
I 
 

 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN 
BANQUE BRÉSILIENNE ITALO-BELGE S.A. 
LATER B.I.B. (BANQUE ITALO-BELGE) S.A. 

 
 
 

René BRION en Jean-Louis MOREAU 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

BNP Paribas Fortis Historical Centre 
Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven vzw 

Oktober 2008 
 
 



II 
 

 KORTE VOORGESCHIEDENIS VAN BANQUE ITALO-BELGE 
 
De oorsprong van Banque Brésilienne Italo-Belge, opgericht in 1911, dateert van de handelsactiviteiten die 
in Argentinië ontwikkeld werden door Bank van Antwerpen in samenwerking met zakenlui van de Duitse 
kolonie in Antwerpen geleid door Édouard Bunge. In 1897 doet Bank van Antwerpen aan Generale 
Maatschappij van België het voorstel om een belang te nemen in een Londense bank, de Anglo-Argentine 
Bank, gespecialiseerd in financiële verrichtingen met Argentinië. Vervolgens verwerft Generale 
Maatschappij van België een belang in een andere bank, de Bank of Terrapaca and Argentina Ltd, en gaat 
ze in 1907 over tot de fusie van beide instellingen, die hun activiteiten voortzetten onder de naam Anglo-
South American Bank. In 1910 breekt een nieuwe fase aan: Generale Maatschappij van België, Bank van 
Antwerpen en B.U.P. (Banque de l'Union Parisienne) richten samen een bank op die gespecialiseerd is in 
relaties met Zuid-Amerika: Banque de l'Union Anversoise. 
 
In 1911, tot slot, dienen zich verscheidene Belgische en Italiaanse groepen en kapitalisten aan: Credito 
Italiano, Generale Maatschappij van België, de industrieel Emmanuel Janssen, Auguste De Lantsheere, 
Anglo-South American Bank, Banque de l'Union Anversoise, de groep Bunge en de Britse vrienden van 
die groep, enz. De bedoeling is het handelsverkeer tussen Antwerpen en Zuid-Amerika, alsook tussen 
Italië en Zuid-Amerika te stimuleren en te vergemakkelijken. 
 
In 1913 vindt een belangrijke kapitaalverhoging plaats. Op die kapitaalverhoging wordt ingetekend door 
B.B.E. (Banque Belge pour l'Étranger) en de oprichters: Banque de l'Union Anversoise, Credito Italiano, 
groep Bunge, Emmanuel Janssen, enz. 
 
De aanvankelijke bedoeling van de bank is zich te specialiseren in de commercialisering van Braziliaanse 
koffie en katoen. In juni 1911 wordt een zetel gevestigd in São Paulo en in september en november van 
datzelfde jaar worden kantoren geopend in Campinas en Santos. In Antwerpen werkt de bank in 1911 
mee aan de oprichting van Caisse Internationale de Liquidation et de Garantie des Opérations en 
Marchandises. In 1914 opent een nieuwe zetel de deuren in Rio. Al gauw beperkt de bank haar ambities 
niet langer tot louter Brazilië. In december 1912 wordt een zetel geopend in Montevideo, Uruguay (export 
van wol). En in 1914 krijgt de bank ook voet aan wal in Argentinië (export van graangewassen, vlees, wol 
en suiker). Die geografische expansie verklaart waarom de naam van de vennootschap in 1913 gewijzigd 
wordt in Banque Italo-Belge. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog opent de bank bijkantoren in Parijs en Londen om de opvolging van haar 
zaken aldaar te garanderen. Ze levert een grote bijdrage tot de financiering van de export bestemd voor de 
geallieerde overheden en tot de nationale leningen van de Italiaanse regering. De Zuid-Amerikaanse 
kantoren ontwikkelen zich snel tijdens die periode en de vennootschap gaat over tot de aankoop van de 
gebouwen waarin de kantoren van Montevideo, Buenos Aires en São Paulo gevestigd zijn. Daarnaast 
wordt ook een tussenpersoon aangesteld in Chili en het handelsverkeer met dat land leidt in 1920 tot de 
opening van nieuwe kantoren in Valparaíso en Santiago. 
 
De jaren 1922 tot 1924 zijn slechte jaren voor de bank; de activiteiten van haar bijkantoren voelen de 
effecten van de politieke onzekerheid en van de crisis op de wisselmarkt (de Zuid-Amerikaanse munten 
ondergaan grote depreciaties tijdens die periode). De situatie betert vervolgens geleidelijk, tot aan de grote 
economische crisis die losbarst in 1929. De verzwakking van de Zuid-Amerikaanse munten en de 
reglementering van de wisselhandel remmen de transatlantische handel sterk af. Er worden 
clearingakkoorden gesloten tussen Union Belgo-Luxemburgeoise en verschillende Zuid-Amerikaanse 
landen om een minimum aan internationale handelsbetrekkingen in stand te houden. De bank doet haar 
best om de bloei van de Belgische binnenlandse nijverheid te stimuleren door de export naar Zuid-
Amerika te ontwikkelen. - 
 
In 1935 past de bank zich aan de nieuwe wetgeving op het toezicht op de banken aan en draagt ze aan een 
nieuwe naamloze vennootschap, genaamd Compagnie Financière pour l'Amérique du Sud (Amerifina), de 
effecten in portefeuille over waarvan het bezit vanaf dan verboden is voor depositobanken. 
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De Zuid-Amerikaanse landen industrialiseren zich tijdens de oorlog en na afloop van de oorlog zijn de 
handelsrelaties met Europa veel losser geworden, ten voordele van de Verenigde Staten; voor België, een 
voornamelijk verwerkend land, vormen de Verenigde Staten in 1945 een groeiende dreiging. Maar de 
Zuid-Amerikaanse landen blijven grote exporteurs van levensnoodzakelijke producten. Ze kennen een 
periode van grote activiteit in de jaren 1946-1949 en Banque Italo-Belge profiteert daarvan. Helaas brengt 
het chronische tekort op hun betalingsbalans met de Verenigde Staten hun financiën al gauw uit 
evenwicht. Vanaf 1948 nemen ze maatregelen ter beperking van de toekenning van importlicenties. 
Hoewel ze aanvankelijk enkel de dollar beogen, worden die maatregelen geleidelijk aan uitgebreid tot 
andere munten, waaronder de Belgische frank. 
 
De financiële situatie van de Zuid-Amerikaanse landen begint te verslechteren vanaf 1951. In 1952 opent 
de bank toch nog een kantoor in Porto Alegre, hoofdstad van de Staat van Rio Grande do Sul (Brazilië). 
 
In de tweede helft van de jaren 50 blijven binnen- en buitenlandse financiële problemen de economie van 
de landen van Zuid-Amerika kenmerken. Ondanks de beperkingen opgelegd aan het bankkrediet laat de 
inflatiedruk, die in stand gehouden wordt door de onevenwichtige overheidsbegrotingen, niet af, wat de 
kosten van het levensonderhoud opnieuw doet stijgen en leidt tot devaluaties. Die laatste veroorzaken 
voor de bank grote minderwaarden op vreemde munten en verplichten haar om afschrijvingen te doen. 
De bedragen van de deposito's groeien evenwel sterk. De bank waagt zich aan het oprichten van 
wijkkantoren: halfweg 1961 komen er vijf in Buenos Aires en een in Montevideo ... In Brazilië worden 
buitenlandse banken echter ervan weerhouden kantoren te openen. 
 
De Zuid-Amerikaanse landen kennen ook problemen van politieke aard: in de jaarverslagen van de bank 
wordt regelmatig geklaagd over het instabiele klimaat dat vooral in Brazilië en Argentinië heerst. In 1961 
richt de bank een lokaal adviescomité op in Buenos Aires. Het daaropvolgende jaar sluit ze haar kantoor 
van Le Havre: sinds de Tweede Wereldoorlog kon die haven niet meer de plaats heroveren die ze vroeger 
bekleedde op het gebied van handel met de overzeese landen. 
 
In 1974 ruimt Banque Italo-Belge plaats voor Banque Européenne pour l'Amérique Latine. Tegelijkertijd 
wordt de Parijse zetel van Banque Italo-Belge opgericht als naamloze vennootschap, namelijk Banque 
Belge (France). 
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HET ARCHIEF VAN DE VOORMALIGE BANQUE ITALO-BELGE 
 
De archieven die overblijven van de activiteiten van Banque Italo-Belge zijn relatief pover: zo beschikken 
we noch over de notulen van de raad van bestuur, noch over de notulen van het directiecomité. Het meest 
omvangrijke deel van de resterende archieven omvat boekhoudkundige documenten. 
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 INVENTARIS 
 
 

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

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

2. STATUTS, CONSTITUTION, LIQUIDATION 
 

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

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

 1902-1958 1 liasse 
 

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

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

 1911-1973 1 liasse 
 

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

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

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

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

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

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

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

4. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES ET INSTANCES DE CONTRÔLE 
 

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

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

 1958-1974 1 liasse 
 

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

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

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

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

analyse du bilan de la banque et le cas échéant propositions de modifications. 
 1953-1974 1 liasse 
 
23. Rapports des commissaires réviseurs tels que présentés aux assemblées générales. 
 1953-1974 1 liasse 
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24. Examen des comptes de la succursale de Londres : rapports des « chartered accountants » 
Peat, Marwick Chartered & Co. 

 1962-1970 1 liasse 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. FINANCES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COMPTABILITÉ 
 

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

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

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

non rapatriables. 
 1952-1955 1 liasse 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verbaux du comité central. 
 1944-1946 1 liasse 
 


