d’accession, 
droit d’emphytéose et de superficie, construction de bâtiments sur fonds 
appartenant à un tiers, faculté de réutilisation d’hypothèque et précarité du 
mandat d’hypothèque. 

 1959-1970 portefeuille 
 
556. Contre-assurance incendie couvrant certains risques des garanties  

hypothécaires des crédits : correspondance générale et élaboration 
d’instructions, contacts avec les assureurs, notes juridiques. 

 1959-1978 boîte 
 
557. Expertises comptables et techniques avant l’octroi de prêts : schéma 

général des rapports d’expertise, renseignements demandés, perception 
des frais, aides du ministère des Affaires économiques en province, aides 
de la SNCI à la CGER, clés pour l’évaluation des garanties, critères 
d’évaluation, manuel des experts,  

 1960-1976 portefeuille 
 
558. Prélèvements sur crédits : décisions du conseil d’administration et du 

comité de direction ; correspondance. 
 1960-1978 portefeuille 
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559. Dénonciation des crédits : correspondance générale, extraits des 
délibérations du conseil d’administration et du comité de direction, activité 
du fonds de garantie prévu par la loi du 24 mai 1959. 
1961-1980 portefeuille 

 
560. Formulaires de demandes de crédit : élaboration et spécimens vierges, 

avec une brochure Société Nationale de Crédit à l’Industrie au service de 
l’industrie et du Commerce.. 
1967-1969 portefeuille 

 
561. Décisions prises par les directions inter-provinciales qui influencent le 

rendement des crédits. 
 1981-1986 portefeuille 
 

III. TAUX DES CREDITS 
 
562-563. Taux débiteurs pratiqués par la SNCI, avec entre autres les négociations 

avec la CGER d’un taux débiteur commun. 
 
562. 1957-1976 boîte 
563. 1977-1988 boîte 
 
564. Divers : perception des intérêts semestriellement à terme échu ou 

annuellement par anticipation, clause concernant l’adaptation des taux 
insérée dans les offres de crédit, variation des taux, procédures pour la 
communication des modifications de taux, taux des comptes, taux des 
dépôts, des bons de caisse, des obligations, des bons de caisse à intérêts 
progressifs, des bons de capitalisation, des emprunts publics, etc. 

 1964-1975 boîte 
 
565. Concession de taux consentis par la SNCI : notes adressées à la direction 

générale 
 1986-1989 farde 
 

IV. CREDITS SPECIAUX 
 
566. Crédits à court terme et crédits de caisse : notes internes, instructions pour 

le service crédit et correspondance et extraits des procès-verbaux du 
comité de direction. 

 1962-1970 farde 
 
567-568. Crédits à court terme: réflexion sur l’opportunité de développer les activités 

de la SNCI dans ce domaine, correspondance et notes concernant le taux, 
le montant, modèles de lettres d’ouvertures de crédit, conditions générales 
des crédits, utilisation à court terme des crédits d’investissement, situation 
des encours, normes légales d’encadrement du crédit, réunions de la 
commission « Crédit à Court terme » de la SNCI. 

567. 1962-1976 boîte 
568. 1976-1985 boîte 
 



 40 

569. Avances sur nantissement de titres. Avances sur titres SNCI. Gros dépôts. 
Rachats de titres SNCI. Recettes et dépenses à la chambre  de 
compensation, etc. 

 1965-1980 farde 
 
570. Crédits « roll-over »: notes et correspondance. 
 1971-1979 farde 
 
571. Crédits hypothécaires renouvelables : notes et correspondance. 
 1971-1980 farde 
 
572. Correspondance et notes sur les crédits à durée indéterminée  (avec 

cahier-type) et les crédits à court terme.  
 1981-1986 portefeuille 
 

V. STATISTIQUES ET RELEVES DES CREDITS 
 

A. Généralités, relevés de crédits en cours, statistiques diverses 
 
573. Statistiques des crédits : délibérations du conseil d’administration et du 

comité de direction, correspondance. 
 1967-1979 boîte 
 
574. Relevé des opérations de crédit autorisés mais non encore réalisés. 
 1949-1956 farde 
 
575. Statistiques des crédits consentis, classés en fonction de leur montant, de 

leur durée, de leur taux, de leur garantie. 
 1950-1968 portefeuille 
 
576. Liste des débiteurs de la SNCI pour un montant supérieur à 10 millions en 

1961 et liste des débiteurs de la SNCI pour un montant supérieur à 5 
millions de francs en 1975. 

 1961, 1975 farde 
 
577. Statistiques concernant les crédits à court terme (montants accordés et 

prélevés, réductions …). 
 1962-1971 boîte 
 
578. Statistiques concernant les remboursements effectués par l’Etat à la SNCI 

en fonction de la garantie que l’Etat accorde pour les crédits octroyés 
depuis 1954 dans le cadre des lois d’expansion économique ; relevé des 
entreprises concernées. 

 1966-1970 farde 
 
579. Relevé nominatif des encours de crédits au 31 décembre 1986. 
 1986 boîte 
 
580. Relevé nominatif des encours de crédits accordés aux entreprises au 31 

décembre 1988. 
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 1988 boîte 
 
581. Relevé nominatif des encours de crédits accordés aux entreprises au 31 

décembre 1989. 
 1989 recueil 
 
582. Relevé nominatif des encours de crédits accordés aux entreprises au 31 

décembre 1990. 
 1990 recueil 
 

B. Statistiques annuelles 
 
583. Statistiques annuelles des crédits octroyés : répartition entre les principaux 

secteurs d’activité et par province (1973-1980). Statistiques des crédits 
octroyés en faveur d’investissements étrangers (1966-1980). Incidence des 
crédits sur l’emploi (1976-1982). Nombre de dossiers accordés dans le 
cadre des lois d’expansion économique (1960-1980). Statistiques des 
investissements étrangers en Belgique (1961-1976) 

 1961-1982 classeur 
 

C. Statistiques semestrielles et trimestrielles 
 
584. Statistiques trimestrielles des crédits octroyés ou refusés en vertu des lois 

d’expansion économiques des 17 et 18 juillet 1959 et du 14 juillet 1966. 
 1962-1970 boîte 
 
585. Statistiques trimestrielles diverses pour l’année 1963. 
 1963-1965 boîte 
 
586. Décomptes semestriels du compte spécial ouvert au nom de l’Etat en vertu 

de la convention du 9 mai 1968 (entreprises en difficultés). 
 1969-1976 boîte 
 

D. Statistiques mensuelles 
 
587. Situations mensuelles des opérations effectuées depuis l’origine 

concernant la restauration des dommages de guerre aux biens privées 
(opérations de la SNCI sur base de l’arrêté–loi du 30 novembre 1944, de la 
loi du 1er octobre 1947 et de la loi du 6 janvier 1960. 

 janvier 1959 – décembre 1966  portefeuille 
 
588-590. Statistiques mensuelles concernant les crédits lois autorisés par décisions 

ministérielles (octroi ou refus du taux réduit). 
 
588. 1959-1962 boîte 
589. 1965-1966 boîte 
590. 1967-1970 portefeuille 
 
591-592. Crédits garantis par l’Etat en fonction de la loi du 17 juillet 1959 : situations 

mensuelles. 
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591. 1962 portefeuille 
592. 1961-1966 boîte 
 
593. Statistiques mensuelles des crédits consentis non prélevés. 
 1964-1975 boîte 
 
594. Statistiques mensuelles concernant le weerslag op de begrotingen  du 

Ministères des Affaires économiques, en fonction du toekening des 
intérêts à taux réduits. 

 1965-1970 portefeuille 
 
595. Statistiques mensuelles des crédits octroyés : répartition entre les 

principaux secteurs d’activité et par province. 
 décembre 1970 – décembre 1976  portefeuille 
 

5. FINANCEMENT ET PLACEMENTS DE LA SNCI 
 

I. COLLECTE DE CAPITAUX ET TRESORERIE 
 
596. Collecte de capitaux : généralités sur la souscription et la gestion des 

émissions d’obligations et de bons de caisse par la SNCI. Placement 
d’emprunts SNCI à l’étranger. 

 1950-1968 boîte 
 
597-598. Politique de collecte des capitaux par la SNCI : notes internes et extraits de 

procès-verbaux du comité de direction. 
 
597. 1960-1963 farde 
598. 1964-1966 farde 
 
599. Prévisions et difficultés de trésorerie, avec situations de trésorerie 

(tableaux). 
 1964-1972 portefeuille 
 
600. Note sur l’émission publique d’un emprunt obligataire d’un milliard par la 

SNCI. 
 1966 farde 
 
601. Marché du call-money : notes et correspondance. 
 1966-1969 farde 
 
602. Emprunts de la SNCI à l’étranger et en devises étrangères. 
 1967-1980 farde 
 
603. Gros dépôts : collecte de fonds auprès des investisseurs institutionnels et 

institutions publiques, rémunération des agents. 
 1979-1986 boîte 
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604. Comparaison entre les résultats de l’entreprise et ses objectifs en matière 
d’octroi de crédit, de récolte des capitaux et d’évolution de la trésorerie 
(rapports trimestriels de 1983). Propositions de directive CEE sur les fonds 
propres des établissements de crédit (notes et documentation) (1987-
1990) ; besoins de la SNCI en capitaux (1986-1989). Projet d’augmentation 
de capital de la SNCI en 1987 (avec rétroacte de 1962). Simulations de 
l’amortissement du portefeuille titres en fonction des taux d’intérêt (1990). 
Proposition de fusion des trésoreries en vue de faire face aux 
engagements de la SNCI (1990).  

 1983-1990 portefeuille 
 

II. POLITIQUE EN MATIERE DE PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS 
 
605-606. Politique de placements provisoires sous forme de titres. 
 
605. 1951-1962 farde 
606. 1963-1965 farde 
 
607. Participation de la SNCI dans certaines entreprises : Société Coopérative 

Gisac s.c. ; Intercommunale de Développement Economique des 
Arrondissements de Tournai, d’Ath et des Communes Avoisinantes.  

 1985-1992 portefeuille 
 
608. Instructions relatives aux placements à long terme de la section 

« portefeuille ». 
 1992 farde 
 

6. RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 
 

I. INSTITUTIONS FINANCIERES PUBLIQUES ET SOCIETES 
PARASTATALES DE CREDIT 

 
A. Conseil Supérieur des Finances 

 
609. Travaux de la « Commission Restreinte permanente de conciliation entre 

les intermédiaires financiers du secteur public et du secteur privé », créée 
au sein du Conseil Supérieur des Finances, sur l’harmonisation des taux 
d’intérêts créditeurs. 

 1969-1976 portefeuille 
 
610. Plan de programmation économique pour 1971-1975 : texte, résumé et 

avis du conseil supérieur des Finances. 
 1971 farde 
 
611. Avis divers du conseil concernant les besoins et moyens de financement, 

l’introduction du régime du budget unique, les moyens financiers de l’Etat, 
l’évolution des finances publiques de 1950 à 1970, la réforme du marché 
des effets publics à court terme, la composition du conseil et de ses 
différentes instances, la programmation financière, le rôle de la Bourse de 
Bruxelles, l’indexation de l’épargne mobilière ; note de la BNB sur 
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l’harmonisation des taux d’intérêts créditeurs et sur les problèmes 
méthodologiques en rapport avec l’estimation de la capacité du marché 
des capitaux dans la perspective d’une programmation financière ; note du 
Bureau de Programmation Economique sur la programmation financière. 

 1971-1975 boîte 
 

B. Commission Bancaire 
 
612. Correspondance et notes concernant notamment le coefficient des fonds 

propres des banques le rapport de liquidités des banques, le coefficient 
réglementaire de remploi par les banques. 

 1963-1973 portefeuille 
 

C. Banque Nationale de Belgique 
 
613. Convention tripartite entre l’Etat Belge, la Banque Nationale de Belgique et  

la SNCI concernant l’exécution d’accords internationaux de paiement : 
applications de cette convention, notamment à l’exécution de l’accord 
international établissant une Union Européenne de Paiements, à un accord 
de paiement belgo-argentin, à un accord de paiement belgo-yougoslave, 
etc. 

 1954-1964 portefeuille  
 
614. Centrale des risques de crédit  : constitution, statuts et règlement, réunions 

du conseil et du comité de direction, contacts avec la Banque Nationale de 
Belgique au sujet de son fonctionnement, réunions du groupe « technique 
du crédit » et du groupe « organisation » de la centrale des risques de 
crédit  

 1956-1972 boîte 
 
615. Intermédiation des agents de la BNB pour des opérations SNCI : pouvoirs 

conférés à ces agents, production de ces agents, doléances, placements 
de titres par les agents BNB, etc. 

 1959-1978 portefeuille 
 
616. Statuts de la BNB (Banque Nationale de Belgique), convention du 30 mars 

1968 entre l’Etat belge et la Banque Nationale, correspondance échangée 
entre la SNCI et la BNB concernant la mobilisation de crédits bancaires, les 
taux des crédits consentis, le plafond de réescompte des banques, etc. 
Correspondance et notes concernant le mandat de régent de la BNB 
exercé par des cadres de la SNCI et délibérations du conseil  ou du comité 
de la SNCI à ce propos. 

 1959-1992 boîte 
 
617. Mesures anti-inflatoires prises par la BNB : participation de la SNCI à la 

commission de réserve monétaire, contacts avec les banques dans le 
cadre de cette commission. 

 1972-1976 portefeuille 
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618. Accord passé entre les banques privées relatifs à diverses mesures de 
politique monétaire et notamment le système des réserves monétaires et 
recommandations de politique monétaire adressées par la BNB (26 juillet 
et 24 novembre 1972, 26 février 1973, 28 mai et 28 septembre 1973, 31 
janvier 1974, 29 mars 1974, 28 juin 1974, 31 octobre 1974, 31 janvie r 
1975, 22 mars 1976, 26 juillet 1976, 26 juillet 1978, 6 avril 1981). 

 1972-1981 boîte 
 

D. CIC (Conseil des Institutions de Crédit), puis  CIPC (Conseil des 
Institutions publiques de crédit) 

 
619. Règlement d’ordre d’intérieur, débats sur la concurrence et la coordination 

de ces institutions, la collecte de fonds, la décentralisation, la 
déspécialisation, les taux pratiqués, les barèmes de commissions, la 
concurrence des banques privées. 

 1959-1980 boîte 
 
620-621. Notes et correspondance échangés entre institutions membres du CIPC : 

concurrence entre institutions, prolifération des points de collecte des 
capitaux, diversification des activités et évolution vers la banque à tout 
faire, coordination en matière informatique, coordination des efforts des 
IPC dans la lutte contre l’inflation, projets de restructuration du secteur 
public du crédit, coordination des émissions des IPC, fixation des taux, 
marché du call money, concurrence entre émissions d’IPC et emprunts 
d’Etat. 

 
620. 1962-1975 boîte 
621. 1976-1991 portefeuille 
 
622. Commentaires sur les réunions du Conseil des Institutions de Crédit. 
 1965-1968 farde 
 

E. Caisse Générale d’Epargne et de Retraite 
 
623-624. Coordination des attributions respectives de la CGER et de la SNCI en 

matière de crédit industriel, négociations d’accords ou de protocoles entre 
les deux institutions de crédit, opérations en compte à demi, problèmes de 
taux, négociations concernant un cahier-type des conditions de prêts et 
des clauses négatives y insérées, correspondance et documentation 
concernant les produits financiers de la CGER. 

 
623. 1949-1968 boîte 
624. 1950-1976 boîte 
 
625. Instructions pour les services crédits de la SNCI concernant les relations 

avec la CGER lors des opérations en compte à demi. 
 
 Notes sur la fixation du taux d’intérêt. 
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 Mobilisation de crédits : arrangements avec la CGER en 1965 concernant 
la souscription d’obligations SNCI à concurrence de 500 millions de francs, 
le réescompte de promesses à concurrence de 25% et du réescompte du 
papier bancaire. Mobilisation de crédits de l’IRG (Institut de Réescompte et 
de Garantie) par la CGER et mobilisations à titre exceptionnel d’opérations 
importantes. Crédit de mobilisation de promesses souscrites en 
représentation de crédits industriels à concurrence de 600 millions de 
francs en 1962. 

 
 Négociations de 1967-1968 et conventions concernant l’unité d’action de la 

CGER et de la SNCI en matière de récolte de capitaux. 
 
 Divers : établissement d’un cahier des clauses et conditions générales 

applicables aux crédits consentis, modèle de convention pour crédits en 
compte à demi, barème de frais d’expertises, mandat d’hypothéquer, 
garantie de l’Etat dans le cas de crédits en compte à demi, etc. 

 
 1962-1968 boîte 
 

F. Autres institutions publiques de crédits 
 
626. C.N.C.P. (Caisse Nationale de Crédit Professionnel) : correspondance 

diverses concernant les relations avec la CNCP et notamment 
l’arrangement de 1955. 

 1960-1970 portefeuille 
 
627. C.N.C.P. : rapports annuels (en Fr.) pour les exercices 1960-1971, 1973-

1977, 1979-1994 et 1996 (manque 1972,1978 et 1995). 
 1961-1997 boîte 
 
628. C.N.C.P. : rapports annuels (en NL.) pour les exercices 1970, 1972-1977, 

1979-1994 et 1996 (manque 1971,1978 et 1995). 
 1961-1997 boîte 
 
629. Crédit Communal de Belgique s.a. : notes et correspondance concernant 

ses opérations et problèmes de concurrence entre les deux institutions, 
notamment pour le financement de bâtiments dans des zonings industriels 
et de crédit aux intercommunales. 

 1960-1976 portefeuille 
 
630. Creditexport (Association pour la Coordination du Financement à Moyen 

Terme des Exportations Belges) a.s.b.l. : mandat de P. Dirix (secrétaire 
général SNCI), note sur l’activité, participation de la SNCI au financement. 

 1963-1974 portefeuille 
 
631-632. Institut National de Crédit Agricole. 
 
631. Statuts imprimés (1965-1985) et rapports annuels (en NL. Et en Fr.) pour 

les exercices 1975-1985  
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 1965-1986 boîte
  
632. Rapports annuels pour les exercices 1986-1996 (l’année 1992 manque). 
 1987-1997 boîte 
 
633. I.R.G. (Institut de Réescompte et de Garantie) : notes diverses et 

correspondance concernant une mobilisation éventuelle des ressources de 
l’IRG dans le cadre du financement des opérations de la SNCI. 
1964-1968 portefeuille  

 
634. O.C.C.H. (Office Central de Crédit Hypothécaire). 

1967-1968 farde 
 

G. Renseignements sur la SNI (Société Nationale d’Investissement) 
 
635. Rapports annuels SNI (exercices 1963 à 1976-1977, 1985-1986 à 1992-

1993, en Fr). 
 1964-1994 boîte 
 
636. Rapports annuels SNI (exercices 1970-1971, 1972-1973 à 1976-1977, 

1988-1989, 1989-1990, 1992-1993 et 1993-1994, en NL). 
 1971-1995 boîte 
 
637. Procès-verbaux du conseil d’administration de la SNI. 
 1962-1978 boîte 
 
638-639. Procès-verbaux du comité de direction de la SNI. 
 
638. janvier 1966-mars 1971 boîte 
639. avril 1971-février 1977 boîte 
 
640. Etudes sectorielles : papier adhésif, « breigoed », survêtements, produits 

chimiques (« staalzuur » et « ftalaten »), malteries, construction de 
pavillons en bois, scieries de bois, fabrication de meubles métalliques, 
tuyaux de grès, revêtements céramiques, revêtement de sol (balatums, 
vinyls, tapis), moteurs électriques, tissus en fibre et fil artificiels, fonderies, 
tissus synthétiques, soudure, ferrailles, air conditionné, tickets et 
formulaires administratifs, papier peint, conserves de légumes. 

 1965-1968 portefeuille 
 
641. Notes d’informations sur des entreprises qui ont sollicité la SNI lors d’une 

augmentation de capital et n’ont pas reçu de réponse favorable  
(classement alphabétique des dossiers de A à V). 

 1968-1978 boîte 
 
642. Dossiers de presse pour les exercices 1971-1972 à 1977-1978. Petites 

brochures de présentation de la SNI. 
 1971-1978 portefeuille 
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643. Portefeuille de la SNI : situation au 31 mars 1975, 30 septembre 1975, 31 
mars 1976 30 septembre 1976,  31 mars 1977, au 31 mars 1978. 

 1975-1978 portefeuille 
 
644. Situations comptables mensuelles de la SNI. 
 janvier 1976-décembre 1978 portefeuille 
 

II. RELATIONS AVEC LES INTERCOMMUNALES 
 
645. Intervention des communes dans le financement d’infrastructures 

industrielles : interventions de la SNCI dans le cadre de sociétés 
intercommunales et applications à celles-ci de la loi du 18 juillet 1959, 
réflexions et documentation sur  la fonction économique des autorités 
locales. 

 1960-1970 boîte 
 
646. Relations avec les intercommunales IBW (Association Intercommunale 

pour l’Aménagement et l’Expansion Economique du Brabant Wallon) 
(1964-1985) et avec la SPI (Société Provinciale d’Industrialisation), à Liège 
(1964-1985). 

 1964-1985 
 

III. RELATIONS AVEC LES BANQUES PRIVEES 
 

A. Conventions et accords 
 
647. Arrangements et relations avec les banques : décisions du conseil 

d’administration et du comité de direction (1960-1965) relatives notamment 
à la concurrence au niveau de la collecte des capitaux, des crédits à 
moyen et long terme et des taux d’intérêt des crédits octroyés. 
Arrangement ou gentlemen’s agreement passé entre les banques et la 
SNCI en 1963 : négociation de l’accord, incidence sur les accords passés 
entre la SNCI, la CGER et la CNCP (1962-1963). 

 1960-1969 boîte 
 
648. Relations avec les banques : problèmes divers (rétrocession de 

commissions en faveur des banques, concurrence entre secteur privé et 
public du crédit, opérations de réescompte de la SNCI avec garantie de 
banques, mobilisation de crédits bancaires, contingentement des crédits. 

 1960-1980 boîte 
 
649. Exclusion du  contingent de crédit des banques privées des opérations 

endossées ou d’avalisées par la SNCI,  enregistrement de crédits de 
caisse à moyen et long terme,  politique de restriction de crédits. 

 1964-1974 farde 
 
650. Crédits consortiaux  (convention à ce sujet entre la SNCI et sept banques 

privées en 1966), attitude à adopter vis-à-vis des entreprises étrangères 
cherchant à obtenir des crédits en Belgique 

 1965-1967 farde 
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651. Négociations d’un nouvel arrangement entre la SNCI et les banques en 

1969 concernant les crédits d’investissements et les crédits à court terme 
(1968-1970). Collaboration entre la SNCI et les banques, contentieux, 
privilèges et handicaps de la SNCI sur le marché ; décisions du conseil 
d’administration et du comité de direction (1966-1972). 

 1966-1972 boîte 
 

B. Mobilisation des crédits bancaires 
 
652. Mobilisation des crédits bancaires et rétrocession de la commission. 
 1961-1970 boîte 
 
653. Modifications des modalités de  mobilisation des crédits bancaires lorsque 

l’endos se fait en dehors de l’intervention de l’entreprise.  
 1963-1966 farde 
 
654. Notes concernant l’activité des caisses d’épargne privées, leur importance 

dans la mobilisation des crédits et sur le marché de l’argent. 
 1963-1969 farde 
 
655. Détermination du plafond des crédits et du plafond des placements 

provisoires accordés à chaque banque, avec liste d’octobre 1979 donnant 
les banques présentant à la SNCI des opérations d’aval et le cas échéant 
des mobilisations de crédits (1963-1981). Liste des crédits mobilisés par 
les banques : fiches mensuelles par banques (janvier 1975-mai 1976). 
1963-1981 boîte 

 
656. Mobilisation des crédits bancaires et rétrocession de la commission : 

contacts avec la Société Générale de Banque s.a. (1964-1967), avec la 
Banque Lambert s.a  (1965-1974), avec la Banque de Bruxelles s.a. (1964-
1974). 

 1964-1974 boîte 
 

C. Documentation 
 
657. Documentation et correspondance avec différentes banques: American 

Express, Allied Bank International, Banco di Roma, Bank of America, Bank 
Financia (auparavant Delta Bank), Bank Mees & Hope n.v., Bank Van 
Sinte-Mariaburg, Banque Andes, Banque pour la Construction s.a., Banque 
Copinne s.c.s., Banque Européenne pour le Moyen-Orient, Banque 
Kleinwort, Banque pour l’Amérique du Sud s.a., Barclays Bank 
International Ltd, Dender- en Scheldebank, Glore Forgan Staats, 
Hypothecaire Kredietbank van Oostende n.v., Krediet voor 
Ambachtswerktuigen s.m., De Kredietkas van Limburg, Manufacturers 
Hanover Trust, National Provincial Bank Ltd, Security Pacific National 
Bank, United International Bank, Société Française de Banque et de 
Dépôts s.a. 

 1962-1975 farde 
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IV. RELATIONS AVEC LES COMPAGNIES D’ASSURANCE. 
 
658. Correspondance avec diverses compagnies d’assurance concernant 

notamment les assurances souscrites par les débiteurs de la SNCI, leur 
examen par la SNCI. 

 1958-1975 portefeuille 
 
659. Correspondance relative aux assurances souscrites par la SNCI auprès de 

la société Les Assurances du Crédit s.a. (Namur) et les risques couverts. 
 1969-1982 portefeuille 
 

V. RELATIONS AVEC LA CECA (COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON ET DE L’ACIER) 

 
660. Mise au point de la convention entre la Haute Autorité de la CECA, l’Etat 

belge et la SNCI : application des lois de juillet 1959 aux prêts consentis 
par la CECA en Belgique. Instructions coordonnées aux différents services 
de la SNCI concernant la mise en œuvre de cette convention. 

 1962-1969 portefeuille 
 

VI. RELATIONS AVEC LE « CLUB » DES ISCLT (INSTITUTIONS 
SPECIALISEES DE CREDIT A LONG TERME DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE) CREE EN 1973 

 
A. Organisation du « Club » 

 
661. Originaux des conventions successives de coopération (novembre 1973, 

mars 1978, juin 1981, juin 1986, mars 1990) entre les sociétés de crédit 
Banco de Credito Industrial, Banco de Fomento Nacional, Crédit National 
(France), Finance Corporation for Industry (Grande-Bretagne), 
Finansieringsinstituttet for Industri & Handvaerk A/S (Copenhague), The 
Industrial Credit Company Ltd (Dublin), Investors in Industry Group, Istituto 
Mobiliare Italiano (Rome), Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nationale 
Investeringsbank n.v., Société Nationale de Crédit à l’Industrie (Bruxelles), 
Société Nationale de Crédit et d’Investissement. Avenant à la convention 
de coopération : adhésion de la Banque Hellénique de Développement 
Industriel (1983). 

 1973-1990 portefeuille 
 
662. Brochure de présentation du« Club » des ISCLT (Institutions Spécialisées 

de Crédit à Long Terme de la Communauté Européenne) : élaboration des 
versions de 1975, 1978 et 1987 (trois exemplaires en anglais et en 
néerlandais).  

 1974-1987 boîte 
 
663. Echanges de stagiaires entre institutions membres du « Club », stages à la 

B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement). 
 1975-1977 portefeuille 
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664. Contribution de la S.N.C.I. aux frais de gestion du « Club » des ISCLT 
(Institutions Spécialisées de Crédit à Long Terme de la Communauté 
Européenne). 

 1975-1992 portefeuille 
 
665. Nomination de Paul Dirix, secrétaire général de la Banque Européenne 

d’Investissement comme conseiller général auprès du comité de direction 
de la BEI et activités de celui-ci comme coordinateur et animateur du club. 

 1983-1986 portefeuille 
 
666. Notes diverses sur la coopération entre membres du « Club », sur les 

stages de personnel, sur les échanges en matière informatique, 
questionnaire sur le développement européen des ISCLT, listes des 
membres, conditions d’adhésion. 

 1987-1991 boîte 
 

B. Direction du « Club » des ISCLT (Institutions Spécialisées de Crédit 
à Long Terme de la Communauté Européenne) créé en 1973 

 
667. Réunions des présidents et suppléants des présidents : rapports établis par 

P. Dirix, P. Holzemer, W. Jacobs. 
 1982-1990 portefeuille 
 
668-681. Réunions des dirigeants ou des suppléants des dirigeants des ISCLT : 

notes de travail, préparation matérielle, rapports. 
 
668. Réunion à La Haye, en mars-avril 1979. 
 1979 portefeuille 
 
669. Réunion à Bruxelles, en juin 1979. 
 1979 portefeuille 
 
670. Réunions à Bruxelles, en janvier 1980 (avec photos). 
 1979-1980 boîte 
 
671. Réunion à Paris en juin et octobre 1980. 
 1980-1981 portefeuille 
 
672. Réunions à Copenhague, en mai-juin 1981. 
 1981 portefeuille 
 
673. Réunions à Londres, en mars-avril 1982. 
 1982 portefeuille 
 
674. Réunions à Bruxelles en mai 1982 et à Rome en octobre 1982 (avec un 

rapport sur le développement du marché de l’ECU dressé par le « Club » 
et les communications présentées à un colloque organisé par l’I.M.I. 
(Istituto Mobiliare Italiano) sur le thème du financement des 
investissements dans les années 1980 et le rôle des institutions 
financières). 
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 1982-1983 portefeuille 
 
675. Réunions à Dublin en novembre 1982, mai 1983 et juin 1983. 
 1982-1984 portefeuille 
 
676. Réunions à Francfort en juillet 1983, février 1984 et mars 1984 (avec 

notamment des rapports consacrés à la problématique du cofinancement 
de grands projets, à la concurrence de grandes banques). 

 1983-1985 portefeuille 
 
677. Réunions à Bruxelles en mai et décembre 1984 et en janvier 1985 (avec 

photos). 
 1984-1985 boîte 
 
678. Réunions des suppléants des dirigeants en mars et septembre 1985 à La 

Haye. 
 1985 portefeuille 
 
679. Réunions des dirigeants tenues à La Haye en septembre 1985. 
 1985 portefeuille 
 
680. Réunions des suppléants des dirigeants tenue à Athènes en mai 1986 et 

des dirigeants à Athènes en novembre 1985 et juin 1986. 
 1986 portefeuille 
 
681. Réunion des suppléants des dirigeants à Saint-Jacques de Compostelle en 

septembre 1986 et à Madrid en février 1987  et des dirigeants à Séville en 
mars 1987. 

 1986-1987 portefeuille 
 

C. Activités des groupes de travail 
 
682-690. Réunions des groupes de travail « études et documentation », « juristes » 

et « questions opérationnelles » : documentation, correspondance, procès-
verbaux. 

 
682. Réunions à Luxembourg en juillet 1973, à Bruxelles en septembre 1973, à 

Paris en janvier 1974, à Bruxelles en février et en juin 1974, à Paris en juin 
1974, à Londres en octobre et en décembre 1974, à Copenhague en mai 
1975, à Rome en novembre et décembre 1976. Notes diverses sur le 
financement des infrastructures nécessaires à l’importation de gaz algérien 
en Europe à l’intervention de la Sonatrach, sur le financement des 
centrales nucléaires. 

 1973-1976 portefeuille 
 
683. Réunions à Luxembourg (mars 1974), à Londres en octobre et décembre 

1974. Visites de représentants de la S.N.C.I. au siège de la Nationale 
Investeringsbank n.v., à La Haye et de représentants de la Nationale 
Investeringsbank n.v. au siège de la S.N.C.I., à Bruxelles 

 1973-1974 portefeuille 



53 
 

 
684. Réunion à Copenhague en avril 1975. 
 1975 portefeuille 
 
685. Réunion à Dublin en octobre 1975. 
 1975 portefeuille 
 
686. Réunions à Dublin en avril 1976 et  à Rome, en juillet 1976. 
 1976 portefeuille 
 
687. Réunions à Dublin en avril 1976 : documents de travail concernant les 

rations financiers des sociétés dans la C.E.E. 
 1976 portefeuille 
 
688. Réunions à Venise en mars et septembre 1977 (avec rapport de synthèse 

sur l’influence de l’inflation sur la détérioration des ratios financiers des 
sociétés de petite et moyenne dimension et les remèdes possibles). 

 1977 portefeuille 
 
689. Réunion à Francfort, en mars 1978 (avec notamment le rapport présenté 

par la S.N.C.I. sur la décentralisation économique, rapport de la société 
Finance for Industry Ltd sur l’assistance du secteur public aux petites 
entreprises). 

 1977-1978 portefeuille 
 
690. Réunion à La Haye, en novembre 1978. 
 1978-1979 portefeuille 
 
691. Travaux du groupe de travail « spécialistes du crédit » : notes sur les 

méthodes d’analyse financière en usage dans les différentes institutions 
affiliées au « Club » et notamment à la S.N.C.I., à la Industrial Credit 
Company (Irlande) et à la Nationale Investeringsbank, de La Haye. études 
présentées lors du séminaire de décembre 1983 concsacré aux méthodes 
de suivi des crédits . Documentation : précis d’analyse financière utilisé par 
le Crédit National (Paris).  

 1982-1984 portefeuille 
 
692. Etude d’un projet de contrat unique de prêt, valable pour l’ensemble des 

institutions appartenant au « Club ». 
 1985 portefeuille 
 

D. Enquêtes et études réalisées par et pour le « Club » 
 
693. Enquêtes et rapports du « Club » et documentation sur le soutien aux 

entreprises en difficulté en Europe. 
 1977-1982 portefeuille 
 
694. Enquêtes et rapports du « Club » et documentation sur la politique des 

institutions membres du « Club » en matière de gestion du personnel. 
 1977-1988 portefeuille 
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695. Enquêtes et notes de synthèse sur la place des institutions membres du 

« Club » dans leur système financier national : enquête réalisée dans le 
cadre de la réunion à Bruxelles, en novembre 1978, synthèse d’avril 1979, 
travaux de mise à jour de 1980 à 1983. 

 1978-1983 boîte 
 
696. Enquêtes et rapports du « Club » et documentation sur le financement du 

capital à risque et des petites et moyennes entreprises axées sur 
l’innovation en Europe. 

 1978-1985 portefeuille 
 
697. Etudes et documentation sur le financement des petites et moyennes 

entreprises dans différents pays : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, 
Mexique, France, Norvège, Allemagne, Japon, Danemark, Espagne, 
Portugal, Italie, Autriche, Brésil, Canada, Irlande, Etats-Unis, pays en voie 
de développement. 

 1978-1986 portefeuille 
 
698. Enquêtes et rapports du « Club » et de la Commission des Communautés 

Européennes sur la sidérurgie en Europe, son financement par les 
institutions membres du « Club », sa crise, l’activité de la C.E.C.A. en 
matière sidérurgique. 

 1978-1988 portefeuille 
 
699. Statistiques économiques concernant la Belgique communiquées à la 

B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement) par la S.N.C.I. : émissions 
du secteur public et de sociétés, évolution du marché des capitaux, 
chômage, inflation, production industrielle, commerce extérieur, taux 
d’intérêt, évolution de la conjoncture etc. Tableaux reprenant les 
indicateurs économiques des pays membres du « Club ». 

 1978-1990 portefeuille 
 
700. Propositions d’études à débattre au sein des instances du Club, 

notamment sur la répartition du coût unitaire des réglementations relatives 
à la protection de l’environnement dans les industries de base ; le capital à 
risque dans la Communauté Européenne ; la fonction des PME dans le 
développement économique, etc. 

 1979 portefeuille 
 
701. Etudes diverses sur le financement des économies d’énergie et des 

sources d’énergie nouvelles, avec notamment une brochure du secrétariat 
belge à l’énergie de septembre 1982 à ce sujet. 

 1981-1983 portefeuille 
 
702. Projet de directives du conseil de la CEE concernant les comptes annuels 

et comptes consolidés  des banques et autres établissements financiers. 
1981-1987 portefeuille 
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703. Etudes du Club sur les problèmes posés par la récolte de fonds, la 
concurrence entre établissements de crédit (enquête menées par l’Istituto 
Mobiliare Italiano) et la collecte de fonds en devises étrangères. 

 1981-1990 boîte 
 
704. Résultats financiers des institutions membres du Club : synthèses chiffrées 

et commentaires : préparation d’un rapport présenté à une réunion des 
présidents, en mars 1984 à Francfort.. 

 1982-1984 portefeuille 
 
705. Etude des problèmes de concurrence entre institutions spécialisées dans 

le crédit à long terme et  banques commerciales privées. 
 1983-1984 portefeuille 
 
706. Etudes sur la provision pour risques de prêts et sur une politique commune 

en matière de sûretés. 
 1984 portefeuille 
 
707-709. Préparation et rapports d’un symposium organisé en juillet 1985 à Tokyo 

par les ISCLT et six banques japonaises et concernant les conditions 
d’établissement des entreprises industrielles en Europe et au Japon (avec 
documentation sur la situation économique en Europe et au Japon et le 
texte de différentes communications dont celui de la SNCI). 

 1984-1985 3 boîtes 
 
710. Enquête et études sur les investissements immatériels. 
 1986-1987 portefeuille 
 
711. Préparation et rapports d’un symposium organisé en septembre 1987 à 

Luxembourg par les ISCLT et six banques japonaises, concernant  
l’évolution récente et les perspectives d’avenir des institutions de crédit à 
long terme. Documentation sur les banques japonaises concernées. 

 1987 portefeuille 
 

E. Activités de la S.E.F.I. (Société Européenne d’Ingénierie Financière) 
 
712-713. S.E.F.I. (Société Européenne d’Ingénierie Financière), filiale commune des 

ISLTC, alias Efec (European Financial Engineering Cy) 
 
712. Création et statuts de l’entreprise : participation de la SNCI. 
 1985-1987 portefeuille 
 
713. Activités de la Sefi : réunions du conseil d’administration, du conseil de 

direction, comptes annuels, rapports d’activité. 
 1987-1990 portefeuille 
 
714. Participation de la Société Nationale de Crédit à l’Industrie au capital de la 

S.E.F.I. (Société Européenne d’ingénierie Financière), société financée par 
les membres du « Club » et dissoute en 1992 (1987-1992). Projets de 
financement conjoint d’entreprises allemandes présentés par le 
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Kreditanstalt für Wiederaufbau (1991). Notes et correspondance diverses 
concernant entre autres des contacts avec des banques japonaises (1989-
1990). Documents concernant la réunion du Club à Rome, en mai 1993. 
Note sur les tendances récentes en matière de crédit et de capital à 
risques : désintermédiation, sécuritisation et compétition dans un climat de 
dérégulation  (1988).  

 1987-1993 boîte 
 

F. Activités diverses du « Club » 
 
715. Notes sur l’évolution du taux d’intérêt débiteur au sein de la C.E.E. (1972-

1978). Brochures diverses et notes concernant les aides publiques au 
développement régional et la promotion des investissements en Europe en 
général et spécialement en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, 
en Italie, en Belgique (1972-1976) 

 1972-1978 portefeuille 
 
716. Etudes de financements conjoints (notamment concernant Eurodif, le 

programme Airbus, Arianespace, Nersa…) : informations sur les 
cofinancements possibles et sur les cofinancements en cours (1978-1990). 
Notes sur le cofinancement de grands projets : réponse du « Club » à 
l’aide-mémoire de la Commission des Communautés Européennes et 
recommandations des Institutions Spécialisées de Crédit à Long Terme de 
la Communauté Européenne (1984). Etude de faisabilité d’une société 
financière européenne (1984). 

 1978-1990 portefeuille 
 
717. Notes, correspondance et réunions de travail concernant les initiatives de 

la Commission des Communautés Européennes prises en faveur des 
compagnies innovantes, actives dans des technologies de pointe (octrois 
de  « prêts européens d’innovation ») : contacts à ce sujet entre la 
Commission et les institutions membres du « Club ». 

 1979-1983 portefeuille 
 
718. Correspondance et notes diverses concernant les activités du « Club » : 

projets de collaborations entre membres du Club ; programmes et rapports 
de réunions (notamment celles tenues à La Haye en avril 1979, à Dublin 
en mai et juillet 1991, à Athènes en novembre 1991 et à Francfort en juin 
1994) ; carnet d’adresses des membres du « Club » ; notes sur les 
méthodes de financement du développement des projets de technologie de 
pointe (Eurotech Capital), sur les relations entre le « Club » et d’autres 
institutions et sur les investissements dans des actifs immatériels ; 
proposition de décision du Conseil habilitant la Commission du « Club » à 
contracter des emprunts au titre de nouvel instrument communautaire, en 
vue de promouboir les investissements dans la communauté ; enquête sur 
une collaboration possible entre membres du Club sur les matières fiscales 
(1992-1993) 

 1979-1994 boîte 
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719. Rapports et documents de travail diffusés par le « Club » des Institutions 
Spécialisées de Crédit à Long Terme de la Communauté Européenne 
(ISCLT) (en anglais, Institutions of the European Community Specialising in 
Long-Term Credit - ISLTC), à l’occasion de réunions, congrès et 
conférences (statuts du « Club », contacts avec des banques japonaises 
ou soviétiques, dispositions prises concernant les créances douteuses, 
statistiques. 

 1987-1990 boîte 
 

G. Documentation sur les « institutions sœurs » de la  SNCI en 
Europe et contacts avec celles-ci 

 
720. Délibérations du conseil d’administration et du comité de direction de la 

S.N.C.I. relatives aux relations entre la société et les autres institutions 
publiques de crédit de la C.E.E. (1963-1974). Etude comparative établie 
par P. Dirix sur les activités des sociétés de crédit à long terme dans les 
différents pays de la C.E.E. (1967, 1970). Notes sur la décentralisation, la 
déspécialisation et la diversification de ces institutions de crédit (1972). 
Invitation de collègues étrangers à la célébration du 50e anniversaire de la 
S.N.C.I. (1969). Note sur le financement d’investissements à Berlin-Ouest 
par la Berliner Industriebank A.G., contacts avec la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (1966). Notes sur le financement du projet Eurodif (1975-
1977). Cas de concurrence exercée par la B.E.I. (Banque Européenne 
d’Investissement) et d’autres institutions sœurs (1970-1976). Contacts 
avec la Teollistalisrahasto oy – Industrialization Fund of Finland Ltd. Note 
sur l’Alide (Latin American Association of Institutions for Financial 
Development) 

 1963-1977 portefeuille 
 
721. Documentation sur la B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement) et 

contacts avec celle-ci. Préalables à la création d’une association des 
institutions publiques de crédit de la C.E.E. (« Le Club ») et contacts de la 
S.N.C.I. avec les membres de cette association. Renseignements 
concernant le crédit à long terme dans les pays de la C.E.E. (avec 
notamment des brochures de présentation de l’Industriekreditbank A.G.). 
Problèmes engendrés par la publicité, dans des journaux belges, de la 
société française S.N.C.I. (Société Nouvelle de Constructions 
Industrialisées). 

 1966-1988 portefeuille 
 
722-724. Documentation concernant l’histoire et les activités de différentes 

institutions européennes ou nord-américaines de crédit à long terme 
(brochures de présentations, statuts, rapports annuels, coupures de 
presse), contacts de la S.N.C.I. avec ces institutions de crédit. 
Comparaison entre les taux pratiqués en Belgique et à l’étranger. 

 
722. Crédit National (France). 
 1962-1986 portefeuille 
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723. Crédit National (France), Istituto Mobiliare Italiano, Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, Nationale Investeringsbank, Banco de Fomento Nacional 
(Espagne), Invest Kredit (Autriche), Banque Fédérale de Développement 
(Canada) etc. 

 1962-1989 portefeuille 
 
724. Finansieringsinstituttet for Industri & Handvaerk A/S (Copenhague), The 

Industrial Credit Company Ltd (Dublin), Investors in Industry Group p.l.c. 
(Londres), Industrial & Commercial Finance Corporation Ltd (Londres), 
Finance Corporation for Industry Ltd. 

 1970-1984 portefeuille 
 
725. Documentation sur les différentes sociétés affiliées au « Club » des ISCLT 

(Institutions Spécialisées de Crédit à Long Terme de la Communauté 
Européenne) : statuts, organigrammes, brochures de présentation. 

 1972-1978 portefeuille 
 
726. Documentation sur le système bancaire anglais, les institutions financières 

britanniques et la City, rassemblée dans le cadre d’une journée organisée 
à Londres par le Financial Times, en avril 1973. 

 1973 portefeuille 
 
727. Documentation sur la Société Nationale de Crédit et d’Investissement à 

Luxembourg, et proposition d’adhésion de cette institution au Club. 
 1977-1985 portefeuille 
 
728. Journée de rencontre bilatérale organisée à La Haye en octobre 1982 par 

la S.N.C.I. et la Nationale Investeringsbank n.v. : présentation des deux 
institutions, de leurs activités, de leurs méthodes de travail. 

 1982 portefeuille 
 

H. Préalables à la constitution du « Club » 
  
729-733. Réunions de représentants des institutions de crédit à long terme de la 

C.E.E. (groupe de travail « études et documentation ») : projet de création 
d’une association des institutions publiques de crédit 

 
729. Réunions à Bruxelles en septembre 1965, à Paris, en novembre 1965, à 

Rome, en mai 1966 et à Francfort, en octobre 1966. 
 1965-1966 portefeuille 
 
730. Réunions à La Haye, en octobre 1967, à Bruxelles, en mai 1968, à Paris 

en 1969, à Luxembourg en juin 1971. 
 1967-1971 portefeuille 
 
731. Documents présentés par la SNCI dans le cadre de la réunion de mai 

1968, à Bruxelles : historique, activité et développement de la S.N.C.I., 
activités de la S.N.C.I. en matière d’investissements, activités du service 
« Crédits B ». 

 1968 portefeuille 
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732. Réunions à Bruxelles, en novembre 1971, à Paris en février 1972, à 

Luxembourg en octobre 1972, à Rome en octobre 1972. Dépliant sur les 
aides à l’investissement en Europe, élaboré par le groupe de Banques 
« Inter-Alpha » (regroupant la Banco Ambrosiano, de Milan, la Berliner 
Handels-Gesellschaft – Frankfurter Bank, le Crédit Commercial de France, 
la Nederlandsche Middenstandsbank d’Amsterdam, la Privatbanken de 
Copenhague, la Kredietbank de Bruxelles et la Williams & Glyn’s Bank de 
Londres). 

 1971-1972 portefeuille 
 
733. Réunions à Francfort en février 1973, à Bruxelles en mai 1973, à 

Luxembourg en juin 1973, à Bruxelles en septembre 1973 et à La Haye en 
octobre 1973. 

 1973 portefeuille 
 

VII. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CREDITS 
HORS CEE 

 
734. Correspondance et notes concernant les relations avec les institutions 

publiques de crédit hors CEE. 
 1966-1973 farde 
 

7. RESEAUX DE LA SNCI 
 

I. COMPTOIRS D’ESCOMPTE 
 
735. Négociations et conventions concernant les conditions auxquelles les 

comptoirs d’escompte de la Banque Nationale de Belgique interviennent en 
tant qu’intermédiaires de la SNCI, notes et correspondance concernant les 
modalités de cette collaboration : pouvoirs conférés aux agents de la BNB, 
cautionnement des administrateurs, signatures exigées des comptoirs par 
la SNCI, déclarations de garanties des comptoirs, taux du Ducroire des 
comptoirs, garanties communes déposées par les administrateurs des 
comptoirs en faveur de la Banque Nationale, de la CGER, de la SNCI et de 
la CNCP ; promesses de liquidation, simplifications de formalités des 
réalisations des crédits garantis par les comptoirs, inclusion de la 
commission des comptoirs dans le taux des crédits. 

 1919-1970 boîte   
 
736-738. Relations avec les différents comptoirs d’escompte. 
 
736. Alost (1936-1971), Anvers (1952-1971), Arlon (1939-1975), Bruges (1939-

1953), Charleroi (1928-1971), Courtrai (1925-1969), Dendermonde (1925-
1968), Dinant - Marche (1941-1971), Eeklo (1945-1975), Gand (1925-
1965), Geraardsbergen (1927-1971), Hasselt (1939-1968), Huy - Liège 
(1932-1964). 

 1925-1975 boîte 
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737. La Louvière (1922-1975), Liège (1934-1977), Louvain (1925-1971), 
Malines - Boom (1938-1959), Mons – Soignies (1939-1970), Mouscron 
(1940-1976), Namur (1957-1969), Neufchâteau (1940-1971). 

 1922-1976 boîte 
 
738. Nivelles (1937-1975), Ostende – Furnes (1936-1963), Oudenaerde –

Ronse (1932-1970), Peruwelz – Ath (1938-1960), Philippeville (1925-
1979), Roeselare - Ypres (1937-1976), Ronse (1925-1962), Tirlemont 
(1937-1969), Tongres (1939-1970), Tournai (1945-1972), Saint-Nicolas 
(1939-1971), Turnhout (1938-1971), Verviers – Malmédy (1938-1978), 
Wavre (1962-1970). 

 1925-1975 boîte 
 
739. Simplification du système d’encaissement des promesses et intérêts 

afférents aux crédits par concentration ou unification des échéances. 
 1957-1967 portefeuille 
 
740. Vade-mecum à l’usage des comptoirs d’escompte de la BNB concernant 

l’octroi de crédits SNCI. Réunions au siège de la SNCI, des administrateurs 
des comptoirs d’escompte de la BNB (1965, 1970-1972). Cycle de 
formation proposé par la SNCI aux agents de la BNB. 

 1965-1972 portefeuille 
 
741. Notes et correspondance concernant les comptes d’agents ou comptes de 

régularisation et les dépassements aux découverts autorisés. 
 1968-1986 boîte 
 
742. Problèmes d’autonomie des comptoirs : projet de convention type liant les 

institutions publiques de crédit aux comptoirs, réflexions sur les bases 
juridiques des relations entre la SNCI et les comptoirs, problèmes de 
succession, contacts avec la commission consultative des comptoirs 
d’escompte de la Banque nationale, problème des rémunérations des 
comptoirs. 

 1971-1976 boîte 
 
743-746. Encours des crédits octroyés par la SNCI, la CGER et la CNCP à 

l’intervention des comptoirs d’escompte : statistiques mensuelles et 
répartition par comptoirs. 

 
743. 1972-1978 boîte 
744. 1979-1982 boîte 
745. 1983-1986 boîte 
746. 1987-1991 boîte 
 

II. SIEGES DE PROVINCE ET AGENCES 
 
747. Généralités : création et gestion des agences et sièges (Hannut, Vilvoorde, 

Anvers, Hasselt, agglomération bruxelloise, Gand, Lokeren, Liège). Activité 
des sièges en province, production des sièges, création des agences, 
décentralisation pour la collecte des capitaux. 
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 1953-1968 boîte 
 
748-750. Création des sièges de province et relations avec ceux-ci. 
 
748. Siège de Gand : visite du président de la SNCI à Gand (1971-1972), 

participation du siège à des foires, expositions et congrès,  contacts avec 
Febelbois, lunch organisé à l’occasion du départ à la pension de Maurits 
Joos en 1971 (directeur du siège de Gand), statistiques de crédits ouverts 
pour les années 1969 à 1971, érection du siège (invitation lancées en 
1949), publicités. 

 1949-1974 portefeuille 
 
749. Siège d’Hasselt : création en 1963, contacts avec les entreprises locales,  

publicités dans les journaux locaux, collaboration de la SNCI avec 
l’administration communale de Genck et le Conseil Economique du 
Limbourg, différend avec le comptoir d’escompte de Tongres, visite du 
président de la SNCI au Limbourg, divers. 

 1963-1975 portefeuille 
 
750. Siège de Mons : inauguration en janvier 1965, aménagement des locaux, 

liste des dossiers transmis au siège, documentation sur la reconversion du 
Pays Noir, contacts avec le tissu industriel local, affiliation à des 
organismes divers, participation à des manifestations, changement de 
direction en 1975. 

 1965-1975 portefeuille 
 
751-753.  Notes d’ordre général, notes sur l’ouverture de sièges, règlement des 

sièges (versions de 1958, 1963, 1965), organisation du personnel, 
inspection, recommandations aux directeurs de siège (politique de crédit, 
secteurs prioritaires), rémunérations, relations entre les services du siège 
centrale et les sièges de province, expertises comptables et techniques par 
les directeurs de sièges, comptes à vue des sièges, paiement des chèques 
tirés par les bénéficiaires de crédits à court terme, établissement d’un 
listing des entreprises clientes situées dans les différents ressorts de 
sièges, permanences organisées par les sièges dans les localités de leur 
ressort, questions pratiques (coffre-fort aux sièges des agences, publicités 
au sujet de crédits, procédé d’adressage automatique, publicité lumineuse 
de la SNCI, boissons fraîches, photocopies, parking, etc.), paiement 
anticipé de l’impôt professionnel, stage des fonctionnaires du siège social 
en province et vice-versa. Evolution générale des sièges (données 
extraites des rapports annuels). Notes et commentaires concernant les 
rapports annuels des sièges (1977-1979). 

 1958, 1962-1979 2 boîtes et 1 portefeuille 
 
754. Statistiques sur l’activité des sièges. 
 1963-1972 portefeuille 
 
755. Rapports du service organisation : visites (inspection) aux sièges (Anvers, 

Bruges, Charleroi, Courtrai, Gand, Hasselt, Liège, Malines, Mons, Namur, 
Saint-Nicolas, Tournai,  Verviers). 
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 1964-1974 boîte 
 
756-757. Rapports annuels des sièges de province (Anvers, Bruges, Charleroi, 

Courtrai, Gand, Hasselt, Liège, Louvain, Malines, Mons, Namur, Nivelles, 
Saint-Nicolas, Turnhout, Verviers).  

 
756. 1966-1975 boîte 
757. 1976-1978 boîte  
 
758-760. Réunions des directeurs de sièges : ordres du jour, documents 

préparatoires (en néerlandais et en français), convocations et 
correspondance, projets de procès-verbal. 

 
758. 1968-1971 boîte 
759. 1972-1974 boîte 
760. 1975 boîte 
 
761. Vade-mecum sur le rôle et les opérations de la SNCI destiné à ses agents. 
 1985-1989 boîte 
 
762. Plan marketing SNCI à long terme destiné aux agences. 
 1985 farde 
 
763-764. Création d’un réseau d’agences, suite à la rupture de la convention de 

collaboration avec les AG ; promotion des produits destinés aux 
particuliers (comptes d’épargne, financements et prêts hypothécaires) : 
travaux de différents groupes de travail. 

 1987 2 classeurs 
 

III. PLACIERS 
 
765-766. Politique de placement des produits SNCI par l’intermédiaire de placiers 

(ou agents « apporteurs de crédits ») travaillant à la commission :  
compétences requises des placiers, recrutement, brochure d’information, 
fiches individuelles de certains placiers avec des statistiques de production, 
commissions des placiers, réunion de placiers, intermédiation de notaires, 
conflits, radiation de certains placiers. 

 1964-1976  2 boîtes 
 
767. Commissions de la SNCI aux apporteurs de crédit. 
 1989 farde 
 

8. COMPTABILITE 
 
768. Extraits des délibérations du conseil d’administration et du comité de 

direction, notes et correspondance  concernant les résultats mensuels de 
la SNCI 

 1969-1979 farde 
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9. QUESTIONS JURIDIQUES ET FISCALES 
 
769. Notes internes et correspondance reçues concernant la fiscalité et les 

impôts sur les revenus. 
 1957-1972 farde 
 
770. Etudes juridiques : droit de timbre et d’enregistrement, privilèges du 

vendeur d’immeubles et d’objets mobiliers, crédits hypothécaires 
renouvelables, solidarité entre codébiteurs, subrogation légale, projet de loi 
sur la protection de la vie privée, contrôle des conventions de crédit et des 
grosses, l’émission de chèques sans provision, les permis de construire, 
les droits et devoirs des époux notamment concernant leur participation à 
des sprl, la passation d’actes notariés, la clause relative aux contrats de 
concession, les renseignements à fournir par les cautions, les actes de 
gage, les factures à endosser, les comptes annuels des entreprises, les 
constructions sur terrains appartenant à autrui, les mandats d’hypothéquer, 
la réutilisation d’hypothèques. Rédaction d’un manuel dit « Instruction 
juridique » à usage interne.  

 1966-1988 boîte 
 

10. BATIMENTS 
 
771. Actes d’achat des bâtiments sis Boulevard de Waterloo et actes notariés 

retraçant les origines des droits de la SNCI sur les parcelles concernées.  
 1895-1949 portefeuille 
 
772. Inauguration du siège de la SNCI, 16 boulevard Waterloo, à Bruxelles en 

1961 (avec photos). 
 1960-1961 boîte 
 
773. Extension du siège social de la SNCI : extraits des procès-verbaux du 

conseil d’administration et du comité de direction. 
 1971-1980 portefeuille 
 

11. PERSONNEL 
 
774. Conseil d’entreprise : documents préparatoires et procès-verbaux des 

réunions. 
 1976-1978 boîte 
 
775. Vade-mecum destiné au personnel de la société : coordination. 
 1977-1997 classeur 
 

12. COMMUNICATION EXTERNE 
 

I. POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 
776. Politique de communication, de mécénat et de sponsoring de la société : 

documentation et notes. 
 1981-1993 portefeuille 
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777. « Style de la maison » : identité visuelle et standards de sa communication 

externe ; nouveau logo. 
 1992-1995 boîte 
 
778. Logo de la société : campagne institutionnelle réalisée à l’occasion de la 

privatisation de la SNCI, de sa transformation en « Crédit à l’Industrie », 
études réalisées par des sociétés de communication, projets de logo. 

 1993-1995 boîte 
 

II. BROCHURES, RAPPORTS ET REVUES SNCI 
 
779. Illustration du rapport annuel : notes et correspondance concernant la 

sélection des photos d’entreprise utilisées, listes des illustrations retenues. 
 1960-1971 portefeuille 
 
780. Brochures de présentation de la SNCI destinées à la clientèle: brochure du 

50E anniversaire  publiée en 1969 (en NL), Voyage au pays de la 
SNCI/Naar het land van de NNKN (septembre 1991), présentation de la 
SNCI en langue japonaise. Brochures diffusées par la SNCI concernant  L’ 
épargne rentable ou un placement sûr/Rendabel spaar of veilig beleggen 
(ca septembre 1991) ; L’entreprise de Boule et Bill en Europe (1991), le 
financement à l’exportation,  l’octroi de prêts et crédits, la fiscalité en 
Belgique, un commentaire de la loi de redressement du 31 juillet 1984 sur 
les sociétés novatrices, les directives d’application en Région Wallonne des 
lois d’expansion économique, les dispositions fiscales de la loi du 28 juillet 
1992, l’introduction de l’Euro, les crédits hypothécaires via le Crédit à 
l’Industrie, l’argent et les produits bancaires, le monde de la banque, la lutte 
contre le blanchiment de fonds d’origine criminelle, l’entreprise et 
l’environnement. Brochure La Société Nationale de Crédit à l’Industrie dans 
une perspective historique par Willy Jacobs (octobre 1987, version en Fr et 
en NL). 

 1969-1998 boîte 
 
781. Confection et spécimens du rapport annuel de la SNCI diffusé en petit 

format. 
 1972-1977 farde 
 
782. Confection, diffusion et spécimens des cartes de vœux diffusées par la 

SNCI. 
 1974-1980 portefeuille 
 
783. Revue Service Plus Magazine, trimestriel destiné à la clientèle des 

entreprises : n°1 à 3 (avril-septembre 1988), n°s 1 à 40 (mars 1992 à juin 
1999, version française (manque les numéros 15, 28, 31,32, 37) et 
numéros 1 à 9 (mars 1992-avril 1994, version en NL). 

 1988, 1992-1999 portefeuille  
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III. MANIFESTATIONS ORGANISEES LORS DU 50E ANNIVERSAIRE, 
EN 1969 

 
784. Rédaction, publication, distribution et réimpression d’un ouvrage financé 

par la SNCI et consacré à Huit siècles de peinture : notes et 
correspondance. Impression de la brochure consacrée à l’histoire de la 
société SNCI 1919-1969 (avec cinq exemplaires en français et en 
néerlandais).  

 1966-1975 boîte 
 
785. Séance académique du 50e anniversaire aux Palais des Beaux-Arts, en 

présence du Roi Baudouin Ier, du Premier Ministre Gaston Eyskens : note 
et correspondance concernant la préparation, invitations, discours 
prononcés, photos. Financement d’un film consacré au peintre Breughel 
(réalisé par Paul Haesaerts et Kunst en Kino n.v., avec la collaboration 
technique de la BRT - Belgische Radio Televisie) : notes et 
correspondance, synopsis. Projection du film lors d’une soirée de gala 
organisée au Palais des Beaux-Arts en 1969 en présence du Prince Albert 
(avec photos, affichette, coupures de presse et programme du gala). 

 1967-1969 boîte 
 
786. Emission d’un timbre consacré à la SNCI : notes et correspondance sur la 

préparation du timbre, spécimen, projets de maquettes. 
 1967-1977 portefeuille 
 

IV. IMAGE, PROMOTION ET PUBLICITE DE LA SNCI 
 
787. Conférences prononcées par Paul Dirix, secrétaire général de la SNCI, 

concernant les activités de la compagnie et les investissements industriels 
en Belgique. 

 1955-1971 portefeuille 
 
788. Promotion : affiches, affichettes et dépliants publicitaires diffusés par la 

SNCI, publicités SNCI insérées dans la presse.  
 1962-1963 boîte 
 
789. Participation de la SNCI au « challenge » du meilleur rapport annuel. 
 1964-1970 portefeuille 
 
790. Communiqués de presse de la SNCI concernant l’encours de ses crédits, 

les hausses et baisse de taux, et les produits de la société. 
 1965-1984 boîte 
 
791. Enquête de la Sobemap sur la reconnaissance du sigle de la SNCI, 

recherche d’un logo, projets envisagés, notes sur les sigles des différents 
services et sièges. 

 1969-1980 portefeuille 
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792. Faillite de la S.E.F.I. (Société Européenne de Fibres Synthétiques) s.a., à 
Hautrage, à laquelle la SNCI avait accordé un crédit de 242 millions : 
dommage porté à l’image de la SNCI par cette affaire. 

 1970-1972 farde 
 
793. Coupures de presse concernant la restructuration et la privatisation des 

IPC et notamment la SNCI. 
 juin 1993-janvier 1996 
 

V. RELATIONS AVEC LA CLIENTELE 
 
794. Réception destinée aux débiteurs de la SNCI : organisation, liste des 

invités… 
 1965-1966 portefeuille 
 

VI. SPONSORING ET MECENAT 
 
795-796. Demandes de subsides. 
 
795. Organismes divers :AIESEC (Association Internationale des Etudiants en 

Sciences Economiques et Commerciales) (1972-1980) ; SRBII (Société 
Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels) a.s.b.l. (1962-1991) ; 
Centre d’Etudes Bancaire et Financière a.s.b.l. (avec l’annuaire de ce 
centre en 1965) (1964-1971) ; Commission Belge des Procédures 
Bancaires (1983-1986) ; European Business and Innovation Centre 
Network a.s.b.l. (1984-1987). 

 1962-1991 boîte 
 
796. Organismes oeuvrant à la coopération au développement : Oxfam-

Belgique, association Les Amis des Iles de Paix et du Pain de la Paix asbl 
(active au Mali, au Bengladesh), soutien aux écoles de Port-au-Prince en 
Haïti demandé par Luk Lannoo. 

 1975-1976 farde 
 
797. Exposition organisée à Bruxelles par la SNCI et le Crédit Communal de 

novembre 1975 à janvier 1976, consacrée à l’archéologie industrielle et 
intitulée Le règne de la machine. Rencontre avec l’archéologie industrielle : 
organisation, plan de l’exposition, canevas d’une émission RTBF, 
catalogue (version française et néerlandaise), affichette publicitaire, 
numéros spécimens de la revue Centre d’Archéologie Industrielle. 
Informations, procès-verbaux de réunions du Centre d’Archéologie 
Industrielle, coupures de presse. 

 1974-1976 boîte 
 
797-798. Relations avec le Centre d’Etudes Financières a.s.b.l. : statuts, procès-

verbaux du conseil d’administration (1977-1979), journées d’études, 
programmes d’activités 

797. 1977-1979 boîte 
798. 1979-1981 boîte 
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799. Publication d’une brochure sur le cloître des Augustins à Bruxelles par 
l’association De Vrienden bvan het Stadmuseum-Hasselt v.z.w. avec 
l’appui du siège de la SNCI à Hasselt (avec spécimen de la brochure 
brochures) 

 1980-1981 boîte 
 
800. Sponsoring d’un catalogue d’exposition en septembre-novembre 1981 

intitulée L’industrie en Belgique. Deux siècles d’évolution, dépliant, 
affichette, catalogue (avec élaboration du catalogue). 

 1980-1981  
 
801. Brochure et cassette réalisées par l’Institut de l’Entreprise asbl avec l’aide 

financière de la SNCI sur le thème : « A la source de notre bien-être, 
l’entreprise » (programme destiné à l’enseignement secondaire). 

 1985 portefeuille 
 
802. Relations avec le Comité belge de la LECE (Ligue Européenne de 

Coopération Economique) : conférences, colloques, rapportas annuels. 
 1987-1990 portefeuille 
 

13. COMMUNICATION INTERNE 
 

I. REVUES ET BULLETINS 
 
803. Revue de contact avec les agents Informations : nos 1 à 40 (mai 1968 à 

février 1982). 
 1968-1982 boîte 
 
804. Revue de contact avec les agents Informations : nos 1 à 70 (mars 1982 à 

février 1991). 
 1968-1982 boîte 
 
805-808. Revue du personnel : Echo. 
 
805. n° 1 à 68 (en Fr) 
 1983-1991 boîte 
 
806. n° 69 à 117 (en Fr) 
 1992-1996 boîte 
 
807. n°15 à 68 (en NL) 
 avril 1986-décembre 1991 boîte 
 
808. n° 69 à 113 (en NL). 
 janvier 1992-juin 1996 boîte 
 
809. Bulletin d’information interne Eco Flash SNCI. 
 1986-1996 boîte 
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810. Revue de contact avec les agents Informatie, n°38, 42-45, 47 (février 1987-
septembre 1988) et n°s 49 à 70 (décembre 1988-février 1990). 

 1987-1990 portefeuille 
 
811. Bulletin destiné aux utilisateurs du réseau informatique de la SNCI Echo 

Bulletin de l’Infocentre / Echo Infocenter Nieuws (n°s 1 à 13 septembre) 
manque les n°s 9 en Fr et  13 en NL).  

 1990-mars 1995 portefeuille 
 
812. Echo Plus, revue destinée au personnel de cadre  (n°1, 1er juillet 1993, et 

janvier 1994). 
 1993 portefeuille 
 

II. NOTES ET CIRCULAIRES 
 
813. Communications au personnel de cadre. 
 1970-1972 portefeuille 
 
814. Notes circulaires au personnel. 
 octobre 1991-décembre 1993 boîte 
 
815-816. Notes aux responsables d’entités et directeurs-adjoints. 
 
815. janvier 1991 – décembre 1992 boîte 
816. 1993 boîte 
 
817. Conférences internes données à la S.N.C.I. par des orateurs invités ou des 

cadres de l’entreprise : programme des conférences données en 1992 et 
1993, appréciation de la formule, liste des membres du personnel de 
cadre. 

 1992-1994 portefeuille 
 

14. COURRIER SORTANT 
 
818. Copies de lettres du secrétariat général. 
 octobre 1978 – août 1979 classeur 
 
819-821. Correspondance interne et notes adressées à d’autres services. 
 
819. juillet – décembre 1976 boîte 
820. janvier – décembre 1977 boîte 
821. janvier – septembre 1978 classeur 
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DIRECTION « CREDITS »1 
 

1. ORGANISATION 
 
822. Congés, engagements et organisation des examens, mutations, besoins 

en personnel, signatures autorisées,  tâches et fonctions attribuées au 
personnel, organisation de la section portefeuille des crédits en cours, 
examen de la mise en place éventuelle d’une semaine de quatre jours de 
travail, fiches individuelles des membres du personnel en fonction en mai 
1971 : notes, correspondance. 

 1966-1978 portefeuille 
 
823. Relations de la direction des Crédits avec les autres services de la SNCI 

(secrétariat général, service des études, département financier, service 
technique, service du personnel, économat, service organisation et 
contrôle, service juridique, service des agences) : notes, documentation. 

 1966-1980 portefeuille 
 
824. Notes, procès-verbaux de réunions interne à la direction « Crédits » et 

correspondance diverses concernant  le personnel, l’organisation, les 
bureaux, la politique générale de la SNCI (avec avis au personnel employé 
et au personnel de cadre), les prêts sociaux, les frais de déplacement, etc., 
avec spécimens d’un bulletin d’information (offset) interne (janvier 1973-
avril 1974). 

 1967-1978 portefeuille 
 
825. Notes et correspondance concernant la mécanographie des opérations de 

la direction puis l’informatisation et l’organisation d’un centre électronique à 
la SNCI. 

 1968-1977 portefeuille 
 
826. Organisation des services, résultat de leurs activités et formation du 

personnel : notes, correspondance. 
 1973-1978 portefeuille 
 

2. POLITIQUE EN MATIERE D’OCTROI DES CREDITS 
 

I. GENERALITES 
 
827. Critères de sélection en matière d’aide aux investissements industriels en 

cas de pénurie de capitaux : procès-verbaux de réunions d’une 
commission « critères sélectifs » tenues en présence de représentants du 
ministère des Affaires économiques, notes sur la politique de crédit de la 
SNCI. 

 1964-1967 farde 
 

                                            
1
  Il s’agit de notes et correspondance échangées entre la direction Crédits, d’une part  et la 

direction générale ou la présidence de la SNCI, d’autre part, concernant la technique des 
crédits accordés par la SNCI. Ce fonds comprend aussi de la correspondances avec des 
tiers, notamment les ministères des Finances et des Affaires économiques. 
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828. Organisation de campagnes de publicité sur les services crédits de la SNCI 
et organisation des visites de courtoisie près sa clientèle en vue de faire 
valoir ses services financiers : notes, correspondance. 

 1965-1979 portefeuille 
 
829. Statistiques des crédits et demandes de crédits, avec le cas échéant 

répartition par secteur ou montant des crédits (avec répertoire des indices 
mécanographiques). 

 1967-1980 portefeuille 
 
830. Influence de la trésorerie de la SNCI sur les opérations de crédits : notes 

mensuelles sur les principaux éléments de la structure financière de la 
société (1978-1980), notes sur les prévisions de trésorerie et le total des 
crédits autorisés (1968-1979), extraits des procès-verbaux du comité de 
direction et notes sur le contingentement des crédits (1970-1980) ; 
relations avec le ministère des Finances concernant les besoins en 
capitaux de la SNCI. 

 1968-1980 boîte 
 
831. Contacts de la direction avec les sièges régionaux : procès-verbaux des 

réunions des chefs de division de la direction des crédits avec les 
directeurs des sièges régionaux (1972-1979), notes sur les relations 
entretenues avec les sièges régionaux, notes concernant les activités de 
crédits des différents sièges et les visites « de courtoisie » effectuées près 
la clientèle crédits (Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt, 
Courtrai, Louvain, Liège, Malines, Mons, Namur, Nivelles, Saint-Nicolas, 
Tournai, Turnhout, Verviers). 

 1972-1980 portefeuille 
 
832. Finance et comptabilité de la SNCI: notes mensuelles sur la situation 

financière de la SNCI, sur la dette de l’Etat envers la SNCI et les montants 
à recevoir des différents ministères pour les subventions de crédits 
d’investissement. 

 janvier 1979 – août 1982 portefeuille 
 

II. AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTES. 
 
833. Aides aux entreprises en difficulté, dites « crédits E.D. » (convention avec 

l’Etat du 9 mai 1968) : notes sur l’attitude de la SNCI et de l’Etat à l’égard 
de ces aides, correspondance, notamment avec les ministères, notes 
concernant certaines critiques de la SNCI dans la presse. 

 1968-1984 portefeuille 
 
834. Notes et correspondance concernant les aides au secteur de l’industrie 

textile, avec procès-verbaux d’un comité technique d’aide à l’industrie 
textile pour les années 1978-1982. 

 1977-1986 boîte 
 

III. RELATIONS AVEC L’ETAT 
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835. Relations avec le ministère des Affaires économiques concernant 
l’application des lois de relance économique : notes internes, 
correspondance avec le ministère en question. 

 1962-1978 portefeuille 
 
836. Relations avec le ministère des classes moyennes concernant l’octroi de 

crédits par la SNCI et en particulier de ceux accordés dans le cadre de la 
loi du 24 mai 1959 : notes, notamment sur la liquidation des subventions ou 
sur le contenu des rapports d’inspection et comptables à transmettre à ce 
ministère, correspondance. 

 1967-1979 portefeuille 
 
837. Relations avec les ministères de l’économie régionale en Flandre et en 

Wallonie (1971-1979), le ministère de l’Agriculture et son Fonds 
d’Investissement Agricole (1976-1981), le ministère des Finances (1976-
1982), concernant les aides accordées par la SNCI. Modalités d’application 
de la subvention d’intérêts accordée par l’Etat : notes (1975-1978) et notes 
générales sur la politique de crédit à l’industrie suivie en Belgique, avec 
lettre de R. Vandeputte à ce sujet (1968-1976). 

 1968-1982 portefeuille 
 
838. Relations avec le ministère de la Santé publique, concernant en particulier 

les aides en matière d’épuration des eaux et relatives à la lutte contre la 
pollution. 

 1971-1976 portefeuille 
 
839. Relations avec l’Etat concernant les crédits de la SNCI : notes et 

correspondance diverses, notamment avec les ministères, le ministre ou 
son cabinet. 

 1973-1986 portefeuille 
 
840. Relations avec l’Etat (ministères nationaux et régionaux) concernant les 

aides de la SNCI à la presse (éditeurs de journaux) en vertu de la 
convention Etat - SNCI du 19 février 1976. 

 1975-1978 portefeuille 
 

IV. RELATIONS AVEC LES BANQUES PRIVEES 
 
841. Evolution des banques et du secteur bancaire en Belgique, documentation 

sur le marché des crédits d’investissements en Belgique, composition de la 
chambre de compensation, règlement bancaire et fonds propres des 
banques : notes diverses et correspondance générale. 

 1965-1980 portefeuille 
 
842. Relations de la SNCI avec les grandes banques en Belgique (Kredietbank 

n.v., Banque de Bruxelles s.a., Société Générale de Banque s.a.) : notes 
internes échangées avec la direction générale, correspondance avec ces 
banques et d’autres institutions financières concernant notamment la 
conclusion de conventions avec la SNCI pour la mobilisation de leurs 
crédits d’investissements. 
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 1966-1978 portefeuille 
 
843. Relations avec les banques belges concernant essentiellement la 

mobilisation de leurs crédits d’investissements à la SNCI, la rémunération 
leur accordée par la SNCI  (rétrocession) et les placements des banques 
en dépôt ou bons de caisse SNCI (contreparties financières): notes - avec 
le cas échéant documentation sur les banques – et correspondance avec 
Alcredima s.a. ; Antwerpse Diamantbank n.v. ; Bank van Breda n.v.; 
Banque J. Degroof & Cie ; Bank van Roeselaere en West-Vlaanderen n.v. ; 
Banque Belge pour l’Industrie s.a.; Belgolaise (Banque Belgo-Congolaise) 
s.a. ; Banque de Commerce s.a. ; Bank Financia n.v. ; Banque Italo-Belge 
s.a. ; Banque Belge pour le Commerce s.a. ; Crédit du Nord Belge s.a. ; 
Banque de Benelux s.a. ; Brugse Krediet- en Depositobank n.v. ; Bufa 
(Union Financière d’Anvers) s.a. ; Crédit Général de Belgiquie s.a. ; 
Creditmar (Belgische Zee- en Binnenvaart Kredietmaatschappij) n.v. ; First 
National City Bank (Belgium) n.v. ; Banque Lambert s.c.s. ; Paribas 
(Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique) s.a.  

 1966-1981 boîte 
 
844. Mobilisation des crédits d’investissements des banques belges près la 

SNCI et souscription à ses bons de caisse, avec notes sur les crédits 
consortiaux de ces banques, sur les opérations de mobilisations réalisées 
sans contreparties financières et sur les problèmes de rentabilité du 
système pour les banques privées : notes générales internes, 
correspondance avec les banques. 

 1966-1983 boîte 
 
845. Relations avec les banques étrangères concernant essentiellement la 

mobilisation de leurs crédits d’investissements à la SNCI, la rémunération 
leur accordée par la SNCI  (rétrocession), avec le cas échéant un rapport 
annuel de ces banques : notes, correspondance. 

 1967-1973 portefeuille 
 
846. Etude et détermination des plafonds de mobilisation des crédits 

d’investissement à la SNCI pour chaque banque et notamment les 
banques étrangères actives en Belgique : notes, correspondance, 
notamment avec la Banque Nationale de Belgique et la Banque Copine 
(Namur). 

 1973-1979 portefeuille 
 
847. Mobilisation des crédits des banques privées près la SNCI, restriction 

apportés aux possibilités de refinancement des banques et reprise des 
mobilisations bancaires à la SNCI : notes, correspondance. 

 1977-1983 portefeuille 
 

V. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CREDIT EN 
BELGIQUE 

 
848. Relations avec les autres institutions publiques de crédit  et la Banque 

nationale de Belgique : correspondance et notes concernant les relations 
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avec la Banque Nationale de Belgique et particulièrement en matière de 
contingentement des crédits et de constitution de réserves monétaires de 
crédit ; notes sur la centrale des crédités de la banque centrale; notes sur 
les possibilités de mobilisations de capitaux par la SNCI à la Banque 
Nationale de Belgique et à la CGER ; notes sur les projets de 
collaborations avec la CGER et le Crédit Communal examinés à l’initiative 
de Marcel Van Audenhove (Crédit Communal) ; notes et correspondance 
concernant les opérations de crédits en compte à demi réalisées avec la 
CGER et les aides financières reçues de la CGER. 

 1966-1984 portefeuille 
 
849. Relations entre la SNCI et les intercommunales et sociétés régionales de 

développement industriel : notes sur la rémunération des intercommunales 
pour l’apport de crédits à fournir aux entreprises ; notes sur leurs 
investissements et leurs activités, notes sur leurs besoins en crédits et 
leurs relations avec le Crédit Communal, avec brochure du cinquième 
anniversaire en 1965 et rapport annuel de l’exercice 1972 de la Veneco 
(Intercommunale Vereniging voor ruimtelijke Ordening ekonomische 
Expansie en Rekonversie van het Geweest Gent-Eeklo) c.v. 

 1968-1977 portefeuille 
 
850. Relations entre la SNCI et  diverses institutions financières concernant ses 

opérations de financement et notamment avec la SNI (Société Nationale 
d’Investissement), la F.E.O.G.A./E.O.G.L. (Europees Orientatie-en 
Garantiefonds voor de Landbouw,  la Limburgse Investerings 
Vennootscchap, le Crédit Communal de Belgique, la C.N.C.P. (Caisse 
Nationale de Crédit Professionnel), l’Union Wallonne des Entreprises. 
Conclusions de prêts et conventions de prêts de la B.E.I. (Banque 
Européenne d’Investissement) à la SNCI : notes, correspondance, étude 
du projet de financement de la société Fasson-Belgique s.a. à Turnhout 
pour l’installation d’une usine de rubans auto-adhésifs. 

 1968-1981 boîte 
 
851. Relations avec l’I.R.G. (Institut de Réescompte et de Garantie) concernant 

la mobilisation de ses ressources dans le cadre du financement des 
opérations de la SNCI : notes générales, relevé des opérations présentées 
à l’IRG et examens des demandes de mobilisations pour différentes 
entreprises industrielles, correspondance. 

 1969-1981 portefeuille 
 
852. Relations avec les comptoirs d’escompte de la Banque Nationale de 

Belgique, rationalisation du réseau des comptoirs, commissions de crédits 
accordées aux comptoirs : notes. 

 1970-1978 portefeuille 
 

VI. RELATIONS AVEC LE « CLUB » DES ISCLT (INSTITUTIONS 
SPECIALISEES DE CREDIT A LONG TERME DE LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE) 
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853. Participation de la SNCI aux activités du club et contacts à ce sujet de la 
SNCI avec la B.E.I. (Banque Européenne d’Investissements) : préalable à 
la signature de la convention de novembre 1973 entre les institutions 
publiques de crédit de la C.E.E. ; procès-verbaux de réunions entre les 
représentants de ces institutions de crédits, notes internes sur divers 
projets de financement industriel européen et notamment dans les secteurs 
du gaz, du nucléaire, de la construction navale, de la pâte à papier, notes 
diverses sur leur collaboration, procès-verbaux de réunions du groupe de 
travail « Questions opérationnelle » (1973-1977), correspondance. 

 1968-1978 boîte 
 
854.  Procès-verbaux de réunions du groupe « Etudes et documentation » de 

l’ISCLT (Institutions Spécialisées de Crédit à Long Terme de la 
Communauté Européenne) (1973-1977)  et documentation sur diverses 
institutions publiques de crédit en Europe. 

 1970-1977 portefeuille 
 
855. Contacts avec la B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement) et les 

ISCLT (Institutions Spécialisées de Crédit à Long Terme de la 
Communauté Européenne) concernant deux projets industriels européens : 
Eutelsat (organisation européenne de télécommunications par satellites) et  
le tunnel sous la manche. 

 1986-1987 portefeuille 
 

VII. CREDITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS ETRANGERS 
 
856. Politique économique et d’investissements des pays étrangers (Etats-Unis, 

Grande-Bretagne, France, Canada, Pays-Bas, Italie) et de la C.E.C.A. et 
situation de leurs investissements extérieurs et notamment en Belgique :  
notes internes, documentation, position de la SNCI par rapport aux 
investissements étrangers (en en particulier des Etats-Unis) ; relations de 
R. Vandeputte avec le ministère des Affaires économiques et l’ambassade 
des Etats-Unis concernant les restrictions aux investissements et aux 
transferts de fonds américains vers l’Europe suite aux modifications de la 
législation américaine en 1968: notes, correspondance. 

 1962-1974 boîte 
 
857. Investissements étrangers en Belgique : notes et correspondance générale 

(classée chronologiquement). 
 1969-1978 portefeuille 
 

3. CONDITIONS GENERALES DES CREDITS 
 
858. Cahiers types des crédits, compléments à ces cahiers et clauses des 

crédits accordés directement par la SNCI ou par les comptoirs: notes. 
 1966-1977 portefeuille 
 
859. Notes concernant l’établissement des instructions relatives aux opérations 

de crédit et examen des relations organiques entre les services crédits, le 
secrétariat général et la direction générale de la SNCI. Notes et 
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correspondance concernant les relations entre les opérations de crédit 
accordées par la SNCI et les assurances pour  entreprises (contre-
assurance incendie, assurance-crédit, assurances tous risques chantiers, 
etc.). Elaboration d’un « syllabus fiscal » par la SNCI. : notes, 
correspondance, notamment avec la société Peat, Marwick, Mitchelle & 
Co. 

 1966-1982 portefeuille 
 
860. Notes concernant les garanties des crédits accordés par la SNCI (garanties 

réelles, garanties personnelles, garanties en vertu des lois spéciales, 
gages titres, réutilisation de crédits hypothécaires renouvelables, crédits 
sur mandats, mise en gage de créances, crédits de sociétés américaines à 
leurs filiales en Europe et usage des clauses de « working capital 
agreement »). 

 1967-1981 boîte 
 
861. Notes concernant l’examen de différentes demandes de crédits, leur 

recevabilité par la SNCI, leur présentation à la direction générale et en 
particulier la participation à des crédits sous forme d’emprunts convertibles 
et à des crédits pour investissements belges à l’étranger. 

 1967-1982 portefeuille 
 
862. Notes concernant les expertises comptables et techniques et la 

surveillance des comptes des entreprises demandeuses de crédits. 
 1967-1982 portefeuille 
 
863. Notes concernant les taux d’intérêts pratiqués par la SNCI, leurs 

modifications en général et leur révision périodique (quinquennale), leur 
adaptation à la loi du 24 mai 1959, divers cas d’octroi de taux spéciaux, et 
notamment les taux flottants.  

 1968-1980 portefeuille 
 
864. Notes relatives au procédures de présentation des crédits au comité de 

direction ou aux administrateurs et à la fiche synthèse élaborée pour 
chaque crédit SNCI. 

 1970-1979 portefeuille 
 
865. Conditions diverses adoptées  pour l’octroi des crédits par la Direction 

« Crédits » : notes et correspondance concernant la commission 
d’ouverture de crédit, la commission de non utilisation et de fermeture du 
crédit, pénalités pour non paiement ou règlement tardif des intérêts d’un 
crédit, remboursements anticipés des crédits, les recommandations de la 
Banque Nationale de Belgique en matière de constitution d’une « réserve 
monétaire » sur les crédits (1974-1975), les délais de prélèvement,  les 
renouvellements, la révision des taux. 

 1970-1979 portefeuille 
 
866. Concessions de taux consenties par la SNCI sur ses crédits : notes à la 

direction générale au sujet des diverses demandes et notes sur le montant 
de ces concessions et leur impact total sur la SNCI. 
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 1986-1989 farde 
 

4. CONDITIONS SPECIALES DE CREDIT 
 
867-871. Activités de leasing et location financement de matériel par la SNCI :  
 
867. Notes, correspondance et documentation concernant le leasing immobilier. 
 1965-1985 portefeuille 
 
868. Etude des problèmes juridiques liés au leasing et mise au point d’un 

contrat « cadre » de l’assurance location financement avec l’assureur 
conseil Lonchay & Nelis s.p.r.l., polices d’assurance de la Royale Belge 
s.a.  

 1970-1981 portefeuille 
 
869. Conditions des opérations de la SNCI, relations avec l’Association Belge 

des Entreprises de Leasing, documentation sur les activités de cet 
organisme et procès-verbaux de réunions de son comité de direction, 
notes, correspondance, 

 1971-1982 
 
870. Notes et correspondance sur les activités de la SNCI dans le domaine du 

leasing, documentation reçue de l’Association Belge des Entreprises de 
Leasing et documentation sur l’évolution du marché du leasing en 
Belgique. 

 1981-1989 boîte 
 
871. Documentation sur Leaseurope (Fédération Européenne des Associations 

des Etablissements de Leasing), avec liste des membres  en 1977, 1985 et 
1988, bulletins de l’association, comptes-rendus de réunions de travail et 
colloques et rapports annuels de septembre 1981 à septembre 1987. 

 1982-1988 boîte 
 
872. Octroi de crédits à court terme par la SNCI : notes et correspondance 

concernant leurs taux, les crédits de caisse, les warrants, les crédits de 
ponts, etc. 

 1967-1980 portefeuille 
 
873. Financement par la SNCI d’opérations avec assurance-crédit (par exemple 

d’acquisition de matériel à tempérament) : établissement d’une convention 
avec Les Assurances du Crédit s.a. (Namur), notes et statistiques sur les 
opérations de financement de matériel, notes diverses, correspondance. 

 1970-1981 portefeuille 
 
874. Financement des opérations d’exportation : notes concernant la 

participation de la SNCI à Creditexport (Association pour la Coordination 
du Financement à Moyen Terme des Exportations Belges) a.s.b.l., notes 
périodiques concernant les décisions prises au conseil d’administration de 
Creditexport (1972-1980). Notes diverses concernant la réalisation par la 
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SNCI de crédits « straight loans » avances à terme fixe pour financer les 
besoins de trésorerie des entreprises) (1978-1982). 

 1972-1982 portefeuille 
 
875. Conditions des ouvertures de crédit de la SNCI : notes, études juridiques 

des conventions d’ouverture de crédit, notes sur les crédits à durée 
indéterminée. 

 1980-1983 portefeuille 
 
876. Notes sur l’équilibre entre fonds propres et fonds empruntés des sociétés 

emprunteuses ; notes sur les placements provisoires de la SNCI auprès de 
clients-crédits  et les conditions des crédits « roll-over », notes sur les 
« Euro-bonds » ; étude de la rentabilité de différents types de crédits 
octroyés par la SNCI ; extraits de presse ou émissions radios concernant 
des prêts accordés par la SNCI. 

 1966-1979 portefeuille 
 

5. CREDITS OUVERTS 
 

I. DOSSIERS DE SUIVI DE CRÉDITS (ÉCHANTILLONNAGE)2 
 
877. Etablissements Mol Gebroeders p.v.b.a. 
 1961-1986 portefeuille 
 
878. Avimmo (Société pour l’Achat et la Vente de Biens Immobiliers) s.a., puis 

Imodis 
 1962-1987 portefeuille 
 
879-880. Marie Thumas n.v. (conserveries). 
 
879. 1963-1979 boîte 
880. 1969-1980 boîte 
 
881-882. La Rectification Namuroise s.a. (rectification de moteurs, négoce de 

matériel) (avec plans). 
 
881. 1964-1982 portefeuille 
882. 1971-1983 portefeuille 
 
883. Société Anonyme des Usines à Cuivre et à Zinc de Liège s.a. 
 1965-1986 portefeuille 
 
884. Etablissements Dethier-Lecoq à Waimes,  
 1966-1977 portefeuille 
 
885-886. E.G.C.T. (Entreprise Générale de Construction et de Transformation s.p.r.l. 

(La Louvière). 

                                            
2
  Ces dossiers de crédits comprennent des rapports de visites, rapports d’expertise juridique 

et comptable, statuts de l’entreprise, notes et correspondance concernant l’octroi du crédit, 
sa réalisation et son prélèvement, sa dénonciation. 
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885. 1967-1978 portefeuille 
886. 1978-1982 portefeuille 
 
887. Deltaplast n.v. 
 1970-1975 portefeuille 
 
888-889. Teklit s.a. (éléments de construction industrialisés, auparavant Entreprises 

Eugène Smits s.p.r.l.).  
 
888. 1972-1981 boîte 
889. 1977-1981 portefeuille 
 
890. Dubuisson et Fils s.p.r.l. (négoce de matériaux de construction et d’articles 

cadeaux). 
 1973-1981 portefeuille 
 
891. Etablissements Dethier-Lecoq à Waimes,  
 1976-1984 portefeuille 
 
892. Ch. Wijckmans-Oyen p.v.b.a. (Heusden) (matériaux de construction). 

1978-1981 portefeuille 
 
893. Imprimerie F. Van Buggenhoudt s.a. 
 1978-1983 boîte 
 
894. Emile Pelsser, éleveur de porcs à Aubel, puis Euro Porcs s.a. 
 1982-1989 portefeuille 
 
895. H. Limbree-Jamsin à Stembert 
 1984-1987 portefeuille 
 

II. CONVENTIONS DE CRÉDIT (ÉCHANTILLONAGE)3 
 
896. Interchemicals & Plastics s.a. (1976-1979) ; Noliko (Noord-Oost Limburgse 

Konserven Fabriek) n.v. (auparavant De Zuidhoek n.v.) (1960-1979) ; 
Société d’Edition et de Publicité s.a. (1980) ; Eurodif s.a. (1977) ; Ideal 
Company s.a. (1963-1974) ; Cigrasea s.p.r.l. (1983) ; Joseph Van Dyck, 
particulier (1978); A. Van Gansbeke-Maroten, particulier (1976-1983); 
Compagnie de Fret International s.a. (1982-1984) ; Expeditiebedrijf Frans 
Maas p.v.b.a. (1979-1983) ; Etablissements Hufkens s.a. et Indus Promo 
s.a. (1978-1984) ; Demarr s.a. (1977-1983). 

 1960-1984 boîte 
 
897. Sigic s.a. et Comptoir Chimico Pharmaceutique s.a. (1984) ; Usines  Ligot 

s.a. (1977) ; Damine Amengual s.p.r.l.  (1978-1983)  ; Aloïs Debackere s.a. 
(1973-1984);  Glaverbel s.a. (1981-1983); Carcoke s.a. (1984); Jocelyne 

                                            
3
  Ces dossiers comprennent, outre les conventions d’ouverture de crédit proprement dites, 

des notes et de la correspondance concernant entre autres les avances sur crédits 
hypothécaires accordées à certaines sociétés. 
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Devillez, particulière (1983-1984) ; Echafmobil s.p.r.l. (1984) ; Gruno & 
Chardin s.a. (1973-1983) ; La Photogravure Offset Michel Tesse s.a.  
(1982-1983) ; Hôtel President, World Wtrade Center (1984) ; C.R.I.F. 
(Centre de Recherches Scientifiques et Techniques de l’Industrie des 
Fabrications Métalliques) (1983) ; Jean Wauters – Aciers Spéciaux s.p.r.l. 
et Union-Meubles s.a. (1983-1984) ; Omya Brussels s.a. (1983) ; Paule 
Chantrenne, particulière (1983) ; Interprise-Brussels (International 
Promotion and Industrial Services s.a. et Abimmo s.a. (1983-1984) ; Olivetti 
s.a. (1984) ; Marie Van Bossuyt, particulière (1984) ; Mayers s.p.r.l. (1981-
1982) ; Bureau d’Ingénieurs-Conseils G. Gombert s.p.r.l. (1979-1983) ; 
Synatom s.a. (1979-1981) ; Paul Sellik-Kahn, particulier (1977) ; Marc Van 
Uffelen-DeClerck, particulier (1976-1981). 

 1973-1984         boîte 
 
898. Notes et correspondance  concernant diverses opérations de crédits avec 

la Société Anonyme des Ateliers Houget Duesberg Bosson s.a. (Ensival) 
(1985),  Terumo Europe n.v.  (1991) , Voeders Denys p.v.b.a. 
(Lichtervelde) (1982-1983). Notes sur l’achat de bonds émis par la British 
and Commonwealth Capital p.l.c., par l’intermédiaire de la Manufacturers 
Hanover Ltd. (1989) et  la participation éventuelle de la SNCI à un emprunt 
de  Kronos International Inc.  (1990). 

 1982-1990 boîte 
 

III. CRÉDITS ACCORDÉS PAR CREDITEXPORT (ÉCHANTILLONNAGE) 
 
899. Correspondance générale de la direction générale SNCI (R. Vandeputte) 

avec Creditexport (Association pour la Coordination du Financement à 
Moyen Terme des Exportations Belges) a.s.b.l. 

 1959-1973 portefeuille 
 
900-906. Dossiers de financement d’exportations par Creditexport : notes, 

correspondance avec diverses banques. 
 
900. Exportations vers l’Algérie. 
 1979-1989 boîte 
 
901. Exportations vers l’Afrique du Sud, l’Allemagne de l’Est, l ‘Angola, l’Arabie 

Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Bénin, le Bostwana, le Brésil, la 
Bulgarie, le Cameroun, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, Cuba. 

 1979-1989 boîte 
 
902. Exportations vers l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Equateur, l’Espagne. 
 1976-1989 boîte 
 
903. Exportations vers le Gabon, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Guinée 

équatoriale, la Grèce, le Honduras, Hong-Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, 
Israël, la Jordanie, les Philippines. 

 1979-1987 boîte 
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904. Exportations vers le Kenya, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, le 
Mozambique, le Nigeria. 

 1976-1987 boîte 
 
905. Exportations vers le Pakistan, le Panama, le Pérou, les Philippines, le 

Portugal, le Qatar, la République Démocratique Allemande, le Soudan, 
l’Espagne, le Sri Lanka, la Syrie, Taiwan, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, 
la Tunisie, la Turquie. 

 1978-1987 boîte
  
906. Exportations vers l’Union Soviétique, l’Uruguay, les Etats-Unis, le Vanuatu, 

le Venezuela, le Vietnam, la Yougoslavie, le Zaïre, la République Sud-
Africaine. 

 1979-1989 boîte 
 

IV. DIVERS 
 
907. Créances hypothécaires de la SNCI sur différents armements maritimes : 

correspondance avec différentes sociétés de courtiers d’assurances 
concernant leur reconnaissance de ces créances hypothécaires. 

 1985-1986 boîte 
 
908. Notes diverses concernant la participation de la SNCI à des crédits au 

FSNW (Fonds pour la Restructuration des Secteurs Nationaux en Région 
Wallonne) s.a., à Belairbus (société pour la participation de l’industrie belge 
à Airbus s.a. et au programme de construction des avions Airbus A330 et 
340), aux K.S. (Kempense Steenkolenmijnen) ;  à la flotte marchande 
belge et à la S.N.S.N. (Société Nationale pour la Restructuration des 
Secteurs Nationaux s.a., avec note sur le remboursement de crédits de la 
banque américaine  Morgan à la SNCI et rapports annuels de la SNSN 
pour 1983 et 1985 et de la FSNW pour 198 5. 

 1986-1987 portefeuille 
 

6. DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
 
909-910. Etudes et documentation économique : notes internes, documentation et 

notes du services des études de la SNCI  sur divers secteurs industriels. 
 
909. Notes sur l’évolution économique en général ; notes sur la métallurgie, le 

textile (notamment l’industrie du coton et du tapis), le papier et le carton, 
l’industrie transformatrice du bois (secteur de la caisserie, industrie belge 
du meuble et du siège), l’électricité, l’informatique, l’industrie laitière, les 
brasseries, l’industrie des conserves alimentaires, l’industrie du chocolat et 
de la confiture. 

 1966-1980 boîte 
 
910. Notes sur l’industrie du verre creux, l’industrie chimique en général et son 

évolution en Belgique, le pétrole, le négoce en gros de la viande, la 
distribution (grands magasins), la construction (secteur du génie civil), 
l’industrie de la terre cuite, la construction navale, l’industrie hôtelière, 
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l’industrie de la chaussure, avec des notes sur les principaux groupes et 
holdings du pays (Compagnie Bruxelles Lambert pour la Finance et 
l’Industrie s.a., Groupe AG, s.a., Arbed s.a., CBR s.a., Delhaize s.a., 
Electrorail s.a., Photo Produits Gevaert s.a., Petrofina s.a., Société 
Générale de Belgique s.a., Intercom s.a., Electrobel s.a., GB-Inno-BM s.a., 
Groupe Coppée)  et sur  les bâtiments industriels disponibles en Belgique, 
le World Trade Center à Bruxelles et l’implantation éventuelle de la SNCI 
dans ce centre, la taxe sur la valeur ajoutée. 

 1967-1977 boîte 
 
911. Documentation sur les activités de la S.U.E.R.F. (Société Universitaire 

Européenne de Recherches Financières) : liste des membres, brochure de 
présentation, bulletin, cotisation de la SNCI, brochures d’études monétaires 
et financières édités par l’institution. 

 1972-1976 portefeuille 
 
912. Organisation et participation de la SNCI à des journées d’études et 

colloques consacrés aux aides publiques accordées aux entreprises et à 
leur financement : notes et correspondance. 

 1973-1979 portefeuille 
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SERVICE MARKETING CRÉDIT 
 
913-916. Copies de lettres du courrier expédié par la division « Crédit marketing ». 
 
913. mars 1984 – mai 1985  boîte 
914. janvier-août 1986 classeur 
915. août 1986-décembre 1987 classeur 
916. juin 1986-février 1989 classeur 
 
917. Notes et études concernant la formation de directeurs adjoints et 

d’assistants aux directeurs de sièges. 
 février 1985-juin 1986 portefeuille 
 
918. Correspondance relative à diverses agences, leurs prestations pour la 

CGER et leurs relations avec la clientèle. 
 1970-1986 boîte 
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SERVICE FINANCIER 
 

1. GESTION DU CAPITAL ACTIONS 
 
919-920. Registre des attributions, transferts, cessions et conversions des actions 

nominatives émises en 1919. 
 
919. 1919-1959 registre 
920. 1959-1997 registre 
 
921. Registre des attributions, transferts, cessions et conversions des actions 

nominatives émises en 1921. 
 1921-1949 registre 
 
922-923. Registre des attributions, transferts, cessions et conversions des actions 

nominatives émises probablement en 1922. 
 
922. 1922-1926 registre 
923. 1926-1928 registre 
 
924. Registre des attributions, transferts, cessions et conversions des actions 

nominatives émises en 1926 et 1948. 
 1926-1961 registre 
 
925-926. Relevé des certificats d’inscription des actions nominatives délivrés aux 

actionnaires. 
 
925. 1927-1954 registre 
926. 1973-1997 carnet 
 
927. Conversion des actions nominatives en actions au porteur. 
 1927-1934 registre 
 
928. Conversion des actions au porteur en actions nominatives, notamment à 

l’occasion du versement des cautionnements d’administrateurs et 
commissaires. 

 1927-1934 registre 
 
929. Evolution du nombre d’actions nominatives, suite à la conversion de 

certaines en actions au porteur. 
 1927-1997 registre 
 
930-931. Spécimens vierges de certificats d’inscription nominative d’actions SNCI. 
 
930. Certificats en français 
 s.d. cahier 
 
931. Certificats en néerlandais 
 s.d. cahier 
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2. GESTION DES OBLIGATIONS EMISES PAR LA SNCI 
 
932. Registre des obligations nominatives (émission, remboursement). 
 ca 1928-1973 registre 
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COMPTABILITE 
 

1. COMPTABILITE MENSUELLE 
 
933-958. Mouvements mensuels des comptes. 
 
933. 1965 liasse 
934. 1967 liasse 
935. 1968 liasse 
936. 1969 liasse 
937. 1970 liasse 
938. 1971 liasse 
939. 1972 liasse 
940. 1973 liasse 
941. 1974 liasse 
942. 1975 liasse 
943. 1977 liasse 
944. 1978 liasse 
945. 1980 liasse 
946. 1981 liasse 
947. janvier-juin 1986 boîte 
948. juillet-décembre 1986 boîte 
949. juillet-décembre 1987 boîte 
950. janvier-juin 1989 recueil 
951. janvier-juin 1990 recueil 
952. juillet-décembre 1990 recueil 
953. janvier-juin 1991 recueil 
954. juillet-décembre 1991 recueil 
955. janvier-juin 1992 recueil 
956. juillet-décembre 1992 recueil 
957. janvier-juin 1993 recueil 
958. juillet-décembre 1993 recueil 
 

2. GRAND LIVRE 
 
959-1002. Première série. 
 
959. Actif 1967 farde 
960. Passif 1967 farde 
961. Comptes d’ordre et totaux 1967 farde 
962. Actif 1968 farde 
963. Passif 1968 farde 
964. Comptes d’ordre et totaux 1968 farde 
965. Actif 1969 farde 
966. Passif 1969 farde 
967. Comptes d’ordre et totaux 1969 farde 
968. Actif 1970 farde 
969. Passif 1970 farde 
970. Comptes d’ordre et totaux 1970 farde 
971. Actif 1971 farde 
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972. Passif 1971 farde 
973. Comptes d’ordre et totaux 1971 farde 
974. Actif 1972 farde 
975. Passif 1972 farde 
976. Comptes d’ordre et totaux 1972 farde 
977. Actif 1973 farde 
978. Passif 1973 farde 
979. Comptes d’ordre et totaux 1973 farde 
980. Actif 1974 farde 
981. Passif 1974 farde 
982. Comptes d’ordre et totaux 1974 farde 
983. Actif 1976 farde 
984. Passif 1976 farde 
985. Comptes d’ordre et totaux 1976 farde 
986. Actif 1977 farde 
987. Passif 1977 farde 
988. Comptes d’ordre et totaux 1977 farde 
989. Actif 1978 farde 
990. Passif 1978 farde 
991. Passif 1978 farde 
992. Comptes d’ordre et totaux 1978 farde 
993. Actif 1980 farde 
994. Actif 1980 farde 
995. Passif 1980 farde 
996. Passif 1980 farde 
997. Comptes d’ordre et totaux 1980 farde 
998. Actif 1981 farde 
999. Actif 1981 farde 
1000. Passif 1981 farde 
1001. Passif 1981 farde 
1002. Comptes d’ordre et totaux 1981 farde 
 
1003-1010.  Deuxième série. 
 
1003. 30 juin 1987 boîte 
1004. 30 juin 1988 recueil 
1005. 31 décembre 1989 recueil 
1006. 31 décembre 1990 recueil 
1007. 31 décembre 1991 recueil 
1008. 30 juin 1992 recueil 
1009. 30 juin  1993 recueil 
1010. 31 décembre 1993 recueil 
 

3. BILANS 
 
1011-1084. Bilan et pièces à l’appui du bilan : frais généraux ; immeubles, mobilier et 

matériel ; caisses Banque Nationale de Belgique, Comptes de Chèques 
Postaux et argent au jour le jour ; placements provisoires ; encours des 
crédits ; débiteurs divers ; fonds publics et participations ; intérêts acquis 
sur l’encours des crédits ; intérêts courus sur fonds publics et placements à 
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court terme ; capital ; réserves ; obligations ; bons de caisse et bons de 
capitalisation ; dépôts et emprunts divers ; effets réescomptés ; créditeurs 
divers ; provisions pour charges et risques divers ; fonds d’aide Marshall ; 
fonds d’armement et des constructions maritimes ; fonds d’aide à l’industrie 
charbonnière ; fonds d’aide aux ex-colons belges rentrés d’Afrique ; 
intérêts acquis aux bons de caisse, obligations et autres moyens de 
financement ; crédits accordés et non prélevés ; engagements divers ; 
crédits ouverts en faveur de l’institution et souscriptions à recevoir ; 
cautionnements statutaires ; hypothèques, cautions, avals et valeurs 
reçues en garantie ; valeurs remise en garanties ; dépôts divers de titres ; 
valeurs détenues pour compte de tiers ; valeurs en dépôt à l’Institut de 
Réescompte et de Garantie ; primes de remboursement à charge des 
exercices ultérieurs ; etc. 

 
1011. 1920-juin 1921 portefeuille 
1012. juillet 1921-juin 1922 portefeuille 
1013. juillet 1922- juin 1923 portefeuille 
1014. juillet 1923- juin 1924 portefeuille 
1015. juillet 1924- juin 1925 portefeuille 
1016. juillet 1925- juin 1926 portefeuille 
1017. juillet-novembre 1926 portefeuille 
1018. décembre 1926-décembre 1927 portefeuille 
1019. 1928 portefeuille 
1020. 1929 portefeuille 
1021. 1930 portefeuille 
1022. 1931 portefeuille 
1023. 1932 portefeuille 
1024. 1933 portefeuille 
1025. janvier-septembre 1934 portefeuille 
1026. 1935 portefeuille 
1027. 1936 portefeuille 
1028. 1937 portefeuille 
1029. 1938 portefeuille 
1030. 1939 portefeuille 
1031. 1940 portefeuille 
1032. 1941 portefeuille 
1033. 1942 portefeuille 
1034. 1943 portefeuille 
1035. 1944 portefeuille 
1036. 1945 portefeuille 
1037. 1946 portefeuille 
1038. 1947 portefeuille 
1039. 1948 portefeuille 
1040. 1949 portefeuille 
1041. 1950 portefeuille 
1042. 1951 portefeuille 
1043. 1952 portefeuille 
1044. 1953 portefeuille 
1045. 1954 portefeuille 
1046. 1955 portefeuille 
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1047. 1956 portefeuille 
1048. 1957 portefeuille 
1049. 1958 portefeuille 
1050. 1959 portefeuille 
1051. 1960 portefeuille 
1052. 1961 portefeuille 
1053. 1962 portefeuille 
1054. 1963 portefeuille 
1055. 1964 portefeuille 
1056. 1965 portefeuille 
1057. 1966 portefeuille 
1058. 1967 portefeuille 
1059. 1968 portefeuille 
1060. 1969 portefeuille 
1061. 1970 portefeuille 
1062. 1971 portefeuille 
1063. 1972 portefeuille 
1064. 1973 portefeuille 
1065. 1974 portefeuille 
1066. 1975 portefeuille 
1067. 1976 portefeuille 
1068. 1977 portefeuille 
1069. 1978 portefeuille 
1070. 1979 portefeuille 
1071. 1980 portefeuille 
1072. 1981 portefeuille 
1073. 1982 portefeuille 
1074. 1983 portefeuille 
1075. 1984 portefeuille 
1076. 1985 portefeuille 
1077. 1986 portefeuille 
1078. 1987 portefeuille 
1079. 1988 portefeuille 
1080. 1989 portefeuille 
1081. 1990 boîte 
1082. 1991 portefeuille 
1083. 1992 portefeuille 
1084. 1993 portefeuille 
1085 1994-1996 caisse 
 
1086-1087. Comités du bilan : procès-verbaux des réunions. 
 
1086. février 1991 – janvier 1993 classeur 
1087. novembre 1994 – novembre 1996 classeur 
 
1088-1096. Comité du bilan : pièces annexes et notes (avec le cas échéant procès-

verbal). 
 
1088. décembre 1990 – février 1992 boîte 
1089. mars 1992 - février 1993 boîte 
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1090. mars – décembre 1993 boîte 
1091. janvier – juin 1994 boîte 
1092. juin – novembre 1994 boîte 
1093. décembre 1994 – juin 1995 boîte 
1094. juillet – décembre 1995 boîte 
1095. janvier – juin 1996 boîte 
1096. juin – novembre 1996 boîte 
 

4. INVENTAIRES 
 
1097. Registre des inventaires des valeurs mobilières et immobilières et des 

dettes actives et passives au 31 décembre. 
 1953-1997 registre 
 
1098-1099. Comptes annuels à la SNCI du Fonds de l’Armement et des Constructions 

Maritimes. 
 
1098. 1958-1971  boîte 
1099. 1972-1977 boîte 
 

5. COMPTABILITE DE CREDITS SPECIAUX 
 
1100-1103. Comptes ouverts à la SNCI pour la gestion des crédits octroyés aux 

charbonnages dans le cadre des aides Marshall, en vertu de la convention 
du 30 janvier 1953 ; comptes ouverts à la SNCI pour la gestion des aides 
octroyées par l’Etat aux charbonnages dans le cadre du Fonds d’Aide à 
l’Industrie Charbonnière ouvert par convention du 21 juin 1961. 

 
1100. 1957-1968 boîte 
1101. 1969-1971 boîte 
1102. 1972-1975 boîte 
1103. 1976-1978 boîte 
 
1104-1106. Comptes ouverts à la SNCI pour la gestion du Fonds d’aide aux colons 

belges rentrés d’Afrique et désirant installer une activité indépendante à 
l’étranger (comptes ouverts en vertu de la convention entre la SNCI et 
l’Etat du 28 décembre 1961) 

 
1104. 1962-1970 boîte 
1105. 1971-1974 boîte 
1106. 1975-1977 boîte 
 
1107. Compte ouvert par l’Etat belge à la SNCI en vertu de la convention du 9 

mai 1968 relative à l’octroi de crédits aux entreprises en difficulté (avec les 
encours des comptes et le nom des entreprises et des spécimens de reçus 
et bordereaux bancaires de retraits SNCI). 

 1972-1987 boîte 
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SERVICE DU PERSONNEL 
 
1108-1111. Syndicalisme et revendications diverses du personnel employé du secteur 

bancaire en général et de la SNCI en particulier, puis de la CGER et de 
Fortis s.a.: collection de documents divers (bulletins de syndicats 
d’employés, tracts, lettres, dépliants, affichettes, etc.) des syndicats (CNE, 
SETCA, LBC, Intersyndicale CGER, etc. rassemblés au jour le jour par un 
directeur de la SNCI, Léon Smaragd. 

 
1108. 1971-1983 boîte 
1109. 1983-1989 portefeuille 
1110. 1990-1996 portefeuille 
1111. 1996-2001 portefeuille 
 
1112-1304. Dossier individuel des membres du personnel : fiche nominative (avec 

photo le cas échéant), avec date et lieu de naissance, date d’entrée au 
service de la société, examen d’entrée, état de service, évolution du 
traitement, service d’affectation, demandes de congés, certificat de bonne 
vie et mœurs, bulletin de renseignement, correspondance concernant les 
contrats d’assurance pension, versements à la Première Caisse Commune 
d’Assurance en vue de la Vieillesse et du Décès Prématuré des Employés, 
démission éventuelle, correspondance (avec le cas échéant le livret de 
prévoyance de la Mutuelle de la Banque Nationale, carnet de salaire (voir 
dossier Dumont) etc. 

 
1112. Adam Pierre. 
 1947-1953 farde 
 
1113. Amiet Marguerite. 
 1937 farde 
 
1114. Andrianne Joseph-Auguste. 
 1946-1950 farde 
 
1115. Andries Jeanne-Louise, épouse Leunis. 
 1940-1941 farde 
 
1116. Appeljan Anne, épouse Tastenoye . 
 1928-1970  farde 
 
1117. Badot Marie, épouse Dumont. 
 1932-1937 farde 
 
1118. Ballieu Laure, épouse Decamps. 
 1937-1959 farde 
 
1119. Ballieu Omer. 
 1948-1955  farde 
 
1120. Barbier Maurice. 
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 1903-1970 farde 
 
1121. Baussart Marcelle. 
 1939-1944 farde 
 
1122. Bauweleers Lucy . 
 1945-1955 farde 
 
1123. Bauwin Yvonne, épouse Van Aken. 
 1926-1936 farde 
 
1124. Beauvois Roland. 
 1941-1945 farde 
 
1125. Beeckman Marie-Christiane. 
 1945-1952 farde 
 
1126. Belien Simone. 
 1949-1954  farde 
 
1127. Benoot Germaine. 
 1946-1948 farde 
 
1128. Beresole Maurice. 
 1935-1937 farde 
 
1129. Berger Louis. 
 1904-1958 farde 
 
1130. Berger Pierre. 
 1920-1940 farde 
 
1131. Bernier Paul. 
 1920-1944 farde 
 
1132. Betz Eugène. 
 1925-1938 farde 
 
1133. Beun Nelly, épouse Wielemans. 
 1947-1960 farde 
 
1134. Bienfait Henriette. 
 1919-1945 farde 
 
1135. Boets Georges. 
 1946-1947 farde 
 
1136. Bollaerts René. 
 1958-1961  farde 
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1137. Bolle Arnold. 
 1935-1936 farde 
 
1138. Boon Michèle. 
 1959-1962  farde 
 
1139. Borlée Guy. 
 1954-1963  farde 
 
1140. Bosmans Joséphine. 
 1938-1942 farde 
 
1141. Bourdaud’hui Louise, épouse Descamps. 
 1937-1945) farde 
 
1142. Brams Eliane, épouse Martens. 
 1947-1959  farde 
 
1143. Brand Annie. 
 1960-1963  farde 
 
1144. Brassinne Guy. . 
 1961-1963  farde 
 
1145. Broekaert Gabrielle, épouse Boon. 
 1938-1945 farde 
 
1146. Bruneau Jeanne-Ghislaine, épouse Verstichelen. 
 1941 farde 
 
1147. Buekenhoudt Karel. 
 1940-1948 farde 
 
1148. Budie Marie-Sophie . 
 1947-1962  farde 
 
1149. Carette Henri. 
 1942 farde 
 
1150. Carpentier Flora, épouse Van Cauwenberghe. 
 1944 farde 
 
1151. Catoir Albert. 
 1929-1936 farde 
 
1152. Ceresa Yvonne, épouse Vanderyken. 
 1920-1948 farde 
 
1153. Charette Marie-Joséphine , épouse Dorgéo Marcel. 
 1946-1949 farde 
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1154. Charlier Jean-Pierre. 
 1945-1948 farde 
 
1155. Chauviaux Maurice. 
 1953-1959  farde 
 
1156. Cloesen Simone. 
 1945-1946 farde 
 
1157. Cloetens Jean et Crombin Louis. 
 1903-1955 farde 
 
1158. Danguy Agnès. 
 1946-1947 farde 
 
1159. De Clercq Anna Maria, épouse Guilmot Willy. 
 1945-1947 farde 
 
1160. Declercq Roger. 
 1946-1948 farde 
 
1161. De Grève Jules. 
 1940-1976 farde 
 
1162. Dekelver Marguerite, épouse Chantinne. 
 1950 farde 
 
1163. De Kempeneer Jacqueline. 
 1942-1944 farde 
 
1164. De Knibber Louis. 
 1936-1974 farde 
 
1165. Covens Florentine, épouse De Laet. 
 1927-1928 farde 
 
1166. Delbar Nicole, épouse Vrijman. 
 1956-1959  farde 
 
1167. De Leeuw Alice. 
 1928-1931 farde 
 
1168. De Meuter Albert. 
 1941-1945 farde 
 
1169. De Munter Catherine, épouse Mosselmans. 
 1936-1937 farde 
 
1170. De Potter Angèle, épouse Reygaert. 
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 1947-1952 farde 
 
1171. Depryck Denise, épouse De Ceukelaire . 
 1954-1961  farde 
 
1172. De Prijck Ghislaine. 
 1940-1942 farde 
 
1173. Derongé Félix. 
 1947-1951 farde 
 
1174. De Roover Paul . 
 1940-1942 farde 
 
1175. Desmet E. 
 1931-1933 farde 
 
1176. De Troyer Wilhelmine, épouse Mareels. 
 1919-1936 farde 
 
1177. De Vriendt Armand. 
 1958-1959 farde 
 
1178. Dewèvre Hélène, épouse Delaunoit. 
 1927-1953 farde 
 
1179. De Wilder Jean . 
 1947-1955  farde 
 
1180. de Wilde Marguerite. 
 1940 farde 
 
1181. Drion du Chapois François. 
 1927-1931 farde 
 
1182. Droesbeke Julia, épouse Donné. 
 1956-1963 farde 
 
1183. Dubois Pierre. 
 1946-1951 farde 
 
1184. Dumonceau Ghislaine. 
 1947-1958 farde 
 
1185. Dumortier Emile. 
 1938-1939 farde 
 
1186. Dumoulin André. 
 1958-1965  farde 
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1187. Elsen Emile. 
 1945 farde 
 
1188. Fannes Anita, épouse Leblanc. 
 1955-1960 farde 
 
1189. Félis Hendrik. . 
 1960-1963  farde 
 
1190. François Léo, Pascal. 
 1945-1948 farde 
 
1191. Gagnage Fernande. 
 1947-1957 farde 
 
1192. Gardinael Cyrille. 
 1947-1950 farde 
 
1193. Gemoets Julien. 
 1947-1949 farde 
 
1194. Gilias Constant. 
 1961-1963  farde 
 
1195. Goffin Auguste . 
 1945-1962  farde 
 
1196. Goffin Henri. 
 1959-1962  farde 
 
1197. Grimonpont Joseph-Henri. 
 1928-1931 farde 
 
1198. Guilmot Marguerite, épouse Carlier. 
 1924-1945 farde 
 
1199. Hallet Jean. 
 1955-1960  farde 
 
1200. Hanon Joseph. 
 1942-1963 farde 
 
1201. Haulot Léon . 
 1952-1960  farde 
 
1202. Hechtermans Joseph. 
 1920-1954  farde 
 
1203. Hiernaux Aimé. 
 1949-1953 farde 
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1204. Hoorickx André. 
 1928-1931 farde 
 
1205. Jacobs  Joséphine, épouse Moyson. 
 1928-1932 farde 
 
1206. Jadin Marcelle, épouse Lapostolle. 
 1926-1947 farde 
 
1207. Jadot Jean. 
 1940-1942 farde 
 
1208. Jambé Albert. 
 1940-1949 farde 
 
1209. Jochmans Petrus. 
 1957-1958 farde 
 
1210. Joos Pierre. 
 1946-1947 farde 
 
1211. Juliens Jean-Baptiste. 
 1958-1959 farde 
 
1212. Kempeneers Marcel Joseph. 
 1957-1958 farde 
 
1213. Knude Marie-Madeleine, épouse Laurent. 
 1944 farde 
 
1214. Kreveld Elisabeth. 
 1938-1956 farde 
 
1215. Kreveld Esther. 
 1940 farde 
 
1216. Laloux Louis. 
 1935-1936 farde 
 
1217. Lehaen Gustave. 
 1945 farde 
 
1218. Levens Céline. 
 1919-1946 farde 
 
1219. Lhoir Edouard. 
 1935-1936 farde 
 
1220. Lodewyckx Christine, épouse Mesmaekers. 
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 1946-1947 farde 
 
1221. Lomba Louise. 
 1941-1942 farde 
 
1222. Maene Paul. 
 1947-1958 farde 
 
1223. Maere François. . 
 1957-1958 farde 
 
1224. Maeyens J.  
 1940 farde 
 
1225. Magis Eliane . 
 1960-1962  farde 
 
1226. Materne Georges. 
 1946-1948 farde 
 
1227. Matsaert Léa, épouse Dehoux. 
 1919-1960 farde 
 
1228. Maurus Raymonde, épouse Gravensteyn. 
 1957-1962 farde 
 
1229. Meny Renée, épouse De Roy . 
 1953-1961 farde 
 
1230. Merckx Thérèse, épouse De Praetere. 
 1928-1935 farde 
 
1231. Mertens Augusta. 
 1928-1932 farde 
 
1232. Mertsveld Paul. 
 1955-1956  farde 
 
1233. Michiels Erik. 
 1961-1963 farde 
 
1234. Minet Pierre. 
 1961-1963  farde 
 
1235. Molderez Madeleine, épouse D’Haenens. 
 1946-1951 farde 
 
1236. Morren Evarist. 
 1953-1955  farde 
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1237. Mosbeux Laure. 
 1919-1934 farde 
 
1238. Muller Jean-Marie. 
 1956-1960 farde 
 
1239. Norré Elisabeth, épouse Godts. 
 1928-1933 farde 
 
1240. Paris Lina, épouse Vanderlinden. 
 1949-1951 farde 
 
1241. Patesson Viviane. 
 1960-1961 farde 
 
1242. Paulus André. 
 1942-1945 farde 
 
1243. Peellaert Armand. 
 1945-1951 farde 
 
1244. Peeters Constance, épouse Coppens. 
 1950-1957 farde 
 
1245. Perat Maria, épouse Rimbout puis épouse de Meester du Tilbourg. 
 1947-1962  farde 
 
1246. Pieters Paul. 
 1945-1948 farde 
 
1247. Polfliet Maria, épouse Brugge. 
 1948-1949 farde 
 
1248. Quenon Marie-Louise, épouse Dieu. 
 1958-1963  farde 
 
1249. Quicke Jacqueline, épouse Moreau. 
 1953-1962 farde 
 
1250. Robeyns Marthe. 
 1941-1954 farde 
 
1251. Roggemans Pétronille, épouse Vermandele. 
 1933-1948 farde 
 
1252. Rombauts Josée. 
 1958-1960  farde 
 
1253. Ronquetti Nicolas. 
 1959-1962  farde 
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1254. Sameray Eugène. 
 1927-1947 farde 
 
1255. Savat Gaston. 
 1940-1945 farde 
 
1256. Schaerlaekens Louis. 
 1951-1953 farde 
 
1257. Smellinckx Christiane. 
 1952-1955  farde 
 
1258. Sorée Jean. 
 1935-1937 farde 
 
1259. Staumont Jeanne . 
 1951-1953  farde 
 
1260. Sterckx Suzanne. 
 1920-1928 farde 
 
1261. Stevens Joséphine, épouse Berghmans. 
 1945 farde 
 
1262. Terdeckt Hector. 
 1942-1963 farde 
 
1263. Theys Joseph. 
 1939-1947 farde 
 
1264. Thielemans Wilhelmine. 
 1940-1941 farde 
 
1265. Trullemans Emma, épouse Smets. 
 1920-1945 farde 
 
1266. Van Assche Philippe. 
 1935-1945 farde 
 
1267. Van Campenhout Janine, épouse Timmermans. 
 1954-1961 farde 
 
1268. Van Craesbeek Jeanne. 
 1928 farde 
 
1269. Van Damme Julia, dite Nelly, épouse Bruneel. 
 1944-1951 farde 
 
1270. Vandenberghen Louis. 
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 1945 farde 
 
1271. Van den Dooren Roger. 
 1960-1962  farde 
 
1272. Vande Perre Marie-Louise. 
 1946-1949 farde 
 
1273. Vander Elst Marie-Thérèse, épouse Collart. 
 1931-1959 farde 
 
1274. Vander Perren Jeanne-Françoise, épouse Vanderhaeghen . 
 1950-1962  farde 
 
1275. Vanderseypen Mariette. 
 1927-1928 farde 
 
1276. Vanderstichele Alfons. 
 1949-1951 farde 
 
1277. Vander Stuyft Henriette. 
 1945 farde 
 
1278. Van der Zypen Paul. 
 1928-1939 farde 
 
1279. Vandevelde Frans. 
 1948-1968  farde 
 
1280. Van de Velde Nicole. 
 1958-1968 farde 
 
1281. Vandewile Yvonne, épouse Lorenz. 
 1919-1928 farde 
 
1282. Van Heden Max. 
 1936-1954 farde 
 
1283. Van Hoeck Bertha, épouse Geeroms J. 
 1940-1948 farde 
 
1284. Van Holen Marie-Louise. 
 1945-1948 farde 
 
1285. Van Langendonck François. 
 1928-1966  farde 
 
1286. Van Massenhove Pauline, épouse Clarysse. 
 1928-1935 farde 
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1287. Van Molle Sabine. 
 1940-1945 farde 
 
1288. Vanremortel Françoise, veuve Deheneffe. 
 1945-1961  farde 
 
1289. Van Sebroeck Théophile. 
 1947-1950 farde 
 
1290. van Waterschoot John. 
 1958-1961  farde 
 
1291. Van Wersch Albert-Raymond. 
 1941-1946 farde 
 
1292. Van Wonterghem Joséphine. 
 1949-1954  farde 
 
1293. Verdickt André. 
 1955-1961 farde 
 
1294. Verdonck Irène. 
 1945-1947 farde 
 
1295. Ver Eycken Jean. 
 1918-1970 farde 
 
1296. Vergauwen Germaine, épouse Magnès. 
 1926-1959  farde 
 
1297. Verhasselt Joséphine, épouse Vansintjan Georges. 
 1946-1951 farde 
 
1298. Vermeir Madeleine, épouse Talon. 
 1947-1948 farde 
 
1299. Vermeulen Rachelle, épouse Vandercappelle. 
 1919-1930) farde 
 
1300. Vloeberghs Henri Michel. 
 1949-1952 farde 
 
1301. Wallez Marguerite. 
 1949-1951 farde 
 
1302. Wattiaux René. 
 1945 farde 
 
1303. Weemaels Jean Marie. 
 1958-1959 farde 
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1304. Willems Pierre. 
 1937-1938 farde 
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SERVICE MÉDICAL 
 
1305. Service médical et pharmaceutique de la SNCI: règlement, notes de 

service et notes internes concernant son fonctionnement (1927-1963), 
notes sur diverses interventions en faveur de membres du personnel 
(1961-1971), liste des produits pharmaceutiques disponibles au service 
médico-social de la SNCI, notes et correspondance concernant les 
activités d’aide sociale et aide familiale, notes concernant l’impact de 
l’arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale pour le 
personnel de  la SNCI (1944-1953). 

 1927-1971 portefeuille 
 
1306. Notes, ordres de service et correspondance concernant les interventions 

du Fonds de Solidarité (puis Fonds d’Assistance)  créé en 1941 pour aider 
les membres du personnel. 

 1941-1984 farde 
 
1307. Affiliation de la SNCI au service médical interentreprises Santé et Travail 

a.s.b.l. : notes, contrat d’affiliation, correspondance 
 1977-1996 farde 
 
ETUDES BANCAIRES, FINANCIERES, ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

1. ETUDES INTERNES 
 
1308-1309. Travaux présentés à la SNCI en vue de l’obtention du grade d’attaché. 
 
1308. L’audit informatique (Charles Surmont, 1979), Procedure en beoordeling 

van de kredietwaardigheid van kredietaanvragers bij de N.M.K.N. (Peter 
Buys, 1987), Le plan marketing local, outil de gestion d’une agence 
bancaire (Marie-Christine Gathon, 1991), De betrekking tussen het H.W.I. 
(Herdiscontering- en Waarborginstituut) en de NMKN (Jozef Kortleven, 
1978), Les mandataires de la SNCI pour la collecte des capitaux sont-ils 
des employés ? (Philippe Ch. Six, 1978), Enkele aspecten van 
kostprijsberekening in de financiel dienstensector (N. De Cauwer, 1978), 
Beleidsondersteunend rapporteren over de kapitaalinzameling (Rudi 
Loockx, 1991), Kreditanstalt für die industrie (Jean-Paul Blanckaert, 1991), 
Duration analyse bij het beheer van renterisico’s met toepassing op de 
effectenportefeuilles van de NMKN (Willem Seynnaeve, 1991), La Sciété 
Nationale de Crédit à l’Industrie (E. Diederich-Bal, 1974), Invloed van de 
konjunktuur op de activiteit van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid (Marc Droesbeke, 1975), La formation des agents (Yves 
Delacollette, 1984), Historisch overzicht van de kapitaalinzameling bij de 
NMKN (Raymond Bocken, 1977), De struktuur van de werkmiddelen bij de 
NMKN (Hugo Adam, 1975), De localisatie van gewestelijke kredietzetels 
(Etienne Leus, 1974), Crédit à court terme (Van den Broeck, Georgette, 
1969), Het thesauriebeheer in de banksektor (Paul Prud’Homme, 1984), 
Les prêts participatifs: activités à prospecter par la SNCI? (Ph. Arets, 
1981). 

 1969-1991 boîte 
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1309. La rentabilité des opérations de crédits à la SNCI (Anne-Paule Deheneffe, 

1983), De Waardering van probleemrisico’s bij de kredietinstellingen in het 
algemeen en de N.M.K.N. in het bijzonder (Bartel Schietecatte, 1991), La 
protection des dépôts d’épargne : quel système de garantie pour demain 
(Claude Florival, 1990), Le marketing-crédit à la SNCI. Implication pour la 
force de vente (Brigitte Grey, 1978), Het agentenet van de N.M.K.N. in 
historisch persperctief (Freddy Quidousse, 1978), Une étude des 
performances productives des agences de la SNCI, tome I et II (Jean-
Pierre Agnello (1991), Rôle et avenir des agences dans le crédit aux 
entreprises (Yves Querton, 1990), Essai de calcul de la rentabilité des 
crédits à court terme à la SNCI (P. Lallemand, 1980), La prise en charge 
de risques industriels par l’Etat belge (Jean Petit, 1978), Le financement à 
moyen et à long terme des exportations (Pierre Lemaire, 1978), L’épargne 
chez les étudiants bruxellois de 14 à 22 ans (Jean-Philippe Danneels, 
1983), La gestion du risque de change (Dominique Ghorain, 1985), De 
kapitaalinzameling van de financiele instellingen (D. Veranneman, 1970), 
De N.M.K.N. en het cash management van ondernemingen (Paul 
Decuypere, 1987), les conditions de banque à la SNCI (P. Nigot, 1987), 
Het beroep op de kapitaalmarkt door de ondernemingen (Roland Van 
Kemseke, 1973). 

 1970-1991 boîte 
 
1310-1312. Travaux divers présentés en vue de l’octroi du grade d’attaché à la SNCI et 

concernant les services bancaires, l’informatique bancaire, la gestion des 
données,  les opérations en agence et réseaux d’agences, les cadres et 
leur formation, la gestion du personnel, le marketing, les crédits aux 
investissements,  la gestion de la qualité, la compensation et les réseaux 
interbancaires, les tarifs, le contrôle bancaire, etc. 

 1983-1991 3 boîtes  
 

2. ETUDES EXTERNES 
 
1313-1315. Travaux universitaires ou de hautes écoles économiques et commerciales 

sur la SNCI et les IPC ou sur les marchés bancaire et le crédit:  
 
1313. De Nationale maatschappij voor krediet aan de nijverheid na de tweede 

wereldoorlog (Frans Vandevelde, 1949), Les ressources de la Société 
Nationale de Crédit à l’Industrie (Marc De Keyser, 1969), Nationale 
Mmatschappij voor Krediet aan Nijverheid (Frans Fieuw, 1967), De Rol en 
de betekenis van de nationale maatschappij voor krediet aan de nijverheid 
van haar ontstaan tot heden (Benedikt Butaye, 1989), Statuten en werking 
van de nationale maatschappij voor krediet aan de nijverheid (Linda Maes, 
1986); Openbare kredietinstellingen (Paul Moerenhout, 1980), , Etude 
comparative du controle de l’Etat dans les organismes financiers du 
secteur public en France et en Belgique (F.X. de Monts de Savasse, 1976); 
La concurrence entre les services financiers (Luc François, 1992),  

 1949-1992 boîte 
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1314. Structure et comptabilisation des crédits à la SNCI (Lionel Perl et Alex 
Roizman, 1969), Le crédit d’investissement et la collaboration entre les 
banques et la SNCI (Henri Schyns, 1976), De NMKN (L. Smolders et R. 
vandevyvere, 1983),  De commerciële politiek van de NMKN (J. Wouters, 
1983), Rol van de NMKN in het bedrijfsleven (Roland van Gijsel, 1979), 
Les crédits d’investissement à long et à moyen terme (Pierre Degesves, 
1970), De concurrentiele positie van de NMKN (Dirk Hellemans, 1983),  
Werking en organisatie van de NMKN (Geert Opdecam, 1982), L’éthique et 
la déontologie des activités financières face aux mutations récentes des 
marchés boursiers. L’exemple de la démarche française (Christophe 
Baudin, 1992). 

 1969-1992 boîte 
 
1315. La réforme des institutions publiques de crédit (Chantal D’Haeyere, 1991) ; 

Privatisering van de openbare kredietinstelling (Micheline Samoise, 1988) ; 
De openbare kredietinstellingen nu en in de toekomst (Francky Godderis, 
1990) ; La problématique de la solvabilité dans le secteur du crédit (Sylvie 
Taeter, 1994) ; Regulering en deregulering van de belgische financiele 
sector (Dirk Van Stappen, 1987), Les institutions publiques de crédit face à 
1992 (D. Galloy, 1989), La privatisation et l’évaluation des institutions 
publiques de crédit en Belgique (Laurent Attout, 1994), De Herstructurering 
van de openbare kredietinstellingen (Pieter Arnaert, 1990). 

 1987-1994 boîte 
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PHOTOS 
 
1316. Bâtiments : inauguration des nouveaux locaux en juin 1961 ; immeuble de 

la SNCI Boulevard de Waterloo ; bâtiment de la Tour Astro, sis boulevard 
de l’Astronomie : vues extérieures, aménagement des bureaux, 
équipement informatique Siemens. 

 
 Photos de membres de la direction et du conseil : Wim Coumans, Alfred 

Rampen, Wilfried Van Dooren, Herman Verwilst, Eric De Weer, Albert 
Génicot, Jean Courtin, Gilles de Kerchove, Aloïs Van de Voorde, Paul Van 
Rompuy, Mathias Dewatripont, Marcel De Doncker, Robert Tollet . Photos 
d’ensemble du comité de direction et du conseil de direction vers 1994. 

 
 Agences SNCI en 1989-1993. 
 
 1961-1994 boîte 
 
1317. Photos d’entreprises : usines Philips à Hasselt, papeteries de Huyzingen, 

usine de construction mécanique (moteurs de hors-bord), Carlton Hôtel à 
Anvers, entreprise Barras à Wavre, société De Rouck ; Bruparck (Mini-
Belgique) ; Mecanova à Bruxelles ; Sonaca à Gosselies ; Métal Condroz à 
Ocquier ; Terumo nv ; Koninklijke Nederlandse Papierbabrieken à 
Lanaken ; Stockobel à Malmédy. 

 
 Divers : photo de la Bourse de Bruxelles, guichetier (photo  destinée à une 

publicité) ; participations à des foires, comme par Flanders Technology 
(photos de stands). 

 
 Opérations de mécénat (sculptures); entreprises diverses à laquelle la 

SNCI accorde des crédits. 
 
 1958-1994 boîte 
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FILMS 
 
1318. Film 35 mm « Le Lièvre et la Tortue » (« Rien ne sert de courir… La fortune 

est à votre porte »)  la SNCI et les placements en bons de caisse (version 
en F.).  

 ca 1960 boîte 
 
1319. Film 35 mm « Le Lièvre et la Tortue » (« Rien ne sert de courir… La fortune 

est à votre porte ») sur la SNCI et les placements en bons de caisse 
(version en NL.) 

 ca 1960 boîte 
 
1320. Film 35 mm « Le Financier et le Savetier » sur la SNCI  et ses placements 

en bons de caisse et obligations (version en F.) 
 ca 1960 boîte 
 
1321. Films 35 mm de la SNCI  rassemblés sur une seule bande :  « Le Financier 

et le Savetier », « Le Lièvre et la Tortue »,  « Débours » (à vérifier) et 
« Suspens » (à vérifier) (versions en F. et en NL.). 

 ca 1960 boîte 
 
1322. Doubles divers des films SNCI (réserve et bandes diverses). 
 ca 1960 boîte 
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OBJETS 
 
1323. Clichés pour l’impression du logo de la SNCI et pour celle de l’emblème 

dessiné lors du 50e anniversaire. 
 1969 farde 
 
1324. Téléphone publicitaire en plastique. 
 s.d. 
 
1325-1326. Tirelires publicitaires avec logo SNCI. 
 s.d. 2 boîtes 
 
1327. Porte-bic et lattes publicitaire. 
 s.d. 
 
1328. Plaque d’agence SNCI. 
 ca 1980 farde 
 
 


