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CAISSE D’ÉPARGNE : ARCHIVES DES SERVICES OPÉRATIONNELS 
 

1. INSTRUCTIONS ET FORMULAIRES DESTINÉS AUX 
EMPLOYÉS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE 

 
1791. Notice explicative sur la modification du taux de l’intérêt de 

l’épargne (brochure-dépliant). 
 1902 farde 
 
1792. Spécimens des fiches mécanographiques utilisées à l’occasion de 

la mécanisation des travaux à l’aide des machines « Powers ». 
 1944 farde 
 
1793. Manuel de l’employé du grand livre de la Caisse d’Épargne 

(éditions des brochures de 1919, 1944, 1948, 1954), instructions de 
1944 données aux agents-classeurs attachés au grand-livre 
(brochure) et notes diverses permettant d’identifier la provenance et 
la gestion des livrets d’épargne en fonction de l’organe émetteur et 
du type de livret. 

 1919-1952 farde 
 
1794.  Notes de services du Service Livret d'Épargne. 
  1935-1960 registre 
 
1795. Registre (modèle n°XIV) des conditions de création de livrets à des 

fins spéciales. 
 ca 1936-1939 registre 
 
1796. Formulaires divers en usage pour les opérations sur livrets de la 

Caisse d’Épargne : autorisations de remboursement, ouvertures de 
livrets, fiches diverses, fiches de relevés de comptes du grand-livre, 
quittances,, formulaires de virement au compte du service des prêts 
agricoles, etc. 

 ca 1945-1980 boîte 
 
1797. Codes de classification des bureaux (par commune) effectuant des 

opérations d’épargne. 
 ca 1960 recueil 
 
1798. Vade-mecum des opérations d’épargne mis à jour en juin 1966 en 

décembre 1968, en mars 1973 (version française), en mars 1973 
(version néerlandaise) 

 1966-1973 boîte 
 
1799. Relevé des taux d’intérêts en vigueur. 
 1969-1991 classeur 
 

2. CAISSE D’ÉPARGNE PUIS SERVICE ÉPARGNE 
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I. RAPPORTS D’ACTIVITÉ 
 
1800. Rapports annuels du service Épargne pour les exercices 1993-

1996 et 1998. 
 1994-1999 boîte 
 

II. GESTION DE DIFFÉRENTS TYPES DE LIVRETS 
 

A. Livrets d’épargne 
 
1801. Demande d’un épargnant visant à retirer 100 francs de son livret 

d’épargne en considération de la cherté de la vie pendant la 
première guerre mondiale. 

 1917 farde 
 
1802. Lettre de procuration sur son livret d’épargne écrite par un 

prisonnier en Allemagne en 1943.  
 1942-1943 farde 
 
1803. Exemplaires de bons de naissance offert pour inciter à l’ouverture 

d’un livret d’épargne. 
 ca 1968 farde 
 
1804. Litige à propos d’une procuration sur un livret d’épargne : 

correspondance, notes. 
 1979 farde 
 
1805-1806. Formulaires et lettres types utilisés pour la réalisation des 

opérations d’épargne scolaire (opérations livrets et opérations sur 
comptes « Kangourou »). 

 ca 1980 2 portefeuilles 
 

B. Carnets de rentes 
 
1807. Conversion de carnets de rentes en inscriptions nominatives au 

grand live de la dette publique : fiches des conversions. 
 1926-1931 farde 
 
1808-1809. Registre de conversion de carnets de rentes appartenant à des 

fabriques d’église et commissions d’assistance publique en 
inscriptions nominatives. 

 
1808. 1928-1978 registre 
1809. 1936-1971 registre 
 
1810. Registre reprenant les conversions de carnets de rentes en titres au 

porteur. 
 1949-1979 registre 
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C. Livrets d’épargne du Fonds des combattants 
 
1811. Envoi des livrets du Fonds des combattants auprès des 

bourgmestres de différentes communes du Hainaut (Mons, 
Montignies-le-Tilleul, etc) : notes, bordereaux, correspondance. 

 1921-1925 boîte 
 
1812. Registre des remboursements du Fonds des combattants (modèle 

n°82bis) : spécimen du bureau d’Anthée constitué de reçus 
« bancaires » détachables au nom du fonds. 

 ca 1922 farde 
 
1813. Fiches cartonnées des comptes épargne anciens combattants : 

spécimens. 
 ca 1922-1981 farde 
 
1814. Gestion des livrets de dotation des anciens combattants : notes 

successives sur le nombre de comptes actifs et les capitaux gérés, 
contacts avec l’administration de la trésorerie. 

 1933-1990 farde 
 

D. Livrets de dépôts à terme 
 
1815. Spécimen de registre destiné à l’inscription des opérations sur 

livrets de dépôts à terme. 
 1966 farde 
 
1816. Registre destiné à l’inscription des opérations en capital sur les 

livrets de dépôts à terme. 
 1981 farde 
 

III. ENREGISTREMENT DE L’ÉPARGNE 
 
1817. Registre des carnets de la succursale de Deinze rentrés aux archives 

entre 1888 et 1903, avec mention des livrets encore en circulation au 
1er janvier 1935. 

 1888-1935 registre 
 
1818. Liste numérique des livrets délivrés par les succursales de 

Beaumont, Binche, Bleyberg, Braine-l’Alleud, Bressoux, Deynze, 
Dour, Elouges, Fraipont, Halle, Heyst-op-den-Bergh, Izegem, 
Jemappes, Lierre, Lokeren, Louveigné, Menin, Nessonvaux, 
Peruwelz, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Hubert, Saint-Ghislain, 
Stavelot, Strépy-Bracquegnies, Tielt, Trooz-Forêt, Eegem et rentrée 
aux archives entre 1888 et 1898. 

 1888-1898 registre 
 
1819.  Carnet intitulé "Rebut". Série A. 
  1895-1907 registre 
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1820.  Carnet intitulé "Rebut". Série B. 
 1895-1910 registre 
 
1821-1822. Registre matricule des épargnants au bureau de bienfaisance 

d’Eegem avec mention de la date d’ouverture des livrets, du 
numéro du carnet, du nom et des prénoms de l’épargnant du lieu et 
de la date de sa naissance, de son adresse et de la signature de 
l’ayant droit. 

 
1821. Carnets ouverts entre 1897 et 1902. 
 1897-1932 registre 
 
1822. Carnets ouverts entre 1903 et 1910. 
 1903-1931 registre 
 
1823-1825. Registre de délivrance de duplicata de livrets (échantillons). 
 
1823. Duplicatas de livrets d’épargne de la série « Q » pour Liège. 
 1898-1916 registre 
 
1824. Duplicatas de livrets d’épargne de la série « A ». 
 1975-1981 registre 
 
1825. Duplicatas de comptes à termes. 
 1975-1982 registre 
 
1826. Registre matricule des livrets de la succursale de Vorsselaer (avec 

mention des carnets éteints). 
 1905-1920 registre 
 
1827. Registre matricule des livrets de la succursale de Lendelede (avec 

mention des carnets éteints). 
 1910 -1920 registre 
 
1828. Registre matricule des épargnants du bureau de Bruxelles, avec 

mention de la date d’ouverture, du numéro du carnet (ouvert entre 
janvier et avril 1911), des noms et prénom de l’épargnant du lieu et 
de la date de sa naissance, de son adresse et de la signature de 
l’ayant droit (avec lettres insérées émanant de la Mutuelle des 
Syndicats Réunis, de La Fraternelle des Agents de la Ronde de 
Nuit. 

 1911-1965 registre 
 
1829. Registre matricule des épargnants du bureau de Bruxelles, avec 

mention de la date d’ouverture, du numéro du carnet, des noms et 
prénom de l’épargnant du lieu et de la date de sa naissance, de son 
adresse et de la signature de l’ayant droit (avec quelques lettres 
insérées émanant de la Société Royale Mutuelliste « La 
Fraternité », de la Société de Secours Mutuels « Les Vrais Amis de 
Molenbeek », de la Société Royale Mutuelliste reconnue 
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« L’Espérance Fraternelle », de la Société de Secours Mutuel « Les 
Jeunes Abeilles », de la Société Royale Les Ex-officiers de l’Armée 
Belge, de la Société de Secours Mutuel reconnue Le Personnel 
Enseignant de l’Agglomération Bruxelloise, de La Fraternelle Belge, 
de la société Le Progrès de Molenbeek, etc. 

 ca 1920-1964 registre 
 
1830. Cahier des déchéances trentenaires prononcés en 1923, 1924, 1925 

(province d'Anvers). 
 1923-1925 farde 
 
1831. Registre matricule des épargnants de la succursale de Beringen 

(charbonnages) : avec mention de la date d’ouverture, du numéro 
du carnet, des noms et prénom de l’épargnant du lieu et de la date 
de sa naissance, de son adresse et de la signature de l’ayant droit. 

 1929-1942 registre 
 
1832. Mise à jour du registre matricule des épargnants au bureau de 

bienfaisance d’Eegem avec mention de la date d’ouverture, du 
numéro du carnet existant encore vers 1932, des nom et prénom 
de l’épargnant du lieu et de la date de sa naissance, de son 
adresse et de la signature de l’ayant droit. 

 1932-1945 registre 
 
1833. Relevé des comptes d’épargne à ouvrir suivant renseignements 

donnés par la Caisse d'Épargne notamment en matière de clauses 
de réserve. 

  1937-1967 registre 
 
1834. Registre de délivrance des livrets de type « L » (province d’Anvers), 

M (Brabant), N( Flandre occidentale), O (Flandre orientale), P 
(Hainaut), Q (Liège), R (Limbourg), S (Luxembourg), T (Namur), et 
B (divers) par bureaux de poste. 

 s.d. recueil 
 
1835. Registre des livrets délivrés par la succursale de Mons et rentrés 

aux archives entre 1869 et 1899 (avec mention de la date où le 
compte fut soldé). 

 s.d. registre 
 

IV. STATISTIQUES DES OPÉRATIONS D’ÉPARGNE 
 
1836. Statistiques annuelles de l’épargne dans les écoles communales de 

l’enseignement primaire de la ville d’Anvers, suite aux mesures 
introduites en octobre 1873 (états comparatifs de l’épargne par 
école). 

 1873-1888 recueil 
 
1837. Statistiques des opérations d’épargne (comptes divisionnaires) 

reprenant en tableaux récapitulatifs par quinzaine les dépôts 
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effectués à la caisse centrale, auprès des agences de la Banque 
Nationale, par l’intermédiaire des bureaux de poste, par le biais des 
sociétés d’habitations ouvrières. 

 janvier 1928-avril 1967 boîte 
 
1838-1839. Statistiques par quinzaine et par mois des versements sur livrets 

d’épargne scolaire. 
 
1838. janvier 1936-décembre 1945 registre 
1839. 1946-1956 registre 
 
1840. Relevé statistique général des opérations d’épargne CGER à la fin 

de chaque mois pour les années 1953-1970.  
 1953-1971 portefeuille 
 
1841. Relevé des nombres de livrets existants, par type de livrets et par 

réseau ou bureaux d’émission. 
 1957-1969 portefeuille 
 
1842. Relevé par quinzaine des versements encaissés et des paiements 

opérés par les bureaux de poste pour le compte de la CGER 
(montants indiqués par bureaux). 

 1964 boîte 
 

V. SPÉCIMENS DE LIVRETS DÉLIVRÉS PAR LA CAISSE 
 
1843. Spécimens de livrets ouverts entre 1865 et 1900 (23 exemplaires 

entiers et un fragment de livret) ouverts notamment au nom de 
différents particuliers par les bureaux de poste d’Aubel, Hasselt, 
Saint-Trond, Bruxelles (place de la Chapelle), Jodoigne, Lanklaar, 
Comblain-au-Pont, Gilly, Eelen, Chénée, Sainte-Cécile, Bilsen, par 
la succursale CGER de Jemappes, par les agences de la Banque 
Nationale (à Boom et à Tirlemont) et par diverses institutions 
(Fabrique d’église Saint-Jean de Molenbeek, Bureau Bienfaisance 
de Bourseigne-Vieille, Fabrique d’église de Grâce-Berleur, et 
fabrique de l’église Sainte-Julienne vers Namur ; commune de 
Mont-Leez-Yvoir ; Société Mutualiste du personnel ouvrier et salarié 
de la commune de Watermael-Boitsfort. 

 19e-20e siècle boîte 
 
1844. Livrets d’épargne dans la première moitié du XXe siècle (96 

exemplaires), avec spécimens de livrets annulés (troué), livrets 
portant mention de l’allocation d’une somme de 100 francs aux 
enfants de combattants ; livrets duplicatas, livrets renouvelés, 
livrets délivrés par la Caisse Centrale et par différentes succursales 
CGER, par les agences de la Banque Nationale, par la succursale 
CGER d’Eegem et par les bureaux de poste ; livrets ouverts au 
nom d’établissements publics (Koninklijke Vlaamsche Academie 
van Gent ; Fabrique d’église de Gaurain-Ramecroix ; Séminaire de 
Tournai ; Fabrique d’église Saint-Julien à Auderghem ; direction 
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des trois wateringues de Saint-Laurent en Flandre orientale, 
Fabrique d’église de Sévicourt dans le Luxembourg ; colonie 
d’aliénés de Geel) et de particuliers, spécimens vierges et livrets 
soldés. 

 20e siècle boîte 
 
1845-1846. Spécimens de livrets soldés en 1994 (livrets ouverts entre les 

années 1925-1985). 
 1925-1994 2 boîtes 
 
1847-1852. Échantillons de livrets soldés de la deuxième moitié du XIXe siècle 

(en français, néerlandais, allemand). 
 1950-1990 6 boîtes 
 
1853. Collection de livrets d’épargne vierges, classés en fonction de la 

zone où ils sont délivrés ou de certains déposants spécifiques. 
 20e siècle portefeuille 
 
1854. Livrets de rente délivrés par la caisse centrale de la Caisse 

d’Épargne entre 1891 et 1947 (13 exemplaires). 
 20e siècle farde 
 
1855. Livrets spéciaux : livret d’épargne de la CGER-Banque ; livrets 

d’épargne portant mention de l’allocation de 100 francs attribuée 
aux enfants des combattants de la guerre 1914-1918 ; livret 
d’épargne ouvert au nom d’un enfant mineur ; livrets d’épargne de 
différentes époques en allemand ; spécimen de livret d’épargne 
renouvelé ; spécimen vierge de livret du service de la Caisse 
d’Épargne dans les bureaux de poste ; livret offert par l’Union 
Nationale des Anciens des Armées d’Occupation ; livret d’épargne 
délivré par un comptoir agricole, livrets délivrés et gérés par la 
SNCI. 

 ca 1919-1990 farde 
 
1856. Livrets de dotation délivrés après la seconde guerre mondiale aux 

anciens prisonniers de guerre et dans les conditions prévues par la 
loi du 17 août 1947. 

 1947-1977 boîte 
 
1857. Spécimens vierges de livrets délivrés sous l’égide du Fonds des 

Combattants. 
 s.d. farde 
 
1858-1862. Livrets soldés délivrés aux combattants de la grande guerre en 

témoignage de reconnaissance nationale, en vertu de la loi du 25 
août 1920 et du 10 août 1921 et sous l’égide du Fonds des 
Combattants (avec parfois en annexe une recherche d’antériorité 
des condamnations encourues par les intéressés). 

 1921- 1950 5 boîtes 
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1863. Livrets de dépôts à terme (11 exemplaires) : spécimens vierges (en 
français, néerlandais et allemand) (deuxième moitié du XXe siècle) 
et spécimen de livret CGER géré par une agence SNCI. 

 ca 1960-1980 farde 
 
1864. Carnet de dépôt en compte courant : spécimen vierge (un 

exemplaire) (fin XXe siècle) et livret soldé de la Commission 
d’Assistance Publique de Malines (1960-1978). 

 1890-1978 farde 
 

3. SERVICES DES COMPTES UNIVERSELS 
 

I. RAPPORTS ANNUELS 
 
1865. Rapport annuel des services « comptes universels » pour les 

exercices 1982-1998. 
 1983-1999 boîte 
 

II. INSTRUCTIONS 
 
1866. Instructions concernant les opérations sur comptes universels de la 

CGER. 
 1970 farde 
 
1867. Brochure de formation CGER sur les opérations bancaires. 
 1985 farde 
 

III. RÉSEAUX 
 
1868. Liste réduite du fichier des « Bureaux » CGER (avec numéro 

d’ordre, dénomination, adresse…). 
 ca 1975 farde 
 

IV. SPÉCIMENS DE DOCUMENTS BANCAIRES 
 
1869. Chèques et cartes bancaires : spécimen de carte bancaire et de 

chèques CGER (1970, avec un carnet de chèques publicitaire en 
format réduit), spécimens de carte bancaire ASLK (1983), de cartes 
eurochèques CGER et ASLK (1979, 1985), de cartes bancaires 
eurocard (ca 1983) de cartes bancaires Bancontact (s.d.)) de cartes 
bancaires Bancontact pour comptes Kangourou (s.d.) ; specimens 
de chèques bancaires « eurochèques », (s.d., ca 1985). 

 1970-1985 farde 
 
1870. Carnets d’ordres de virement sur comptes universels de la CGER 

(avec spécimens de farde de classement en plastique pour compte 
E.S. Spécimen de certificat au porteur du fonds commun de 
placement de la CGER ES-Fonds en 1982. 

 ca 1975-1982 farde 
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V. LITIGES 
 
1871. Dossiers individuels concernant des carnets de chèques et des 

cartes bancaires volés ou perdus : blocage des comptes, 
poursuites éventuelles, remboursement de clients lésés. 

 1973 boîte 
 

4. SERVICE ‘BONS D’ÉPARGNE’ 
 
1872. Spécimens de bons d’épargne au porteur CGER (titres de 5000, 

10.000, 50.000 ou 100.000 francs) à durée variable et au taux de 
6,25%, 7,25%, 8%, 8,75%, 9,50, 10%, 10,50, 12,50, 13,40 et 
13,50%. 

 1968-1982 boîte 
 
1873. Spécimen d’obligation au porteur CGER à 12,50% émise en 1980. 
 1980 farde 
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ARCHIVES DE ROBERT ROYER (1947-1971)1 
 

1. CURRICULUM VITÆ DE ROBERT ROYER 
 
1874. Curriculum vitæ de Robert Royer, numéro spécial de Kas Echo et 

d’INFO CGER à l’occasion de son départ à la pension et de son 
décès. 

 1971-1979 farde 
 

2. ANCIENS INVENTAIRES 
 
1875-1876. Répertoire alphabétique sur fiches des informations contenues 

dans les dossiers constitués par le secrétariat de R. Royer. 
 
1875. A. à R.  
 ca 1947-1971 boîte 
 
1876. S. à Z. (avec une seconde série alphabétique d’informations 

« facultatives » et une grille alphabétique de renvoi à des 
informations parues dans le Moniteur Belge. 

 ca-1947-1971 boîte 
 

3. ACTIVITÉS DE LA CGER 
 

I. STATUTS 
 
1877-1878. Projet de loi visant au renforcement du contrôle de l’Etat sur les 

organismes d’intérêt public et parastataux : coupures de presse, 
documentation sur la législation et les projets de modification de 
celle-ci. 

 
1877 1951-1961 farde 
1878. 1967 farde 
 
1879. Statuts de la CGER, propositions de modifications faites au ministre 

des Finances, modifications apportées à la loi organique : notes, 
projets de lois et d’arrêtés royaux. 

 1965-1967 farde 
 

II. DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS 
 
1880. Procès-verbaux de réunions du Conseil des Institutions de Crédit 

concernant l’évolution de l’épargne et notes annexes de la CGER 
relatives à la diversification des opérations des organismes publics 
de crédit (1964-1969) ; notes et rapports divers concernant les 
rendements de la Caisse d’Epargne et ses taux d’intérêts, avec un 

                                            
1
  En tête de chaque dossier du secrétariat de Robert Royer, on trouve 

généralement un relevé détaillé des pièces (notes de Royer, correspondance, 
notes présentées au CA et CD, etc.  
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tableau de sa clientèle par classe d’âge en 1965 ; documentation 
de R. Royer sur l’évolution de l’épargne en général et les activités 
de la Caisse d’Epargne en particulier (1952-1969) ; note sur la 
CGER et la déspécialisation (1969). 

 1952-1969 boîte 
 

III. PUBLICITÉ, PROPAGANDE 
 
1881. Correspondance, notes et études concernant la publicité et la 

propagande de la CGER : coupures de presse critiquant le luxe des 
nouveaux bulletins émis par l’institution, rapport sur la publicité à la 
CGER en 1956, spécimens de publicités (dépliants) nominatives 
envoyées à R. Royer par diverses entreprises (Royale Belge s.a., 
Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie s.a., Esso 
s.a., etc.), spécimens de la feuille d’information Caisse Echos 
(1965-1966), textes relatifs à la Caisse d’Assurances et la Caisse 
de Retraite à publier dans diverses revues, spécimens du Bulletin 
Mensuel de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (1939 à 
1949) et du bulletin Informations de la CGER (1950) 

 1939-1951 portefeuille 
 

IV. POLITIQUE FINANCIÈRE 
 
1882. Placements et comptabilité de la CGER : notes diverses sur la 

politique de placement de la CGER et leur taux d’intérêt (1951-
1970) ; notes et rapport concernant les travaux de la Commission 
des Rendements de la CGER (1968-1970) ; analyse du bilan de 
l’exercice 1964 ;rapport au Conseil général sur les prévisions 
budgétaires de la CGER pour 1965 (1964) ; commentaire sur le 
projet de budget pour 1967 et 1968 (1966-1967) ; notes sur les 
prévisions budgétaires et la comptabilité générale de la CGER et 
analyses des frais généraux de l’institution (1962-1971) ; note sur 
les taux de rendement bruts des placements nouveaux de la CGER 
(décembre 1965) ; études diverses du Service des Études 
économiques de la CGER, en particulier sur les nouvelles activités 
de la CGER (prêts personnels, épargne-logement, etc…) (1966-
1971) ; note sur le coefficient de trésorerie de la Caisse d’Epargne 
(1969). 

 1951-1971 boîte 
 

V. ORGANISATION, RÉSEAUX 
 
1883. Procès-verbaux des réunions de la commission pour l’étude des 

problèmes inhérents à une décentralisation de la CGER. 
 1968 farde 
 
1884. Correspondance et notes concernant la création et le 

développement du réseau des agences CGER : règles 
coordonnées relatives au personnel des agences, recrutement, 
premières instructions aux agences avec une étude de 1964 
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relative à la création d’une centaine d’agences et les divers 
programmes successifs d’implantation d’agences (1958-1970) ; 
rapports généraux sur l’activité annuelle des agences entre 1960 et 
1964 et statistiques mensuelles des résultats d’activités par 
agences (1965-1968) ; procès-verbaux de réunions « Agences » 
entre la direction et les gestionnaires (octobre 1963-septembre 
1966) 

 1958-1970 boîte 
 

VI. GESTION DU PERSONNEL 
 
1886. Recrutement et gestion du personnel universitaire et des actuaires : 

notes et rapports (1947-1971) ; rapport de la sous commission 
chargée de l’étude du problème des rémunérations du personnel 
(1951) ; règlement (1955) et procès-verbaux des réunions de la 
Commission Consultative du Personnel (mars 1969 - février1970) ; 
notes et études concernant la préparation d’un statut du personnel 
de la CGER (1953-1970) ; rapport du Service Organisation de la 
CGER sur l’évolution de la productivité à la CGER établie en 
décembre 1963, avec notes sur l’évolution de cette productivité 
dans les services de la quatrième direction (Caisse de Retraite, 
Caisse d’Assurances et Actuariat) en 1964 (1963-1964). 

 1947-1971 boîte 
 
1887. Syndicalisme à la CGER : tract d’un comité provisoire pour la 

création d’un syndicat unique du personnel de la CGER (1963) ; 
tracts de la section syndicale CGER de la C.G.S.P. (Centrale 
Générale des Services Publics) (avec spécimen du bulletin CGSP 
La Tribune (mai 1956) et du journal syndical L’Employé (avril 1958) 
(1951-1965) ; tracts de la section CGER de la Centrale Chrétienne 
des Services Publics, avec spécimen du journal Contact, organe 
mensuel du syndicat chrétien de la CGER (décembre 1959) (1949-
1966) ; tracts de la section CGER du Syndicat Libéral des Agents 
des Services Publics (1957-1967). 

 1949-1967 portefeuille 
 
1888. Divers concernant le personnel : organisation d’un journée des 

anciens membres du personnel (1958-1963) ; remise de 
décorations civiques (1954-1968) ; prêts hypothécaires aux 
membres du personnel (1967-1969) ; notes sur les opérations de 
révision des sanctions disciplinaires d’épuration infligées aux 
membres du personnel en raison de leur comportement pendant la 
guerre (1955-1956) ; notes relatives à la situation financière de la 
société coopérative du personnel Aidons-nous s.c. (1951) ; notes 
concernant la semaine de cinq jours à la CGER (1955-1963) ; note 
du service médico-social concernant les handicapés, leur 
recrutement et les questions relatives aux enfants handicapés de 
membres du personnel (1969). 

 1951-1969 portefeuille 
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1889. Application des lois linguistiques à la CGER et problèmes liés à la 
gestion du personnel en fonction de leur appartenance linguistique : 
notes, coupures de presse, documentation législative, 
correspondance, avec un exemplaire de la revue Ons Recht de 
l’association flamande du personnel du personnel Vlaamse Bond 
van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (1953) ; notes de 
l’Association Wallonne du Personnel Francophone de la CGER 
(1959-1967). 

 1951-1970 farde 
 
1890. Recrutement et formation du personnel CGER : notes, avec une 

brochure de 1966 (Bienvenue à la CGER) destinée au personnel 
entrant en fonction à la CGER.  

 1966-1969 farde 
 

VII. DIVERS 
 
1891. Correspondance, notes et documentation et notes sur le logement 

social la construction d’habitations et l’activité de l’Inala (Institut 
National du Logement et de l’Habitation) a.s.b.l., avec spécimen de 
la revue de l’Union des Villes et Communes Belges, Le Mouvement 
Communal (1948). 

 1945-1956 farde 
 
1892. Participation de R. Royer aux « colloques financiers » organisés par 

l’Institut Belge des Finances Publiques : notes, textes de différentes 
communications, correspondance. 

 1958-1960 farde 
 
1893. Relations avec la Sobemap concernant diverses études menées 

pour la CGER (mécanographie, publicité) et le projet d’implantation 
d’agences étudié en 1961, avec offres de services de la société 
Aspemar (Analyses statistiques, Psychologiques, Economiques, 
Economiques, Marchés) s.a. 

 1960-1966 farde 
 

4. ACTIVITÉS DE LA QUATRIÈME DIRECTION DE LA CGER ET 
DE L’ACTUARIAT 

 
I. GÉNÉRALITÉS 

 
A. Organisation des services de la quatrième direction 

 
1894. Instructions relatives à la gestion de la quatrième direction et de la 

Caisse de Retraite : minutes. 
 1947-1965 farde 
 
1895. Organisation des services : suggestions du personnel pour 

améliorer les méthodes de travail dans les services de la quatrième 
direction (1947-1968) ; rapport pour le conseil d’administration sur 
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les activités de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre 
(1949) ; études sur l’organisation du Service des Rentes (en 1951 
et en 1957) ; notes sur l’organisation de divers services de la 
quatrième direction, avec une note de 1965 sur un projet de 
scission de la Caisse d’assurances d’après le régime linguistique 
des dossiers traités et exemplaires des documents en usage à son 
Guichet de renseignements en 1953 (1947-1961) ; notes sur le 
matériel de travail (photocopieuses, etc.) (1953-1967) ; statistiques 
des pièces entrant journellement à la CGER et répartition par 
services des différentes directions en 1948 ; notes sur l’horaire 
d’ouverture de la salle des guichets CGER au public (1960) ; notes 
sur la coordination entre divers services (1961-1965) ; notes 
diverses du Service Organisation de la CGER concernant la Caisse 
de Retraite et l’évolution des effectifs et de la production à la CGER 
(1947-1969) ; textes de conférences de R. Royer sur la Caisse de 
Retraite et la Caisse d’Assurances (1947). 

 1947-1968 portefeuille 
 
1896. Notes et correspondance concernant la gestion des archives de la 

Caisse de Retraite. 
 1947-1970 farde  
 
1897. Notes de services signées R. Royer à propos de la gestion de la 

quatrième direction de la CGER, notes de services de R. Royer 
relatives à la Caisse de Retraite, instructions pour le service GLA 
(Grand Livre des Assujettis). 

 1947-1970 portefeuille 
 
1898. Notes diverses concernant les rapports de la quatrième direction 

avec les autres départements de la CGER. 
 1951-1967 farde 
 
1899. Notes générales sur le fonctionnement, les activités et 

l’organisations du service actuariat et sur différents membres du 
personnel de ce service, notes concernant les conditions de 
recrutement des actuaires à la CGER, notes et correspondance 
concernant les stages effectués à l’actuariat. 

 1969-1985 farde 
 

B. Gestion du personnel 
 
1900. Notes relatives à diverses fraudes ou irrégularités constatées à la 

quatrième direction, les blâmes et sanctions infligées, notamment 
pour perception d’indemnités d’intermédiaires non reconnues, et les 
litiges éventuels portés devant les tribunaux. 

 1947-1967 farde 
 
1901. Cadres et effectifs du personnel des quatrième et deuxième 

directions : notes, relevés statistiques par services, études sur les 
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affectations, notes sur les mutations et transferts de personnel, 
notes et études des barèmes et rémunérations du personnel. 

 1956-1971 boîte 
 
1902. Notes diverses concernant les effectifs affectés aux différents 

services de la quatrième direction, l’analyse des tâches attribuées 
au personnel, la répartition des tâches dans les services, avec 
différents tableaux nominatifs des effectifs en personnel. 

 1959-1968 farde 
 
1903. Analyse des effectifs en personnel des services de la quatrième 

direction en fonction du rôle linguistique. 
 1964 farde 
 
1904. Notes et relevés relatifs au cadre linguistique et à la répartition des 

travaux par rôle linguistique. 
 1978-1983 farde 
 

C. Mécanisation et informatisation des services de la 
quatrième direction 

 
1905. Mécanisation des travaux : notes générales et rapports concernant 

l’automatisation des travaux à la quatrième direction (Caisse de 
Retraite et Caisse d’Assurances) et les études menées par le 
Service Organisation et Mécanographie de la CGER, puis par son 
Bureau de Conception (1947-1970) ; notes détaillées sur la 
mécanisation du service G.L.E. (Grand Livre des Employés) (1947-
1964) ; notes détaillées sur la mécanisation du Service des Rentes 
et relations à ce sujet avec l’Administration des Postes (1948-
1970) ; notes sur la mécanisation des rentes « employés loi 1925 » 
(1950). 

 1947-1970 boîte 
 
1906. Correspondance avec les entreprises de mécanographie : 

Remington Rand s.a. (machines Powers), Sperry Rand (machines 
Univac) et I.B.M. Belgium (International Business Machines 
Belgium) s.a., avec documentation reçue sur les machines 
électroniques et informatiques de ces sociétés (bulletins, brochures, 
dépliants), avec tiré à part de la communication de Christian Jaque 
de Remington Rand s.a. au congrès international de cybernétique 
de Namur (juin 1956) et de celle de James H. Rand, Un nouveau 
centre européen de calcul électronique (1956). Correspondance 
concernant diverses machines dont une perforeuse pour 
l’annulation des timbres retraite apposés sur les cartes de 
versement, avec spécimens de ces cartes.  

 1947-1969 boîte 
 
1907. Notes sur la mécanisation de la Caisse d’Assurances et du Service 

Actuariat (1950-1966) ; farde de presse avec discours sur 
l’inauguration du nouveau complexe CGER d’ordinateurs I.B.M. 
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(ordinateurs 7070 et 1401) en présence du prince Albert (19 juin 
1961), avec brochure de T. van Puyvelde, L’Automation 
administrative à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite de 
Belgique (Bruxelles, 1961) ; notes sur la mécanisation du service 
G.L.I. (Grand Livre des Indépendants (1961-1964) ; notes sur la 
mécanisation du service « Liquidation des retraites » (1961-1965) ; 
brochure du 25e anniversaire de la Société de Mécanographie pour 
l’Application des Lois Sociales a.s.b.l. (1964).  

 1950-1966 boîte 
 
1908. Notes diverses concernant le traitement mécanographique de 

données du service actuariat et notamment sur le calcul des 
réserves et sur l’utilisation d’ordinateurs I.B.M. pour ces travaux. 

 1952-1963 farde 
 
1909. Correspondance entre H. Befahy et IBM Belgium (International 

Business Machines of Belgium) s.a., avec brochures sur 
l’ordinateur à tambour magnétique IBM 650 et une série de cours 
scientifique sur certains programmes tournant sur l’ordinateur, 
brochure sur l’installation d’un ordinateur IBM 650 à la SEM s.a. 
(1957), dépliant sur l’ordinateur IBM 1418. 

 1957-1963 farde 
 
1910. Participation de H. Befahy aux manifestations intitulées Semaine 

Electronique Internationale de l’Assurance organisées par le CAPA 
(Comité d’Action pour la Productivité dans l’Assurance), avec 
résumés des interventions relatives à la CGER, brochures de 
fournisseurs informatiques ou relatives à des expériences 
techniques menées dans différentes compagnies d’assurance, 
notes sur la productivité dans le secteur de l’assurance. 

 1962-1971 boîte 
 
1911. Participation de H. Befahy et A. Malta au 75e anniversaire de 

l’Institut des Actuaires Français : correspondance, communications 
présentées à un colloque et notamment celles de H. Befahy sur les 
statistiques de mortalité et l’utilisation d’un ensemble électronique 
et de A. Malta sur le calcul des réserves mathématiques par 
ordinateur. 

 1966 farde 
 
1912-1914. Informatisation de la Caisse d’Assurance, du service des rentes et 

du service G.L.S. (Grand Livre des Salariés) :  
 
1912. Notes et correspondance concernant la conception générale les 

principes adoptés, le matériel électronique adopté, avec une étude 
sur la description des travaux de la Caisse d’Assurances et les 
spécimens de documents utilisés. 

 1966-1978 boîte 
 
1913. Études détaillées de l’automatisation de diverses tâches. 
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 1968-1970 boîte 
 
1914. Études détaillées de l’automatisation de diverses tâches. 
 1969-1971 boîte 
 
1915. Étude pour la Caisse d’Assurances et l’Actuariat de l’établissement 

des documents de base pour la mise à jour de la bande 
informatique « Loi 1894 »- Répartition Bénéficiaire-Répertoire. 

 sd (ca 1970) farde 
 
1916. Note sur la facturation des travaux exécutés en ordinateur. 
 1971 farde 
 
1917. Sixième Semaine de l’Electronique Internationale de l’Assurance 

organisées par le CAPA (Comité d’Action pour la Productivité dans 
l’Assurance) : préparation de la participation du groupe belge du 
CAPA et procès-verbaux des réunions de ce groupe. 

 1972-1974 classeur 
  
1918. Automatisation de la Caisse d’Assurances et du Service Actuariat. 
 1974-1978 classeur 
 
1919. Brochure de la société Comshare s.a. proposant à la CGER 

d’appliquer le time sharing au travail actuariel par la location de 
plage horaire pour l’utilisation d’ordinateurs. 

 1979 farde 
 
1920. Midas (Management Information Data Analyses and Syntheses) 

(système intégré pour l’information de gestion de la CGER) : 
description du système et de ses applications dans la gestion de 
l’épargne, des assurances, de la comptabilité, du budget, etc. 

 1981-1983 farde 
 
1921. Note de la société IBM of Belgium s.a. (sur le calcul de systèmes 

hyperstatiques, l’inversion de matrice et la résolution de systèmes 
linéaires) publiée dans IBM, Cahiers scientifiques, n°1. 

 s.d. farde 
 

D. Bâtiments et locaux 
 
1922. Locaux de la quatrième direction (Caisse d’Assurance et Caisse de 

Retraite) : occupation et affectation, locations de bureaux, besoins 
(avec plan). Réorganisation des services de la Caisse de Retraite 
en 1947. Nouveaux bâtiments de la CGER : notes, brochures, 
coupures de presse, lettre de 1950 de l’architecte Alfred Chambon 
concernant ses prestations pour la CGER. 

 1947-1970 farde 
 

II. CAISSE D’ASSURANCE 
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A. Généralités 
 
1923. Droit de l’assurance et jurisprudence dans le secteur : notes, 

correspondance. 
 1951-1964 farde 
 

B. Évolution du marché, concurrence des compagnies privées 
 
1924. Spécimens de rapports annuels de diverses sociétés 

d’assurances : Union et Prévoyance s.a. (exercice 1940), L’Urbaine 
s.a. (exercice 1940), Union, Société de Réassurances Zurich s.a. 
(exercices 1934, 1938, 1940), La Royale Belge s.a. (exercice 
1942), AG (Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie, 
les Fonds Dotaux et les Survivances) s.a. (1940, 1942, 1944), 
Assurances Générales de Trieste et de Venise s.a. (1940), Société 
d’Assurances du Boerenbond Belge s.a. (1935, 1940), Mutuelle des 
Syndicats Réunis (exercices 1944), Première Caisse Commune 
d’Assurance en vue de la Vieillesse et du Décès Prématuré des 
Employés (exercice 1935), UPB (L’Union des Propriétaires Belges) 
s.a. (exercice 1941), Compagnie d’Assurances sur la Vie Utrecht 
s.a. (exercice 1938). 

 1935-1945 farde 
 
1925. Documentation sur les tarifs et la répartition bénéficiaire des 

compagnies privées, sur les examens médicaux et leur coût dans 
ces sociétés, sur les assurances accidents mortels proposés par 
ces compagnies, sur les assurances risques de guerre et sur le 
contrôle des sociétés de capitalisation en 1936-1938, sur la 
réduction des primes d’incendie demandée par le ministre J. 
Duvieusart, avec une note sur la souscription d’assurance incendie 
pour les membres du personnel de la CGER 

 1936-1968 farde 
 
1926. Evolution du secteur des assurances et des compagnies privées : 

notes, correspondance, documentation sur l’UPEA, avec notes sur 
le bureau répartiteur des assurances refusées, et note manuscrite 
de 1955 sur le plan des compagnies privées en vue de délimiter les 
secteurs réservés au privé et au public en matière d’assurance. 

 1944-1969 farde 
 
1927-1928. Extraits de presse et articles de revues sur l’assurance en Belgique 

et à l’étranger, la nationalisation des assurances, le contrôle des 
assurances, les droits des assurés, l’évolution générale du secteur. 

 
1927. 1946-1969 farde 
1928. 1947-1955 farde 
 
1929. Correspondance concernant la promotion de contrats d’assurances 

libres près la CGER. 
 1948-1953 farde  
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1930. Correspondance avec le ministère de la Prévoyance sociale 

concernant des plaintes de compagnies privées contre la résiliation 
de contrats de certains de leurs assurés en faveur de la CGER. 

 1950-1952 farde 
 
1931. Note sur le non-paiement d’une prime à la Caisse d’Assurance et 

note sur les avances sur polices. 
 1951 farde 
 
1932. Documentation sur les résultats de gestion, les frais généraux et les 

commissions des compagnies privées. 
 1952 farde 
 
1933. Coupures de presse relatives à des critiques contre les assurances 

à la CGER et les contacts de celle-ci avec les compagnies privées. 
 1952-1956 farde 
 
1934. Correspondance de R. Royer avec diverses sociétés d’assurances. 
 1952-1957 farde 
 
1935. Circulaires du ministère des Affaires économiques concernant le 

contrôle des compagnies d’assurances. 
 1952-1959 farde 
 
1936. Nationalisation éventuelle et contrôle des compagnies 

d’assurance : notes, correspondance, évolution de la législation. 
 1953-1971 farde 
 
1937. Projet de loi du ministre Jean Rey sur le contrôle des sociétés 

d’assurances et leur liquidation. 
 1955-1956 farde 
 
1938. Concurrence entre les compagnies privées et la CGER : notes, 

coupures de presse, note de R. Royer sur la position des 
organismes privés d’assurance en matière de pension, relations 
avec Henri Lemaire, directeur de La Prévoyance Sociale s.c., 
concernant son appui parlementaire à l’octroi à la CGER des 
assurances pour travailleurs indépendants, visite de celui-ci à 
l’occasion de la campagne d’affichage « assurances » par la 
CGER, avec spécimen de dépliant-affiche CGER, compte-rendu 
d’un entretien entre R. Royer et les dirigeants des entreprises 
d’assurances privées (H. Maurice (AG), G. Martin (Royale Belge) et 
H. Lermaire (PS), articles du journal La Relève, concernant les 
projets du ministre Jean Rey en matière d’assurances, et articles de 
la revue Les Dossiers de l’Action Sociale Catholique (mars 1955). 

 1955-1956 farde 
 
1939-1940. Documentation sur la production assurance des compagnies 
privées. 
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1939. 1956-1961 farde 
1940. 1962, 1965 farde 
 
1941. Correspondance diverses et notes concernant la concurrence entre 

les compagnies privées et la CGER et notamment la reprise de 
contrats. 

 1962-1971 farde 
 
1942. Correspondance et notes concernant la négociation de la 

collaboration de la CGER avec la SMAP en matière d’assurances 
complémentaires ACRA et ACRI (accidents et invalidité), contacts à 
ce sujet avec Eurobel s.a., avec documentation sur la Smap. 

 1968-1969 farde 
 
1943. Reprise par la CGER du portefeuille d’assurances de la société 

Belfort s.a. tombée en faillite et contacts avec le ministère des 
Affaires économiques à ce sujet : notes, correspondance. 

 1968-1971 farde 
 
1944. Projet de convention entre Assubel et la CGER visant à empêcher 

la reprise de contrats d’assurance entre ces sociétés : notes, 
correspondance. 

 1971 farde 
 
1945. Étude de prospective du secteur de l’assurance, gestion de la 

CGER par la méthode de la direction par objectifs, essai de 
prospective CGER présenté au comité de direction en 1971. 

 1971 farde 
 

C. Produits : conception, modifications, conditions 
 
1946. Assurance épargne et épargne immobilière : notes, 

correspondance. 
 1946-1965 farde 
 
1947. Combinaisons de diverses assurances : notes. 
 1949-1968 farde 
 
1948. Rentes différées. 
 1950-1955 farde 
 
1949. Assurance des risques aviation, réassurance de ces risques et 

contacts avec Aviabel (Compagnie Belge d’Assurances Aviation) 
s.a. 

 1951-1952 farde 
 
1950-1952. Conditions générales des assurances et règlement administratif de 

la Caisse d’Assurances : notes et correspondance. 
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1950. 1951-1961 farde 
1951. 1967-1969 farde 
1952. 1969-1971 farde 
 
1953. Étude des assurances solde restant dû à primes constantes ou 

décroissantes et de leurs tarifs. 
 1952-1969 farde 
 
1954. Notes sur les assurances pour bourse d’études et à terme fixe. 
 1953-1954 farde 
 
1955. Ristournes sur polices d’assurances, avec spécimen d’une police 

d’assurance CGER et lettres de félicitations et remerciements 
d’assurés. 

 1955 farde 
 
1956. Adaptation des contrats d’assurance sur la vie après le vote de la 

loi sur les pensions des travailleurs indépendants : notes, 
correspondance. 

 1955-1957 farde 
 
1957. Assurances en francs congolais au Congo Belge et au Ruanda-

Urundi : notes, correspondance. 
 1955-1960 farde 
 
1958. Correspondance avec la Commission Bancaire et son président 

Eugène de Barsy, notamment concernant la conclusion 
d’assurances de groupe et leurs tarifs. 

 1956 farde 
 
1959. Assurances de groupe. 
 1956-1969 farde 
 
1960. Assurance des risques atomiques : notes, documentation. 
 1957-1964 farde 
 
1961. Contrats d’assurances consentis aux invalides de guerre et 

relations de la CGER avec l’ONIG (Office National des Invalides de 
Guerre) : notes, correspondance. 

 1959-1969 farde 
 
1962. Notes et correspondance concernant la possibilité pour la Caisse 

d’Assurances sur la Vie de la CGER de conclure des contrats 
supérieurs à un plafond de 200.000 francs avec des personnalités 
d’origine étrangère et principalement les fonctionnaires de 
communautés européennes. 

 1960 farde 
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1963. Relèvement des maxima de la Caisse d’Assurance, modification de 
la législation concernant les activités assurances de la CGER : 
notes, correspondance. 

 1961-1967 farde 
 
1964-1965. Notes et documentation sur l’épargne et l’assurance à la CGER et 

les produits d’ « épargne-assurance-vie » des compagnies 
concurrentes, notamment de l’Anhyp s.a. 

 
1964. 1964-1969 farde 
1965. 1968-1971 farde 
 
1966. Réassurance : contacts avec L‘Assurance Liégeoise s.a. 
 1965-1968 farde 
 
1967. Conférence de presse de R. Royer sur les nouveaux contrats 

d’assurances et la répartition bénéficiaire, avec pièces annexes 
(historique de la Caisse d’Assurances sur la Vie pour ses 75 ans, 
statistiques sur les contrats souscrits à la CGER, dépliants 
publicitaire). 

 1969 farde 
 
1968-1970. Prêts hypothécaires couverts par assurance mixte. 
  
1968. 1968 farde 
1969. 1968-1970 farde 
1970. 1970-1971 farde 
 
1971. Assurance « Triple garantie 1-2-3 » destinée à populariser 

l’assurance vie CGER par le biais des sociétés de crédit pour 
habitations ouvrières. 

 1969-1970 farde 
 
1972. Contacts avec le Fonds du Logement de la Ligue des Familles 

Nombreuses de Belgique concernant les « assurances triple 
garantie ». 

 1969-1970 farde 
 
1973. Assurances de groupe pour habitations ouvrières et sociétés de 

logement social : notes, correspondance. 
 1970-1971 farde 
 
1974. Notes et études sur les assurances temporaires à capital constant. 
 1970-1971 farde 
 
1975. Assurance « Quadruple garantie 1-2-3-X » et contacts relatifs à leur 

souscriptions avec les sociétés de crédit agréées. 
 1970-1971 farde 
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D. Tarifs, tables de mortalité, réserves 
 
1976. Comparaison des primes CGER avec les compagnies privées ; 

étude du chargement des primes. 
 1937-1955 farde 
 
1977. Tables de mortalité, tables démographiques : notes, 

correspondance. 
 1954-1967 farde 
 
1978-1979. Modification des tarifs : notes, correspondance. 
 
1978. 1955-1967 farde 
1979. 1968-1970 farde 
 
1980. Étude sur les tarifs établis d’après les tables de mortalité 1959-

1963. 
 1965 farde 
 

E. Contrôle médical 
 
1981. Examens médicaux pratiqués à l’occasion des assurances 

souscrites : notes, correspondance. 
 1948-1968 farde 
 
1982. Organisation d’un service médical et relations de la CGER avec ses 

médecins conseils : notes, correspondance. 
 1949-1950 farde 
 
1983. Notes et documentation sur le contrôle médical, et correspondance 

relative à un cas particulier d’assuré en 1949. 
 1949-1961 farde 
 
1984. Critères médicaux d’acceptation de propositions d’assurances : 

notes, correspondance, cas particuliers. 
 1949-1968 farde 
 
1985. Relations de la Caisse d’Assurances avec différents médecins. 
 1949-1970 farde 
 
1986. Instructions et décisions prises concernant la désignation de 

médecins chargé de l’examen médical à l’occasion de l’introduction 
de proposition d’assurance vie : notes, correspondance. 

 1950-1970 farde 
 
1987. Surprimes demandées à certains assurés travaillant à l’étranger 

hors Europe dans des régions insalubres ou présentant un risque 
fortement accru de mortalité et notamment au Congo : notes. 

 1951 farde 
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1988. Statistiques de mortalités, statistiques des cas refusés, liste des 
assurés décédés trois ans après souscription d’un contrat signé en 
1946, statistiques médicales, documentation sur le cancer, le 
cholestérol, etc. 

 1951-1967 farde 
 
1989. Examen de cas particuliers de contrats annulés (liquidation par 

décès).et enquêtes sur différents décès. 
 1953-1955 farde 
 
1990. Fausses déclarations à l’occasion d’une souscription d’assurance : 

correspondance relative à un cas particulier (1954), documentation 
sur un cas de jurisprudence (1966). 

 1954-1966 farde 
 
1991. Agréation des médecins par la CGER : notes, correspondance. 
 1964-1970 farde 
 

F. Risques aggravés 
 
1992. Lettre reçue du Fonds du Logement de la Ligue des Familles 

Nombreuses concernant les candidats assurés refusés par la 
CGER. 

 1950 farde 
 
1993. Réglementation propre à la CGER concernant les surprimes pour 

risques aggravés : notes, correspondance. 
 1951-1956 farde 
 
1996. Participation de la CGER aux travaux et conférences de la Cointra 

(Coopération Internationale pour les Assurances sur la vie des 
Risques aggravés) : notes, correspondance, documentation. 

 1952-1971 farde 
 
1997. Correspondance avec l’Institut d’Hygiène des Mines concernant les 

risques aggravés. 
 1953 farde 
 

G. Risques spéciaux 
 
1998. Surprime pour risques spéciaux d’insécurité : notes et 

correspondance concernant les surprimes pour émeutes et 
notamment concernant les surprimes pour assurés au Congo. 

 1952-1967 farde 
 
1999. Surprime pour risques spéciaux aviation : notes, correspondance. 
 1956-1970 farde 
 

H. Réseaux et intermédiaires 
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2000-2001. Agréation d’intermédiaires et agents, indemnités aux comptoirs 
d’escompte, paiement de commissions, octrois de bonifications et 
contacts avec les organismes publics (OCCH, Caisse National de 
Crédit professionnel etc…) servant d’intermédiaire : notes, 
correspondance. 

 
2000. 1938-1956 farde 
2001. 1956-1971 farde 
 
2002. Relations avec les sociétés de crédit pour habitations ouvrières 

concernant les souscriptions d’assurances sur la vie. 
 1950-1969 farde 
 
2003. Paiement de commissions d’intermédiaire à la Codep s.c. 
 1965-1969 farde 
 
2004. Instructions aux agences en ce qui concerne la Caisse 

d’Assurances sur la Vie de la CGER (octobre 1968-novembre 
1969) et notes diverses émanant du secrétariat des agences 
concernant les opérations d’assurances. 

 1965-1971 farde 
 
2005. Engagement de producteurs d’assurances sous contrat d’emploi : 

notes, correspondance. 
 1968-1971 farde 
 
2006-2007. Commissions payées à la CNPE (Caisse Nationale des Pensions 

pour Employés) sur contrats d’assurances. 
 
2006. 1968-1969 farde 
2007. 1971 farde 
 
2008. Recrutement d’inspecteur vie, avec texte de l’annonce dans les 

journaux, relations avec les agents et rapports d’inspecteur vie : 
notes, correspondance, dépliants publicitaires. 

 1969-1970 farde 
 
2009-2010. Contacts avec les comptoirs d’escompte dans le cadre de la 

convention de collaboration entre la Banque Nationale de Belgique 
s.a. et la CGER :, notamment en matière d’assurance : projet de 
révision de ladite convention, procès-verbaux de réunions, notes. 

 
2009. 1969-1970 farde 
2010. 1970-1971 farde 
 
2011. Notes sur l’organisation de la production des assurances et rentes 

à la CGER, avec brochure Cours et argumentaire de vente publiée 
par le Service Production vie en novembre 1970. 

 1969-1970 farde 
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2012. Note et correspondance concernant l’organisation de campagnes 
de propagande pour les assurances de la CGER. 

 1969-1971 farde 
 
2013. Collaboration de la Caisse d’Assurance avec le Crédit Communal : 

notes, correspondance. 
 1970-1971 farde 

  
2014. Contacts avec la Fédération des Notaires concernant la production 

d’assurance par ses membres. 
 1970-1971 farde 
 

I. Statistiques de production 
 
2015. Statistiques concernant les contrats conclus par la Caisse 

d’Assurances sur la Vie. 
 1951-1970 farde 
 

J. Réserves, placements 
 
2016. Étude du nombre d’assurés nécessaire pour que la Caisse 

d’Assurances sur la Vie puisse fonctionner sans réserves de 
garantie. 

 1934 farde 
 
2017. Études techniques sur le calcul des réserves de la Caisse 

d’Assurances sur la Vie. 
 1950-1952 farde 
 
2018. Note de R. Royer au directeur général sur les placements de la 

Caisse d’Assurances sur la Vie. 
 mars 1956 farde 
 

K. Bilans, résultats, répartition bénéficiaire 
 
2019. Bilans de la caisse d’assurance sur la vie de la CGER : bilans et 
notes. 
 1948-1962 farde 
 
2020-2023. Bilans de la caisse d’assurances sur la vie et répartition des 

bénéfices. 
 
2020. 1952 farde 
2021. 1952-1966 farde 
2022. 1965-1970 farde 
2023. 1970 farde 
 
2024. Comparaison entre les répartitions bénéficiaires à la CGER et 

celles des compagnies privées. 
 1954-1955 farde 
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L. Relations de la caisse d’assurance avec des tiers 

 
2025. Relations avec la Société Nationale de la Petite Propriété 

Terrienne : législation sur cet organisme, note sur la création d’une 
caisse d’assurance en son sein : notes, correspondance. 

 1947-1963 farde 
 
2026. Participation aux travaux du CAPA (Comité d’Action pour la 

Productivité dans l’Assurance). 
 1962-1970 farde 
 
2027. Relations avec la Caisse des Dépôts et Consignations (France). 
 1965-1968 farde 
 

M. Documentation 
 
2028. Documentation sur les caisses d’épargne et d’assurance vie aux 

Etats-Unis (avec dépliants et brochures de des caisses) (1940-
1948) et note sur l’assurance et la réassurance en Union Soviétique 
(1958). 

 1940-1958 farde 
 

III. CAISSE DE RETRAITE 
 

A. Généralités 
 
2029. Activités de fédérations et sociétés mutualistes de retraite 

reconnues et subsides leur alloués ; relations de la Caisse de 
Retraite avec les secrétariats sociaux d’employeurs. 

 1948-1960 farde 
 
2030. Activités de la Caisse de Retraite relative aux pensions « loi 

générale 1865 » : notes sur ses activités et sur l’intérêt de 
poursuivre les activités de la Caisse au sein de la CGER, sur les 
réserves mathématiques de la Caisse et leur utilisation (1960-
1970), projet de nouveau type de brevets de rentes, avec 
spécimens de divers brevets de rente (1962) ; bilans de la Caisse 
pour les exercices 1946-1962, notes diverses sur les placements 
de la Caisse de Retraite et de la Caisse de Rentes Accidents du 
Travail (1948-1964) ; tableau des transferts de titres entre le 
portefeuille de la Caisse d’Epargne et celui de la Caisse de Retraite 
« ouvriers » et de la Caisse de Retraite « employés » pour l’année 
1947 (1948) ; contacts avec l’administration des postes, 
correspondance échangée par R. Royer avec la FGTB (Fédération 
Générale du Travail de Belgique) (1953-1954), correspondance 
avec le ministre des Finances et notes concernant la Caisse 
Nationale des Majorations de Rentes de Vieillesse et de Veuve et 
des Allocations d’Orphelins (1951-1957), notes sur la récupération 
éventuelle par la Caisse de Retraite de sommes payées indûment 
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(1961-1962) ; notes et correspondance diverses concernant 
l’établissement des extraits de relevés de comptes par la Caisse de 
Retraite, la suppression éventuelle du système de versement à la 
Caisse par timbres de retraite et les règles à appliquer pour divers 
cas de versements à la Caisse (par les accidentés du travail, 
inaptes, frontaliers, les versements de plus de 5000 francs 
exécutés par des personnes du sexe féminin, etc. (1950-1964) 

 1947-1970 portefeuille 
 
2031. Correspondance reçue par la direction générale de la CGER 

concernant des félicitations et remerciements pour les prestations 
et services de l’institution, avec quelques coupures de presse 
mettant en cause la Caisse de Retraite et la préparation de 
réponses en vue de défendre l’institution. 

 1949-1969 farde 
 

B. Rentes viagères (loi de 1865) : tarifs, production, 
revalorisation 

 
2032. Tarifs de la Caisse de Retraite de la CGER pour l’exécution de la loi 

de 1865 : rapports de L. Mahillon sur les base à employer pour le 
calcul des tarifs (brochure imprimée de 1886) ; nouveaux tarifs des 
rentes viagères concédées par la Caisse de Retraite (rapport 
imprimé du 15 janvier 1887), avec brochure des Tables Belges 
1904. Tables de mortalité dressées par l’actuariat de la CGER 
(1904). 

 1886-1904 farde 
 
2033-2035. Revalorisation des rentes viagères conclues avant 1926 : coupures 

de presse, projets et propositions de loi et discussions au 
Parlement, commentaires et notes CGER sur ces projets de lois, 
relations de la CGER avec les ministres des Finances à ce sujet, 
contacts et documentation sur les campagnes de presse, actions et 
lettres diverses de la Fédération Nationale des Petits Rentiers de la 
Caisse de Retraite et de son président Emile Villers, examens de 
cas particuliers de comptes de rentes, notes, correspondance. 

 
2033. 1937-1951 farde 
2034. 1947-1952 farde 
2035. 1952-1953 farde 
 
2036. Comparaison des tarifs des différentes rentes à la Caisse de 

Retraite (rentes immédiates sur une ou deux têtes ou rente différée 
sur une tête avec ceux des compagnies privées et note sur une 
proposition d’assurance rente par primes à paiement échelonné 
(1947), note de R. Royer sur la date de prise en cours des rentes 
différées loi 1865 (1955), notes sur différents types de rentes à la 
CGER (1948) ; note sur la constitution de rentes de retraite à 65 
ans avec faculté de rachat (1949). 

 1947-1955 farde 
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2037. Statistiques sur les versements à la Caisse de Retraite dans le 

cadre de la loi de 1865, de 1938 à 1961 et de 1966 à 1967. 
 1947-1968 farde 
 
2038. Coupures de presse et extrait du Journal Officiel de la République 

Française concernant la revalorisation des rentes viagères en 
France. 

 1948-1949 farde 
 
2039. Impôts sur les revenus et exonération fiscale des primes 

d’assurances et des capitaux et rentes payés par la Caisse de 
Retraite : correspondance, questions parlementaires, coupures de 
presse, relations avec le ministre des finances et l’administration 
des contributions ; controverse en 1950-1952 avec l’UPEA (Union 
Professionnelle des Entreprises d’Assurances) concernant les 
projets de dépassement des maxima des rentes et capitaux 
assurables par la CGER et son privilège d’immunisation fiscale ; 
impact sur les opérations de la CGER du projet de réforme des 
impôts sur les revenus ; application par la CGER de la loi du 20 
novembre 1962 de réforme fiscale et incidence sur le service des 
rentes de la Caisse de Retraite. 

 1951-1966 boîte 
 
2040. Revalorisation des rentes viagères : pièces annexes et statistiques 

relatives aux rentes acquises à la Caisse de Retraite et en 
particulier celles des membres de la Fédération Nationale des 
Petits Rentiers. 

 ca 1952 farde 
 
2041. Étude de la mortalité des rentiers de la Caisse de Retraite, 

effectuée à partir de la statistique des rentes immédiates : note. 
 1954 farde 
 
2042. Notes et correspondance concernant le montant des rentes 

constituées à la CGER sous le régime de la loi de 1865. 
 1958-1968 farde 
 

C. Législation sur les pensions 
 

1. Généralités 
 
2043. Généralités : coupures de presse, brochures, extraits de revues des 

syndicats, extraits des Annales parlementaires concernant les 
pensions pour ouvriers et employés, avec lettre de la Royale Belge 
s.a. concernant un projet de réforme des pensions sociales en 1949 
établi par le général P. van Deuren et note établie en 1965 pour la 
direction sur une proposition de loi visant à la création d’un Institut 
national des pensions 

 1947-1961 farde 
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2044. Notes du service juridique concernant diverses modifications 

législatives et leurs effets sur la CGER et en particulier la Caisse de 
Retraite et la Caisse d’Assurances sur la Vie. 

 1948-1970 farde 
 
2045. Notes, correspondance et documentation sur divers systèmes de 

pensions sociales à l’étranger (France, Pays-Bas, Grand-Duché de 
Luxembourg, Suède). 

 1951-1968 farde 
 
2046-2051. Budget annuel des pensions en Belgique : extraits des AMB, 

discussions et documents parlementaires, avec le cas échéant 
extraits de presse. 

 
2046. 1948-1953 farde 
2047. 1954-1955 farde 
2048. 1956-1957 farde 
2049. 1958-1960 farde 
2050. 1961-1963 farde 
2051. 1964-1966 farde 
 
2052. Loi du 20 décembre 1952 autorisant la CGER à mettre à la 

disposition de l’État une somme de cent millions de francs au plus, 
payable en cinq annuités, en vue de l’attribution d’une allocation 
spéciale à certains affiliés à la Caisse de Retraite : textes de la loi, 
notes sur son application, réponses à des questions de 
parlementaires, correspondance avec divers hommes politiques 
(Paul Vanden Boeynants, Albert Demuyter). 

 1952-1961 farde 
 
2053. Loi du 20 juillet 1955 allouant des crédits supplémentaires pour des 

dépenses se rapportant aux exercices 1954 et 1955 : projet de loi, 
amendements, rapport de la commission des Finances, loi publiée 
au Moniteur Belge. 

 1955 farde 
 
2054-2056. Budget annuel des Classes Moyennes : extraits des AMB, 

discussions et documents parlementaires, avec le cas échéant 
extraits de presse. 

 
2054. 1955-1959 farde 
2055. 1960-1963 farde 
2056. 1964-1965 farde 
 

2. Pensions pour ouvriers et employés 
 
2057-2059. Commission pour l’Étude de la question des Pensions de Vieillesse 

et de Veuve en faveur des Ouvriers et des Employés (dite 
Commission des Pensions) instituée près le ministère de la 
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Prévoyance sociale en 1944, pour le mise en application des 
principes de l’accord de solidarité sociale en matière de pensions : 
notes et correspondance diverses, notamment de l’Association 
Royale des Actuaires Belges, procès-verbaux des réunions de la 
Commission, (avec quelques notes diverses sur le problème des 
pensions rédigées entre 1927 et 1944), avec des notes sur 
différents projets de E. Dory, J. Marcy, R. Consael, O. Saccasyn, R. 
Royer, L. François, A. Jauniaux, NN. Glineur et NN. Warnant),  

 
2057. 1927-1945 farde 
2058. janvier-juillet 1946 farde 
2059. septembre 1946-avril 1948 farde 
 
2060. Note de la Caisse de Retraite sur le calcul des rentes et des 

réserves mathématiques pour l’application des lois des 18 juin 
1930, 14 juillet 1930 et 1er août 1930. 

 1933 farde 
 
2061. Collection de notes établies par différents membres de la 

Commission des Pensions, avec des tableaux statistiques de 
population datés de 1937 et 1943. 

 1937-1948 farde 
 
2062. Correspondance et notes adressées aux ministres de la 

Prévoyance sociale L. Troclet et O. Behogne, offrant notamment les 
services de la Caisse de Retraite dans le cadre des réformes 
éventuelles des pensions. 

 1948-1950 farde 
 
2063. Étude des caractéristiques du projet du ministre L. Troclet et 

préparation de contre-projet par la CGER en juin 1948, avec avis 
de divers actuaires sur le projet Troclet. 

 1948 farde 
 
2064. Défense du contre projet de la Caisse de Retraite : note générale 

sur la permanence de la Caisse de Retraite (juin 1948) et 
comparaison détaillée entre l’avant-projet du ministre Troclet et 
l’avant-projet établi par le P.S.C. (Parti Social Chrétien) en 
novembre 1948. 

 1948 farde 
 
2065. Avant-projet de loi concernant le régime de retraite des salariés et 

des non salariés du ministre L. Troclet de mars 1948 et note sur 
ses caractéristiques (1951). 

 1948-1951 farde 
 
2066. Proposition de loi (De Paepe) présentée à la Chambre des 

représentants concernant l’instauration d’un régime définitif de 
retraite pour les travailleurs salariés : texte de la proposition. 

 janvier 1949 farde 
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2067. Proposition de loi (Eeckman) modifiant en ce qui concerne 

l’assurance libre, l’arrêté du Régent du 12 septembre 1946 
coordonnant les lois relatives à l’assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré : texte de la proposition. 

 octobre 1949 farde 
 
2068. Propositions de loi modifiant les lois relatives à l’assurance en vue 

de la vieillesse et du décès prématuré déposées par les 
parlementaires Edmond Leburton, R. Hicguet et R. Demoitelle : 
texte de leurs propositions. 

 octobre 1949-décembre 1951 farde 
 
2069. Proposition de loi modifiant les lois relatives à l’assurance en vue 

de la vieillesse et du décès prématuré déposée par les 
parlementaires R. Dreze, L. D’Haeseleer, et J. Van der Schueren : 
texte des propositions. 

 novembre 1949 farde 
 
2070. Propositions de loi modifiant les lois relatives à l’assurance en vue 

de la vieillesse et du décès prématuré déposées par les 
parlementaires J. Van den Eynde et C. Verhamme. 

 1949 farde 
 
2071. Proposition déposée au Sénat concernant l’instauration définitive 

du régime de retraite des salariés et des non salariés le 25 octobre 
1949 et le 5 juillet 1950 et amendements proposés par L. Troclet en 
1951. 

 1949-1951 farde 
 
2072. Travaux du Centre d’Études et de Documentation du P.S.C. 

préparant une loi relative à la création d’un Institut National des 
Assurances sociales : notes. 

 1957-1959 farde 
 
2073-2076. Propositions parlementaires et projets de lois divers concernant les 

pensions pour ouvriers et employés. 
 
2073. Projet de loi n° 83 de E. Leburton portant majoration des montants 

de la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et 
assurés libres. 

 1961 farde 
 
2074. Projet de loi n° 277 d’E. Leburton relatif à la pension de retraite et 

de survie des ouvriers et des employés : documents 
parlementaires, notes au conseil d’administration de la CGER sur 
ses effets pour la Caisse de Retraite, contacts de la CGER avec le 
ministre de la Prévoyance sociale et son cabinet. 

 1961-1962 farde 
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2075. Proposition de loi n° 24 du sénateur W. Simoens modifiant la loi du 
3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des 
ouvriers et des employés. 

 1965 farde 
 
2076. Propositions de loi n° 44 et 156 des députés A. Saintraint et J. 

Michel complétant la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions 
civiles et ecclésiastiques (1965-1966), proposition de loi n° 48 du 
même modifiant et complétant le chapitre III de la loi du 2 août 1955 
portant péréquation des pensions de retraite et de survie compte 
tenu de l’accession à l’indépendance du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi (1965) : proposition de loi n° 50 de A. Saintraint 
modifiant le régime de certaines pensions de militaires ou 
prisonniers politiques de guerre (1965) : documents 
parlementaires ; proposition de loi n° 75 de L. Delhache relative aux 
pensionnés sollicitant la pension après l’âge de la retraite (1965) 

 1965-1966 farde 
 
2077. Nominations et démissions des membres de la Commission 

d’Études en matière de Pension de Retraite et de Survie créée par 
le Gouvernement. 

 1962-1964 farde 
 
2078. Notes sur divers projets de réforme des pensions sociales : note de 

P. De Paepe sur l’harmonisation de la législation des pensions des 
travailleurs salariés et avant projet de loi à ce sujet ; commentaire 
d’un arrêté royal relatif à l’assurance des avantages extra-légaux. 

 1967 farde 
 

3. Pensions des ouvriers. 
 
2079. Troisième avant-projet de loi relatif à la pension de vieillesse, avec 

commentaires. 
 janvier 1952 farde 
 
2080. Quatrième avant-projet de loi relatif à la pension de vieillesse, avec 

amendements. 
 février 1952 farde 
 
2081. Projet de loi du ministre Van Den Daele (n° 240) relatif à la pension 

des ouvriers (loi du 29 décembre 1953) : documents 
parlementaires, comptes-rendus analytiques de la Chambre et du 
Sénat, coupures de presse, notes sur la réorganisation de la Caisse 
de Retraite suite au vote de la loi. 

 1952-1954 farde 
 
2082. Projets de loi n° 48 de Troclet et n° 240 (Van Den Daele) 

concernant la réforme des pensions pour ouvriers : note de la 
CGER et notes de la FIB (Fédération des Industries Belges) sur ces 
projets. 
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 1952-1955 farde 
 
2083. Correspondance et notes concernant la collaboration de la CGER 

et de l’ONSS (Office National de la Sécurité Sociale) concernant 
l’application de la loi du 29 décembre 1953 sur les pensions pour 
ouvriers. 

 1954 farde 
 
2084. Projet de loi n° 22 du ministre L. Troclet (loi du 28 juin 1954) portant 

la pension des ouvriers mariés à 28.000 francs et modifiant la 
législation en vue d’en accélérer l’application : documents 
parlementaires, amendements proposés, rapports de commissions, 
extraits de presse. 

 1954 farde 
 
2085. Défense du rôle de la Caisse de Retraite de la CGER à l’occasion 

de la discussion du projet de loi n° 22 du ministre Troclet relatif à la 
pension des ouvriers (loi du 28 juin 1954) : notes argumentaires à 
l’intention de la direction, relations avec la FGTB, contacts avec 
divers hommes politiques, notes, correspondance. 

 1954 farde 
 
2086. Projet de loi n°48 du ministre L.-E. Troclet relatif à la pension de 

retraite et de survie des ouvriers (loi du 21 mai 1955) : documents 
parlementaires, comptes-rendus analytiques, extraits de presse. 

 1954-1955 farde 
 
2087-2088. Propositions parlementaires et projets de lois divers concernant les 

pensions pour ouvriers 
 
2087. Proposition de loi du député P. De Paepe rétablissant les droits 

acquis par la loi du 29 décembre 1953 relative à la pension des 
ouvriers et suspendus par la loi du 28 juin 1954 (novembre 1954) ; 
proposition de loi n°780 de G. Van Den Daele modifiant la 
législation relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers 
(1957-1958) ; projet de loi n°11 de S. Servais portant la pension de 
retraite des ouvriers mariés à 36.000 francs (1958). 

 1954-1958 farde 
 
2088. Projet de loi n° 550 de L. Servais portant création d’un Office 

National des Pensions pour Ouvriers, avec notes de la CGER sur 
les répercussions possibles pour la Caisse de Retraite de ce projet 
et sur les démarches entreprises pour le modifier. 

 1960-1963 farde 
 
2089. Projet de loi n° 93 du ministre L.-E. Troclet modifiant la loi du 21 

mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers : 
documents parlementaires. 

 juin 1957 farde 
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4. Pensions des employés 
 
2090. Réforme des pensions employés : proposition de loi de P. Warnant 

tendant à améliorer la situation des employés dans le cadre des 
arrêtés réglant la sécurité sociale ; extraits de presse et spécimens 
du journal Le Droit des Employés. 

 1951-1953 farde 
 
2091. Projet de loi n° 156 du ministre L.E. Troclet relatif à la pension de 

retraite et de survie des employés (loi du 12 juillet 1957) : 
documents parlementaires et note remise au conseil 
d’administration de la CGER sur les caractéristiques du projet. 

 1956 boîte 
 
2092. Proposition de loi (n°54) modifiant la loi du 12 juillet 1957 relative à 

la pension de retraite et de survie des employés. 
 1959 farde 
 
2093. Propositions parlementaires et projets de lois divers concernant les 

pensions pour employés : proposition de loi n°280 de L. Servais sur 
la pension des employés (1955-1957) ; proposition de loi n°296 de 
P. De Paepe portant amélioration de la législation sur la pension 
des employés (1955-1956) ; proposition de loi n°860 de H. 
Deruelles relative à la pension de retraite et de survie des employés 
(1958-1959) ; proposition de loi n°15 de P. Warnant modifiant la loi 
du 12 juillet 1957, relative à la pension de retraite et de survie des 
employés (1958) ; projet de loi n°43 de L. Servais portant 
augmentation de la pension de retraite et de survie des employés 
(1959) ; projet de loi n°315 de L. Servais modifiant la loi du 12 juillet 
1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés 
(1959-1960). 

 1955-1960 boîte 
 

5. Pension des travailleurs indépendants  
 
2094. Note de R. Royer sur les conséquences économiques et 

financières des projets de refonte des pensions en faveur des 
travailleurs indépendants. 

 novembre 1951 farde 
 
2095. Propositions parlementaires diverses (J. De Saeger, E. 

Charpentier, L. Troclet) concernant la pension des travailleurs 
indépendants). 

 1951-1952 farde 
 
2096. Notes diverses concernant les aides et prêts de la CGER aux 

classes moyennes.  
 1951-1953 farde 
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2097-2098. Participation de R. Royer aux travaux du Conseil Supérieur des 
Classes Moyennes sur les problèmes de la pension des travailleurs 
indépendants : notes, procès-verbaux de réunions, 
correspondance. 

 
2097. 1952-1953 farde 
2098. 1953 farde 
 
2099. Note sur la préparation des services de la CGER en vue d’assurer 

les prestations prévues par le projet de loi de G. Van den Daele sur 
la pension des travailleurs indépendants. 

 1953-1954 farde 
 
2100. Projet de loi n° 253 du ministre G. Van Den Daele modifiant les lois 

relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès 
prématuré, coordonnées le 12 septembre 1946 et modifiées par les 
arrêtés-lois des 8 janvier et 28 février 1947 et par les lois des 1er 
juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951 : documents 
parlementaires, rapports des commissions, comptes rendus 
analytiques, extraits de presse 

 1954 farde 
 
2101. Projet de loi n° 281 de O. Bossaert relatif aux pensions des 

travailleurs indépendants, avec extraits de presse, notes au conseil 
d’administration de la CGER et notes du directeur général de la 
CGER adressées à divers ministres concernant la défense du rôle 
de la Caisse de Retraite  

 1954-1956 boîte 
 
2102. Projet de loi n°449 de G. Van den Daele relatif à la pension de 

vieillesse des travailleurs indépendants : textes, discussions au 
parlement, extraits de presse. 

 1954 farde 
 
2103. Projets et propositions de lois diverses concernant les travailleurs 

indépendants : proposition de loi n°407 de J. De Saeger modifiant 
les lois coordonnées relatives à l’assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré des travailleurs indépendants (1955) ; 
proposition de loi n°135 de F. Pairon (1956), projet de loi n°846 de 
G. Mundeleer accordant la garantie de l’Etat aux emprunts conclu 
par le Fonds de solidarité et de garantie (1958) ; projet de loi n°214 
de P. Vanden Boeynants relatif à la pension de retraite et de survie 
des travailleurs indépendants, avec coupures de presse (1959-
1960) ; proposition de loi n°315 de E. Leburton instituant un régime 
de pension de retraite et de survie en faveur des travailleurs 
indépendants et de leurs veuves (1959-1960) ; projet de loi n°573 
de A. De Clerck (1963) ; proposition de loi de G. Vandeputte et E. 
Goeman modifiant la loi du 31 août 1963 relative à la pension de 
retraite et de survie des travailleurs indépendants (1964) ; 
proposition de loi n° 25 de W. Simoens modifiant la loi du 31 août 
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1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants (1965) ; proposition de loi n°33 de W. Jorissen 
modifiant la loi du 31 août 1963 (1965) ;  

 1955-1965 boîte  
 

6. Assurance libre 
 
2104. Projet de loi du ministre G. Van Den Daele (n°175) et loi 

assurances libres du 30 décembre 1950 modifiant les lois relatives 
à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré 
coordonnés par l’arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et 
modifiés par la loi du 1er juillet et par les arrêtés-lois des 8 janvier et 
28 février 1947 : documents parlementaires et coupures de presse. 

 1950 farde 
 
2105. Projet de loi n°394 de E. Leburton relatif à l’organisation d’un 

régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés 
libres : documents parlementaires, note de R. Royer à l’attention du 
conseil d’administration de la CGER, notes diverses sur le projet de 
loi, procès-verbal de réunion entre les délégués de la CGER et le 
ministre de la Prévoyance sociale et les membres de son cabinet, 
correspondance avec le ministre E. Leburton. 

 1962-1963 farde 
 
2106. Projet de loi n°716 du ministre P. De Paepe réalisant 

l’harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le 
cadre des lois relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du 
décès prématuré : projet de loi, rapport de la Commission de la 
Prévoyance sociale, notes du directeur général H. Dewèvre et de 
R. Royer, texte de la loi du 28 mai 1971 publiée au Moniteur Belge. 

 1970-1971 farde 
 

D. Application de la législation 
 

1. Pensions des ouvriers 
 
2107. Application de la législation relative aux pensions des ouvriers 

mineurs et contacts à ce sujet entre la CGER et le FNROM (Fonds 
National de Retraite des Ouvriers Mineurs) : notes, 
correspondance. 

 1951-1968 portefeuille 
 
2108. Application de la loi sur les pensions pour ouvriers du 29 décembre 

1953 : organisation des prestations de la Caisse de Retraite-avec 
spécimen vierge d’un brevet de rente-, relations de la CGER avec 
l’Office National des Pensions pour Ouvriers, fixation des taux 
d’intérêts bonifiés par la CGER aux dépôts de cet organisme, 
notes, questions parlementaires, correspondance. 

 1954-1956 farde  
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2109. Application par la Caisse de Retraite de la CGER de la loi du 28 
juin 1954 portant la pension des ouvriers à 28.000 francs et 
modifiant la législation en vue d’en accélérer l’application : textes 
légaux, coupure de presse, noters, relations de la CGER avec la 
Caisse Nationale des Pensions de Retraite et de Survie et 
placements des capitaux de cette caisse à la CGER, 
correspondance. 

 1955-1964 farde 
 
2110-2116. Application par la CGER de la loi du 21 mai 1955 sur la pension de 

retraite des ouvriers : 
 
2110. Texte de la loi et des lois (1er août 1957, 10 mai 1958 et 13 juin 

1966) et arrêtés royaux modifiant la loi du 21 mai 1955, coupures 
de presse, brochure interne à la CGER sur la pension des ouvriers 
dans le cadre de la loi du 21 mai 1955 (par M. Dewart et F. 
Potums), notes sur les coûts des prestations de la CGER. 

 1955-1968 farde 
 
2111. Notes du service des pensions de vieillesse du ministère de la 

Prévoyance sociale adressées aux services de la CGER. 
 1956-1961 farde 
 
2112. Tenue des comptes individuels ouvriers par la Caisse de Retraite 

de la CGER : correspondance avec le ministère de la Prévoyance 
sociale et son cabinet, notes à la direction générale et au conseil 
d’administration concernant les prestations de la CGER et leurs 
coûts, projets de modifications des opérations et méthodes de 
travail, notes, correspondance avec divers organismes publics et 
privés. 

 1955-1964 boîte 
 
2113. Relations avec le ministère de la Prévoyance sociale et la Caisse 

Nationale des Pensions de Retraite et de Survie concernant la 
reprise par cet organisme du paiements des rentes en vertu de 
l’article 5 de la loi du 21 mai 1955 sur la « subrogation des rentes », 
les modalités de transfert du paiement des rentes à cet organisme, 
la facturation de prestations de la Caisse de Retraite et les 
opérations relatives à l’anticipation des rentes par les assurés, à la 
numérotation des brevets et aux versements de régularisation.  

 1955-1968 portefeuille 
 
2114. Questions et réponses parlementaires relatives à l’application de la 

loi du 21 mai 1955. 
 juin 1955-février 1958 farde 
 
2115. Questions et réponses parlementaires relatives à l’application de la 

loi du 21 mai 1955. 
 février 1958-juin 1964 farde 
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2116. Relations avec l’Office National des Pensions pour Ouvriers et 
documentation sur cet organisme : notes, correspondance. 

 1963-1968 farde 
 
2117. Application à la CGER de la loi du 12 février 1963 (ministre E. 

Leburton) relative à l‘organisation d’un régime de pension de 
retraite et de survie au profit des assurés libres : texte de la loi, 
modifications par arrêtés royal à la loi et projets de modification, 
questions parlementaires, notes diverses sur les modalités 
d’application de la loi et le financement du régime de pensions des 
assurés libres. 

 1963-1969 portefeuille 
 
2118. Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite 

et de survie des travailleurs salariés : notes sur son application et 
ses répercussions sur l’activité de la Caisse de Retraite en matière 
de pensions pour employés. 

 1967-1969 farde 
 
2119. Arrêté royal portant règlement général en matière de revenu garanti 

aux personnes âgées et note interne concernant cette législation. 
 1969 farde 
 
2120. Application à la CGER de l’arrêté royal du 14 mai 1969 sur l’octroi 

d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés : notes, 
correspondance avec le ministre de la Prévoyance sociale. 

 1969-1970 farde 
 
2121. Modalités de rachat des rentes modiques constituées à la Caisse 

de Retraite : notes. 
 1971 farde 
 

2. Pensions des employés 
 
2122. Activités de la Caisse de Retraite relative à la gestion des pensions 

« employés » : dépliants, notes, tracts et documentation sur les 
revendications des employés - avec spécimen de mai 1960 du 
journal Forces Vives, organe du Groupement National des Cadres, 
et une brochure interne à la CGER sur la pension des employés, 
par M. Dewart (1948-1964) ; correspondance de la CGER avec le 
ministre des Finances concernant la distribution par la CNPE 
(Caisse Nationale des Pensions pour Employés) d’un fonds de 
répartition (1937) ; bilans de la gestion des assurances réalisées 
par la Caisse de Retraite dans la cadre de la loi sur la pension des 
employés du 18 juin 1930 puis celle du 12 juillet 1957 (1941-1962), 
notes et correspondance concernant la répartition de bénéfices 
(1952-1955), transferts de réserves à la Caisse Nationale des 
Pensions pour Employés et correspondance avec le ministre des 
Finances concernant l’application par la CGER de la loi du 18 juin 
1930 sur la pension des employés (1949-1965) ; statistiques de 
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affiliés employés (loi 1930) à la CGER (1950-1955) ; note sur la 
résiliation des contrats « employés » (1951) ; coupures de presse 
(1952) ; notes sur le paiement des rentes en général et sur la 
question du paiement mensuel de ces rentes (1950-1968) ; notes et 
correspondance concernant la suppression des centimes à 
l’occasion des paiements (1951-1955) ; note sur les tarifs (1955) ; 
notes sur les taux d’intérêts des prêts hypothécaires et en 
particulier sur ceux accordés aux employés affiliés à la Caisse de 
Retraite (1958) ; notes sur le traitement des dossiers de demande 
de brevet de rentes de vieillesse et de veuve (1952) ; relations avec 
la CNPE et documentation sur son fonctionnement (1949-1964). 

 1937-1965 boîte 
 
2123. Application par la CGER de la loi du 12 juillet 1957 sur les pensions 

pour employés : texte de la loi du 12 juillet et des arrêtés royaux et 
lois modifiant et complétant la législation (1957-1968) ; 
correspondance avec le ministère de la Prévoyance sociale et la 
CNPE (Caisse Nationale des Pensions pour Employés concernant 
l’application de la loi, avec circulaires de la CNPE (1957-1963) ; 
questions et réponses parlementaires concernant divers cas 
d’application de la loi (1957-1964) ; notes sur les versements 
supplémentaires pour employés opérés dans le cadre de la loi du 
12 juillet 1957 (1957-1964) ; notes sur l’organisation interne de la 
Caisse de Retraite en vue de l’application de la loi (1957-1961). 

 1957-1968 boîte 
 

3. Pensions des travailleurs indépendants 
 
2124. Activités de la Caisse de Retraite relative à la gestion des pensions 

pour travailleurs indépendants : bilans et comptes de pertes et 
profits de la caisse de pensions pour travailleurs indépendants 
gérés par la CGER (1957-1962), notes sur les placements des 
fonds et sur les tarifs à payer par les assurés (1956-1957) ; 
correspondance de R. Royer avec l’Institut d’Étude Economique et 
Sociale des Classes Moyennes concernant les pensions pour 
indépendants (1951). 

 1951-1963 farde 
 
2125. Application par la CGER de la loi du 11 mars 1954 sur la pension 

des travailleurs indépendants : texte de la loi et des arrêtés royaux 
et ministériels la modifiant et la complétant (1954-1955) ; notes et 
correspondance concernant les opérations et les modalités à mettre 
en vigueur (1954-1959) ; coupures de presse ; notes, études et 
circulaires concernant l’organisation de la CGER pour la gestion 
des pensions pour travailleurs indépendants (1954-1955) ; notes et 
correspondance avec le ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale concernant le montant frais de la CGER (1955-1957). 

 1954-1959 portefeuille 
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2126-2127. Application par la CGER de la loi du 30 juin 1956 sur la pension des 
travailleurs indépendants : texte de la loi du 30 juin et des arrêtés 
royaux modifiant et complétant la législation. 

 
2126. 1956-1957 farde 
2127. 1958-1960 farde 
 
2128. Études, notes et correspondance, notamment avec le ministère des 

Classes Moyennes concernant le fonctionnement et l’interprétation 
de la loi du 30 juin 1956 et les affiliations d’assurés à plusieurs 
caisses (1955-1958) ; notes et correspondance concernant 
l’organisation interne de la CGER pour la gestion des pensions 
pour indépendants « loi de 1956 », organisation d’une propagande 
et de publicités en faveur de l’institution à ce sujet - notamment par 
la création de bureaux de renseignements aux guichets de la poste 
- et création d’un réseau de relations avec des agents 
intermédiaires (avec affichette d’une conférence organisée par un 
député en faveur d’autres organismes assureurs que la Caisse de 
Retraite) (avec spécimens de brevet de rente CGER pour 
travailleurs indépendants). 

 1955-1959 boîte 
  
2129. Relations extérieures de la Caisse de Retraite dans le cadre de ses 

prestations relatives à la pension des indépendants : questions et 
réponses parlementaires, avec coupures de presse et réponse 
éventuelle de la CGER en vue de défendre les activités de la 
Caisse de Retraite (1956-1960) ; relations avec le Fonds de 
Solidarité et de Garantie (avec documentation sur l’organisme et 
rapports annuels de celui-ci pour les exercices 1958-1960) (1956-
1960) ; circulaires du Fonds de Solidarité et de Garantie (1957-
1958) ; prêts de la CGER au Fonds (1957-1959) ; correspondance 
et notes concernant les travaux effectués par la CGER pour le 
compte du Fonds et leur coût (1956-1960) ; contacts avec 
l’Administration des postes et le ministère des Classes Moyennes 
dans le cadre de la loi du 30 juin 1956 (1956-1962) 

 1956-1960 boîte 
 
2130. Mandat d’administrateur de R. Royer au Fonds de Solidarité et de 

Garantie (pour les pensions des travailleurs indépendants) : 
correspondance et convocations aux réunions, circulaires et 
communiqués de presse du Fonds, bilans et budgets du fonds, 
notes sur ses emprunts et réserves mathématiques, son personnel 
et ses locaux, avec tableau des encaissements des différents 
organismes assureurs et du nombre de leurs affiliés en 1959. 

 1959-1960 farde 
 
2131. Collection de tracts, dépliants, publicités et correspondance 

adressés par des organismes privés (mutualités, associations 
professionnelles de commerçants, assureurs etc.) concernant la 
pension des indépendants et le cas échéant l’activité de la Caisse 
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de Retraite de la CGER, avec notamment un spécimen du Bulletin 
de L’Union des Classes Moyennes, du journal La Voix des Classes 
Moyennes, du Moniteur de la Pâtisserie. 

 1955-1958 farde 
 
2132-2133. Application par la CGER de la loi du 28 mars 1960 (loi de P. 

Vanden Boeynants) :  
 
2132. Texte de la loi et arrêtés royaux complémentaires, avec notes de la 

CGER concernant sa mise en œuvre, les frais d’administration de 
sa gestion et les relations financières entre l’ONPTI (Office National 
des Pensions pour Travailleurs Indépendants) et les caisses de 
pensions. 

 1960-1965 portefeuille 
 
2133. Questions et réponses parlementaires concernant l’application de la 

loi du 28 mars 1960 ; notes et correspondance concernant son 
application (1960-1963) ; correspondance avec le ministre des 
Classes Moyennes et avec l’ONTPI (Office National des Pensions 
pour Travailleurs Indépendants), avec notes et documentation sur 
cet organisme (1960-1968) ; notes, procès-verbaux de réunions et 
correspondance concernant la tenue par la CGER (Service 23 dit 
GLI, soit « grand livre des indépendants ») du répertoire général 
des travailleurs indépendants assujettis à loa loi du 28 mars 1960 
(1960-1967) ; correspondance et notes concernant les prêts de la 
CGER à cet organisme (1960-1964) ; correspondance et notes 
concernant les travaux effectués par la CGER pour le compte de 
l’ONPTI (1960-1965) 

 1960-1968 boîte 
 
2134. Loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie 

des travailleurs indépendants : texte de la loi et coordination des 
arrêtés royaux d’application et des lois du 7 juin 1966 et 28 juin 
1967 la modifiant, avec quelques coupures de presse et notes 
internes à la CGER. 

 1963-1968 farde 
 

E. Contentieux 
 
2135. Correspondance relative à des cas d’irrégularités et de fraudes ou 

malversations dans le cadre des opérations de la Caisse de 
Retraite, le cas échéant signalées aux autorités de police ou 
judiciaires, avec spécimens de cartes d’assurés libres munis de 
leurs timbres. 

 1949-1950 farde 
 

F. Comptabilité 
 
2136. Notes sur les frais généraux de la Caisse de Retraite (1949-1954) ; 

notes sur les prélèvements de la Caisse de Retraite pour frais 
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généraux sur les versements des assurés (1951-1953) ; notes sur 
les frais supportés par la Caisse de Retraite du chef des travaux 
qu’elle effectue pour compte de l’Etat (1959-1961) ; notes au 
Commissaire du Gouvernement à la CGER concernant les 
paiements de l’Etat à effectuer à la Caisse de Retraite (1962-
1965) ; analyse des frais généraux des Caisse de Retraite et 
Caisse d’Assurances sur la Vie de la CGER (1966) ; notes 
concernant la répartition des frais généraux de la CGER par 
caisses de l’ institution (1949-1971). 

 1949-1971 portefeuille 
 
2137. Bilan au 31 décembre 1961 et 1962 de la Caisse de Rentes-

Accidents du Travail. 
 1962-1963 farde 
 
2138. Notes relatives aux résultats des placements des différentes 

caisses de retraite gérés par la CGER (loi générale 1865, loi 
employés 1930, et lois employés 1957 et 1960-1962, caisse de 
pensions pour travailleurs indépendants, caisse d’assurance caisse 
des assurés libres « 1963 », Caisse de Rentes-Accidents du 
Travail, Caisse de Prévoyance du Personnel), avec tableau des 
taux moyens des placements de 1958 à 1965. 

 1966 farde 
 

G. Fiscalité 
 
2139. Impact pour la Caisse de Retraite de l’impôt sur le capital décidé 

par la loi du 17 octobre 1945 : notes, correspondance. 
 1945-1948 farde  
 
2140. Notes diverses sur les taxations et impôts sur les rentes viagères. 
 1967-1970 farde 
 

IV. FONDS DE DOTATION POUR LE FINANCEMENT DES 
PENSIONS DE GUERRE 

 
2141-2142. Notes sur le fonctionnement du fonds de dotation des pensions de 

guerre et son financement par la CGER, correspondance avec le 
président du Fonds et avec le ministre des Finances et procès-
verbaux de réunions de son comité de direction, avec copie de 
l’arrêté royal de création le 22 juillet 1939. 

  
2141. 1947-1957 farde 
2142. 1958-1962 farde 
 
2143. Régularisation de la situation des comptes à la Caisse de Retraite 

des prisonniers de guerre, prisonniers politiques, réfractaires, 
résistants : notes, statistiques, paiement d’allocations 
complémentaires, élaboration d’une législation à ce sujet, 
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correspondance avec les ministres de la Défense nationale et de la 
Reconstruction. 

 1945-1954 portefeuille 
 

V. CAISSE DE RENTES - ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
2144. Notes sur les activités de la Caisse de Rentes-Accidents du Travail 

de la CGER, avec statistiques et sur l’extension éventuelle de ses 
prestations à l’article 33 de l’assurance-loi du 24 décembre 1903, 
avec note de 1905 du directeur A. Van Billoen au conseil 
d’administration concernant un engagement éventuel de la CGER 
dans l’assurance-accidents (1905, 1951-1961) ; note concernant 
l’assurance accident du travail du personnel de la CGER (1955) ; 
projets de modifications de la législation accidents du travail en et 
de création d’un organisme unique en Belgique pour ces 
assurances, avec note du directeur H. Dewèvre sur l’attitude de la 
CGER à ce sujet (1949-1950) ; notes sur les placements de la 
caisse de rentes-accidents du travail (1952-1957) ; notes et 
correspondance de la direction générale concernant la 
revalorisation des rentes accidents du travail (1968-1969) ; notes et 
correspondance concernant le transfert au Fonds des Invalidités 
des Employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi des réserves 
mathématiques des rentes dues en réparation d’accidents 
survenues au Congo (1960-1963) ; documentation sur la législation 
des accidents du travail, les projets de lois, l’activité de la 
compagnie AG (Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la 
Vie) s.a. dans ce secteur. 

 1905, 1951-1961 farde 
 

VI. CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE LA CGER 
 
2145. Notes et correspondance concernant la gestion de la Caisse de 

Prévoyance et l’évolution du régime des pensions du personnel de 
la CGER (1931-1966) ; notes sur les bilans de la Caisse de 
Prévoyance (1952-1953, 1964) ; documentation sur la législation en 
vigueur pour le pensions des fonctionnaires de l’Etat et les projets 
de modifications au parlement (1948-1955), avec coupures de 
presse et une brochure Commissariat Royal aux Pensions. Rapport 
sur les pensions civiles à charge de l’Etat, par J. Basyn et L. 
François, Bruxelles, 1940 ; 

 1931-1966 boîte 
 

VII. NOTES ET DOCUMENTATION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ; 
RÔLE DE LA CGER 

 
A. En Belgique 

 
2146. Contacts divers avec le ministère du Travail et de la Prévoyance 

sociale : instructions de ce ministère à la CGER concernant 
l’application de diverses lois sociales, correspondance et 
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documentation concernant les conventions internationales entre la 
Belgique et divers pays (Pologne, Grand-Duché de Luxembourg, 
France, Italie, Hollande, Grande-Bretagne, Espagne, Yougoslavie, 
Suisse) en matière de sécurité sociale et spécialement en matière 
d’assurance vieillesse et décès, statistiques fournies par la Caisse 
de Retraite, notes, correspondance. 

 1947-1960 portefeuille 
 
2147. Collaboration et relations de la CGER avec l’ONSS (Office National 

de Sécurité Sociale) en matière d’application des lois sur les 
pensions : notes et correspondance, notamment avec P. 
Goldschmidt (administrateur général de l’ONSS) concernant la 
coordination de leurs activités, l’organisation d’un fichier central des 
assujettis à la sécurité sociale et le contrôle des versements 
effectués par les employeurs pour les pensions des ouvriers (1948-
1962) ; coupures de presse concernant l’organisation de 
l’assurance maladie-invalidité en Belgique (1948-1953), avec 
études de W. Hiernaux sur la morbidité en Belgique (1953) ; 
procès-verbaux de réunions d’une commission d’actuaires instituée 
près le FNAMI (1954-1956). 

 1948-1962 boîte 
 
2148. Collaboration de la CGER avec divers organismes de sécurité 

sociale en Belgique et documentation sur leurs activités : 
correspondance et documentation sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’ONSS (Office National de Sécurité Sociale) et 
sur la législation en matière de sécurité sociale en vigueur et ses 
projets de modifications (1949-1968) ; correspondance avec le 
FNAMI (Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité) (1950-
1954) ; correspondance avec le ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale concernant les rapports de la CGER avec la 
Caisse Nationale des Vacances Annuelles et documentation sur la 
législation et les activités de cet organisme (1952-1958) ; 
correspondance, notes et procès-verbaux de réunions concernant 
les relations de la CGER avec l’ONPC (Office National du 
Placement et du Chômage) et l’O.O.P.A.C. (Organisme Officiel de 
Paiement des Allocations de Chômage), avec spécimen d’une carte 
d’allocations de chômage en 1956 (1953-1960) ; note sur les 
réductions successives de l’activité CGER en matière d’assurances 
sociales (décembre 1956) ; statistiques sur la sécurité sociale 
(1956) ; documentation sur la législation assurance maladie 
invalidité des travailleurs indépendants (1964) ; correspondance de 
R. Royer et documentation relative à la législation sur les 
avantages sociaux pour les médecins (1967-1969). 

 1949-1969 boîte 
 
2149. Rapports divers sur l’étude de la réforme de la sécurité sociale en 

Belgique : rapport de W. Leen (administrateur général de l’ONSS) 
et rapport des commissaires d’Etat à la sécurité sociale. 

 1950-1951 farde 
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2150. Correspondance avec le ministère de la Prévoyance Sociale et 

notes concernant l’harmonisation des fichiers de données et le 
projet de création d’un fichier national des habitants en Belgique. 

 1964-1966 farde 
 

B. Au Congo 
 
2151. Création d’une succursale de la CGER au Congo : exposé de R. 

Royer à la Commission Coloniale concernant la Caisse 
d’Assurance sur la vie et la Caisse de Retraite de la CGER, notes 
et rapports de cette commission et de la CGER concernant la 
création d’une succursale, correspondance. 

 1947-1951 farde 
 
2152-2153. Organisation de la sécurité sociale au Congo et relations avec le 

ministère des Colonies concernant la création d’une commission 
d’études du régime des pensions et des allocations familiales pour 
employés : participation de R. Royer à cette commission, notes, 
rapport et procès-verbaux des réunions de cette commission, 
correspondance. 

 
2152. 1948-1950 farde 
2153. 1951 farde 
 

C. À l’étranger 
 
2154. Documentation sur la sécurité sociale à l’étranger (Pays-Bas, 

Grande-Bretagne, France) : coupures de presse et spécimen du 
Bulletin mensuel de la CSC (Confédération des Syndicats 
Chrétiens de Belgique) avec un article sur la sécurité sociale en 
Angleterre (1946-1951) ; correspondance avec R. Dubuc de la 
Caisse Primaire de Sécurité Sociale d’Evreux et projet de cadre de 
classement décimal universel en matière d’assurances sociales 
(1951-1957) ; correspondance avec la Fédération Nationale des 
Organismes de Sécurité Sociale (Paris) (1954) ; correspondance 
avec l’Institut Fédéral de Sécurité Sociale (Yougoslavie) (1955-
1958) ; brochure sur la protection des employés de l’Etat en Italie 
(1959). 

 1946-1959 portefeuille 
 
2155. Participation de R. Royer au congrès ibéro-américain de sécurité 

sociale (1951-1953) et aux conférences internationales annuelles 
des actuaires et statisticiens de la sécurité sociale (Bruxelles, 
1956 ; Rome 1959 ; Madrid, 1962 ; Paris, 1966) : notes, 
correspondance, documentation.  

 1951-1966 portefeuille 
 
2156-2157. Participation de la CGER aux activités de l’Association 

Internationale de la Sécurité Sociale (Genève) : notes, circulaires, 
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procès-verbaux de réunions de son bureau, rapport présentés aux 
assemblées générales, documentation, correspondance. 

 
2156. 1951-1960 boîte 
2157. 1961-1978 boîte 
 
2158. Participation de la CGER aux activités de l’Association 

Internationale de la Sécurité Sociale (Genève) : réunions de Paris 
en 1953, Londres en 1957 et Leningrad en 1967, avec rapports de 
réunions de commissions assurance-chômage, organisation et 
méthodes, commission de la mutualité, commission permanent 
médico-sociale, etc. 

 1953-1967 boîte  
 
2159. Brochure : Association Internationale de la Sécurité Sociale. Le 

coût de la sécurité sociale. Enquête internationale préparée par le 
Bureau International du Travail, Genève, 1955. 

 1955 farde 
 
2160. Assemblée générale de l’AISS à Istambul : brochure, 

documentation, conclusions de l’assemblée, notes, 
correspondance. 

 1961 farde  
 

VIII. ÉTUDES ACTUARIELLES 
 
2161. Participation de R. Royer aux travaux de l’Association des 

Actuaires Belges (1945-1970) ; spécimen du bulletin de cette 
association (1945) ; participation de R. Royer aux activités de 
l’Association Actuarielle Internationale, avec documentation, notes, 
correspondance et procès-verbaux de réunions du comité de 
direction de cet organisme (1949-1970) ; relations de R. Royer avec 
l’Institut des Actuaires Français (1965-1966) ; coupures de presse 
et documentation sur la démographie en Belgique (1947-1963). 

 1945-1970 boîte 
 
2162. Correspondance et notes échangées avec le ministère de la 

Coordination Économique concernant les méthodes de calcul pour 
les crédits de l’État aux industries nouvelles (1948-1949) et avec le 
ministère des Finances concernant ministères concernant des taux 
d’émission de certificats de la SNCI (Société Nationale de Crédit à 
l’Industrie) (1952). 

 1948-1952 farde 
 
2163. Correspondance avec la Société Belge de Statistiques a.s.b.l., avec 

spécimen du bulletin de cette société. 
 1951-1952 farde 
 
2164. Participation de H. Befahy aux cours donnés à l’École Centrale 

Belge des Assurances Sociales a.s.b.l. (1953-1958) ; participation à 
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une journée d’étude du Centre Émile Bernheim (École de 
Commerce Solvay) sur la simulation appliquée à la résolution des 
problèmes de gestion (1966) ; conférences de l’International 
Insurance Seminars Inc. (1965-1980) ; proposition reçues du Cegos 
(Centre Européen de Gestion et d’Organisation Scientifique) s.a. 
(1964) ; participation de H. Befahy au cours d’expansion 
commerciale organisé par l’OBAP (Office Belge pour 
l’Accroissement de la Productivité) e.u.p. (1962-1964) ; participation 
au 20e Congrès International des Actuaires (1976) ; participation à 
la journée d’étude sur les problèmes de l’assurance privée en 
Belgique organisée par l’A.A.Br. (Association des Licenciés en 
Sciences Actuarielles issus de l’Université Libre de Bruxelles) 
(1977) ; participation à la journée d’études de l’association. A.K. 
(Aktuariële Kring) sur le thème « Assurance vie et inflation » (1977). 

 1953-1980 boîte 
 
2165. Correspondance personnelle de R. Royer concernant des 

recommandations et demandes d’information à propos de divers 
cas de prêts, rentes ou opérations réalisées auprès de la CGER. 

 1963-1971 farde 
 
2166. Examen de la situation assurance vie de Roger Ockrent, 

ambassadeur de Belgique en France : notes, correspondance 
(dossier confidentiel). 

 1969 farde 
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ACTUARIAT : SECRÉTARIAT 
 

1. GÉNÉRALITÉS SUR LA CGER 
 

I. ORGANISATION DE LA CGER 
 
2167. Étude des frais généraux de la Caisse d’Assurances et de la Caisse 

de Retraite, avec comptabilité séparée de la gestion des différentes 
branches d’activité et caisses de la CGER. 

 1959-1963 farde 
 

II. CAISSE D’ÉPARGNE : PROMOTION DE L’ÉPARGNE, 
ORGANISATION DU RÉSEAU 

 
2168. Publicité et propagande CGER : travaux préparatoires à 

l’Exposition internationale de Bruxelles en 1935, note sur une 
modification éventuelle du rapport annuel des activités de la CGER 
(1937), note sur la propagande à l’occasion des journées de 
l’épargne (1936-1938), introduction au bulletin lancé par la CGER, 
notes diverses (notamment sur la capacité juridique de la femme 
mariée, les mouvements de l’épargne en 1938), correspondance 
avec des caisses d’épargne italiennes. 

 1935-1938 farde 
 
2169-2172. Relations entre la CGER et ses comptoirs agricoles 
 
2169. Correspondance avec la Fédération des Comptoirs Agricoles. 
 1966-1974 farde 
 
2170. Commission de contact de la CGER avec la Fédération des 

Comptoirs Agricoles et les comptoirs (alias commission consultative 
agricole). 

 1966-1979 farde 
 
2171. Collaboration des comptoirs agricoles à l’épargne : inspection des 

comptoirs (Jodoigne, Mons, Tournaisis, Frasnes-lez-Buissenal, 
Dinant, Charleroi, Arlon, Neufchâteau, Huy, Namur, Genappe, 
Malmédy, Stavelot, Bastogne, Verviers), réunions avec les 
représentants des comptoirs agricoles, statistiques concernant les 
prêts accordés, notes, correspondance. 

 1967-1974 farde 
 
2172. Contacts divers avec les comptoirs agricoles : notes, circulaires, 

promotion des activités des comptoirs agricoles, correspondance, 
avec documentation sur les comptes universels, les prêts 
hypothécaires. 

 1973 farde 
 
2173. Statuts des délégués employés (membres du personnel agréés 

pour la collecte de l’épargne et la conclusion de contrats 
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d’assurance) : notes, circulaires leur adressés concernant l’épargne 
logement, les bons d’épargne, la gestion des livrets, les dépôts de 
fonds des fabriques d’église, la publicité et notamment la fourniture 
d’enseignes lumineuses CGER ; circulaires adressées à la clientèle 
par les agents-délégués Procès-verbaux de la commission de 
contact des employés délégués de la CGER. 

 1968-1974 farde 
 
2174. Octroi par la CGER de prêts à tempérament, prêts personnels et 

financement divers : études du bureau de conception de la CGER, 
rapports divers sur cette nouvelle activité de la CGER, dépliants 
publicitaires, examen de produits concurrents, étude du rendement 
et du taux de chargement de ces prêts. 

 1968-1982 boîte 
 
2175. Études, notes, procès-verbaux de réunions concernant l’épargne 

préalable à un emprunt à la CGER et les taux de faveur accordés à 
cet occasion, les assurances-vie préalables aux emprunts accordés 
par des sociétés de crédit agréées, les prêts hypothécaires et leur 
reconstitution par des assurances mixtes, les remboursements de 
prêts hypothécaires pour habitations ouvrières par mensualités 
croissantes, les contacts avec les comptoirs d’escompte concernant 
l’obligation de contracter une assurance-vie lors de la conclusion 
d’une opération de crédit hypothécaire. 

 1969-1972 boîte 
 
2176. Activités de commissions diverses instituées à la CGER : rapport 

de la Commission des comptoirs agricoles (1971) procès-verbal de 
réunion de la Commission relative à la délivrance des attestations 
d’immunité fiscale (1970), rapport de la Commission des comptes 
chèques postaux (1970), procès-verbaux des réunions et rapport 
de la Commission pour l’étude de l’épargne préalable (1970). 

 1970-1971 farde 
 
2177. Chèques d’épargne destinés aux nouveaux nés (dits aussi bons de 

naissance). 
 1970-1980 farde 
 
2178. Réunions du groupe de travail pour la promotion de l’épargne à 
l’armée. 
 1972-1975 farde 
 
2179. Comptoirs d’escompte autonomes : notes et correspondance. 
 1973 farde 
 
2180. Correspondance avec l’état-major du régiment para-commando 

concernant la promotion de l’esprit d’épargne dans cette unité. 
 1973-1974 farde 
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2181. Convention entre la CGER et la SNCI en 1971 : coordination du 
fonctionnement des différentes caisses de la CGER, enseignes 
lumineuses CGER mises à la disposition des agences SNCI, 
procès-verbaux de réunions de la Commission de contact SNCI-
CGER, opérations des placiers SNCI en 1976. 

 1974-1977 farde 
 

III. DOCUMENTATION RELATIVE AUX CAISSES D’ÉPARGNE EN 
EUROPE 

 
2182-2183.Bulletins d’information du Groupement des Caisses d’Epargne de la 

Communauté Economique Européenne. 
 
2182. janvier 1969-mai 1970 classeur 
2183. mai 1970-mars 1972 boîte 
  
2184-2185.Circulaires du Groupement des Caisses d’Epargne de la 

Communauté Economique Européenne. 
 
2184. janvier-juillet 1969 classeur 
2185. juillet 1969-janvier 1970 classeur 
 
2186. Brochures : compte rendu de la première rencontre des caisses 

d’épargne de la Communauté Européenne (Bruxelles, 116 et 17 
janvier 1969) (en Fr.), et exposés présentés à la deuxième 
rencontre des caisses d’épargne de la Communauté Européenne 
(Bruxelles, 18 et 19 janvier 1973) (en Fr. et en NL.) 

 1969-1973 portefeuille 
 

IV. PERSONNEL 
 
2187. Note du directeur général A. Van Billoen sur l’application à la CGER 

de la loi du 28 juin 1932 sur l’emploi des langues en matière 
administrative. 

 octobre 1938 farde 
 
2188. Comparaison du volume des prestations des commis et classeurs 

des cinq directions de la CGER entre les années 1938 et 1945.  
 octobre 1945 farde 
 
2189-2190. Examens de commis techniques à la CGER : conditions et 

programmes des connaissances exigées, questions d’examen, 
résultats (avec le cas échéant dépliants relatifs à des produits de la 
CGER), listes de candidats. 

 
2189. 1948-1976 boîte 
2190. 1969-1976 boîte 
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2191. Organisation des examens de chef de bureau ou inspecteur 
commercial à la CGER : questions des examens, cours financiers 
préparatoires, règlement des concours. 

 1952-1985 boîte 
 
2192. Questions posées à l’occasion d’examens de candidats chef de 

bureau à la CGER. 
 1954-1965 farde 
 
2193. Séances spéciales du conseil d’administration de la CGER 

concernant les questions relatives au personnel (dossiers du 
directeur R. Royer) : ordres du jour et notes et annexes présentées, 
avec un rapport d’août 1970 d’une commission chargée de l’étude 
du problème de la déconcentration de la CGER. 

 1963-1970 boîte 
 
2194. Listes par fonctions du personnel du siège de la CGER au 1e 

janvier 1969 et 1970 et du personnel des agences au 1er janvier 
1970. 

 1969-1970 portefeuille 
 

V. COMPTABILITÉ ET RÉSULTATS 
 
2195. Étude comparée des bilans 1945 et 1946, compte de profits et 

pertes et frais généraux de l’institution. 
 1947 farde 
 
2196. Analyse du bilan CGER pour l’exercice 1965. 
 1966 recueil 
 
2197. Bilans et comptes de pertes et profits de l’exercice 1966. 
 1967 recueil 
 
2198. Analyse des comptes de gestion CGER de l’exercice 1968. 
 1969 recueil 
 
2199. Budget de la CGER pour 1966 et budget d’administration de la 

CGER pour les exercices 1969 et 1970. 
 1967-1970 farde 
 
2200. Étude comptable de la gestion de la Caisse d’Epargne selon la 

méthode de direction par les objectifs sur les trois premiers 
trimestres de l’année 1971, avec note sur le coût horaire du 
personnel de l’institution. 

 1971 farde 
 

2. ACTIVITÉS DE LA CAISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE 
 

I. GÉNÉRALITÉS, STATISTIQUES 
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2201. Statistiques de la mortalité dans le portefeuille de la Caisse 
d’Assurances sur la Vie de la CGER : notes, correspondances, 
graphiques. 

 1949-1975 boîte 
 
2202. Statistiques des contrats et capitaux assurés par la Caisse 

d’Assurances sur la Vie de la CGER. 
 1963-1977 boîte 
 
2203. Statistiques des assurances et réassurances fournies à l’Institut 

National des Statistiques pour les exercices 1971-1980. 
 1972-1981 portefeuille 
 
2204. Rapports annuels et notes du Service Audit de la CGER concernant 

la Caisse d’Assurances sur la Vie et la Caisse de Retraite. 
 1981-1984 classeur 
 

II. MARCHÉ, CONCURRENCE 
 
2205. Note adressée par Henri Fuss, secrétaire général au ministère de la 

Prévoyance sociale, au directeur de la Caisse Nationale Auxiliaire 
des Congés Payés (46, rue Fossé aux Loups) concernant les 
problèmes d’assurances sociales qui se poseront après la fin de la 
Seconde guerre mondiale. 

 février 1945 farde 
 
2206. Commission de coordination des opérations de prêt et d’assurance 

de la CGER, présidée par R. Royer : notes préalables à la 
constitution de la commission en 1949, procès-verbaux des 
réunions, projet de constitution par la CGER d’une société 
coopérative pour l’assurance - incendie, documentation sur la 
SMAP (Société Mutuelle des Administrations Publiques, dont un 
tiré-à-part de l’exposé fait par son président, le député J. Merlot à 
l’occasion de l’assemblée générale du 6 mai 1935. 

 1949 farde 
 
2207. Plafonds des capitaux et rentes assurés par la Caisse 

d’Assurances et la Caisse de Retraite de la CGER : projets de 
relèvement, contacts avec le Service des Assurances du ministère 
des Affaires économiques concernant la concurrence des 
assureurs privés, procès-verbaux de réunions, notes, 
correspondance. 
1965-1975 classeur 

 
2208. Note intitulée « Opération n°3. La Caisse d’Assurance fait peau 

neuve ». 
 ca 1967 farde 
 
2209. Correspondance échangée avec J. Paquay (conseiller en relations 

publiques) et notes de celui-ci adressée à la direction de la CGER 
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concernant le programme de promotion des activités de la Caisse 
d’Assurances sur la Vie, la création de tracts et dépliants 
publicitaires, les relations avec d’autres institutions publiques de 
crédit à propos de la vente d’assurances, les propositions 
d’assurances - groupe à des entreprises. 

 1968-1970 farde 
 
2210. Notes et correspondance concernant les actions publicitaires et 

contacts avec la presse et la radio relatifs à diverses assurances de 
la CGER. 

 1971-1980 classeur 
 
2211. Correspondance, notes et documentation concernant les enquêtes 

des revues Test-Achats et Test Budget sur les assurances et rentes 
en Belgique. 

 1971-1983 boîte 
 
2212. Études diverses : notes du Service des études économiques de la 

CGER concernant le marché des assurances et la CGER (1973-
1974), note du service marketing sur la CGER face à la 
concurrence dans le domaine de l’assurance vie (1982), note sur 
l’assurance « cliquet » visant à couvrir le risque de l’augmentation 
éventuelle des taux des prêts hypothécaires engendrée par le 
principe de variabilité ou de révision quinquennale des taux (1984). 

 1973-1984 classeur 
 
2213. Texte d’un discours sur la bancassurance et la CGER intitulé 

Assurance, banque, épargne, convergences et divergences. Le 
point de vue d’une institution publique. 

 ca 1985 farde 
 

III. CONTRÔLE DES ASSURANCES, PUIS RELATIONS AVEC 
L’OCA (OFFICE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES) 

 
2214. Circulaires reçues du ministère des Affaires économiques (service 

des assurances). 
 1933-1975 farde 
 
2215-2216. Statistiques des opérations annuelles des compagnies d’assurance 

en Belgique et des mouvements des polices, capitaux et rentes, 
reçues du Service des Assurances (Ministère des Affaires 
Economiques), puis de l’OCA. 

 
2215. 1957-1980 boîte 
2216. 1981-1985 farde 
 
2217. Rapports annuels du ministère des Affaires économiques sur 

l’exécution de la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des 
entreprises d’Assurances sur la vie, pour les exercices 1960-1969 
et 1971-1974. 
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 1961-1975 portefeuille 
 
2218. Rapport du comité des assurances de l’OCDE (Organisation de 

Coopération et de Développement Economique) sur les garanties 
financières requises des entreprises d’assurance vie. 

 février 1969 farde 
 
2219. Soumission de la CGER à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle 

des entreprises d’assurance : notes, correspondance avec l’O.C.A. 
 1972-1983 classeur 
 
2220. Contacts avec l’OCA (Office de Contrôle des Assurances) 

concernant les requêtes d’agrément de la CGER pour diverses 
opérations d’assurances. 

 1976-1985 classeur 
 
2221. Notes et documentation concernant le fonctionnement de l’OCA et 

la désignation par les entreprises d’assurances de commissaires 
agréées auprès de l’OCA. 

 1978-1980 classeur 
 
2222. Projet de loi relatif au contrôle des assurances et notes et procès-

verbaux de réunions relatifs aux conséquences de cette 
réglementation sur la Caisse d’Assurances de la CGER.  

 1973-1975 farde 
 
2223-2226. Elaboration d’un arrêté royal fixant un nouveau règlement pour 

l’assurance vie en Belgique : contacts et discussions avec l’OCA, 
procès-verbaux de réunions des assureurs à l’OCA, relations avec 
l’UPEA (Union Professionnelle des Entreprises d’Assurance), 
contacts et procès-verbaux de réunions au ministère des Affaires 
économiques, avis du conseil d’Etat, études actuarielles, étude 
d’une nouvelle structure tarifaire, notes techniques, projets 
successifs d’arrêté royal, notes, correspondance. 

 
2223. 1977-1978 boîte 
2224. 1979-1981 boîte 
2225. 1981-1982 boîte 
2226. 1983-1984 boîte 
 
2227-2232. Contacts et relations diverses avec l’OCA (Office de Contrôle des 

Assurances) et statistiques fournies à cet organisme. 
 
2227. 1977 classeur 
2228. 1978 classeur 
2229. 1979 classeur 
2230. 1980 classeur 
2231. 1981 classeur 
2232. 1983 classeur 
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2233. Groupe de travail de compagnies d’assurances : propositions 
relatives aux comptes annuels des compagnies d’assurance avec 
une note sur l’histoire et les activités du « Groupe consultatif des 
associations d’actuaires des pays des Communautés 
Européennes » et inscription de H. Befahy au colloque de cette 
association. 

 1979-1982 farde 
 
2234-2237. Etats trimestriels des branches vie, puis vie et IARD transmis à 

l’OCA (Office de Contrôle des Assurances) par la CGER. 
 
2234. Exercice 1979-1980. 
 1979-1980 classeur 
 
2235. Exercice 1980-1981. 
 1980-1981 classeur 
 
2236. Exercice 1982-1983. 
 1982-1983 classeur 
 
2237. Exercice 1984-1985. 
 1984-1985 classeur 
 
2238. Contribution de la CGER aux frais de l’OCA (Office de Contrôle des 

Assurances). 
 1983-1985 classeur 
 
2239. Rapports du collège des Commissaires Agrées de la CGER 

présentés à l’OCA sur les comptes assurances de la CGER puis de 
son Entité II. 

 1982-1985 classeur 
 
2240. Attendus et texte du projet de loi sur le contrat d’assurance 

terrestre ; note pour le conseil des ministres à ce sujet, par Jean 
Gol. 

 1983-1985 farde 
 
2241. Contacts avec l’OCA (Office de Contrôle des Assurances) 

concernant l’application de l’arrêté royal du 5 juillet 1985 sur le 
contrôle de l’activité d’assurance sur la vie en Belgique et 
communication de l’OCA n°73 de septembre 1985 concernant cet 
arrêté royal. 

 1985 classeur 
 
2242. Comptes rendus annuels de la gestion des assurances vie établis 

pour l’O.C.A. 
 1987 portefeuille 
 

IV. CONDITIONS GÉNÉRALES DES POLICES 
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2243. Recueil de spécimens de documents intervenant dans la 
description des travaux de la Caisse d’Assurances (en Fr et en NL). 

 octobre 1966 farde 
 
2244. Conditions générales des assurances proposées par la Caisse 

d’Assurances sur la Vie de la CGER et règlement administratif de 
cette caisse : modifications, comparaison avec d’autres sociétés 
d’assurance, spécimens de propositions d’assurances, spécimen 
vierge de police d’assurance en 1956 (en NL). 

 1966-1981 classeur 
 
2245. Étude des conditions générales des assurances vie et assurances 

accidents et invalidité (Acri-Acra), avec spécimens des conditions 
générales des polices d’assurance sur la vie et d’assurance groupe 
en 1983. 

 1983-1985 classeur 
 

V. PRODUITS 
 

A. Assurances vie et assurances complémentaires 
 
2246. Risques aggravés : rapports de la CGER présentés par R. Royer à 

différents congrès internationaux de la médecine d’assurance sur la 
vie et aux Conférences de la Cointra (Coopération Internationale 
pour les assurances sur la Vie des Risques Aggravés), avec divers 
documents collectés à ces congrès et notamment quelques 
brochures illustrées de la Metropolitan Life Insurance Cy (New 
York) et note intitulée « Extrait d’un rapport statistique relatif aux 
risques aggravés, assurés par la CGER pendant la période 1952-
1959. 

 1952-1967 boîte 
 
2247. Rapports présentés par les délégués de la CGER aux conférences 

de la Cointra (Coopération Internationale pour les Assurances sur 
la Vie des Risques Aggravés) (1961, 1965, 1969, 1973, 1981, avec 
étude de R. Royer sur le secret professionnel du médecin, actes du 
11e congrès international de la médecine de l’assurance vie en 
1973 à Mexico et étude sur l’évolution de la mortalité dans le 
portefeuille de la Caisse d’Assurances de la CGER entre 1962 et 
1977. 

 1961-1981 boîte 
 
2248. Notes et correspondance concernant les contrats d’assurance vie 

avec primes de l’INAMI (Institut National d’Assurance Maladie-
Invalidité) pour les médecins, dentistes et pharmaciens en vertu 
des arrêtés royaux des 16 mars et 20 octobre 1967. 

 1967-1981 classeur 
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2249. Assurances vie dites « revalorisables » : notes et études de 
l’actuariat, publicités des Compagnie Belge d’Assurances 
Générales sur la Vie s.a. et de La Royale Belge s.a. 

 1969-1971 farde 
 
2250. Conditions des assurances liées aux prêts hypothécaires : étude de 

H. Vits et D. Herbots, du service « production-vie » de la CGER, 
comparant l’assurance mixte et l’assurance solde restant dû liées 
aux prêts hypothécaires (1970) ; notes sur une proposition de 
l’inspecteur vie NN. Hansoulle de proposer à la clientèle une 
assurance mixte à prime constante pour la reconstitution d’un prêt 
hypothécaire (1985) ; étude de la nouvelle formule de prêt 
hypothécaire progressif de la BBL (1983), étude de nouvelles 
conditions (1984). 

 1970-1985 farde 
 
2251. Notes sur la rentabilité des assurances mixtes et des assurances 

temporaires à capital fixe. 
 1972 farde 
 
2252. Formalités médicales nécessaires à la conclusion d’un contrat 

d’assurance vie : notes et correspondance concernant l’acceptation 
d’assurance vie sans examen médical, les assurances collectives 
et les assurances de groupe, les relations avec le corps médical et 
le secret professionnel des médecins. 

 1972-1983 classeur 
 
2253. Notes concernant le calcul des valeurs de rachat d’une assurance-

vie. 
 1974 farde 
 
2254. Notes diverses concernant les problèmes liés à la gestion de 

certains contrats d’assurances : entrée en jouissance anticipée 
sans règles de « rachat », problèmes liés à la conclusion des 
contrats, nouveaux tarifs des risques aggravés en 1975, 
remplacement d’un contrat d’assurance mixte par une assurance 
de solde restant dû après une courte durée d’existence, rachat et 
réduction de contrats individuels, risques aviation et apparentés 
(hélicoptère, etc.), risques spéciaux (démineurs), conversion de 
capitaux en rentes. 

 1976-1984 classeur 
 

B. Assurances collectives complémentaires des assurances 
groupes : maladie, invalidité 

 
2256. Couvertures collectives complémentaires (maladie et invalidité) en 

assurances-groupes et la nécessité pour la CGER de s’adapter à la 
concurrence à ce sujet. 

 1969-1984 farde 
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2257. Notes et correspondance concernant les assurances 
complémentaires des risques d’accidents (ACRA) et d’invalidité 
(ACRI) en faveur des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie à la 
CGER : contacts avec la SMAP (Société Mutuelle des 
Administrations Publiques) concernant la collaboration avec cet 
organisme, la souscription de ces assurances et leurs conditions 
générales. 

 1969-1984 portefeuille 
 
2258. Participation de la CGER au marché des assurances accidents et 

invalidité : notes, correspondance, examen des polices des 
sociétés d’assurance privées. 

 1977-1978 classeur 
 
2259. Étude d’assurances collectives annexées aux assurances groupes 

pour l’assurance complémentaire contre le risque d’absence au 
travail pour raison de santé et contre le risque d’invalidité et étude 
d’un tarif pour l’assurance exonération du paiement des primes. 

 1982-1983 farde 
 
2260. Type de convention d’assurance collective « rente d’invalidité » 

connexe à une assurance groupe. 
 1986 farde 
 

C. Pensions extra-légales, fonds de pension 
 
2261. Discours et extraits d’exposés-notamment d’Etienne Knoops-

prononcés dans le cadre du séminaire sur les fonds de pensions, 
organisé à l’initiative du Centre d’Études Bancaires et Financières. 

 décembre 1975 farde 
 
2263. Préparation de l’arrêté royal sur le contrôle des fonds de pension en 

Belgique : notes, procès-verbaux du groupe de travail « Fonds de 
Pension » de la Commission des Assurances, notes et 
correspondance concernant notamment la commission « Willy 
Ramboer » (attaché au ministre des Affaires Economiques Mark 
Eyskens, avec copie d’un article de J.J. Gollier, Le contrôle des 
fonds de pension en Belgique. Méthodes actuarielles, extrait du 
Bulletin de l’ARAB (Assoication Royale des Actuaires Belges, n°71, 
1980. 

 1980, 1984 classeur 
 
2264. Campagne « assurance pension » lancée en novembre 1983 : 

description du produit. 
 novembre 1983 farde 
 
2265. Contrôle des fonds de pension et application aux institutions 

privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle 
des entreprises d’assurances, avec procès-verbaux des réunions 
de la Commission des Assurances en 1984-1985. 
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 1984-1985 classeur 
 

D. Assurances dirigeants d’entreprises 
 
2266. Assurances dirigeants d’entreprises : notes, études et présentations 

diverses du produit, projets du service commercial, dépliants 
publicitaires, étude des produits de la concurrence. 

 1977-1985 farde 
 

E. Assurance du compte d’épargne puis compte universel 
 
2267. Études relatives aux assurances décès accidentel des épargnants 

sur livrets puis des déposants sur comptes universels de la CGER, 
avec documentation (dépliants, etc.) relatifs aux produits de ce type 
proposés par les compagnies bancaires concurrentes (Générale de 
Banque s.a., Anhyp s.a.,…) et notes sur les combinaisons 
assurances et épargne. 

 1964-1985 boîte 
 

F. Assurance des prêts personnels 
 
2268. Études relatives à l’assurance des prêts personnels et prêts à 

tempérament : notes et correspondance de H. Befahy. 
 1968-1975 classeur 
 

G. Assurance logement 
 
2269. Assurance logement et épargne-logement : étude des avantages 

respectifs, note sur la position de la CGER en matière de prêts et 
d’assurances liées à un prêt. 

 1980-1981 farde 
 

H. Assurance perte de revenus 
 
2270. Étude de l’extension des compétences de la CGER à l’assurance 

chômage ou perte de revenus, contacts à ce sujet avec l’exécutif de 
la Communauté flamande (Vlaamse Executieve) dans le cadre 
d’une relance du secteur de la construction en Flandre. 

 1983-1985 classeur 
 
2271. Assurance perte de revenus liée à un prêt hypothécaire dans la 

Région Bruxelloise : notes diverses, collaboration de la CGER avec 
la SMAP, correspondance.  

 1983-1985 classeur 
 

I. Assurance R.C. Familiale 
 
2272. Notes et correspondance concernant l’assurance familiale 

Responsabilité civile de la CGER, avec spécimen des conditions 
générales de cette assurance. 
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 1984-1985 classeur 
 

J. Prêts accordés par la Caisse d’Assurances 
 
2273. Correspondance, et notes concernant divers prêts accordés par la 

Caisse d’Assurances de la CGER : avances sur polices, avances 
hypothécaires des comptoirs d’escompte, crédits professionnels 
aux médecins, et divers cas de prêts hypothécaires liés à une 
assurance mixte. 

 1969-1985 classeur 
 

VI. TARIFS 
 
2274-2276. Tarifs des assurances vie de la CGER en fonction des tables de 

mortalité. 
 
2274. Tarifs 1921 boîte 
2275. Tarifs 1955 boîte 
2276. Tarifs 1955 boîte 
 
2277. Participation de R. Royer à la Commission chargée par l’A.R.A.B. 

(Association Royale des Actuaires Belges) d’étudier les nouveaux 
tarifs en assurance sur la vie : rapports provisoires et rapport 
définitif de cette commission (1946) ; documentation sur la 
Fédération des Assurances opérant en Belgique, avec procès-
verbaux de deux réunions de son comité central et une note sur la 
révision des bases techniques de l’assurance sur la vie et du mode 
de rémunération de l’intermédiaire (1947). 

 1946-1947 farde 
 
2278. Tarifs CGER de 1955 : élaboration, projets de délibération du 

conseil général, publication au Moniteur belge, brochure des tarifs. 
 1954-1955 farde 
 
2279. Tarifs : préparation du tarif assurance vie de la CGER pour 1955, 

avec spécimen de formulaire de ristourne sur police et notes sur les 
ristournes accordées aux contrats en cours au 1er avril 1955 ensuite 
du réajustement des réserves mathématiques et des tarifs. 

 1955 farde 
 
2280. Comparaison entre les tarifs pratiqués à la CGER et ceux d’autres 

compagnies comme ABB n.v., et la Compagnie Belgo-Suisse 
d’Assurances sur la Vie s.a. ; tarifs CGER établis d’après la table 
de mortalité hommes de 1959-1963. 

 1964-1969 farde 
 
2281. Documentation (avec éventuellement dépliants, publicités, 

coupures de presse, etc.) sur les tarifs des assurances vie et 
assurances groupes des compagnies privées et leur calcul, sur les 
méthodes de transformation de contrats par ces compagnies pour 
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changement de bases techniques, sur leurs assurances 
revalorisables, sur les conditions de leurs contrats.  

 1968-1983 boîte 
 
2282-2283. Notes et études actuarielles concernant l’adoption éventuelle de 

nouveaux tarifs par la Caisse d’Assurances de la CGER. 
 1974-1975 2 classeurs 
 
2284. Projets de nouveaux tarifs de la caisse d’assurances de la CGER : 

études, notes, correspondance. 
 1975 farde 
 
2285. Adaptation des contrats existants d’assurance vie aux nouveaux 

tarifs établis en 1975, plus avantageux pour l’assuré. 
 1975 classeur 
 
2286. Tarifs de l’assurance vie à l’étranger : documentation, étude des 

prix pratiqués par Gerling-Konzern Belgique s.a. 
 1978 classeur 
 
2287 Étude du Comité Européen des Assurances sur les méthodes 

comparatives relatives au rendement financier des contrats 
d’assurance vie : notes du service actuariat et de l’UPEA (Union 
Professionnelle de Entreprises d’Assurance) à ce sujet, réponse de 
diverses délégations européennes à ce sujet. 

 1979-1980 classeur 
 
2288 Enquête du Comité Européen des Assurances sur la tarification des 

contrats individuels sur la vie en grande branche : notes et études 
internes à ce sujet et rapport de synthèse présenté par la 
délégation belge. 

 1978-1980 farde 
 
2289. Projet d’arrêté royal modifiant les bases d’inventaires minimales de 

la tarification en assurance sur la vie et impacts sur les rentes 
viagères et tarifs de la CGER. 

 1985 classeur 
 

VII. PRODUCTION 
 

A. Relations avec les intermédiaires 
 
2290. Reprise de contrats entre compagnies d’assurances : notes 

adressées aux intermédiaires, récupération de commissions, avec 
spécimens de formulaires pour un « Plan de prévoyance » (1971).  

 1971-1974 farde 
 
2291. Journée organisée pour les inspecteurs et agents de la Caisse 

d’Assurances sur la Vie (allocution de H. Befahy). 
 1972 farde 
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2292-2294. Circulaires aux intermédiaires assurances de la CGER. 
 
2292. Notes du service Production-Vie à ses collaborateurs, puis « Lettre 

d’Information » du Secrétariat Commercial « Assurances » : 
classement par sujet (rubriques A. à O.) 

 1972-1983 classeur 
 
2293. Notes du service Production-Vie à ses collaborateurs, puis « Lettre 

d’Information » du Secrétariat Commercial Assurances : 
classement par sujet (rubriques P. à T.) 

 1972-1983 classeur 
  
2294. Lettre d’information et NieuwsBrief du Secrétariat Commercial 

Assurances. 
 1984-1985 classeur 
 
2295. Notes du service Production-Vie à ses collaborateurs : série en 

néerlandais. 
 1972-1978 classeur 
 
2296. Agréation par la CGER de courtiers en assurance (avec formule 

d’engagement), spécimens de carte d’intermédiaire travaillant pour 
la CGER et la SNCI. 

 1976-1977 farde 
 
2297. Étude destinée aux agents vie de la CGER sur la rentabilité des 

assurances-vie mixte à la CGER : brochure du service des études 
commerciales et médicales de la Caisse d’Assurances sur la Vie(en 
NL. et en Fr.). 

 septembre 1979 farde 
 
2298. Notes du service commercial (puis secrétariat commercial de la 

Caisse d’Assurances de la CGER) aux intermédiaires. 
 1979-1983 classeur 
 
2299. Notes du secrétariat commercial de la Caisse d’Assurances : 

promotion des rentes, reprises de contrats à d’autres sociétés et 
notamment à la Royale Belge s.a. 

 1981 classeur 
 
2300. Circulaires Marketing informatie adressée au réseau commercial de 

la CGER. 
 avril 1981-avril 1982 classeur 
 

B. Commissions payées aux producteurs 
 
2301. Réglementation des commissions payées par la Caisse 

d’Assurances de la CGER à l’occasion du placement de ses 
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produits d’assurances avant la réorganisation de 1975 sur le 
paiement des commissions. 

 1967-1975 classeur 
 
2302. Commissions aux intermédiaires pour les assurances de groupes 

conclues auprès de la Caisse d’Assurances de la CGER : notes, 
correspondance. 

 1968-1984 classeur 
 
2303. Opérations d’unification et de révision du régime des commissions 

payées par la Caisse d’Assurances de la CGER : notes, 
correspondance. 

 1976-1985 classeur 
 

VIII. RÉASSURANCE 
 
2304. Projet de convention de réassurance entre la Caisse d’Assurances 

sur la Vie de la CGER et La Prévoyance Sociale Réassurance s.c. 
relative aux assurances conclues par la CGER pour les médecins 
de l’hôpital Tivoli. 

 1980-1981 farde 
 

IX. BILANS, RÉSULTATS ET COÛTS DE LA CAISSE 
D’ASSURANCE 

 
2305-2311. Notes et études concernant le bilan annuel de la Caisse 

d’Assurances de la CGER, ses réserves mathématiques et les 
éventuelles répartitions bénéficiaires. 

 
2305. Exercice 1976. 
 1977 classeur 
 
2306. Exercice 1977. 
 1978 classeur 
 
2307. Exercice 1978. 
 1979 classeur 
 
2308. Exercice 1979. 
 1980 classeur 
 
2309. Exercice 1981. 
 1982 classeur 
 
2310. Exercice 1982. 
 1983 classeur 
 
2311. Exercice 1983. 
 1984 classeur 
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2312. Bilan pour l’année 1979 de certaines branches de la Caisse 
d’Assurances sur la Vie. 

 1980 farde 
 
2313. Evolution mensuelle de la productivité par centre de travail de la 

CGER pour l’entité II en 1985, comparaison avec l’année 1984 
(avec rapport pour l’année 1984 sur les versements moyens 
d’épargne et les ratios d’épargne. 

 1984-1985 farde 
 
2314. Préparation du bilan 1984 de la Caisse d’Assurances de la CGER. 
 1985 classeur 
 
2315. Comparaison des coûts de l’Entité II de la CGER en 1982-1983 et 

1984 et 1985. 
 août 1985 farde 
 

X. FISCALITÉ 
 
2316. Circulaire transmise par le ministre des Finances au Service des 

Contributions concernant les instructions relatives au régime fiscal 
de l’assurance vie. 

 1959 farde 
 
2317. Fiscalité des assurances et des rentes : correspondance, notes, 

études et documentation concernant l’immunisation fiscale des 
contrats d’assurance, la taxation des participations bénéficiaires à 
la Caisse de Retraite, les droits de succession, l’indexation et la 
revalorisation des contrats d’assurance. 

 1973-1985 classeur 
 
2318. L’impôt sur les revenus et les contrats d’assurance-vie, étude par 

André Durieux de la Caisse d’Assurances de la CGER. 
 1977 farde 
 

XI. GESTION DES RÉPARTITIONS BÉNÉFICIAIRES 
 
2319. Études et correspondance concernant les bénéfices de la Caisse 

d’Assurance sur la Vie de la CGER et la répartition bénéficiaire. 
 1906-1909 farde 
 
2320-2322. Caisse d’assurances sur la vie : notes, études et correspondance 

concernant les répartitions bénéficiaires. 
 
2320. 1952-1963 boîte 
2321. 1964-1975 boîte 
2322. 1970-1980 boîte 
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2323. Notes diverses au conseil d‘administration et au conseil général 
concernant les répartitions bénéficiaires de la Caisse d’Assurances 
de la CGER. 

 1963-1976 classeur 
 
2324-2325. Notes et correspondance concernant l’application de l’arrêté royal 

du 14 mai 1969 (modifié par celui du 26 octobre 1973) prévoyant la 
répartition bénéficiaire dans la gestion des avantages extra-légaux 
pour travailleurs salariés. 

 
2324. 1969-1982 classeur 
2325. 1969-1985 classeur 
 
2326. Notes et correspondance concernant la répartition bénéficiaire et la 

gestion des assurances par la Caisse d’Assurances de la CGER. 
 1972-1985 classeur 
 
2327. Notes annuelles au conseil d’administration de la CGER concernant 

la répartition bénéficiaire dans le cadre de la gestion de la « Caisse 
d’Assurances sur la vie et des rentes constituées dans le cadre de 
la loi du 16 mars 1865 ». 

 1978-1985 classeur 
 
2328. Notes sur les prélèvements annuels sur les bénéfices de la Caisse 

d’Assurances sur la Vie pour répartition bénéficiaire. 
 1981-1982 farde 
 

XII. PUBLICATIONS INTERNES DE LA CAISSE D’ASSURANCE 
 
2329. Royer R., Étude de la mortalité de la population assurée par la 

Caisse d’Assurances annexée à la CGER, s.l., 1936. 
 1936 farde 
 
2330. Publications internes de la Caisse d’assurances de la CGER : La 

rentabilité des assurances-vie mixte à la CGER (1979, en Fr et en 
NL) ; De Rendabiliteit van de gemengde levensverzekeringen bij de 
ASLK, (juillet 1974) ; De Rendabiliteit van de gemengde 
levensverzekeringen bij de ASLK (décembre 1981) ; De 
Rendabiliteit van de gemengde levensverzekeringen, (septembre 
1984) ; Een tijdelijk verzekering met vast kapitaal bij overlijden, 
(février 1984) ; De Winstdeelneming van de gemengde 
levensverzekeringen bij de ASLK, (mai 1972) ; Les conditions 
générales des contrats d’assurance sur la vie. Commentaires, 
(1977) ; Cours et argumentaire de vente (en Fr et en NL, novembre 
1970) ; Gemengde verzekering of schuldoverzekering (1970) ; 
Fiskaliteit en levensverzekeringen. Elementaire begrippen. 
Eenvoudige toepassingen, (mai 1982) 

 1970-1984 portefeuille 
 
2331. Publication interne à la CGER : Levensverzekering in de praktijk. 
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 mars 1980 receuil 
 

XIII. DOCUMENTATION 
 
2332. Documentation : Mémorial de l’A.I.A. (Association Royale des 

Ingénieurs Civils issus de l’Ecole d’Application de l’Artillerie et du 
Génie), 1923-1973, Bruxelles, 1973 ; Vliebergh R., Les critères de 
solvabilité en matière d’assurances sur la vie, dans Bulletin de l’ 
Association Royale des Actuaires Belges, Bruxelles, ca 1965. ; 
Jaumain C., Tables numériques pour le calcul approché des 
réserves mathématiques des assurances du solde restant du d’un 
emprunt remboursable par annuités constantes, Bruxelles, publié 
par les Compagnies d’Assurances Union & Phenix Espagnol et La 
Sauvegarde, Bruxelles, 1970 ; OCDE. Comité des Transactions 
invisibles. Premier projet d’une étude sur l’assurance vie et 
l’épargne contractuelle privée en Suisse (1967) ; L’assurance des 
accidents de travail par les Caisses communes, Bruxelles, 1977 ; 
Martin G., (directeur général de La Royale Belge s.a.), Les 
placements des compagnies d’assurances au service de 
l’économie, dans Conférences du centre d’Études Bancaires et 
Financières, Cahier n°124, Bruxelles, mars 1967 ; Banque 
Nationale de Belgique. Statuts et lois organiques, Bruxelles, 1936 
(avec extraits de journaux en annexe) ; Rapport sur l’exécution de 
la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises 
d’assurances sur la vie pendant l’année 1942, Ministère du Travail 
et de la Prévoyance Sociale, Bruxelles, 1943 ; Het beroepsgeheim 
van magistraat, bankier en geneesheer, werkdocument, Vlaams 
Rechtsgenootschap, Vrije Universiteit Brussel, s.l., 1973 ;  

 1936-1977 boîte 
 
2333. Étude de Robert-J. Lemoine, Le crédit social, extrait du bulletin de 

la Banque Nationale de Belgique. 
 1938 farde 
 
2334. Étude du comité des transactions invisibles de l’OCDE sur 

l’assurance vie et l’épargne contractuelle privée et correspondance 
à ce sujet avec R. Feyaerts directeur du service juridique de la 
Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie s.a. 

 1968 farde 
 
2335. Copie d’une brochure sur les opérations viagères (ventes 

d’immeubles en pleine propriété contre rentes indexées non 
taxables) et les opérations de l’Union Nationale des Créditrentiers). 

 1972 farde 
 
2336. Rapports annuels de la SMAP (Société Mutuelle des 

Administrations Publiques)/OMOB (Onderlinge Maatschappij der 
Openbare bestutren). pour les exercices 1969, 1970 et 1977-1984 ( 
en FR) et 1975 (en NL) 

 1970-1985 boîte 
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3. ACTIVITÉS DE LA CAISSE DE RETRAITE 

 
I. PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
2337. Études actuarielles diverses sur la gestion technique de la Caisse 

de Retraite, ses tarifs et la mortalité des titulaires de rentes 
immédiates. 

 1909-1935 farde 
 
2338. Texte dactylographié de la brochure décrivant les activités du 

Service du paiement des rentes de la Caisse de Retraite. 
 1964 farde 
 
2339. Notes diverses sur les rentes de retraite (immédiates ou différées) 

constituées dans le cadre de la Loi du 16 mars 1865 (dites Rentes 
Loi 65). 

 1965-1983 farde 
 
2340. Note générale sur l’activité de la Caisse de Retraite. 
 1970 farde 
 

II. RÉSULTATS ET BILAN DES ACTIVITÉS 
 
2341. Rentes immédiates et différées constituées à la Caisse de Retraite 

en vertu de la loi du 16 mars 1865 : bilans de la gestion de ces 
rentes par la Caisse pour les exercices 1959-1965, études de 
mortalités et de rentabilité du portefeuille CGER, notes sur les tarifs 
de 1939 et 1945 et leurs modifications, projets d’arrêtés du Conseil 
général de la CGER, avec une brochure CGER. Service de la 
Caisse de Retraite. Constitution de Rentes sous le régime de la Loi 
du 16 mars 1865 (1940) et des brochures (en NL. et en FR.) 
intitulées CGER, Service de la Caisse de Retraite. Constitution de 
Rentes Viagères immédiates et différées (1958), instructions pour 
la gestion des rentes, notes et correspondance. 

 1931-1972 boîte 
 
2342. Notes pour la direction générale de la CGER concernant le bilan 

des activités de la Caisse de Retraite, ses placements ainsi que 
ceux de la Caisse der Rentes-Accidents du Travail, et les 
conséquences pour la CGER du projet de loi déposé au sénat sur 
la pension de retraite des employés. 

 1956-1957 farde 
 
2343-2344. Bilans annuels des opérations d’assurances réalisées par la Caisse 

de Retraite de la CGER dans le cadre des lois sur les pensions des 
salariés, des assurés libres et des ouvriers mineurs et assimilés et 
calcul des réserves mathématiques de la Caisse de Retraite, avec 
le cas échéant notes explicatives du service actuariat. 
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2343. 1919-1950 boîte 
2344. 1951-1970 boîte 
 

III. PRODUCTION DE LA CAISSE DE RETRAITE ET ÉTUDES DE 
CAISSES DE PENSIONS 

 
2345. Correspondance avec le gouverneur de la Banque Nationale 

concernant la création d’une caisse de pension pour ses employés, 
avec règlement de cette caisse. 

 1872-1891 farde 
 
2346. Contacts de la Caisse de Retraite de la CGER avec diverses 

sociétés mutualistes : Mutuelle Générale, avec ses statuts de 
1913 ; liste de pharmaciens travaillant avec les sociétés 
mutualistes ; projet d’affiliation à la CGER de la société Vers ma 
Maison, avec un exemplaire du journal Le Patrimoine contenant un 
article sur cette société mutualiste (1911) ; correspondance avec 
Mme NN. Le Tellier relative à une étude sur la morbidité féminine 
parmi les membres d’un groupe de mutualités de femmes du 
Hainaut et de la Basse-Sambre (1910-1911) ; vérification de 
chiffres extraits des livrets de la société La Bonne Assurance 
Populaire (ca 1907) ; spécimen du Bulletin de la Société Mutuelle 
Médico-Pharmaceutique Liégeoise (1912) ; examen de statuts de la 
société parisienne Les Rentiers de l’Avenir (1908) ; correspondance 
avec la société La Sécurité de l’Ouvrier s.a. et avec le Crédit 
Ouvrier de l’Arrondissement de Huy s.a. et étude concernant la 
création d’une mutuelle entre emprunteurs pour l’achat 
d’habitations ouvrières (1910-1911) ; correspondance avec La 
Fraternelle du Centre, société d’assurance mutuelle à Manage, 
avec statuts de cette société (1909) ; correspondance avec le 
chanoine NN. Couturiaux, à Marche, concernant les activités de La 
Belgique Prévoyante (1909) ; rapport annuel de la Société 
Mutualiste du Personnel des Tramways Bruxellois pour l’exercice 
1908 ; correspondance avec Léon Claus, délégué de la Caisse de 
Pensions Concordia (1909). 

 1907-1912 farde 
 
2347. Réponse à une demande actuarielle de la Fédération des 

Mutualités de Retraite de l’arrondissement de Namur. 
 1910 farde 
 
2348. Correspondance, notes et études diverses concernant les lois et 

projets de loi d’assurance en vue de la vieillesse et du décès 
prématuré dans les années 1920-1930 avec une note de réaction 
de la CGER à un article de L’Echo de la Bourse sur le 
fonctionnement de la CGER, un spécimen dudit journal et avec un 
tableau donnant la répartition des pensionnés d’après leur année 
de naissance et quelques autres critères (état civil, fonctions 
exercées, etc.). 

 1924-1937 portefeuille 
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2349. Étude pour le ministre H. Heyman, administrateur à la CGER, des 

conséquences sur les rentes aux assujettis employés et ouvriers 
d’une suspension pendant un an des versements obligatoires aux 
caisses d’assurance vieillesse, dans le cadre de la crise 
économique, avec coupure de presse. 

 1934 farde 
 
2350. Instructions, notes diverses et correspondance, notamment avec le 

ministère de la Prévoyance, concernant les opérations de la Caisse 
de Retraite dans le cadre des lois sur les pensions des salariés, 
des assurés libres et des ouvriers mineurs et assimilés 

 1936-1971 boîte 
 
2351. Note sur l’affiliation des femmes d’ouvrage à la Caisse de Retraite. 
 ca 1938 farde 
 
2352. Projet de modifications aux tarifs de la Caisse de Retraite. 
 1938-1946 portefeuille 
 
2353. Étude dans les années 1941-1942 de la reprise des rentes d’affiliés 

habitant les cantons d’Eupen et de Malmédy par la 
Provinziallevebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz de 
Dusseldorf, et calcul des réserves mathématiques de ces rentes : 
notes, correspondance. 

 1941-1952 farde 
 
2354. Correspondance et notes concernant la liquidation par la Caisse de 

Retraite de la CGER des allocations complémentaires aux 
prisonniers politiques. 

 1946-1955 farde 
 
2355. Rentes constituées sous le régime de la loi du 18 juin 1930 sur la 

pension des employés : notes et correspondance diverses 
concernant le paiement mensuel des arrérages, le transfert des 
réserves mathématiques entre co-assureurs, les tarifs, la gestion 
des redevances prévues par la loi du 12 juillet 1957 relative à la 
pension de retraite et de survie des employés, lest transferts 
financiers à un fonds commun de péréquation, les bilans des 
opérations de la Caisse de Retraite. 

 1947-1963 boîte 
 
2356. Contacts avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 

concernant les bilans annuels de la gestion des rentes de pensions 
pour employés, notes et comptes rendus annuels relatifs à la 
gestion des versements supplémentaires effectués dans le cadre 
des lois sur la pension des employés et à l’attribution des fonds de 
répartition aux affiliés, bilans annuels des opérations de la Caisse 
de Retraite pour les exercices 1967-1968 et 1970. 

 1942-1971 boîte 
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2357. Étude d’une caisse de pension ou retraite pour la Fédération des 

Notaires de Belgique : notes, correspondance. 
 1948-1960 farde 
 
2358. Gestion par la CGER des versements à la société mutualiste de 

retraite Caisse de Pensions des Médecins créée par la Fédération 
Médicale Belge dans le cadre de la loi du 15 décembre 1937 : 
relations avec la Fédération Médicale Belge, notes, 
correspondance, exemplaires du journal La Vie Médicale (1949) et 
de la revue Le Médecin Belge (1949).  

 1948-1966 boîte 
 
2359. Projet d’une caisse de pension pour l’Union Pharmaceutique de 

l’Arrondissement Judiciaire de Charleroi union professionnelle : 
notes, correspondance. 

 1949 farde 
 
2360. Projets d’amélioration des rentes servies à certains affiliés (petits 

rentiers) de la Caisse de Retraite : avant-projet de loi et projet de 
lettre au ministre des Finances. 

 1952 farde 
 
2361. Projets successifs et version définitive de règlement des pensions 

du personnel métropolitain et du personnel d’Afrique de la Cadeco 
(Caisse d’Epargne au Congo belge et au Ruanda-Urundi) : calculs 
effectués pour la Cadeco, problème du règlement des pensions du 
personnel d’Afrique. 

 1953-1956 farde 
 
2362. Note sur un projet de versements complémentaires de la société 

Tramways Electriques de Charleroi à la Caisse de Retraite de la 
CGER. 

 1955 farde 
 
2363. Notes et études concernant le Fonds de Dotation des Pensions de 

Guerre 1914-1918 et 1940-1945, et ses réserves mathématiques. 
 1956-1963 farde 
 
2364. Procès-verbaux des réunions de la Commission consultative mixte 

créée par arrêté royal du 13 décembre 1957 pour l’examen de la 
tenue des comptes individuels des pensions des ouvriers par la 
Caisse de Retraite de la CGER, avec notes annexes, projets 
d’arrêté ministériel et correspondance avec l’économiste Fernand 
Baudhuin. 

 1957-1958 farde 
 
2365. Contacts avec la Caisse Nationale des Pensions pour Employés 

(établissement public contrôlé par le Ministère de la Prévoyance 
Sociale) : notes, correspondance, comptes rendus à cet organisme 
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de la gestion distincte « Pension des employés » en fonction de la 
loi du 18 juin 1930, des lois des 22 février 1960 et 3 avril 1962, des 
versements complémentaires effectués dans le cadre des loi du 18 
juin 1930 et 12 juillet 1957 pour les périodes antérieure et 
postérieure à janvier 1960. 

 1958-1966 boîte 
 
2366. Application par la Caisse de Retraite de la CGER de la loi du 12 

février 1963 sur le régime de pension de retraite et de survie au 
profit des assurés libres : notes, études, extraits du Moniteur Belge, 
correspondance (notamment avec le ministère de la Prévoyance 
sociale), documentation, étude des tarifs, bilans des activités de la 
Caisse, documentation sur la législation relative aux pensions des 
indépendants (lois des 30 juin 1956 et 28 mars 1960). 

 1963-1975 boîte 
 
2367. Notes, documentation, correspondance concernant un fonds ou 

caisse de prévoyance pour médecins conventionnés à l’INAMI 
(interprétation de l’arrêté royal du 16 mars 1967). 

 1967-1980 farde 
 
2368. Rentes de retraite constituées par versements obligatoires : 

adaptation à l’index, anticipation de prise de cours, destination des 
versements. 

 1967-1968 farde 
 
2369. Unification et harmonisation des régimes de capitalisation institués 

dans le cadre des lois relatives à l’assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré des travailleurs salariés : notes sur les 
conséquences de la loi du 28 mai 1971 pour la Caisse de Retraite 
de la CGER, documentation, statistiques des comptes de rentes 
gérées par la CGER, correspondance. 

 1968-1971 portefeuille 
 
2370. Situation fin 1968 des assurances réalisées dans le cadre des lois 

sur les pensions des ouvriers, des assurés libres, des ouvriers 
mineurs et situation des versements complémentaires dans le 
cadre de ces lois. 

 1969 farde 
 
2371. Notes diverses sur les versements complémentaires et 

supplémentaires effectués dans le cadre des lois sur la pension des 
employés. 

 1969-1972 farde 
 
2372. Notes diverses de la Caisse de Retraite concernant le rachat des 

rentes modiques et rentes de vieillesse constituées sous le régime 
des lois coordonnées. 

 1973-1974 farde 
 



 

 280 

2373. Problématique du rachat de certaines rentes (rentes modiques) 
 1978-1982 farde 
 
2374. Notes et correspondance avec le ministère de la Prévoyance 

sociale concernant les rentes de pensions légales. 
 1979-1983 farde 
 
2375. Transfert des réserves mathématiques des rentes des travailleurs 

salariés à l’ONTPS (Office National des pensions pour Travailleurs 
Salariés). 

 1981-1984 farde 
 

IV. PENSION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 
 
2376. Loi du 30 juin 1956 sur la pension des travailleurs indépendants : 

études du ministère des Classes moyennes, rapports présentés à 
la Chambre des Représentants, extraits du Moniteur Belge, note 
sur le rôle de la CGER dans l’application de cette loi, organisation 
du Conseil Supérieur des Pensions pour Travailleurs Indépendants 
et copie de correspondance entre ce conseil et le ministre des 
Classes Moyennes Léo Mundeleer, correspondance échangée 
avec la présidence du Conseil Supérieur et procès-verbaux des 
réunions de ce conseil de décembre 1956-séance d’installation - à 
juin 1963. 

 1956-1963 farde 
 
2377. Loi du 30 juin 1956 sur la pension des travailleurs indépendants : 

instructions pour le Service 23 (GLI - Grand Livre des 
Indépendants) ; correspondance avec l’Association des Caisses de 
Pension pour Travailleurs Indépendants a.s.b.l. ; procès-verbaux de 
réunions entre le ministère des Classes moyennes et les caisses de 
pensions agréées ; relations avec le Fonds de Solidarité et de 
Garantie. 

 1957-1958 farde 
 
2378. Correspondance de E. Hoebaer (sous-directeur CGER) avec 

l’Office National des Pensions pour Travailleurs Indépendants 
concernant les affiliations d’office d’indépendants à la Caisse de 
Retraite de la CGER, la gestion des cas « réfractaires » et la 
gestion de leurs comptes en vertu des lois du 30 juin 1956 et 28 
mars 1960. 

 1960-1963 classeur 
 
2379-2381. Assurance pension complémentaire pour travailleurs 

indépendants : activités de la CGER sur ce marché, étude des tarifs 
pratiqués par la CGER, procès-verbaux de réunions, convention 
avec la Caisse Nationale Auxiliaire d’Assurances Sociales pour 
Travailleurs Indépendants, correspondance avec des caisses 
d’assurances sociales. 
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2379. 1981-1982 classeur 
2380. 1981-1983 classeur 
2381. 1982-1983 classeur 
 
2382. Notes et correspondance sur la pension complémentaire des 

indépendants. 
 1982 farde 
 

V. ÉTUDES ET NOTES RELATIVES À LA PROBLÉMATIQUE DES 
PENSIONS 

 
2383. Statistiques et répartition démographique de la population belge : 

correspondance échangée avec le ministère de l’Intérieur et de 
l’Instruction publique, coupures de presse. 

 1903-1904 farde 
 
2384. Étude de R. Royer intitulée Nouvelle formule d’assurance - pension 

adaptée au cadre de la sécurité sociale. 
 5 août 1946 farde 
 
2385. Études de R. Royer, Certains aspects actuels de la question des 

pensions sociales en Belgique, s.l. 1947 (offset) - Sommige actuele 
aspecten van het vraagstuk der sociale pensioenen in Belgïe, s.l., 
1947 (offset) ; R. Royer, Le problème des pensions sociales en 
Belgique. Études comparatives des systèmes de « capitalisation 
individuelle » et de « capitalisation collective », s.l., janvier 1948 
(offset) - Het vraagstuk der sociale pensioenen in Belgïe. 
Vergelijkende studie over de pensioenstelsels : « individuele 
kapitalisatie » en « collectieve kapitalisatie, s.l., januari 1948 
(offset). 

 1947-1948 boîte 
 
2386. Note de A. De Boey et A. Dereymaeker sur la pension des 

employés et les lois des 12 juillet 1957, 22 février 1960 et 3 avril 
1962 (mars 1965). Conférence-débat sur la capitalisation et la 
répartition : brochure de R. Royer, Capitalisation ou répartition, 
conférence-débat du 13 juillet 1967, Centre d’Études Bancaires et 
Financières, Bruxelles, 1967, tiré à part de l’exposé introductif de R. 
Royer à la conférence-débat Capitalisation ou répartition », 1967 ; 
notes, pièces annexes et correspondance concernant la 
conférence ; numéros du journal de la C.N.E. (Centrale Nationale 
des Employés), Le droit des employés, consacrés aux pensions. 

 1967 farde 
 
2387. Note interne sur la pension des ouvriers et des employés, 

(application de l’arrête royal n°50 du 24 octobre 1967 et l’arrête 
royal du 21 décembre 1967, avec calculs divers à ce sujet. 

 février 1968 farde  
 
2388. Note CGER sur La pension des ouvriers et des employés. 
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 février 1968 farde 
 
2389. Note de la Caisse de Retraite sur la législation relative au revenu 

garanti aux personnes âgées. 
 1970 farde 
 
2390. Notes sur l’application de l’arrêté royal du 5 novembre 1971 pris en 

exécution de la loi du 5 août 1968 et établissant certaines relations 
entre le régime de pension du secteur public et du secteur privé. 

 1971-1973 farde 
 
2391. Notes sur la pension des travailleurs en général et sur les pensions 

dans les services publics en particulier. 
 1978 farde 
 
2392-2393. Participation de H. Befahy au Groupe de travail chargé de la 

préparation des modalités d’exécution de l’article 35 de la loi du 5 
août 1978 de réformes économiques et budgétaires concernant les 
mesures relatives aux pensions des travailleurs salariés et au sous 
groupe de travail concernant les aspects financiers de ces 
mesures : notes, procès-verbaux de réunions. 

2392. 1978 classeur 
2393. 1978-1979 classeur 
 
2394. Prélèvements au profit de l’INAMI en vertu de la loi du 8 août 1980 

sur les paiements versés aux bénéficiaires d’avantages extra-
légaux complétant une pension ou en exécution d’un contrat 
d’assurance de groupe : notes, procès-verbaux de réunions, 
documentation. 

 1980-1983 classeur 
 
2395. La problématique des pensions : étude du cabinet du ministre des 

Pensions Pierre Mainil. 
 août 1981 
 
2396. Coupures de presse sur les pensions, le système des trois piliers et 

la concurrence entre ceux-ci. 
 1982-1985 farde 
 
2397. La pension légale complémentaire : syllabus (offset) publié par la 

Caisse Nationale Auxiliaire. 
 ca 1985 farde 
 

VI. BROCHURES DIVERSES SUR LES MUTUALITÉS, PENSIONS, 
ASSURANCES SOCIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL 
(PUBLICATIONS D’ACTUAIRES) 

 
2398. Duboisdenghien L., Lessen over het inrichten van mutualiteiten en 

over derzelver rekendienst, Ypern, 1899. 
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 Magis T., Un péril national (Les fausses mutualités), Bruxelles, ca 
1900. 

 
 Duboisdenghien L., Quelques expériences au sujet des pseudo-

mutualités de retraite, Bruxelles, 1902. 
 

 Duboisdenghien L., Principes généraux de la bonne organisation 
des institutions de prévoyance, extrait du Bulletin de la Prévoyance, 
Bruxelles, 1902. (3 exemplaires). 

 
 Lepreux O., A propos de l’article 4 du projet de loi sur les accidents 

du travail, Bruxelles, 1903. 
 
 Lepreux O., De la nécessité de réviser la loi du 23 juin 1894 relative 

aux sociétés mutualistes, extrait du Bulletin de la Prévoyance, 
1904. 

 
 Lepreux O., De la réparation des accidents du travail. Critique d’un 

projet de caisse commune des industries du Bassin de Liège, 
Bruxelles, 1905. 

 
 De technieke balans voor maatschappijen van onderlingen bijstand. 

Vlugschrift uitgegeven door de wettig erkende maatschappijen van 
onderlingen bijstand van Boom en omstreeken, Boom, 1905. 

 
 Duboisdenghien L., Le bilan complet des sociétés de secours 

mutuels contre la maladie, Bruxelles, 1905. 
 

 Mutualistes et actuaires. Réponse à un article du journal Le 
Mutuelliste (du 15 février 1905) par le Bulletin de la Prévoyance, 
Bruxelles, 1905. 

 
 Maingie L., De l’assurance dans les caisses communes. A propos d’un 

projet de Caisse Commune des Mines du Bassin de Liège, extrait du 
Bulletin de la Prévoyance, Bruxelles, mars 1905. 

 
 Lefrancq E., Le VIIe congrès international des accidents du travail 

et des assurances sociales à Vienne, 18 au 23 septembre 1905. 
Compte-rendu succinct, Bruxelles, 1905. 

 
 Lembourg Ch., Quelques considérations sur la théorie de la 

mutualité et l’intervention des groupements mutualistes dans la 
solution des problèmes sociaux, dans Bulletin de la Prévoyance, 
Bruxelles, mars 1906, n°1. 

 
 Schartlin G., Contributions à la théorie mathématique de 

l’assurance en cas d’invalidité, Berne, 1907. 
 
 Duboisdenghien L., Notions générales de comptabilité, Bruxelles, 

1907. 
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 Laneau M., A propos de la Caisse de Secours et de Prévoyance en 

faveur des marins naviguant sous pavillon belge, Anvers, ca 1913. 
 
 Lefrancq E., Opérations viagères, notions succinctes, Bruxelles, 

1920. 
 
 Duboisdenghien L., Notions générales de comptabilité, Bruxelles, 

1931 (2 exemplaires). 
 

 Théate A., Les lois belges relatives à l’assurance en vue de la 
vieillesse et du décès prématuré des employés, extrait de la revue 
Le Assicurazioni Sociali, Rome, mai-juin 1931. 

 
 J. De Moor, La sécurité sociale des travailleurs. Le problème des 

pensions. Où en est-on ? Que veut-on ?, ca 1948 (2 exemplaires) 
. 
 Royer R., Contribution à l’étude du problème de l’assurance-

pensions sociales en Belgique, Bruxelles, 1948. 
 
 Royer R., Economische en technische aspecten van het Beheer 

van de Sociale Verzekeringen, s.l., 1950 et Royer R. Aspects 
économiques et techniques de la gestion des assurances sociales, 
s.l. 1950. 

 
 Royer R. et Jaeger G., Le maintien du pouvoir d’achat des pensions 

sociales, Bruxelles, 1951. (avec brochure résumée en néerlandais). 
 
 Royer R. et Jaeger G., Le maintien du pouvoir d’achat des pensions 

sociales, Bruxelles, 1951 (résumé en néerlandais, 2 exemplaires). 
 
 Royer R., Pensions sociales. Considérations sur les problèmes à 

résoudre à l’occasion de l’instauration d’un système de pensions, 
Bruxelles, novembre 1956. 

 
 Gabriel J. [commentaires par], La pension légale des travailleurs 

indigènes, érité par l’Association des Intérêts Coloniaux Belges, 
Bruxelles, 1956. 

 
 Roosens R., et Jaspart P., Statistique des salaires des ouvriers 

belges en 1954, Extrait des actes de la première conférence 
internationale des actuaires et statisticiens de al sécurité sociale, 
Bruxelles, novembre 1956. 

 
 CGER. Loi du 28 mars 1960 relative à la pension des travailleurs 

indépendants, Bruxelles, avril 1960. 
 
 Pension légale des employés et Wettelijk pensioen voor bedienden 

(présentation de la loi publiée par La Royale Belge s.a.) (1960). 
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 CGER, La pension des indépendants. Loi du 31 août 1963, 
Bruxelles, 1963. 

 
 P. Van Ossel, Bons de caisse et capitalisation. Problèmes de 

cohérence dans les taux d’intérêt, dans Revue de la Banque, 
Bruxelles, n°3, 1981. 

 
 1899-1981 boîte 
  
2399. Dewart M. (CGER), La pension des employés (étude offset), 

octobre 1955 ; Robert Royer, Le secret professionnel du médecin 
(le certificat post mortem demandé par la CGER), 9 novembre 
1968. 

 1955-1968 farde 
 

VII. DOCUMENTATION 
 
2400. Étude statistique sur la mortalité des agents du ministère des 

Chemins de Fer, Postes et Télégraphes et de leurs épouses, pour 
les années 1880-1906. 

 1907 farde 
 
2401. Étude de la mortalité des employés (loi de 1930) sur les années 

1932-1934, d’après l’année de naissance 
 1934 farde 
 
2402. Première conférence internationale des actuaires et des 

statisticiens de la sécurité sociale organisée par l’AISS (Association 
Internationale de la Sécurité Sociale) : actes de la conférence, 
brochure de présentation, menu de banquet de la conférence du 3 
au 10 novembre 1956 à Bruxelles. 

 1956 portefeuille  
 

4. ACTIVITÉS DE LA CAISSE DE RENTES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL 

 
2403. Caisse de Prévoyance du Bassin de Liège. De la réparation des 

accidents du travail conformément à la loi du 24 décembre 1903. 
De l’assurance organisée par la Caisse Commune du Bassin de 
Liège, Liège, 1905 (brochure). 

 1905 farde 
 
2404. Notes sur les activités de la Caisse de Rentes Accidents du Travail, 

projet de création à la CGER d’une Caisse d’Assurances contre els 
Accidents du Travail, étude sur ses réserves mathématiques, notes 
statistiques sur les rentes constituées à la CGER, note sur son 
absorption par le Service des Rentes et l’Actuariat, évolution de la 
législation contre les accidents du travail et notes sur son 
application à la CGER 

 1931-1974 boîte 
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2405. Correspondance et notes concernant les rentes accidents du 

travail, le calcul des barèmes et les contacts a ce sujet avec le 
ministère de la Prévoyance sociale et les sociétés privées agréées 
pour ces assurances, avec collection des formulaires et documents 
utilisés pour les activités de la Caisse des Rentes Accidents du 
Travail de la CGER, dont un spécimen vierge de brevet de rente. 

 ca 1925-1957 farde 
 
2406. Rapports du ministère de la Prévoyance Sociale relatifs à 

l’exécution des lois coordonnées sur la réparation des dommages 
résultant des accidents du travail pour les années 1939-1968 : 
brochures. 

 1940-1969 boîte 
 
2407. Préparation des bilans annuels de la caisse pour les exercices 

1945-1969 et calcul de ses réserves. 
 1946-1975 boîte 
 
2408. Gestion de la section Congo de la Caisse Rentes-Acidents du 

Travail et transfert de ses activités au Fonds des Invalidités des 
Employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi. 

 1947-1965 farde 
 

5. ACTIVITÉS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CGER ET 
RÉGIME DES PENSIONS DU PERSONNEL 

 
2409. Caisse de prévoyance du personnel de la CGER : notes historiques 

et note sur l’évolution du système de prévoyance, notes sur ses 
aspects fiscaux, règlement (brochure, en NL, 1967).  

 1967-1978 classeur 
 
2410. Analyse des bilans annuels de la Caisse de Prévoyance du 

Personnel de la CGER pour les exercices 1950-1970 et 1980-1984 
et notes sur le calcul de ses réserves. 

 1951-1985 boîte 
 
2411. Règlement de la Caisse de Prévoyance de la CGER : instructions 

et notes concernant son fonctionnement avant 1966 (avec 
brochures du règlement du Service des Pensions du Personnel en 
1906), notes sur le nouveau règlement de 1966 et modifications à 
ce règlement. 

 1906-1984 boîte 
 
2412. Règlement de la Caisse de Prévoyance de la CGER : versions 

successives et modifications au règlement, notes sur différentes 
dispositions prévues par ce règlement. 

 1958-1964 boîte 
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2413. Notes diverses concernant la gestion de cas spéciaux par la Caisse 
de prévoyance : calcul de la pension des agents démissionnaires 
ou révoqués, calcul de la récupération de pension légale pour les 
employés retraités, calcul de la pension pour les services à 
prestations incomplètes, règles pour la pension d’invalidité, pension 
complémentaire pour travailleurs moins valides, handicapés, etc., 
rentes d’orphelins, cas d’agents divorcés, pensions pour enfants 
naturels, pensions pour enfants handicapés, pensions anticipées, 
étude de la pension de différents directeurs de la CGER. 

 ca 1966-1985 boîte 
 
2414. Notes et correspondance diverses concernant la Caisse de 

Prévoyance du Personnel de la CGER. 
 1975-1985 classeur 
 
2415. Notes sur les effets de la loi « anti-crise » du 5 août 1978 de 

réformes économiques et budgétaires sur le régime de pension du 
personnel de la CGER par J. Anselin (février 1979).  

 1978-1979 farde 
 
2416. Comité de la Caisse de Prévoyance : procès-verbaux des réunions 

entre représentants des syndicats chrétiens, socialistes et libéraux 
à la CGER et représentants de sa direction, avec notes actuarielles 
sur le calcul des pensions à la CGER. 

 1981-1985 farde 
 
2417. Transformation et évolution éventuelle de la Caisse de Prévoyance 

de la CGER : participation de H. Befahy à la Commission « Fonds 
de Pension » de la CGER et notes et correspondance relative à 
l’application éventuelle de la loi Mainil du 15 mai 1984 au régime 
des pensions de la CGER et des IPC, notes sur la constitution 
d’une assurance de groupe pour le personnel de la CGER. 

 1985 classeur 
 
2418. Calculs concernant les facilités de mise à la retraite du personnel 

CGER et du rachat partiel de leurs pensions de retraite et de veuve 
ainsi que des rentes complémentaires : notes. 

 1984-1985 farde 
 

6. ÉTUDES ACTUARIELLES 
 
2419. Etudes actuarielles relatives à divers contrats d’assurances et 

calculs de réserves mathématiques. 
 ca 1949 farde 
 
2420. Commission technique chargée d’établir les critères de répartition 

de l’ensemble des recettes de l’assurance maladie-invalidité : 
participation du directeur R. Royer à cette commission d’actuaires, 
procès-verbaux de réunions, correspondance avec le F.N.A.M.I. 
(Fonds National d’Assurance Maladie-Invalidité) e.u.p. 
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 1952-1963 farde 
 
2421. Taux moyen des placements des différentes caisses de retraite 

gérées à la CGER et base de calcul des réserves mathématiques 
de ces caisses. 

 1962-1970 farde 
 
2422. Etat des réserves mathématiques de la Caisse d’Assurances au 31 

décembre établis par le Service Actuariat pour les exercices 1962 à 
1974. 

 1963-1975 boîte 
 
2423. Étude actuarielle pour le directeur Vergeynst concernant 

l’acquisition d’emplacements de parking. 
 1966 farde 
 
2424. Correspondance générale de H. Befahy concernant des demandes 

de renseignements actuariels : classement par ordre alphabétique. 
 ca 1968-1985 farde 
 
2425. Études des services « actuariat » et « études économiques » 

relatives aux assurances de type « 1.2.3. » ou « 1.2.3.X » à 
garantie multiple (triple et quadruple) réservées aux clients des 
sociétés agréées de prêts pour habitations ouvrières. 

 1969-1972 boîte 
 
2426. Notes sur le timing des renseignements à fournir à l’actuariat par la 

comptabilité générale. 
 1969-1970 farde 
 
2427. Études et correspondance adressées aux divers membres de la 

Fédération des Avoués de Belgique concernant le coût pour ceux-ci 
de la conclusion d’une assurance « rente de survie » à la CGER 

 1969-1970 farde 
 
2428. Statistiques sur le nombre de rentes dont le brevet n’a pas été 

émis, établies à l’occasion d’une question parlementaire du 
sénateur C. De Clercq. 

 1970 farde 
 
2429. Études et comparaison de tarifs dans le cadre de la collaboration 

de la CGER avec la SMAP. (Société Mutuelle des Administrations 
Publiques) : notes, correspondance de H. Befahy. 

 1971-1974 boîte 
 
2430. Études de risques élevés gérés par la Caisse de Retraite. 
 1974-1975 farde 
 
2431. Étude sur la réforme de la sécurité sociale.  
 s.d. farde 
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CAISSE DE RETRAITE 
 

1. PROCÈS-VERBAUX 
 
2432. Procès verbaux des séances de la Caisse de Retraite des 28 avril 

et 17 mai 1864. 
 1864 farde 
 

2. SECRÉTARIAT 
 

I. CRÉATION DE LA CAISSE, STATUTS, HISTORIQUE 
 
2433. Affiche signée Frère-Orban, Ministre des Finances, annonçant 

l’ouverture prochaine de bureaux de la Caisse de Retraite à 
Bruxelles et en province, et suggérant la souscription de rentes 
viagères pour garantir la vieillesse. 

 26 avril 1851 farde 
 
2434. Brochures : La Caisse de Retraite. Discours prononcé par A. De 

Guchteneere, directeur général de la CGER, Bruxelles, 1950 ; De 
Lijfrentekas. Rede uitgesproken door de heer A. Guchteneere, 
directeur-generaal van de ASLK, Brussel, 1950. 

 1950 farde 
 
2435. Brochure : Organisation des différents services de la Caisse de 

Retraite. 
 1941 farde 
 

II. BROCHURES DE PRÉSENTATION DE LA CAISSE DE 
RETRAITE 

 
2436. Royaume de Belgique. Service de la Caisse Générale de Retraite. 

Instructions pour les receveurs des contributions directes, 
Bruxelles, avril 1851. 

 1851 farde 
 
2437. Brochures de propagande en faveur de l’affiliation à la Caisse de 

Retraite : Une institution utile. Dialogue entre deux ouvriers, par 
Joseph Vercautere (typographe), Gand, 1896 ; Affiliation des 
ouvriers à la Caisse de Retraite de l’Etat, par Joseph Vercautere, 
Gand, 1897 ; Conférence donnée à Baulers le 19 février 1893 par 
M. Minet, sur l’utilité de l’affiliation à la Caisse de Retraite, 
Bruxelles, 1896 ; Jules Lemoine-Bellière, Manuel pratique des 
sociétés scolaires de retraite. Comment on les fonde et comment 
on les administre, Namur, 1898 ; Jules Lemoine-Bellière, Practisch 
[sic] handboekje der Schoolmaatschappijen voor Lijfrente. Hoe men 
ze sticht en bestuurt, Gent 1898 ; E. Deroover, De divers modes de 
versement à la Caisse de Retraite instituée sous la garantie de 
l’Etat, extrait du Bulletin de l’Association des Actuaires Belges, n°7, 
15 décembre 1899, Bruxelles, 1899 ; Omer Lepreux, Les pseudo-
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mutualités, Bruxelles, 1902 ; Caisse de Retraite et d’Assurances. 
Constatations intéressantes par J. Dusausoit (instituteur), Binche, 
1905. 

 1896-1905 farde 
 
2438. CGER-ASLK. Caisse de Retraite-Lijfrentekas. Instructions pour les 

Sociétés de Retraite versant par l’intermédiaire d’un bureau de 
poste. Onderrichtingen voor Lijfrentmaatschappijen die storten door 
bemiddeling van een postkantoor : brochure CGER n° 4000. 

 ca 1914 farde 
 
2439. CGER. Service de la Caisse de Retraite. Pension des employés. 

Application de la loi du 18 juin 1930 relative à l’assurance en vue de 
la vieillesse et du décès prématuré des employés : brochures, 
éditions en français pour 1932, 1934, 1940, 1942, 1947, 1950, 1955 
et éditions en néerlandais pour 1940, 1942, 1950, 1955). 

 1932-1955 boîte 
 
2440. CGER. Service de la Caisse de Retraite. Rentes viagères (loi du 16 

mars 1865). Pension des salariés, travailleurs indépendants et 
assurés libres (loi du 14 juillet 1930) : brochure, édition de 1934 en 
français. 

 1934 farde 
 
2441. Service de la Caisse de Retraite. Constitution de Rentes (rentes de 

vieillesse et rente de veuve sous le régime de la loi du 15 décembre 
1937). Recommandations d’ordre général : brochures CGER, 
exemplaires 1940, 1945, 1955 en français et exemplaire de 1940 
en néerlandais. 

 1939-1955 farde 
 
2442. CGER. Service de la Caisse de Retraite. Constitution de rentes 

viagères (immédiates ou différées), Bruxelles, ca 1945 ; ASLK. 
Dienst van Lijfrentekas. Verwerving van Renten (dagelijk ingaande 
en uitgestelde), Brussel, ca 1945. 

 1945-1951 farde 
 
2443. La pension des indépendants. Loi du 31 août 1963 : brochure 

CGER. 
 1963 farde 
 
2444. ASLK, De vrijwillige pensioenverzekering. Wet van 12 februari 1963 

(janvier 1968) : brochure CGER. 
 1968 farde 
 

III. ORGANISATION DE LA CAISSE 
 
2445. Spécimens de « cartons » ou « comptes individuels » de retraite de 

trois employés, établis par le service pension « Grand Livre des 
Assujettis. 
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 1905-1981 farde 
 
2446-2448. Organisation et travaux du Service des recherches de la Caisse : 

statistiques de mortalité, notes sur l’utilité d’un bilan technique de la 
Caisse de Retraite etc. (avec affiche appelant les affiliés à faire 
connaître leur situation vis-à-vis de la Casse de Retraite en 1922), 
élimination des livres de la Caisse des affiliés décédés, projet 
d’adjonction d’un service des recherches à l’actuariat, 
correspondance avec le greffe des différents tribunaux de première 
instance du pays au sujet du décès éventuel des assujettis. 

 
2446. 1910-1927 portefeuille 
2447. 1921-1928 farde 
2448. 1964-1975 farde 
 
2449. Correspondance concernant le devoir de discrétion du personnel de 

la Caisse dans la gestion de comptes de retraites, notamment dans 
le cadre de successions. 

 1935-1967 farde 
 
2450. Instructions aux agents de la Caisse de Retraite (quatrième 

direction). 
 1947-1954 farde 
 
2451. Fonctionnement de la Caisse de Retraite : projets de mécanisation 

et projets de réorganisation des opérations, note sur la 
centralisation des renseignements comptables, techniques et 
statistiques et instructions concernant le traitement des opérations 
et l’établissement du bilan technique de la caisse (avec spécimens 
de cartes perforées). 

 1947-1968 boîte 
 
2452. Notes et instructions concernant le fonctionnement et l’organisation 

de différents services de la Caisse de Retraite. 
 1950-1966 farde 
 
2453. Instructions aux agents du service « Cor.L » ou « Briefwisseling ». 
 1951-1955 farde 
 
2454. Notes de service et instructions diverses destinées aux services de 

la Caisse. 
 1951-1967 farde 
 
2455. Fiches de traduction français-néerlandais des prénoms pour la 

gestion des comptes individuels de retraite. 
 ca 1955 farde 
 

IV. RÉGIME LÉGAL DES PENSIONS 
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A. Législation 
 
2456-2457. Extraits du Moniteur concernant différentes lois et arrêtés relatifs à 

l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, la 
pension des employés. Brochures du Ministère du Travail et de la 
prévoyance sociale concernant les principes des lois sur 
l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. 

 
2456. 1925-1947 farde 
2457. 1931-1975 boîte 
 
2458. Régime fiscal des opérations de la Caisse de Retraite, sur 

l’immunisation des primes ou versements pour la constitution de 
rentes, sur la taxation des pensions versées : notes juridiques, 
questions et réponses parlementaires, correspondance avec 
certains assujettis et avec l’administration. 

 1933-1971 portefeuille 
 
2459. Correspondance concernant la législation sur la pension de retraite 

des médecins, des aliénistes et du personnel des hôpitaux 
psychiatriques, avec articles paru dans Le Médecin Belge 
concernant la création d’une caisse mutualiste de pension affiliée à 
la CGER et dite « Caisse des médecins ». 

 1933-1977 portefeuille 
 
2460. Loi du 21 mai 1955 sur la pension de retraite des ouvriers : 

organisation des rapports entre la CGER et la Caisse Nationale des 
Pensions de Retraite et de Survie, notes et correspondance avec le 
ministère du travail concernant le placement des fonds de cette 
caisse et la tenue des comptes individuels ouvriers par la CGER. 
Notes et correspondance concernant la tenue des comptes de la 
Caisse Nationale des Vacances Annuelles. 

 1955-1959 boîte 
 
2461. Application des dispositions de la loi du 5 août 1968 (article 1er) 

établissant certaines relations entre les régimes de pensions du 
secteur public et ceux du secteur privé (et notamment des 
transferts de réserves mathématiques) :l notes, correspondance 
avec le ministère des Finances. 

 1970-1979 farde 
 

B. Questions parlementaires 
 
2462. Questions et réponses parlementaires (posées au Ministre de la 

Prévoyance sociale) concernant : le régime des vacances 
annuelles (1959-1969) ; la fiscalité des assurances de groupe 
(1959-1970) ; la Caisse de Maladie et d’Invalidité à Malmédy ; les 
versements obligatoires, dans le cadre de la loi du 11 mars 1954 
(coordination des régimes de pension) (1954-1963) ; les machines 
mécanographiques « Powers » ; les versements et notamment 
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ceux de régularisation (prévus par les lois sur la pension du 18 juin 
1930 et du 18 juillet 1938) ; l’application de la loi du 12 juillet 1957 
sur la pension de retraite ; le paiement des pensions ; 
l’immunisation de certaines primes ; les réserves mathématiques ; 
la contribution de l’Etat aux versements effectués pour constitution 
de rentes ; la majoration des rentes de veuves ; les opérations de 
subrogation des rentes de vieillesse et de survie ; les relations de la 
CGER avec la Caisse Nationale des Majorations de Rentes de 
Vieillesse et de Veuve et des Allocations d’Orphelins. 

 1928-1970 boîte 
 
2463. Notes, instructions, correspondance et questions et réponses 

parlementaires concernant la majoration des rentes de vieillesse et 
notamment les majorations gratuites. 

 1930-1958 farde 
 
2464. Questions et réponses parlementaires posées aux ministres de la 

Prévoyance Sociale, de la Justice et des Finances concernant 
l’application des lois sur les pensions de retraite. 

 1941-1970 farde 
 
2465. Recueil de questions et réponses parlementaires (posées au 

Ministre de la Prévoyance sociale) concernant pensions et retraites. 
 1957-1970 boîte 
 
2466. Notes, instructions, questions et réponses parlementaires 

concernant l’application de la loi du 28 mars 1960 sur la pension 
des travailleurs indépendants. 

 1961-1965 farde 
 

V. DÉFRAIEMENT DES PRESTATIONS POUR COMPTE DE 
L’ÉTAT 

 
2467. Opérations effectuées par la Caisse de Retraite pour le compte de 

l’Etat suite à l’application des lois relatives à l’assurance en vue de 
la vieillesse et du décès prématuré : relevé des travaux, coût 
horaire des agents des différents grades, prévisions des frais à 
facturer, facturation et contacts divers à ce sujet avec le ministère 
de la Prévoyance sociale et divers organismes tels l’Institut National 
d’Assurances - Maladies- Invalidité, le Fonds des Veuves et 
Orphelins, le Fonds de Solidarité et de Garantie, l’Office National 
des Pensions pour Employés. 

 1950-1971 boîte 
 
2468. Frais occasionnés à la CGER par l’application de différentes lois 

sur les pensions : relevé des travaux exécutés, facturation de ces 
travaux à l’Etat. 

 1954-1958 farde 
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VI. TARIFS DE LA CAISSE 
 
2469. CGER. Service Postal de la Caisse de Retraite. Circulaire à MM. 

Les agents des postes. Résumé de la Loi. Tarif des Rentes. 
Examens d’application, Bruxelles, 1890 

 1890 farde 
 
2470. CGER. Caisse de Retraite. Résumé de la Loi. Tarif des Rentes. 

Examens d’application, Bruxelles, (éditions de 1900 et 1902). 
 1901-1902 farde 
 
2471. Tarifs divers de la Caisse de Retraite. 
 1907-1955 boîte 
 
2472. Caisse Générale d’Epargne et de Retraite. Caisse des Pensions 

des Employés communaux de leurs Veuves et Orphelins. Tarifs, 
Bruxelles, 1909. 

 1909 farde 
 
2473. Modifications aux tarifs de la Caisse de Retraite : notes, études 

actuarielles, projets d’arrêtés royaux, projets de révision de la loi 
sur les pensions des ouvriers mineurs, études relatives aux 
capitaux réservés, études relatives aux primes d’encouragement de 
l’Etat, formulaires divers de la Caisse, correspondance, notamment 
avec les ministères. 

 1920-1939 farde 
 

VII. SPÉCIMENS DE FORMULAIRES, DE CARNETS DE PENSION, 
LIVRETS DE RETRAITE 

 
2474. Spécimen de brevet de rente. 
 s.d. farde 
 
2475. Livrets de retraite (spécimens divers avec timbres de versement, 

etc.) 
 1898-1925 farde 
 
2476. Carnets provisoires de pension de vieillesse, dont l’un délivré par la 

société mutualiste Saint-Pancrace, à Focant. 
 1901-1907 farde 
 
2477-2478. Spécimens de carton de modèle 103, donnant l’identité de 

l’assujetti et le montant de la pension à laquelle il aura droit à 65 
ans.  

 1907-1971 2 portefeuilles 
 
2479. Circulaires et formulaires divers utilisés pour l’administration du 

service de la Caisse de Retraite. 
 ca 1920-1950 farde 
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2480. « Carnet de récépissés » des versements faits par Elisabeth 
Verleye par l’intermédiaire de la société mutualiste « Pensioengilde 
Assebrouck », en vue de sa pension de vieillesse. 

 1926 farde 
 
2481. Spécimen d’un diplôme décerné au gagnant du grand concours 

scolaire de la prévoyance organisé par la Croix-Rouge de la 
Jeunesse sous les auspices de la CGER dont le prix est affecté à la 
constitution d‘une rente de vieillesse inscrite à un compte de retraite 
à la CGER. 

 1928 farde 
 
2482. Cartes de demande d’affiliation à la Caisse de Retraite, cartes 

d’extraits des registres de la population, cartes d’assujettis 
(formulaire 1 A), cartes de versements obligatoires, cartes 
d’assurés obligatoires (formulaire 1 A, avec timbres), cartes 
d’assurés libres, récépissés de versements ; carte de versement à 
la Société Scolaire de Retraite La Jeunesse Prévoyante de Saint-
Gilles ; extrait de compte de retraite. 

 ca 1928-1957 farde 
 
2483. Spécimens vierges de cartes d’assurés, de formulaires, de contrats 

de rentes, etc. (en allemand, en français et en néerlandais). 
 Ca 1930-1969 farde 
 

VIII. INSTRUCTIONS À DES TIERS 
 
2484. Instructions de la Caisse de Retraite pour les sociétés mutualistes 

de retraite. 
 1921 farde 
 

IX. TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES DOSSIERS 
 
2485. Études sur le traitement de l’émission des brevets de rente de la 

série générale (modalités, supports). 
 1969-1970 farde 
 
2486. Manuel de traitement administratif des extraits de compte modèle 

18 bis (vieillesse) et 18 bis V (survie) par le service GLA. 
 ca 1987 classeur 
 
2487. Manuel de formation et de référence du service GLA, publié à la 

suite des travaux du cercle de qualité du service GLA (« HOPA 
(Hommes, Outils, Procédés, Audace »). 

 1988 classeur 
 

X. PRESTATIONS POUR LA CAISSE CENTRALE DE 
RÉPARTITION DES COTISATIONS SOCIALES ET FISCALES 
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2488. Notes et correspondance concernant le fonctionnement de la 
Caisse Centrale de Répartition des Cotisations Sociales et Fiscales 
instituée auprès de ministère de la Prévoyance Sociale pour 
certains travailleurs occupés par l’autorité allemande et par certains 
employeurs allemands. 

 1940-1959 farde 
 

XI. ASSURANCE LIBRE A LA CAISSE DE RETRAITE 
 
2489. Statistiques des versements d’assurés libres à la Caisse de 

Retraite de 1931 à 1947, envoyées à l’Institut d’Études 
Economiques et Sociales des Classes Moyennes ; notes diverses 
sur ces statistiques de versements. 

 1942-1948 farde 
 
2490-2491. Circulaires et lettres-types utilisées par le service et adressées à 

des particuliers et concernant l’assurance libre (loi du 12 février 
1963). Spécimen de feuillet publicitaire. 

 
2490. 1962-1963 farde 
2491. 1962-1965 farde 
 
2492. Projet d’une assurance complémentaire ou assurance de groupe du 

personnel des Communautés Européennes : notes et 
correspondance, spécimen d’un brevet de constitution de rente. 

 1976-1977 farde 
 

XII. BUDGETS ET BILANS TECHNIQUES DE LA CAISSE 
 
2493. Bilan technique annuel de la Caisse de Retraite, reprenant le 

montant des rentes par année de naissance des assujettis. 
 1964-1972 portefeuille 
 
2494. Correspondance avec le ministère de la Prévoyance sociale 

concernant son budget ordinaire et la prévision des dépenses en 
matière de pension 

 1977 farde 
 

XIII. DIVERS 
 
2495. Correspondance entre la direction de la CGER et les ministères de 

la Prévoyance sociale et des Finances concernant un compte 
d’épargne intitulé « produit de la vente des timbres-retraites ». 

 1963-1976 farde 
 

3. SPECIMENS DE DOSSIERS DE RENTES VIAGERES 
 
2496. Dossiers de rentes viagères avec spécimens de brevets de rentes sur 

deux têtes, de rentes immédiates, de rentes réversibles. 
 1949-1972 boîte 
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4. STATISTIQUES, COMPTABILITÉ 

 
2497. Mouvements et opérations effectuées par la caisse centrale 

(paiement de rentes, remboursements de capitaux, paiements pour 
accidents du travail, versements effectués par des particuliers). 

 1929-1942 registre 
 
2498. Versements effectués par les caisses de pensions des mineurs de 

Mons, du Centre, de Charleroi, de Namur, de Liège et de Campine. 
 1939-1946 registre 
 

5. DOCUMENTATION RELATIVE AUX PENSIONS ET RETRAITE 
 
2499. Brochures et documentation diverses : Caisse Nationale des 

Retraites pour la Vieillesse. Tarif des retraites ou rentes viagères, 
Paris, 1873 ; Ministère de l’Industrie et du Travail. Office du Travail. 
Commission des Pensions Ouvrières. Travaux des membres de la 
Commission., Bruxelles 1900 ; Louis Maingie, Les opérations 
viagères. Ce que chacun peut comprendre de la technique de ces 
opérations, Bruxelles, 1907 ; Loi du 14 juillet 1930 sur l’assurance 
en vue de la vieillesse et du décès prématuré, Editions du Comité 
Central Industriel de Belgique, Bruxelles, novembre 1931 ; Caisse 
Nationale des Pensions pour Employés. Renseignements 
généraux, tarifs et applications, (138 chaussée d’ixelles) ca 1935 ; 
Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Service des 
Pensions de Vieillesse. Instructions aux employeurs, Bruxelles, 
1937 ; Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Régime de 
retraite de des ouvriers mineurs, 1941 ; Lois coordonnées par 
l’arrêté du Régent du 12 septembre 1946, relatives à l’assurance en 
vue de la vieillesse et du décès prématuré. Instructions générales, 
Bruxelles, 1946 ; Robert Royer, Contribution à l’étude du problème 
de l’assurance-pension sociales en Belgique, Bruxelles, 1948 ; 
Robert Royer, Le maintien du pouvoir d’achat des pensions 
sociales, Bruxelles, 1951. Carnet de retraite de la Caisse de 
pension de Saint Martin, à Asse (affiliée à la CGER), en 1912. 

 1873-1951 farde 
 
2500. « Le Mutuelliste. Organe de la Fédération nationale des Sociétés 

de Secours Mutuels de Belgique ». 
 juillet 1887-juillet 1898 recueil 
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CAISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE DE LA CGER 
 

1. HISTORIQUES ET PRÉSENTATIONS DE LA CAISSE 
D’ASSURANCES 

 
2501. Brochures CGER sur la Caisse d’Assurances : CGER. Caisse 

d’Assurance. Loi du 9 août 1889. Arrêté royal du 6 juillet 1891. Note 
explicative (Bruxelles, 1892) ; Ev. Maréchal et L. Van Heyst, Caisse 
d’Assurances annexée à la Caisse de Retraite. Causerie sur les 
bienfaits de l’assurance sur la vie, (Bruxelles, 1899) ; La Caisse 
d’Assurances (1907) ; C. Beaujean, Le statut de la Caissed 
‘Assurances et les assurances populaires en Belgique (Bruxelles, 
1910).  

 1892-1907 farde 
 
2502. Brochures de présentation de la Caisse d’Assurances (en 

néerlandais et en français). 
 1950-1964 farde 
 
2503. Dépliant historique et de présentation : CGER Assurances. 1889-

1992. Histoire réussie d’une compagnie d’assurances en pleine 
expansion. 

 1992 farde 
 

2. PRODUCTION DES ASSURANCES 
 

I. SPÉCIMENS DE LIVRETS ET POLICES D’ASSURANCES CGER 
 
2504. Spécimens de livret-police d’assurances CGER de la Société 

Mutualiste L’Union Fraternelle à Courtrai (1908-1960) et de la 
Société Carbochimique s.a. (1955-1977).  

 1908-1977 farde 
 
2505. Spécimens de polices d’assurances conclues en 1911 et 1912. 
 1911-1917 farde 
 
2506. Spécimens de livret-police d’assurance sur la vie. 
 1920-1979 farde 
 
2507. Spécimens de livrets d’assurance-épargne.(1953-1964 et 1966-
1970). 
 1953-1970 farde 
 
2508. Spécimen vierge de police d’assurance sur la vie en langue 

allemande. 
 ca 1965 farde 
 

II. LISTES D’ASSURÉS, SPÉCIMENS DE FORMULAIRES 
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2509-2513. Registres du service « Décès, gestion médicale » avec relevé des 
assurés décédés, les causes de leur décès, leur profession, date 
de naissance et décès, bénéficiaire de l’assurance et sommes 
payées à ceux-ci. 

 
2509. 1892-1920 registre 
2510. 1921-1938 registre  
2511. 1939-1948 registre 
2512. 1949-1960 registre 
2513. 1961-1968 registre 
 
2514-2515. Fichiers (en bois) des assurés par l’intermédiaire des sociétés 

mutualistes ou sociétés d’habitations ouvrières affiliées à la CGER : 
cartes « 1bis » de propositions d’assurances. 

 ca 1911-1934 2 boîtes 
 
2516. Spécimen de proposition d’assurance sur la vie (avec formulaires 

annexes) (1920) et spécimen de proposition en néerlandais (1959). 
 1920, 1959 farde 
 
2517. Formulaires divers utilisés à l’occasion de l’administration des 

souscriptions d’assurances à la CGER : procurations, actes de 
notoriété, bordereau de versements de primes, cartons de 
versements de primes sous enveloppe CGER, carte d’extraits de 
naissance, … 

 1922-1968 farde 
 
2518. Spécimens de formulaires de proposition d’assurance-épargne 

(avec enveloppes et cartes de prospection), en néerlandais et en 
français. 

 ca 1945-1959 farde 
 
2519. Spécimens de procès-verbaux d’examen médical (avec annexes 

éventuelles et notamment un électrocardiogramme). 
 1956-1975 boîte 
 

III. SPÉCIMENS DE DOSSIERS CONSTITUÉS 
 
2520. Dossiers d’assurés suicidés (contrats « habitations ouvrières ») 

ayant souscrit une police en vue de l’acquisition d’une habitation 
ouvrière et modalités adoptées pour la liquidation de ces contrats 
(avec spécimens de polices et correspondance notamment avec les 
sociétés d’habitations ouvrières. 

 ca 1894-1923 boîte 
 
2521. Dossiers d’assurés sur la vie entière dont les assurés sont dits 

« très âgés » et qui furent liquidés au compte « provision » en 
1964 : création de polices libérées et réduction des polices, avec le 
cas échéant, cartons et formulaires de proposition des assurances, 
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formulaires de déclaration des assurés, procès-verbal d’examen 
médical, formulaires divers. 

 ca 1899-1964 portefeuille 
 
2522. Dossiers d’assurés sur la vie suicidés (contrats loi de 1894) et 

modalités adoptées pour la liquidation de ces contrats, avec 
spécimens de polices et correspondance. 

 1900-1924 boîte 
 
2523. Dossiers d’assurés sur la vie entière ayant plus de 75 ans : création 

de polices libérées et réduction des polices, avec le cas échéant, 
cartons et formulaires de proposition des assurances, formulaires 
de déclaration des assurés, procès-verbal d’examen médical, 
formulaires divers. 

 ca 1902-1927 boîte 
 
2524-2526. Dossiers de gestion des assurances-vie frappées par une réduction 

de leur capital suite au non paiement de primes, avec le cas 
échéant, cartons et formulaires de proposition des assurances, 
formulaires de déclaration des assurés, procès-verbal d’examen 
médical, formulaires concernant le transfert à la caisse d’assurance 
souscrites auprès d’autres organismes, extraits d’actes de 
naissance etc.  

 
2524. 1905-1920 portefeuille 
2525. ca 1908-1940 boîte 
2526. 1910-19342 boîte 
 
2527-2532. Dossiers d’assurés dont le décès n’a pas entraîné une liquidation 

normale suite à différentes causes susceptibles d’invalider les 
contrats et le paiement de leur valeur de rachat plutôt que 
l’indemnité prévue par la police d’assurance (par exemple suicide 
volontaire dans les deux ans de la souscription, décès avant 
passation d’acte de prêt, réticences sur les déclarations de l’assuré, 
non respect de certaines conditions, non paiement de surprimes 
dans certains cas spécifiques etc.) : avec liste récapitulative des 
dossiers, polices (modèles différents), notes, correspondance. 

 
2527. Décès survenus entre 1953 et 1961. 
 ca 1950-1965 portefeuille 
 
2528. Décès survenus entre 1962 et 1969. 
 ca 1962-1969 boîte 
 
2529. Décès survenues entre 1969 et 1971. 
 ca 1969-1972 boîte 
 

                                            
2
  Avec une police d’assurance, sous forme de livret, conclue en 1911. 
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2530. Décès survenus entre 1971 et 1977. 
 ca 1972-1980 boîte 
 
2531. Décès survenus entre 1977 et 1980. 
 ca 1976-1981 boîte 
 
2532. Décès survenus entre 1981 et 1985. 
 ca 1980-1986 boîte 
 
2533-2534. Propositions d’assurances vie restées sans suite. 
 
2533. 1966-1974 farde 
2534. 1982 farde 
 
2535. Dossiers de polices d’assurance temporaire en cas de décès, à 

capital décroissant, non acceptées par la Caisse d’assurances de la 
CGER et conclues par l’intermédiaire de l’ONIG (Œuvre Nationale 
des Invalides de Guerre) en vertu de l’arrêté royal du 11 mars 
1968 : avec formulaires de proposition d’assurance, avis médical et 
correspondance avec l’ONIG. 

 1968-1976 boîte 
 

IV. TARIFS CGER 
 
2536. Tarifs de la Caisse d’Assurances et note sur les tarifs, avec 

brochures sur les conditions générales et les tarifs contenant des 
exemples d’application (1900, 1907, 1910, 1934, 1947, 1955, 1960, 
1964, 1968), avec brochure sur les assurances de rentes de survie 
et de rentes temporaires jusqu’à 18 ans (1949) et une brochure 
intitulée : Notice concernant l’assurance-épargne (ca 1960). 

 1900-1975 boîte 
 
2537. Adaptation des tarifs d’assurances sur la vie CGER aux tables de 

mortalités plus récentes : circulaires, notes, avis, correspondance. 
 1955 farde 
 
2538. Tableaux de tarifs de différents types d’assurances (notamment 

tarifs numéros 10 à 21 et suivants), avec tables de mortalité 
ajustées hommes et femmes « 1946-1949 »). 

 ca 1960-1982 boîte 
 
2539. Brochure sur les tarifs de l’assurance CGER revenu garanti. 
 ca 1988 farde 
 
2540. Tarifs des assurances solde restant dû hommes et femmes 

valables à partir du 1er avril 1993. 
 1993 farde 
 

V. MARKETING, PRODUCTION, AGENTS, NOUVEAUX PRODUITS 
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2541. Publicité : affichette décrivant les avantages des assurances sur la 
vie à la CGER. 

 1897 farde 
 
2542. Circulaires aux entreprises d’assurances sur la vie reçues du 

ministère des Affaires économiques (Service des Assurances) et du 
ministère de la Prévoyance sociale. 

 1931-1970 portefeuille 
 
2543. Courtages et commissions accordés aux intermédiaires pour leurs 

opérations avec la Caisse d’Assurance et notamment avec les 
comptoirs d’escompte. 

 1950-1970 boîte 
 
2544. Notes et correspondance concernant les ristournes de primes pour 

polices d’assurance mixte « spéciale ». 
 1975-1976 farde 
 
2545-2546. Notes diverses sur les taux des primes, les rachats de contrat ou 

remploi, les contacts avec la SMAP et notamment en matière de 
collaboration avec la CGER pour l’assurance de capitaux et de 
rentes de montants supérieurs aux limites imposées à la CGER, 
l’immunisation fiscale des primes, l’emploi des langues, les risques 
tarés, les contrats d’assurance vie des médecins, pharmaciens et 
dentistes dans le cadre du statut social INAMI, la réassurance de 
certains contrats. 

 1975-1990 2 classeurs 
 
2547. Notes diverses et instructions concernant la gestion des 

assurances de groupe par la CGER. 
 1975-1992 classeur 
 
2548-2549. Notes pour le conseil d‘administration de la CGER concernant la 

répartition bénéficiaire annuelle de la Caisse d’Assurances 
 1975-1994 2 classeurs 
 
2550. Notes diverses et instructions relatives à la conclusion des contrats, 

aux formalités lors des modifications de contrats, aux commissions 
de production, à la production d’assurances par les agents de la 
CGER, à l’assurance-logement et aux prêts hypothécaires, à 
l’assurance-épargne et l’épargne-pension (avec un manuel sur 
l’assurance-épargne),  

 1977-1993 classeur 
 
2551. Du neuf en matière d’assurance-vie : le plan fortuna (numéro de 

Info-Tec, bulletin d’information intérieur de la CGER, avec publicité 
concernant le Plan Fortuna. 

 1984 farde 
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VI. REPRISE DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE BELFORT 
 
2552. Dossiers de polices d’assurances vie soldées et souscrites à la 

Société Générale d’Assurances Belfort s.a. (puis Belfort s.a.), 
société tombée en faillite dont les engagements furent repris par la 
CGER dans un « esprit social » : formulaires de proposition, 
polices, quittances, correspondance. 

 ca 1955-1968 farde 
 
2553. Reprise des contrats de la société Belfort s.a. : relevés d’assurés, 

notes sur la gestion des dossiers repris par la CGER, spécimens de 
polices Belfort (1942-1956), dossiers administratifs de quelques 
assurés. Correspondance, notes et formulaires divers utilisés à 
l’occasion des contacts entre la CGER et les anciens assurés de 
Belfort s.a. pour la reprise des contrats de cette société 
d’assurances tombée en faillite. 

 1968 farde 
 

VII. BROCHURES ET NOTES 
 

A. Études, brochures et notes internes 
 
2554. Brochures relatives à l’assurance et à la pension des employés 

CGER : Affiliation des employés de l’administration centrale à la 
Caisse de Retraite et à la Caisse d’Assurances (Bruxelles, 1898) ; 
CGER. Note au sujet de la question des modes de prévoyance à 
adopter en faveur du personnel (1906) ; CGER. Service des 
pensions du personnel (1906). 

 1898-1906 farde 
 
2555. Description des travaux de la Caisse d’Assurances (1966). 

Verzameling van specimens der documenten waarvan sprake in de 
beschrijving van de werken der verzekeringskas (1966). 

 1966 farde 
 
2556. Étude du service production-vie : Hoe een aangifte in de 

personenbelasting in te vullen. 
 février 1974 farde 
 
2557. De verzekering van de bedrijfsleider : brochure du service 

commercial à destination des agents vie de la Caisse d’Assurances 
sur la Vie (octobre 1977) ; Les conditions générales des contrats 
d’assurance sur la vie. Commentaires (par A. Durieux, 1977) ; La 
rentabilité des assurances-vie mixtes à la CGER (septembre 
1977) ; De rendabiliteit van de gemengde levenverzekeringen bij de 
ASLK (septembre 1979) ; De voordelen van de 
pensioenverzekering (septembre 1984) ; Les avantages de 
l’assurance-pension (septembre 1984) ; Les régimes légaux de 
pension en Belgique (brochure CGER, octobre 1985) ; L’Assurance 
de groupe (brochure CGER, juin 1987) ; Les assurances à la CGER 
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(texte CGER, par A. Willems, juillet 1987) ; L’assurance-vie, une 
opération réfléchie (texte CGER par A. Willems, ca 1987) ; Une 
assurance temporaire au décès (texte à destination des 
collaborateurs de la caisse, juillet 1987) ; De invloed van de 
medische selectie op de rendabiliteit van de levensverzekeringkas 
1989). 

 1977-1989 farde 
 
2558. De rendabilteit van de gemengde levensverzekeringen bij de 

ASLK : étude publiée par le service des études commerciales et de 
la formation. 

 1981 farde 
 
2559. Manuel CGER du producteur “vie” (avec liste des producteurs par 

province). 
 ca 1984 farde 
 
2560. Cours par correspondance sur l’assurance-vie, réalisé par le 

département formation (service 120/5). 
 1986 farde 
 
2561. Numéro spécial d’un bulletin de la CGER Info-Speciaal concernant 

la souscription d’assurances par les agents de la CGER 
 1986 farde 
 

B. Brochures sur les assurances « vie » et « accidents » et sur 
les rentes de retraite 

 
2562. Brochures diverses dont certaines publiées par des actuaires de la 

CGER : A. Stasse, L’assurance sur la vie. Son histoire, sa 
technique, sa physiologie, l’organisation des compagnies 
(Bruxelles, 1900) ; Les dangers et les vices de l’assurance illimitée 
(ca 1900) ; O. Lepreux, L’assurance sur la vie. Conseils aux 
sociétés de secours mutuels (s.l., 1902) ; O. Lepreux, A propos de 
l’article 4 du projet de loi sur les accidents du travail (Bruxelles, 
1903) ; E. Debaille, Assurances sur la Vie. Rentes Viagères. 
Historiettes vécues (Mons, 1903) ; Edm. Lefrancq, L’assurance en 
cas de décès par la combinaison du franc-au-décès. Après la 
théorie, l’expérience (Bruxelles, 1904) ; Th. Théate, La loi sur la 
réparation des dommages résultant des accidents du travail (Liège, 
1904) ; L. Duboisdenghien, Le bilan complet des sociétés de 
secours mutuels contre la maladie (Bruxelles, 1905) ; Em. 
Vliebergh, L’agriculture et la loi sur la réparation des accidents du 
travail (Namur, 1905) ; Le monopole des assurances envisagé au 
point de vue des chefs d’entreprises (Tamines, 1927). 

 1900-1927 farde 
 

C. Spécimens de brochure et police d’assurance de la 
concurrence 
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2563. Spécimen de livret d’assurance dit « Assurance Populaire » de la 
Société Suisse d’Assurances Générales sur la Vie Humaine à 
Zurich. 

 1894 farde 
 
2564. Brochures de sociétés d’assurances concurrentes : Compagnie 

Belge d’Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 
Survivances. Pensions d’employés. Exposé succinct de la loi du 10 
mars 1925 (Bruxelles, 1925) ; Compagnie Belge d’Assurances 
Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances. 
Pensions d’employés. Brochure n°2. Commentaire de la loi du 10 
mars 1925 (Bruxelles, 1925) ; Compagnie Belge d’Assurances 
Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances. 
Pensions d’employés. Brochure n°3. Tarifs et application des tarifs 
(Bruxelles, 1925) ; Compagnie Belge d’Assurances Générales sur 
la Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances. Pensions d’employés. 
Brochure n°4. Une combinaison plus simple que celle de la loi 
(Bruxelles, 1925) ; La Royale Belge. Ce qu’il faut savoir de 
l’assurance-vie (Bruxelles, 1946) UPB (L’Union des Propriétaires 
Belges) s.a. L’assurance mixte sur une tête à primes annuelles 
constantes (Bruxelles, 1955). 

 1925-1955 farde 
 
 
2565. Brochures et prospectus de différentes sociétés d’assurances : 

Alliance Assurance Cy (ca 1900, prospectus-tarif) ; Assurances 
Générales de Trieste, à Bruxelles (1902 et 1903, tarifs) ; Atlas, 
Compagnie Allemande d’Assurances sur la Vie (1902, tarif-
prospectus) ; Atlas Assurance Cy (London) (1892, tarif) ; Banque 
Nationale d’Assurances sur la Vie (succursale de la Nationale 
Levensverzekering Bank )(1892, tarif) ; Compagnie d’Assurances 
Générales sur la Vie, à Bruxelles (1898 et 1904, agendas) ; Le 
Conservateur, Compagnie d’Assurances Mutuelles sur la Vie (1898, 
tarif-prospectus) ; Le Conservateur, Compagnie d’Assurances 
Mutuelles sur la Vie (1901, agenda) ; The Equitable Life Assurance 
Society (1893, prospectus) ; General Accident Fire & Life 
Assurance Corp. Ltd (ca 1895, tariff-prospectus) ; The Gresham 
Life Assurance Society Ltd, Bruxelles (1892, tarif des assurances 
en cas de décès) ; The Gresham Life Assurance Society Ltd, 
Bruxelles (1892, tarif des rentes viagères immédiates et différées) ; 
The Gresham Life Assurance Society Ltd, Bruxelles (1901, tarif) ; 
The Gresham Life Assurance Society Ltd, Bruxelles (1909, rapport 
annuel) ; Le Kosmos. Compagnie d’Assurances sur la Vie, 
Bruxelles (ca 1914, tarif) ; The Mutual Life Insurance Cy (ca 1900, 
tarif) ; La Mutuelle de France et des Colonies (1909, bulletin 
mensuel intitulé Le Prévoyant National) ; La Nation, Compagnie 
d’Assurances contre les Accidents, sur la Vie et de Rentes 
Viagères (ca 1900, tarif) ; De Nederlanden, à Bruxelles (1902, 
tarif) ; New-York Life Insurance Cy (rapport annuel, 1902) ; La 
Patrie (Société Anonyme d’Assurances et de Réassurances à 
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primes fixes contre l’Incendie, les Accidents et autres Risques) s.a. 
à Bruxelles (1903, tarif) ; Pietas (Compagnie d’Assurances sur la 
Vie) (ca 1914, tarif) ; Prudential Assurance Cy Ltd, Industrial branch 
(1898, tarif et prospectus) ; Prudential Assurance Cy Ltd, Ordinary 
branch (1903, tarif et prospectus) ; Société d’Epargne des Retraites 
(ca 1900, tarifs-prospectus) ; Le Standard. Compagnie 
d’Assurances sur la Vie, Bruxelles (ca 1914, notice à l’usage des 
agents) ; Sun Life Assurance Cy of Canada (1903, rapport annuel) ; 
UPB (L’Union des Propriétaires Belges) s.a. (1902, tarif assurance-
vie et rentes viagères) ; Winterthur (Société Suisse d’Assurance 
contre les Accidents) (1903, tarif et classification des risques) ; 
Winterthur (Société Suisse d’Assurance contre les Accidents) (ca 
1900, tarif spécial des assurances contre les accidents corporels 
causés aux tierces personnes par les chevaux et voitures de 
l’assuré. 

 1892-1914 farde 
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SERVICE DES HABITATIONS SOCIALES 
 

1. ORGANISATION DU SERVICE 
 

I. GENERALITES 
 
2566. Délégations de pouvoirs et de signatures : notes de service et 

extraits du moniteur. 
 1977-1986 farde 
 
2567. Procès-verbaux de réunions de cercles de qualité consacrées à la 

recherche d’une meilleure organisation du service. 
 1987 farde 
 
2568. Plans d’implantation du service des habitations sociales au local 

Chambon +5. 
 1991-1995 farde 
 

II. INFORMATISATION 
 
2569. Relations entre le service des habitations ouvrières et le centre de 

traitement informatique. Prestations de ce dernier. 
 1972-1973 farde 
 
2570. Facturation interne des coûts informatiques au sein de la CGER. 
 1989 farde 
 
2571. Procédures à suivre en cas de catastrophe informatique : mise en 

service d’un site informatique de back-up à Nossegem et 
procédures de disaster recovery à l’échelle de la CGER. 

 1989 farde 
 

III. BUDGET 
 
2572. Evolution du budget CGER destiné au financement de nouveaux 

prêts aux sociétés de crédit agrées. 
 1965-1969 farde 
 
2573. Etablissement du budget du service des Habitations sociales. 
 1982-1988 farde 
 

IV. PERSONNEL, REGIONALISATION DES CADRES 
 
2574. Notes d’information sur le personnel et la gestion des ressources 

humaines à la CGER en général, notes sur la situation du 
personnel du services des habitations ouvrières (avec liste), 
notamment au point de vue linguistique. 

 1966-1973 farde 
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2575. Cadres linguistiques du service des habitations sociales, séparation 
en deux services francophones et néerlandophones 

 1973-1980 farde 
 
2576. Photo de groupe des membres du personnel du service (avec liste 

de noms de certaines personnes représentées). 
 ca 1975 (?) farde 

 
V. RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES DE LA CGER 

 
2577. Activités de différentes commissions : « commission des 

rendements », chargée d’étudier les opérations de crédit aux 
sociétés d’habitations sociales (1966) ; commission de coordination 
entre la CGER et les sociétés de crédit (1985), dite « commission 
de logement social » ; commission de coordination en matière de 
placements (1972) ; commission de coordination en matière de 
crédit (alias « commission des taux débiteurs ») (1971). 

 1966-1985 farde 
 

2. POLITIQUE DE LA CGER EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL 
 

I. GENERALITES : DECISIONS DES INSTANCES DE LA CGER, 
CONTACTS AVEC LE GOUVERNEMENT, INTERPELLATIONS 
PARLEMENTAIRES… 

 
2578-2580. Préparation du rapport annuel CGER : données statistiques et 

commentaires sur la situation du logement en Belgique et la 
politique de la CGER en matière de crédit au logement social (avec 
un extrait de la revue Plan relatif à la CGER et au plan de H. de 
Man en 1936). 

 
2578. 1920-1984 portefeuille 
2579. 1975-1985 portefeuille 
2580. 1986-1997 portefeuille 
 
2581. Politique du logement social de la CGER et crédits accordés aux 

sociétés agréées : correspondance avec le ministre des Finances, 
son chef de cabinet, le service du crédit public, le commissaire du 
Gouvernement à la CGER, le ministère de la Prévoyance sociale. 

 1934-1977 farde 
 
2582. Correspondance avec différents membres du conseil 

d’administration (notamment ceux nanti d’un mandat politique) 
concernant les opérations de crédits au logement et les possibilités 
de développer ces opérations. Note récapitulative des avances 
consenties et relevé des communes où les sociétés agréées sont 
actives (1938). Note sur la politisation éventuelle des crédits 
accordés dans la région de Bruges (1955). 

 1938-1963 farde 
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2583. Politique générale de la CGER en matière d’habitations à bon 
marché : restrictions apportées à l’octroi de prêts à certaines 
époques, application des recommandations formulées par le 
ministre des Finances, notes adressées au ministre, évolution du 
montant des prêts et réunion à ce sujet avec différents ministres, 
interventions à la chambre des représentants. 

 1947-1986 farde 
 
2584. Correspondance avec différents ministères concernant le logement 

social ou des questions très diverses : ministère de la Défense 
Nationale (1952), ministère des Colonies (1957), ministère des 
Classes moyennes (1958), ministère de l’Agriculture (1966), 
ministère des Affaires étrangères (1958-1968), ministère des 
Travaux publics (1954-1976), ministère de l’Intérieur (1928-1975), 
ministère du Commerce extérieur (1975), ministère de la Justice 
(1952-1970). 

 1952-1976 farde 
 
2585. Montant maximum de la valeur des biens immobiliers et le 

maximum des prêts. Evaluation de la valeur des immeubles. Notes 
historiques sur les mesures de restriction ou de libéralisation prises 
par la CGER en matière d’octroi de crédit à l’habitation. Décisions 
du conseil d’administration en matière de prêt pour habitations 
sociales. Correspondance avec différents cabinets (Travaux 
publics, Premier ministre, etc.). Correspondance avec l’Union 
Professionnelle des Créateurs de Lotissement et de Logement 
(avec spécimen du journal Home Builder, organe de cette 
association). 

 1957-1979 boîte 
 
2586. Notes, questions parlementaires concernant le crédit au logement 

social et les maisons et chalets en bois, avec étude sur leur coût et 
un Code de Bonne Pratique de l’Utilisation du Bois dans la 
construction immobilière, Conseil Economique Wallon 1959). 

 1959-1978 farde 
 
2587. Interpellations parlementaires et notes sur les réponses et éléments 

des réponses à donner. 
 1971-1983 farde 
 
2588. Relations avec le ministère des Travaux publics, le ministère de la 

Prévoyance sociale, le ministère de l’Education nationale, le 
ministère de la Justice, le ministère des Finances, le Secrétariat 
d’Etat à la Région Wallonne etc., entre autres pour la préparation 
de réponses à des questions parlementaires portant notamment sur 
la politique de crédit aux habitations sociales de la CGER. 
Correspondance avec différents parlementaires. Réclamations des 
sociétés de crédit hypothécaire à propos des difficultés de crédit au 
logement social. 

 1976-1994 portefeuille 
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2589. Décisions prises par le conseil d’administration et le comité de 

direction de la CGER : avances aux sociétés agréées, fusions des 
sociétés, expertises, taux des avances. Notes du service au conseil 
et au comité. 

 1977-1992 portefeuille 
 
2590. Propositions diverses présentées à l’avis du conseil 

d’administration par le service des habitations sociales, concernant 
notamment les conditions d’octroi de prêts sociaux. 

 1978-1991 portefeuille 
 
2591-2592. Politique en matière d’habitations sociales : notes élaborées par le 

Service des habitations sociales à la demande de la direction ou 
d’autres services de la CGER (département formation, service du 
personnel, service presse, caisse d’assurance, service incendie, 
service juridique, service des crédits hypothécaires, service des 
prêts agricoles, secrétariat général, service marketing…). Procès 
verbaux des réunions du Comité de Concertation du Logement 
Social réunissant des représentants de la CGER et de l’Association 
du Logement Social a.s.b.l. 

 
2591. 1977-1983 portefeuille 
2592. 1984-1991 portefeuille 
 
2593. Notes relatives à une campagne d’information concernant le 

logement social en région flamande dans le but de relancer le 
secteur de la construction. 

 1983 farde 
 
2594. Evolution du marché du crédit au logement social. 
 1989-1991 farde 
 
2595. Participation de la CGER à un forum sur le financement privé du 

logement social, contacts avec l’Institut de l’Economie Urbaine et 
documentation sur les colloques de l’INTA (The International Urban 
Development Association). 

 1992-1993 farde 
 
2596. Avenir des sociétés de crédit agréées et la privatisation de la 

CGER : note de L. Peeters (direction CGER) à NN. De Doncker 
concernant les missions sociales de la CGER et l’activité du service 
« Habitations sociales », note remise à certaines personnalités 
politiques par des sociétés de crédit et correspondance échangée 
entre F. Carlier, président de Building s.c. (Charleroi) et le ministre 
des Finances, Philippe Maystadt. 

 1993 farde 
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II. RELATIONS AVEC L’ASSOCIATION DU LOGEMENT SOCIAL3  
 
2597. Constitution de l’Association du Logement Social a.s.b.l. (ALS) sur 

l’initiative de l’Union des Villes et Communes Belges a.s.b.l. ; 
procès-verbaux d’assemblées générales de l’ALS ; collaboration 
avec la CGER et études en commun des orientations générales et 
des conditions des crédits au logement social (correspondance de 
l’Association avec la direction générale de la CGER, compte-rendus 
de réunions…) ; notes sur l’épargne logement (avec spécimen de 
contrat CGER) et réactions de l’ALS à cette innovation ; projet de 
code du logement ; contacts entre l’ALS et des sociétés de crédit 
agréées ; compte-rendus de journées d’études. 

 1960-1984 boîte 
 
2598. Procès-verbaux de réunion de l’Association du Logement Social 

a.s.b.l. (plénières ou par section francophone ou néerlandophone). 
Procès-verbaux des réunions de la section « Crédit » de 
l’Association du Logement Social a.s.b.l. Correspondance 
échangée entre la CGER et l’Association du Logement Social 
a.s.b.l. Circulaires expédiées par l’Association du Logement Social 
a.s.b.l. aux sociétés de crédit agréées. Spécimen des Cahiers de 
l’Association du Logement Social a.s.b.l. Procès-verbaux de 
réunions des sociétés de crédit de la province du Hainaut. Projets 
d’une nouvelle législation en matière de crédit social. 

 1977-1992 portefeuille 
 
2599. Réunions entre représentants de la CGER et de l’Association du 

Logement Social a.s.b.l. ; procès-verbaux des réunions du groupe 
de travail « rentabilité ».  

 1985-1994 farde 
 
2600. Contacts de la CGER avec l’Association du Logement Social 

a.s.b.l. et le ministère de la Région wallonne concernant une 
éventuelle relance du logement social en Wallonie et le régime 
d’aide à l’accession à la propriété ; table ronde à ce sujet en 
octobre 1995. Subsides de la Région wallonne en vue de favoriser 
l’accession des jeunes ménages à la propriété immobilière. 
Campagne Batibouw sur le thème des prêts aux jeunes ménages. 

 1988-1996 farde 
 
2601. Correspondance échangée avec l’Association du Logement Social 

a.s.b.l. concernant l’automatisation des sociétés de crédit agréées. 
 1989 farde 
 

                                            
3
  Groupement de sociétés immobilières de service public agréées par la SNL 

(Société Nationale du Logement) et la SNT (Société Nationale Terrienne) et de 
sociétés de crédits agréées par la CGER. 
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2602. Réunions entre des représentants de la CGER et l’Association du 
Logement Social a.s.b.l. : ordres du jour, documents préparatoires, 
correspondance et procès-verbaux. 

 1989-1992 farde 
 
2603. Réunions entre représentants de la CGER et de l’Association du 

Logement Social a.s.b.l. ; procès-verbaux des réunions de groupes 
de travail « crédit », « automatisation » et « rentabilité ».  

 1993-1995 farde 
 

III. CONTACTS AVEC L’INSTITUT NATIONAL DU LOGEMENT ET 
LA SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT 

  
2604. Notes de l’INL sur la lutte contre le logement insalubre. Instauration 

de « comités régionaux du logement » sur l’initiative de l’Institut 
National du Logement (INL). Législation relative à ces « comités 
régionaux ». Rapports de réunions du « comité régional du 
logement » d’Anvers et du Limbourg. 

 1957-1979 farde 
 
2605. Crédits mis à disposition de la Société Nationale du Logement 

(SNL), alias Nationaal Maatschappij voor Huisvesting) et avances 
sur crédits : correspondance avec l’exécutif flamand, listes 
d’avances, décisions, préfinancement, contrats liant la SNL et la 
CGER, taux d’intérêts accordés, liste de sociétés de crédits 
agréées avec leurs engagements de préfinancement. 

 1959-1988 boîte 
 
2606. Correspondance avec la Société Nationale du Logement 

concernant principalement le prix maxima des habitations sociales. 
 1961-1966 farde 
 
2607. Relations avec la Société Nationale du Logement, la Société 

Nationale Terrienne et l’Institut National du Logement (INL) : notes, 
exemplaires du Bulletin d’Information de l’INL, avis rendu par le 
conseil supérieur de l’INL. 

 1978-1983 portefeuille 
 
2608. Prêts octroyés aux sociétés régionales de construction reconnues 

par la Société Nationale du Logement. 
 1987 farde 
 
2609. Conditions des opérations traitées par les sociétés de crédit : 

questions parlementaires et projets de réponse concernant les 
difficultés financières de la Société Nationale du Logement et de la 
Société Nationale Terrienne. 

 1988 farde 
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IV. CONTACTS AVEC D’AUTRES GROUPEMENTS ET 
ASSOCIATIONS 

 
2610. Correspondance avec l’ACW (Algemeen Christelijk 

Werkersverbond) concernant entre autres la création de la Centrale 
Chrétienne de l’Habitation s.c. en 1956 (alias Christelijke Centrale 
voor Huisvesting b.v.) 

 1952-1963 farde 
 
2611. CEPI (Centre pour l’Encouragement de l’Epargne et des 

Placements Immobiliers) : débats divers autour de la politique de 
logement. 

 1961-1971 farde 
 
2612. Contacts avec l’association Vlaanderen Bouwt v.z.w. et les 

modalités de la collaboration entre celle-ci et la CGER : réunions 
internes, prospectus de l’association, documentation sur les projets 
immobiliers de l’association. 

 1989 farde 
 

3. SOCIETES DE LOGEMENT SOCIAL AGREEES 
 

I. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
 
2613. Caisse Générale d’Epargne et de Retraite, Service des Habitations 

Ouvrières, Loi, arrêtés et documents relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement des sociétés intermédiaires (avec supplément), 
Bruxelles, 1894 ; Idem, Bruxelles, 1901 ; Caisse Générale 
d’Epargne et de Retraite, Manuel des sociétés d’habitations 
ouvrières. Documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement 
des sociétés agréée (avec annexe), 3e édition, 1908 et 4e édition, 
Bruxelles, 1927. 

 1894-1927 boîte 
 
2614. Vade-Mecum à l’usage des sociétés de crédit agréées publié par le 

service Crédit au Logement Social (désigné sous le sigle « H.O. ») 
de la CGER (versions française et néerlandaise). Directives 
pratiques usuelles extraites du Vade-Mecum à l’usage des sociétés 
de crédit agréées publié par le service Crédit au Logement Social 
(désigné sous le sigle « H.O. ») de la CGER. 

 1970-1975 boîte 
 
2615. Législation en matière de logement : projet de code de logement 

établi par l’Institut National du Logement. 
 1969-1971 farde 
 
2616. Travaux du groupe de travail épargne-logement coordonné par le 

ministère de la Famille et du Logement (préparation de la loi 
G. Breyne). 

 1970-1971 farde 
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2617. Documentation sur la loi du ministre G. Breyne du 9 juillet 1971 

réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à 
construire ou en voie de construction, note sur l’élaboration de 
contrats types pour la construction d’une maison clé sur porte, pour 
la construction d’une habitation et pour un compromis de vente. 
Coordination des différents services de la CGER concernant 
l’impact de la nouvelle loi, documentation émanant de l’Union 
Professionnelle des Promoteurs de Logements et d’Aménagement 
du Territoire a.s.b.l. 

 1971-1972 farde 
 
2618. Loi de 1984 sur les sociétés commerciales : impact sur les statuts 

des sociétés de crédit agréées, concertation avec celles-ci, 
adaptation des statuts de sociétés de crédit, correspondance. 

 1985 farde 
 
2619. Réunions des administrateurs de sociétés de crédit agréées 

wallonnes : informations sur la nouvelle législation des sociétés, 
refonte des instructions comptables. 

 1985 farde 
 

II. STATUTS, AGRÉATION 
 
2620. Notes et correspondance concernant les principes adoptés en 

matière de fondation des sociétés de crédit, de leur agréation, de 
leur pouvoir, de la prorogation de leur durée, de leur dénomination 
sociale (avec copie de contrats d’agréation et d’avances). 

 1944-1967 farde 
 
2621. Rapports du service au conseil d’administration concernant des 

modifications aux statuts des sociétés agréées : augmentation de 
capital, fusions, dissolution, cessions d’actif et de passif. 

 1979-1990 portefeuille 
 

III. ADMINISTRATION 
 
2622. Modèles de documents et formulaires vierges imprimés à l’usage 

de différentes sociétés de crédit agréées : Le Foyer Ouvrier Oscar 
Bricoult s.a. (Châtelet), Le Crédit Immobilier de l’Ouvrier s.a. 
(Verviers), La Maison des Prévoyants s.a. (Quenast),  

 sd farde 
 
2623. Dérogations accordées pour cumul de fonctions ou parentés trop 

étroites entre secrétaire, trésorier, comptable, caissier, président, 
directeur, … de sociétés agréées. 

 1942-1950 farde 
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2624. Administration des sociétés : assemblées générales, adaptation 
des statuts, représentation des sociétés aux actes de prêts 
hypothécaires, constitution, liquidation et prorogation des sociétés. 

 1949-1984 farde 
 
2625. Publications des actes de sociétés de crédit agréées au moniteur. 
 1954-1976 farde 
 
2626. Correspondance et notes concernant l’inscription et 

l’immatriculation au registre du commerce des sociétés de crédit, 
documentation sur l’évolution de la législation au sujet de 
l’inscription à ce registre. 

 1956-1973 farde 
 
2627. Administrateur des sociétés de crédit : décès, nomination, jetons de 

présence, responsabilité. 
 1964-1989 farde 
 
2628. Responsabilité des administrateurs des sociétés de crédit pour 

habitations sociales. 
 1987 farde 
 

IV. INFORMATISATION 
 
2629. Informatisation des sociétés de crédit 
 1993-1995 farde 
 

V. PERSONNEL DES SOCIETES AGREEES 
 
2630. Statut social, avantages sociaux (assurances, etc.). Répartition par 

province en 1979. 
 1962-1989 farde 
 
2631. Notes concernant l’assurance de groupe pour le personnel et les 

dirigeants des sociétés de crédit agréées. 
 1966-1984 farde 
 

VI. CIRCULAIRES EXPEDIEES PAR LA CGER AUX SOCIETES DE 
CREDITS AGREEES 

 
2632-2645. Première série de circulaires. 
 
2632. Circulaires n° 1 à 99. 
 1904 à 1939 recueil 
 
2633. Circulaires n° 100 à 159. 
 janvier 1940-septembre 1950 recueil 
 
2634. Circulaires n° 160 à 207. 
 octobre 1950-juin 1956 recueil 
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2635. Circulaires n° 208 à 231. 
 juillet 1956-avril 1959 recueil 
 
2636. Circulaires n° 232 à 261. 
 avril 1959-avril 1962 recueil 
 
2637. Circulaires n° 262 à 292 
 avril 1962-janvier 1965 recueil 
 
2638. Circulaires n° 293 à 328. 
 avril 1965-février 1968 recueil 
 
2639. Circulaires n° 329 à 449. 
 février 1968-juillet 1977 recueil 
 
2640. Circulaires n° 450 à 500. 
 octobre 1977 - décembre 1984 recueil 
 
2641. Circulaires n° 501 - 558. 
 janvier 1985-octobre 1989 classeur 
 
2642. Circulaires n° 559-614. 
 octobre 1989-mai 1993 classeur 
 
2643. Circulaires n° 615 à 648. 
 juin 1993 - mars 1995 classeur 
 
2644. Circulaires n° 649 à 670 puis IL 95/00 - IL N 96/37 
 mars 1995- novembre 1996 classeur 
 
2645. Circulaires IL N 96/38-IL N 99/2 
 novembre 1996-février 1999 classeur 
 
2646-2666. Préparation et application des circulaires (correspondance avec les 

sociétés de crédit agréées et les ministres ou ministères concernés, 
moutures successives du texte, correspondance concernant 
l’application de la circulaire en général ou à des cas particuliers). 

 
2646. Circulaires n° 1 à 80. 
 1919-ca 1935 portefeuille 
 
2647. Circulaires n° 81 à 102 
 ca février 1935-ca août 1940 portefeuille 
 
2648. Circulaires n° 103 à 126 
 septembre 1940-juillet 1946 portefeuille 
 
2649. Circulaires n° 127 à 147. 
 Août 1946-ca février 1949 portefeuille 
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2650. Circulaires n° 148 à 174. 
 Février 1949-ca janvier 1952 portefeuille 
 
2651. Circulaires n° 175 à 194. 
 février 1952 - octobre 1954 portefeuille 
 
2652. Circulaires n° 195 à 214. 
 novembre 1954-novembre 1957 portefeuille 
 
2653. Circulaires n° 215 à 235. 
 novembre 1957-juillet 1959 portefeuille 
 
2654. Circulaires n° 236 à 245. 
 août 1959-novembre 1960 portefeuille 
 
2655. Circulaires n° 246 à 279. 
 décembre 1960-décembre 1963 portefeuille 
 
2656. Circulaires n° 280 à 304. 
 décembre 1963-juillet 1966 portefeuille 
 
2657. Circulaires n° 305 à 323. 
 juillet 1966-septembre 1967 portefeuille 
 
2658. Circulaires n° 324-331. 
 ca septembre 1967-avril 1968 portefeuille 
 
2659. Circulaires 332 à 352. 
 mai 1968-décembre 1969 portefeuille  
 
2660. Circulaires n°353 à 368. 
 janvier 1970-janvier 1971 portefeuille 
 
2661. Circulaires n°369 à 384. 
 janvier 1971-janvier 1972 portefeuille 
 
2662. Circulaires n°385 à 397. 
 janvier 1972-octobre 1972 portefeuille 
 
2663. Circulaires n°398 à 423. 
 décembre 1972-janvier 1975 portefeuille 
 
2664. Circulaires n°424 à 439. 
 mars 1975-juin 1976 portefeuille 
 
2665. Circulaires n° 440 à 455. 
 août 1976-juillet 1978 portefeuille 
 
2666. Circulaires n°456 à 470. 
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 septembre 1978-octobre 1980 portefeuille 
 
2667. Circulaires diverses expédiées aux administrateurs des sociétés de 

crédit agréées. 
 1957-1966 farde 
 
2668. Circulaires expédiées aux sociétés de crédit : tableaux pour le 

calcul des intérêts, tableaux d’amortissement, législation 
(notamment à propos des logements insalubres), procès-verbaux 
des réunions communes à la CGER et aux sociétés de crédit dans 
le cadre de leur collaboration dans la collecte de l’épargne, 
spécimen de formulaires exigés par le ministère de la Santé 
Publique et de la Famille, direction du logement, pour l’octroi de 
primes à la construction ou de primes à l’assainissement, spécimen 
de rapports d’expertises, contrat-type pour la construction d’une 
habitation, pour la construction d’une maison clé sur porte, 
compromis de vente type, etc. 

 1966-1981 farde 
 
2669. Circulaires aux sociétés de crédit : procès-verbaux de réunions de 

la commission d‘étude des sociétés de crédits de la CGER, notes 
sur les conditions de l’épargne préalable aux prêts consentis par les 
sociétés agréées, annuités dues par les sociétés de crédit en fin 
d’année, répartition du budget alloué aux sociétés de crédit, prise 
de participation dans le capital des sociétés agréées, taux d’intérêt 
pratiqués, procès-verbaux de réunions régionales de sociétés de 
crédit, note sur le transfert des comptes-courant « habitations 
ouvrières», contacts avec les notaires concernant les crédits 
octroyés pour l’acquisition d’habitations ouvrières. 

 1977-1983 portefeuille 
 

VII. CAPITAL, ACTIONNARIAT, PARTICIPATION DE LA CGER, 
DIVIDENDES 

 
2670. Capitalisation globale des sociétés d’habitations ouvrières (capital 

souscrit, capital versé, réserves propres) avec montant des 
avances consenties par chacune et le rapport entre ces avances et 
le capital. 

 1920-1983 farde 
 
2671. Dividendes des sociétés de crédit agréées : évolution du plafond 

autorisé. 
 1942-1990 farde 
 
2672. Notes et correspondance concernant le capital des sociétés de 

crédit agréées : libération, souscription, transfert, droits de 
succession, augmentation de capital (avec une note sur les 
souscriptions par des organismes à caractère politique comme les 
syndicats). 

 1955-1967 farde 
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2673. Prise de participation de la CGER dans le capital de sociétés de 

crédit agrées : décisions prises par le conseil d’administration de la 
CGER, correspondance. 

 1978-1997 portefeuille 
 
2674. Achats d’actions de sociétés de crédit par la CGER : 

correspondance avec les vendeurs. 
 1981-1991 farde 
 
2675. Situation du capital des sociétés agréées en 1984 et 1985. 
 1985-1986 farde 
 
2676. Historique du capital des différentes sociétés agréées en Wallonie. 
 ca 1986 farde 
 
2677. Actionnariat des différentes sociétés d’habitations ouvrières. Liste 

des sociétés dans lesquelles la CGER est actionnaire au 30 juin 
1986. 

 1986-1991 farde 
 
2678. Rachat de parts de différentes sociétés liégeoises d’habitations 

sociales (Pauvre homme en sa maison s.a., Travailleur chez lui 
s.a.) par la société Association Liégeoise du Gaz, société 
coopérative intercommunale. 

 1987-1989 farde 
 
2679. Relevés de transferts d’actions modifiant la propriété du capital de 

différentes sociétés agréées et notes relatives à différents cas 
particulier de reprises de titres par la CGER. 

 1987-1993 farde 
 
2680. Prise de participation de la CGER dans des sociétés de crédit : 

notes pour le comité de direction, études du secteur, analyse de la 
gestion des crédits aux habitations sociales par Michelet Finance 
Consult s.a. 

 1993-1996 farde 
 

VIII. COMPTABILITE DES SOCIETES DE CREDIT, SOLVABILITE 
 
2681.  Gestion des réserves des sociétés de crédit : notes et 

correspondance sur leur destination, les prélèvements, sur les 
réserves conditionnelles et leur prise en considération dans les 
avances, avec note de F. Hankar en 1907 sur un projet de 
rétablissement des réserves conditionnelles. 

 1907-1985 farde 
 
2682. Analyse des comptes de profits et pertes des sociétés de crédits 

pour habitations ouvrières : intérêts sur avances, dotations de 
réserve, montant des frais généraux et des dividendes versés, taux 
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des dividendes, montant des réserves, études comparatives des 
résultats des sociétés de crédit.  

 1924-1996 farde 
 
2683. Spécimens de formulaires divers concernant la situation des 

sociétés agréées et les statistiques relatives à ces sociétés. Notes 
sur leur mécanisation. 

 ca 1945-1983 farde 
 
2684. Manuel de comptabilité à l’usage des sociétés agréées de crédit 

aux habitations sociales (1969) (avec spécimens de propositions 
d’assurance temporaire en cas de décès à capital décroissant, 
devant servir de garantie aux prêts). Notes sur la comptabilité des 
sociétés de crédit par le service audit. Manuel pour la comptabilité 
et l’établissement des comptes des sociétés de crédit reconnues 
(1988). 

 1969-1988 farde 
 
2685. Faillites : correspondance concernant le gel des constructions 

Etrimo, brochure Etrimo « Vos rêves vous tendent les bras …», 
coupures de presse. 

 1970 farde 
 
2686. Contrôle de la comptabilité des sociétés de crédit et établissement 

des statistiques : schéma de travail du service. 
 1983 farde 
 
2687. Notes de travail sur l’inventaire annuel et le plan comptable des 

sociétés de crédit. 
 1989-1990 farde 
 
2688. Réduction de valeur, provisions pour risque en ce qui concerne les 

sociétés de crédit. 
 1993-1994 farde 
 

IX. CAPACITE D’EMPRUNT DES SOCIETES, AVANCES 
CONSENTIES PAR LA CGER 

 
2689. Spécimen de carnet de compte-courant « Habitations ouvrières - 

Werkmanswoningen » (dit série H.O., modèle n° 147) ouvert auprès 
des agences de la Banque Nationale par les sociétés de crédit aux 
habitations ouvrières en vertu de l’arrêté du conseil général du 25 
mars 1891. 

 ca 1891 farde 
 
2690. Capacité d’emprunt des sociétés agréées, avances maximum et 

avances à taux réduits consenties par la CGER : instructions, notes 
(notamment celles présentées au conseil d’administration), 
correspondance avec des sociétés agréées. Tableau reprenant les 
sociétés de construction liquidées et la date à laquelle elles ont 
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remboursé les avances qui leur avaient été consenties. Débats sur 
l’agréation de certaines sociétés. 

 1899-1970 farde 
 
2691. Rapport entre le pouvoir d’emprunt des sociétés de crédit et les 

soldes de leur compte débiteur (1921-1939). Rapport entre le 
pouvoir d’emprunt des sociétés de crédit et la valeur de leurs gages 
(1921-1939). Tableau donnant pour chaque société de crédit le 
crédit du compte débiteur hypothécaire, les intérêts sur prêt, 
l’amortissements sur prêts (1940-1996). 

 1921-1996 portefeuille 
 
2692. Echéancier des annuités dues par les sociétés de crédit au 31 

décembre de chaque exercice (ventilation par société et en fonction 
du taux d’intérêt pratiqué). 

 1924-1977 portefeuille 
 
2693. Compte-courant de la série habitations ouvrières, solde des 

capitaux (1925-1945). Solde des comptes intérêts sur avances, 
amortissements et réserves pour les exercices (1925-1945). 
Avances provinciales aux sociétés de crédit (1936-1947). 

 1925-1947 portefeuille 
 
2694. Situation trimestrielle du compte débiteur hypothécaire des sociétés 

de crédit (1929-1933). Compte-courant de la série habitations 
ouvrières, solde des capitaux de 1945 à 1959. Solde des comptes 
intérêts sur avances, amortissements et réserves pour les 
exercices 1946 à 1960. 

 1929-1933, 1945-1960 portefeuille 
 
2695. Contrats d’avances : élaboration du contrat-type et modifications 

successives, informatisation de la gestion des avances aux 
sociétés agréées et de son impact sur l’organisation du service 
(avec des notes générales sur les avances à taux d’intérêt réduits 
aux sociétés de crédit agréées (1948-1951) 

 1940-1986 farde 
 
2696. Avances de la CGER aux sociétés de crédit agréées : encours, 

charges d’intérêt, amortissements versés en fin d’année. 
 1951-1982 farde 
 
2697. Notes et correspondance concernant la « gestion des comptes-

courants habitations ouvrières ». 
 1951-1985 farde 
 
2698. Cahier des clauses et conditions générales applicables aux 

avances consenties par la CGER et la SNCI. 
 1959 farde 
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2699. Avances aux sociétés d’habitations sociales : remboursements 
anticipés. 

 1984-1988 farde 
 
2700. Compte-courant de la série habitations ouvrières, solde des 

capitaux. Solde des comptes intérêts sur avances, amortissements 
et réserves pour les exercices. 

 1986-1996 portefeuille 
 

X. FISCALITE 
 
2701. Notes diverses sur les réformes fiscales successives avec 

historique du statut fiscal des sociétés d’habitations ouvrières 
agréées et mémoire sur la loi fiscale du 20 novembre 1962.  

 1949-1963 farde 
 
2702. Note sur l’assujettissement de la CGER et des sociétés de crédit à 

la TVA. 
 1969-1970 farde 
 

XI. INSPECTIONS ET EXPERTISES PAR LA CGER 
 

A. Généralités 
 
2703. Expertises des habitations sociales aux fins de s’assurer si les 

conditions imposées par la CGER sont respectées tant au point de 
vue de la valeur vénale que de la qualité des constructions et des 
règles d’hygiène : candidatures d’architectes experts, collaboration 
des architectes experts Emmanuel Delvaux, Louis Decoster, Emile 
Lorenz et Willy Van Hoof, Michel Jacquemotte, Marc Duvivier, 
Albert Collet, honoraires de ces experts et gages des sociétés 
d’habitations ouvrières, extraits de rapports d’expertises réalisées 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 1932-1977 portefeuille 
 
2704. Chronologie des inspections réalisées de 1948 à 1956 et de 1962 à 

1967. Tableau des heures de permanence des sociétés 
d’habitations ouvrières. 

 1948-1967 farde 
 
2705. Cotes d’appréciations attribuées aux sociétés d’habitations 

ouvrières suite à leur inspection, avec mention du montant des 
avances en cours aux sociétés inspectées. 

 1956-1971, 1983-1995 boîte 
 
2706. Audits internes du service et du réseau des sociétés agréées ; audit 

informatique de l’octroi des crédits à long terme aux particuliers ; 
notes sur les conditions d’agréation, les procédures de contrôle des 
sociétés, les résultats financiers. 

 1977-1995 farde 
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2707. Contrôle des sociétés, révisions des procédures de contrôle des 

sociétés de crédit agréées, notes sur l’efficacité des inspections. 
 1986-1995 farde 
 
2708. Sociétés de crédits agréées actives en Hainaut : procès-verbaux de 

réunions, notes préparatoires, correspondance. 
 1986-1994 farde 
 

B. Dossiers par société agréée4 : région bruxelloise 
 
2709. Anderlecht : ’T Eigen Huis Best (inspections, brochure intitulée Aan 

de werklieden. Een woord nopens de wet van 1889 en de 
maatschappij ’t Eigen Huis Best om den werkman te helpen zijn 
eigen huis te bezitten, 1897). 

 1897-1979 farde 
 
2710-2711. Bruxelles : Mont de Piété puis Caisse Publique de Prêts de la Ville 

de Bruxelles (balance des comptes, rapports d’inspection, 
règlement organique de la caisse, demandes d’avances, recueil 
des lois, arrêtés et règlements régissant le Mont de Piété à 
Bruxelles (1911), originaux de conventions de prêts passés entre la 
CGER et la Caisse. 

 
2710. 1911-1991 portefeuille 
2711. 1971-1991 portefeuille 
 
2712. Bruxelles : Familia s.a. (inspections). 
 1929-1969 farde 
 
2713. Bruxelles : Home du Cheminot s.a. ou Home van de 

Spoorwegbediende n.v. (inspections, livret d’extraits de compte de 
la société). 

 1930-1969 farde 
 
2714. Bruxelles : Crédit Immobilier pour Habitations à Bon Marché s.a. 

(inspections). 
 1926-1969 farde 
 
2715-2716. Bruxelles : Tous propriétaires s.a. 
 
2715. Inspections, circulaires publicitaires. 

                                            
4
  Rapports d’inspections (commentaires sur les rapports avec la population 

ouvrière, les prêts, l’état des réserves, la situation des avances, les plaintes 
d’emprunteurs), notes et correspondance concernant les inspections, les 
expertises (rapports d’expertises des maisons gagées, le cas échéant avec 
photos et plans) ou les statuts des sociétés de prêt (modifications aux statuts et 
liquidation - avec le cas échéant les statuts imprimés, les extraits des A.M.B. et 
un historique de la société), l’étude de la fusion avec une autre société locale, les 
transferts d’actions. 
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 1929-1978 farde 
 
2716. Remboursements d’avances. 
 1931-1932 farde 
 
2717. Bruxelles : Le Foyer à Bruxelles (Société coopérative pour faciliter 

l’acquisition d’habitations ouvrières) s.c. (titre de coopérateur, 
statuts, rapports annuels de la société, photo du buste d’un 
président de cette société, Honoré vander Dussen de Kestergat).  

 1900-1909 farde 
 
2718. Etterbeek : Société Anonyme d’Habitations Ouvrières d’Etterbeek 

s.a. puis Société Anonyme des Habitations Familiales d’Etterbeek 
s.a. (inspections). 

 1897-1969 farde 
 
2719-2720. Jette : Le Coin du Feu s.a. 
 
2719. Statuts. 
 1897-1987 farde 
 
2720. Inspections (avec relevés détaillés des prêts pendant la Première 

Guerre mondiale). 
 1901-1979 farde 
 
2721. Molenbeek-Saint-Jean : La Prévoyance Molenbeekoise s.a. 

(inspections, formulaires pour avances à l’entrepreneur et photos 
de maison construites en 1928 par l’architecte NN. Mertens, 
avenue de Scheut, notamment aux numéros 3-35-37). 

 1909-1975 farde 
 
2722-2723. Woluwe-Saint-Lambert : Famille et Maison s.a. alias Huis en Gezin 

n.v. 
 
2722. Inspections. 

 1963-1969 farde 
 
2723. Expertises. 
 1974 farde 
 

C. Dossiers par société agréée5 : Wallonie 
 

                                            
5
  Rapports d’inspections (commentaires sur les rapports avec la population 

ouvrière, les prêts, l’état des réserves, la situation des avances, les plaintes 
d’emprunteurs), notes et correspondance concernant les inspections, les 
expertises (rapports d’expertises des maisons gagées, le cas échéant avec 
photos et plans) ou les statuts des sociétés de prêt (modifications aux statuts et 
liquidation - avec le cas échéant les statuts imprimés, les extraits des A.M.B. et 
un historique de la société), l’étude de la fusion avec une autre société locale, les 
transferts d’actions. 
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2724. Relations avec diverses sociétés : agence de la SNCI à Wandre, Le 
Foyer de la Thudinie s.c., Cockerill-Sambre s.a. (à Seraing), 
A.D.E.C. (Association Intercommunale pour l’Aménagement du 
Territoire et le Développement Economique et Social des Régions 
de l’Est et du Sud du Hainaut) ; Indelux (Association 
Intercommunale d’Equipement Economique de la Province de 
Luxembourg) s.c. ; Chambre Syndicale du Bâtiment et des Travaux 
Publics du Luxembourg à Libramont ; Office Central du Prêt, à La 
Louvière etc. 

 1977-1986 portefeuille 
 
2725. Arlon : Le crédit Ouvrier Arlonais s.a. (inspections). 
 1980-1981 farde 
 
2726. Ath : La Maison ouvrière s.a. (inspections). 
 1899-1923 farde 
 
2727. Ath : Propriétaire qui veut s.a. (inspections). 
 1901-1980 farde 
 
2728-2729. Athus : Le Crédit Ouvrier s.a. 
 
2728. Statuts. 
 1898-1991 farde 
 
2729. Inspections. 
 1899-1991 farde 
 
2730. Beauraing : La Ruche Ouvrière Famennoise s.a. (inspections). 
 1897-1948 farde 
 
2731. Châtelet : Les Petits Propriétaires s.a. (inspections, expertises). 
 1979-1980 farde 
 
2732-2733. Courcelles : Le Crédit Ouvrier des Cantons de Fontaine, 

Marchienne et Seneffe s.a. 
 
2732. Statuts. 
 1895-1979 farde 
 
2733. Inspections. 
 1893-1984 farde 
 
2734. Court-Saint-Etienne : Crédit Ouvrier du Bassin de la Dyle s.a. 

(expertises). 
 1978-1979 farde 
 
2735. Dour : Le Foyer de l’Ouvrier Borain s.a. 
 1896-1931 farde 
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2736. Eghezée : Société Anonyme du Crédit Ouvrier de Hesbaye-
Condroz pour Favoriser l’Achat et la Construction d’Habitations à 
Bon Marché s.a. (inspections). 

 1931-1979 farde 
 
2737-2738. Enghien : Le Logis Familial des Régions de Braine-le-Comte, 

Enghien, Lessines s.a. 
 
2737. Statuts. 
 1985-1990 farde 
 
2738. Expertises. 
 1990 farde 
 
2739. Fosses : Société Anonyme de Crédit du Canton de Fosses s.a. 

(statuts, brochure anniversaire de 1968). 
 1968-1988 farde 
 
2740-2741. Gembloux : La Sécurité de l’Ouvrier s.a. 
 
2740. Statuts. 
 1901-1980 farde 
 
2741. Inspections. 
 1901-1974 farde 
 
2742-2743. Genappe : Le Foyer du Canton de Genappe s.a. 
 
2742. Statuts. 
 1906-1977 farde 
 
2743. Inspections. 
 1896-1983 farde 
 
2744. Gilly : Le Home Gillicien s.a. (inspections). 
 1901-1981 farde 
 
2745-2746. Gilly : Building Gillicienne s.c. 
 
2745. Statuts. 
 1893-1983 farde 
 
2746. Inspections. 
 1893-1986 farde 
 
2747. Gosselies : Aidons l’Ouvrier s.a. (inspections). 
 1896-1941 farde 
 
2748. Havelange : L’ouvrier Condruzien s.a. (inspections). 
 1898-1928 farde 
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2749-2750. Herve : L’Auxiliaire du Crédit Immobilier s.a. 
 
2749. Statuts. 
 1928-1982 farde 
 
2750. Inspections. 
 1929-1976 farde 
 
2751. Huy : Le Foyer Libéral Hutois s.a. et L’Ouvrier chez Lui s.a. 

(expertises). 
 1981 farde 
 
2752-2753. Huy : Le Crédit Ouvrier de l’Arrondissement de Huy s.a. 
 
2752. Statuts, rapports annuels de 1903, 1922 et 1923. 
 1894-1980 farde 
 
2753. Inspections, affiche de 1894 environ. 
 1894-1980 farde 
 
2754. Jodoigne : Crédit Ouvrier de Jodoigne de la Caisse Générale 

d’Epargne et de Retraite s.a. (expertises). 
 1977-1980 farde 
 
2755. Jumet : Crédit Ouvrier de Jumet-Roux s.a. (statuts et inspections). 
 1896-1906 farde 
 
2756. La Hestre (Morlanwelz) : La Maison Ouvrière Saint-Pierre s.a. 

(statuts de 1933, inspection de 1904). 
 1904-1933 farde 
 
2757. La Hestre (Morlanwelz) : Le Logis Social s.a. (inspections). 
 1894-1981 farde 
 
2758-2759. La Louvière : La Maison Ouvrière s.a., puis La Maison Familiale 

s.a. 
 
2758. Statuts. 
 1893-1980 farde 
 
2759. Inspections (avec des exemplaires de formulaires de demandes de 

fonds à la société et du questionnaire à remplir par l’emprunteur, en 
1894). 

 1894-1984 farde 
 
2760. La Louvière : La Prévoyance s.a. (statuts). 
 1952 farde 
 
2761-2762. Liège : Le Foyer de l’Ouvrier s.a. 



 

 328 

 
2761. Statuts. 
 1891-1973 farde 
 
2762. Inspections (avec affichette de 1893). 
 1893-1972 farde 
 
2763-2764. Liège : Pauvre Homme en sa Maison s.a. 
 
2763. Statuts. 
 1929-1986 farde 
 
2764. Inspections. 
 1929-1988 farde 
 
2765. Liège : relations avec la Maison Ouvrière Liégeoise s.a. 
 1995-1996 farde 
 
2766-2767. Lobbes : Le Foyer du Travailleur de l’Arrondissement de Thuin s.a. 
 
2766. Statuts. 
 1931-1978 farde 
 
2767. Inspections. 
 1931-1974 farde 
 
2768-2769. Marche-en-Famenne : L’Ouvrier Propriétaire s.a. 
 
2768. Statuts. 
 1911-1971 farde 
 
2769. Inspections. 
 1912-1983 farde 
 
2770-2771. Marche-en Famenne : La Maison Ouvrière s.a. 
 
2770. Statuts. 
 1931-1966 farde 
 
2771. Inspections. 
 1931-1983 farde 
 
2772. Marche-en-Famenne : relations avec Le Foyer Marchois s.a. (avec 

coupure de presse sur le centième anniversaire de la société). 
 1994-1996 farde 
 
2773. Marchin (Huy) : L’Ouvrier chez Lui s.a. (inspection). 
 1981 farde 
 
2774. Marcinelle : Le Foyer Ouvrier s.a. (inspections). 
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 1895-1981 farde 
 
2775. Mons : L’ouvrier Propriétaire s.a. (inspections, formulaire, affiche 

promotionnelle, rapport annuel pour 1920). 
 1893-1921 farde 
 
2776-2777. Morlanwelz : Le Crédit Ouvrier de Morlanwelz s.a. 
 
2776. Statuts. 
 1902-1979 farde 
 
2777. Inspections. 
 1902-1984 farde 
 
2778. Namur : Société Anonyme du Crédit Namurois pour la Construction 

de Maisons Sociales s.a. (expertises). 
 1978 farde 
 
2779. Nivelles : La Maison à l’Ouvrier s.a. (expertises). 
 1981 farde 
 
2780. Pâturages : Notre Maison s.a. (expertises) ; Saint-Ghislain : 

Epargne et Foyer s.a. (expertises). 
 1979-1985 farde 
 
2781. Perwez : Société Anonyme de Crédit Ouvrier du Canton de Perwez 

s.a. (inspections). 
 1899-1930 farde 
 
2782. Quenast : La Maison des Prévoyants s.a. (statuts). 
 1989 farde 
 
2783. Saint-Mard : relations avec La Lorraine et l’Ardenne Ouvrière s.a. 
 1996-1997 farde 
 
2784-2785. Seraing : Société Anonyme de Crédit le Foyer du Rivage s.a. 
 
2784. Plan d’une villa à l’appui d’une requête de prêt complémentaire 

pour réparation, affiche de Cockerill-Ougrée recommandant la 
société à son personnel. 

 1966 farde 
 
2785. Audit et examen du bilan de la société au 31 décembre 1982, note 

sur l’assurance groupe du personnel de la société en question en 
1983.  

 1983 farde 
 
2786-2787. Soignies : A l’Ouvrier sa Maison s.a. 
 
2786. Statuts. 
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 1897-1984 farde 
 
2787. Inspections. 

 1898-1981 farde 
 
2788. Solre-sur-Sambre : Tous Propriétaires s.a. (expertises). 
 1980-1981 farde 
 
2789. Tournai : Foyer Ouvrier Tournaisien s.a. (inspection, plainte 

d’emprunteurs et correspondance litigieuse avec la CGER, avec 
dossier sur les réserves conditionnelles de la société). 

 1894-1912 farde 
 
2790-2791. Tournai : La Maison Sociale de Tournai-Ath s.a. 
 
2790. Statuts. 
 1988-1989 farde 
 
2791. Expertises. 
 1981 farde 
 
2792. Verviers : Crédit Immobilier de l’Ouvrier s.a. (expertises). 
 1981 farde 
 
2793. Virton : Le Foyer Gaumais s.a. et La Lorraine et L’Ardenne Ouvrière 

(Saint-Mard) s.a. (expertises). 
 1981 farde 
 
2794-2795. Virton : La Famille s.a. 
 
2794. Statuts. 
 1910-1969 farde 
 
2795. Inspections. 
 1911-1986 farde 
 
2796-2797. Waremme : La Hesbaye Laborieuse s.a. 
 
2796. Inspections. 
 1951-1990 farde 
 
2797. Expertises (correspondance avec le ministre E. Leburton). 
 1980 farde 
 
2798-2799. Waremme : L’Ouvrier Prévoyant - Société Anonyme pour favoriser 

la Construction et l’Acquisition de Maisons Ouvrières s.a. 
 
2798. Statuts. 
 1895-1970 farde 
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2799. Inspections. 
 1896-1982 farde 
 
2800. Wavre : Crédit Ouvrier des Cantons de Wavre et de Perwez s.a. 

(statuts et liquidation (avec un spécimen de carnet d’extrait de 
compte d’un emprunteur, émis par la Société Anonyme Crédit 
Ouvrier du Canton de Wavre s.a.). 

 1953-1984 farde 
 

D. Dossiers par société agréée6 : Flandre 
 
2801. Aalter : Eigen woon n.v. (inspections). 
 1926-1969 farde 
 
2802. Alost : Ons huis n.v. (inspections). 
 1926-1977 farde 
 
2803. Alost : Onze woning n.v. (inspections). 
 1931-1969 farde 
 
2804. Alost : Eigen haard van het Arrondissement Aalst (inspections). 
 1899-1977 farde 
 
2805-2807. Anvers : Krediet voor Eigen woon n.v. (statuts et liquidation, 

inspections, remboursements d’avances). 
 1924-1985 3 fardes 
 
2808. Anvers : Zon en huis n.v. (inspections). 
 1954-1972 farde 
 
2809. Anvers : Eigen Heerd n.v. (inspection, historique de la société 

1892-1967, circulaires et formulaires de la société, brochure 
intitulée Aan de werklieden. Een woord nopens de wet van 1889 en 
de maatschappij Eigen Heerd om den werkman te helpen zijn eigen 
huis te bezitten, ca 1900). 

 1894-1969 farde 
 
2810. Anvers : La maison de l’Employé puis Onze Haard n.v. 

(inspections). 
 1900-1977 farde 
 
2811-2812. Anvers : Klein Eigenaars Krediet n.v. 

                                            
6
  Rapports d’inspections (commentaires sur les rapports avec la population 

ouvrière, les prêts, l’état des réserves, la situation des avances, les plaintes 
d’emprunteurs), notes et correspondance concernant les inspections, les 
expertises (rapports d’expertises des maisons gagées, le cas échéant avec 
photos et plans) ou les statuts des sociétés de prêt (modifications aux statuts et 
liquidation - avec le cas échéant les statuts imprimés, les extraits des A.M.B. et 
un historique de la société), l’étude de la fusion avec une autre société locale, les 
transferts d’actions. 
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2811. Inspections. 
 1931-1969 farde 
 
2812. Expertises. 
 1981 farde 
 
2813-2814. Anvers : Mijn Huis n.v. 
 
2813. Inspections, statuts de 1954. 
 1925-1969 farde 
 
2814. Expertises. 
 1972 farde 
 
2815-2816. Anvers : Société Anonyme de Crédit pour Habitations Edouard 

Pecher n.v., puis Naamloze Kredietmaatschappij voor huisvesting 
Edouard Pecher. 

 
2815. Inspections. 
 1928-1974 farde 
 
2816. Expertises. 
 1968 farde 
 
2817. Anvers : Mijn Huis & Edouard Pecher (expertises). 
 1984 farde 
 
2818-2819. Anvers : Op Bouw (Arrondissement Tele Bouwkredietmaatschappij 

Op Bouw) n.v. (inspections, expertises). 
 1957-1969 2 fardes 
 
2820-2821. Anvers : Het Volkskrediet voor het Arrondissement Antwerpen n.v. 
 
2820. Inspections. 
 1952-1969 farde 
 
2821. Expertises. 
 1960-1976 farde 
 
2822. Anvers : Abes (Algemeen Bouw- en Spaarkrediet) n.v. puis Ieder 

zijn Huis n.v. (inspections, expertises, avances de fonds à la 
société, liquidation de la société Groter Antwerpen n.v.). 

 1926-1978 farde 
 
2823. Anvers : Imabo (Intercantonale Maatschappij voor Bouwkrediet) n.v. 

(inspections). 
 1954-1969 farde 
 
2824. Anvers : Onze Nieuwe Woning n.v. (expertises). 
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 1972 farde 
 
2825. Anvers : Société de Crédit pour Habitations à Bon Marché 

n.v. (inspections, statuts de 1929). 
 1929-1973 farde 
 
2826. Asse : Zonnige Woonst n.v. (inspections et expertises). 
 1961-1977 farde 
 
2827-2828. Audenarde : Eigen woon is Spaarloon n.v. 
 
2827. Inspections. 
 1901-1969 farde 
 
2828. Expertises. 
 1968, 1980 farde 
 
2829. Baasrode : Ieder zijn Huis n.v. (inspections). 
 1929-1968 farde 
 
2830. Beeringen : Sint-Jozefscrediet-maatschappij van het Kanton 

Beeringen voor Werkmanswoningen, puis Sint-
Jozefskredietmaatschappij voor Goedkope Woningen n.v. 
(inspections, formulaires de demande de crédit, dépliant publicitaire 
etc.). 

 1902-1969 farde 
 
2831. Bilzen : De Eeendracht n.v. (inspections). 
 1896-1969 farde 
 
2832. Borgloon : Loonse Haard n.v. (inspections, rapports annuels de 

1896 à 1905). 
 1896-1969 farde 
 
2833. Bree : Breeër Kredietmaatschappij voor Woningaanwerving n.v. 

(inspections). 
 1897-1972 farde 
 
2834. Bruges : Eigen bouw n.v. (inspections). 
 1931-1969 farde 
 
2835. Bruges : Eigen huis n.v. (inspections). 
 1951-1969 farde 
 
2836. Bruges : ‘t Huis Best n.v. (inspections, formulaires d’expertise). 
 1900-1969 farde 
 
2837. Courtrai : Elk zijn Huis n.v. (inspections, dépliant publicitaire d’une 

société concurrente). 
 1928-1969 farde 
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2838. Courtrai : Rond den Heerd n.v. (inspections). 
 1896-1984 farde 
 
2839. Courtrai (anciennement Menin) : Kredietmaatschappij voor het 

Arrondissement Kortrijk n.v. (inspections, formulaires de 
renseignements sur l’emprunteur, exemplaire de carnet d’emprunt 
hypothécaire). 

 1960-1969 farde 
 
2840. Deinze : Eigen woon door ons Loon n.v. (inspections). 
 1929-1969 farde 
 
2841. Eeklo : Meetjeslanders eigen Huis n.v. (inspections). 
 1899-1969 farde 
 
2842. Furnes : ‘t Huis Best n.v. (inspections). 
 1908-1973 farde 
 
2843-2844. Gand : Eigen Heerd is Goud Weerd n.v. 
 
2843. Inspections (avec formulaires d’actes de prêt et de demandes de 

crédit, petits plans de maisons, brochure intitulée Hoe kan men 
eigenaar worden van zijn huis, éditions vers 1926 et 1950). 

 1895-1969 farde 
 
2844. Expertises. 
 1968, 1980 farde 
 
2845-2846. Gand (Sint Amandsberg) : Extra Muros (Bouwkrediet Gent Extra 

Muros) n.v. 
 
2845. Inspections, feuillets publicitaires, plans d’habitations etc. 
 1929-1969 farde 
 
2846. Expertises. 
 1963, 1979 farde 
 
2847. Gand : Voor eigen Woon n.v. (inspections). 
 1931-1969 farde 
 
2848-2849. Gand : Ons eigen Huis n.v. 
 
2848. Inspections (avec deux photos). 
 1932-1974 farde 
 
2849. Expertises. 
 1965 farde 
 
2850-2851. Gand : Volkskrediet n.v. 
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2850. Inspections (avec formulaires, rapports d’expertise, publicités….). 
 1929-1969 farde 
 
2851. Expertises. 
 1964, 1985 farde 
 
2852-2853. Grammont : De Heerd s.v. 
 
2852. Inspections (avec formulaire de demande de prêt). 
 1897-1969 farde 
 
2853. Expertises). 
 1967, 1980 farde 
 
2854-2855. Halle : Ieder zijn Huis n.v. 
 
2854. Inspections. 
 1897-1969 farde 
 
2855. Expertises. 
 1965, 1976 farde 
 
2856-2857. Hamme : Geluk door eigen woning n.v. 
 
2856. Inspections. 
 1960-1969 farde 
 
2857. Expertises. 
 1968, 1980 farde 
 
2858-2861. Hasselt : Eigen Dak n.v. 
 
2858. Statuts. 
 1898-1974 farde 
 
2859. Inspections. 
 1899-1983 farde 
 
2860. Expertises. 
 1973 farde 
 
2861. Avances. 
 1953-1965 farde 
 
2862-2863. Hasselt : Naamloze Credietmaatschappij voor Goedkope Woningen 

n.v. 
 
2862. Inspections. 
 1923-1969 farde 
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2863. Expertises. 
 1970, 1982 farde 
 
2864-2865. Hasselt : Germinal (Provinciale Kredietmaatschappij voor 

Volkswoningen Germinal) n.v. 
 
2864. Inspections, expertises. 
 1958-1969 farde 
 
2865. Expertises. 
 1966, 1978 farde 
 
2866-2867. Hasselt : Limburgse Volkskrediet n.v. 
 
2866. Inspections. 
 1960-1969 farde 
 
2867. Expertises. 
 1969, 1981 farde 
 
2868. Heist-op-den-Berg : Kredietmaatschappij der Zuiderkempen n.v. 

(inspections). 
 1932-1969 farde 
 
2869. Herent : Kredibrant n.v. (inspections). 
 1964-1969 farde 
 
2870. Heverlee : Demer en Dijle n.v. (inspections, spécimen d’acte de 

prêt). 
 1953-1969 farde 
 
2871. Hoboken : Woonkrediet n.v. (inspections). 
 1928-1979 farde 
 
2872. Ingelmunster : Woningshulp n.v. (inspections). 
 1926-1969 farde 
 
2873. Izegem : Eigen Huis n.v. (inspections). 
 1896-1969 farde 
 
2874. Kessel-Lo : Werkerstrots n.v. (inspections). 
 1952-1969 farde 
 
2875. Kleine Brogel (Peer et Hechtel) : Eigen Woon Spant de Kroon n.v. 

(inspections). 
 1900-1974 farde 
 
2876. Lierre : Lierse Kredietmaatschappij voor Volkswoningen n.v. 

(inspections). 
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 1934-1969 farde 
 
2877. Linkhout (Zelem) : L’Abri n.v. (inspections). 
 1902-1968 farde 
 
2878. Lokeren : Eigen Huis der Durmestreek n.v. (inspections). 
 1960-1969 farde 
 
2879. Louvain : Société Anonyme de Louvain pour Favoriser l’Acquisition 

de Maisons par la Classe ouvrière s.a. ou Leuvensche Naamlooze 
Maatschappij voor het Aanschaffen van Woningen aan de 
Werkende Klas n.v., puis Crédit à la Prévoyance s.a. ou Krediet 
aan de Voorzorg n.v. (inspections, inventaire du mobilier en 1950, 
rapport annuel de la Volksbank van Leuven n.v. pour 1904 et 
rapport du comité de patronage des habitations ouvrières et des 
institutions de prévoyance des cantons de Louvain, Aarschot et 
Haecht en 1904). 

 1895-1969 farde 
 
2880. Maaseik : Mijn Huis n.v. (inspections). 
 1930-1981 farde 
 
2881. Malines-sur-Meuse : Eigen Haard is Goud Waard n.v. (inspections, 

rapport de visite concernant les conditions d’hygiène de certaines 
habitations ouvrières). 

 1909-1969 farde 
 
2882. Malines : Eigen woning n.v. (inspections). 
 1952-1969 farde 
 
2883. Malines : De Mechelse Werkmanswoning n.v. (inspections). 
 1894-1969 farde 
 
2884. Menin : Het vooruitzicht n.v. (inspections). 
 1930-1969 farde 
 
2885. Meulebeck : Voor ons volk n.v. (inspections). 
 1960-1969 farde 
 
2886. Mol : Familiegeluk n.v. (inspections). 
 1960-1969 farde 
 
2887. Neeroeteren (Maaseik) : De Voorzienigheid n.v. (inspections). 
 1898-1969 farde 
 
2888. Neerpelt (Lille-Saint-Hubert) : Werkmanswoning in ’t Kanton Achel 

n.v. puis Ons Eigen Huis n.v. (inspections, statuts). 
 1897-1969 farde 
 
2889-2890. Nieuport : Het Volksbelang n.v. 
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2889. Inspections. 
 1909-1969 farde 
 
2890. Expertises. 
 1971, 1983 farde 
 
2891. Ninove (Meerbeke) : Eigen Woon Is Schoon n.v. (inspections). 
 1899-1978 farde 
 
2892-2893. Ostende : Woning en Gezin n.v. 
 
2892. Inspections, rapport d’expertise. 
 1958-1969 farde 
 
2893. Expertises. 
 1966, 1978 farde 
 
2894-2895. Ostende : Eigen Haard n.v. 
 
2894. Inspections. 
 1925-1969 farde 
 
2895. Expertises. 
 1965, 1977 farde 
 
2896-2897. Poperinge : ‘t Westland n.v. 
 
2896. Inspections. 
 1952-1969 farde 
 
2897. Expertises. 
 1966, 1978 farde 
 
2898-2899. Puurs : Woningfonds van Kleine-Brabant n.v. 
 
2898. Inspections. 
 1954-1969 farde 
 
2899. Expertises. 
 1969, 1981 farde 
 
2900. Renaix : Mijn Huis n.v. (inspections). 
 1898-1971 farde 
 
2901. Renaix : Crédit Immobilier Populaire s.a. ou Krediet voor Eigen Huis 

n.v.- Crédit Immobilier s.a. (inspections, formulaire de 
renseignements pour emprunteur et formulaire de description 
d’avancement des travaux en 1954). 

 1928-1969 farde 
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2902. Roulers : Leenmaatschappij voor de Arrondissementen Roeselare-

Tielt n.v. (inspections). 
 1958-1969 farde 
 
2903. Roulers : De Rousselaarsche naamloze Maatschappij voor het 

Bouwen van Werkmanswoningen n.v., puis Leenmaatschappij De 
Meiboom n.v. (inspections). 

 1897-1969 farde 
 
2904. Sint-Mariaburg (Cappellen) : Kredietmaatschappij voor Polder en 

Kempen n.v. (inspections). 
 1930-1978 farde 
 
2905-2906. Saint-Nicolas : Onze Voorzorg n.v. 
 
2905. Statuts. 
 1969-1988 farde 
 
2906. Inspections. 
 1974-1985 farde 
 
2907. Saint-Nicolas : Eigen woning n.v. (inspections). 
 1914-1969 farde 
 
2908. Saint-Nicolas : Eigen Haard n.v. (inspections, modèle d’acte de 

prêt). 
 1931-1969 farde 
 
2909. Saint-Trond : La Saintronnaire s.c. puis Mijn Huis n.v. (inspections). 
 1897-1969 farde 
 
2910. Saint-Trond : Naamloze Kredietmaatschappij Sint-Trudo voor 

Goedkope Woningen n.v. (inspections). 
 1926-1969 farde 
 
2911. Saint-Trond : Eigen Huis n.v. (inspections). 
 1909-1969 farde 
 
2912. Termonde : De Werkmansheerd n.v. (inspections). 
 1896-1969 farde 
 
2913. Tamise (Temse) : Koning in mijn Woning n.v. (inspections). 
 1913-1969 farde 
 
2914. Tirlemont : La Fraternité n.v. (inspections, formulaire de demande 

de prêt). 
 1896-1969 farde 
 
2915. Tirlemont : Eigen Haard n.v. (inspections). 



 

 340 

 1930-1969 farde 
 
2916-2917. Tongerlo (puis Westerlo) : Kredietmaatschappij voor Goedkope 

Woningen der Middenkempen n.v. 
 
2916. Inspections. 
 1946-1969 farde 
 
2917. Expertises. 
 1964, 1976 farde 
 
2918. Tongres : Het Werkmanshuis n.v. (inspections). 
 1901-1969 farde 
 
2919. Tongres : Eigen Huis n.v. (inspections). 
 1897-1969 farde 
 
2920-2922. Torhout : Eigen Woon Spant de Kroon n.v. 
 
2920. Statuts. 
 1901-1994 farde 
 
2921. Avances. 
 1935-1970 farde 
 
2922. Inspections. 
 1903-1969 farde 
 
2923. Turnhout : Kempische Heerd n.v. (inspections). 
 1896-1969 farde 
 
2924. Turnhout : Eigen Huis van het Arrondissement Turnhout n.v. 

(inspections). 
 1956-1969 farde 
 
2925-2927. Vilvoorde : De Werkmansvriend n.v. 
 
2925. Statuts. 
 1893-1990 farde 
 
2926. Inspection. 
 1897-1989 farde 
 
2927. Expertises. 
 1965-1976 farde 
 
2928-2929. Vilvoorde : Kredietmaatschappij Joseph Wauters n.v. 
 
2928. Inspections. 
 1930-1969 farde 
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2929. Expertises. 
 1966, 1977 farde 
 
2930. Vilvoorde : L’Epargne du Travailleur et La Prévoyance Vilvordienne 

(fondation, soutien de la CGER, comptabilité, bilans, situation des 
avances de la CGER, renseignements sur l’activité des deux 
sociétés, leur actionnariat, modifications aux statuts, liquidation…). 

 1893-1931 portefeuille 
 
2931-2932. Wevelgem : Eigen Haard Goud Waard n.v. 
 
2931. Inspections. 
 1930-1969 farde 
 
2932. Expertises. 
 1972, 1985 farde 
 
2933-2934. Willebroek : Willebroeks Volkskrediet n.v. puis Volkskrediet 

Arrondissement Mechelen n.v. 
 
2933. Inspections. 
 1966-1991 farde 
 
2934. Expertises. 
 1982 farde 
 
2935. Willebroek : Schooner Wonen n.v. à Willebroek (expertises). 
 1982 farde 
 
2936. Ypres : Eigen Heerd s.v., à Ypres (inspections). 
 1896-1969 farde 
 
2937-2938. Zelzate : L’ouvrier Prévoyant s.a. puis De Vooruitziende Werkman 

n.v. 
 
2937. Inspections. 
 1929-1969 farde 
 
2938. Expertises. 
 1970, 1982 farde 
 
2939-2940. Zottegem (Velzeke) : Uw Eigen Huis van het Arrondissement Aalst 

n.v. puis Uw Eigen der Vlaanderen n.v. 
 
2939. Inspections. 
 1958-1969 farde 
 
2940. Expertises. 
 1966 farde 
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2941-2943. Zottegem : Naamloze Kredietmaatschappij voor Goedkope 

Woningen n.v. puis Naamloze Kredietmaatschappij voor 
Huisvesting n.v. 

 
2941. Inspection. 
 1925-1989 farde 
 
2942. Statuts 
 1924-1986 farde 
 
2943. Expertises. 
 1955, 1979 farde 
 
2944. Zwartberg-Genk : Le Foyer Campinois s.a. puis De Kempische 

Haard n.v. : inspection. 
 1931-1968 farde 
 

XII. CONFLITS, LITIGES, PROCES 
 

XIII. FUSIONS, LIQUIDATIONS 
 

A. Généralités 
 
2954. Liquidation des sociétés de crédit : notes et correspondance. 
 1921-1956 farde 
 
2955. Mouvement de concentration des sociétés de crédit en Wallonie : 

réunions des administrateurs de sociétés de crédit agréées 
wallonnes, notes sur les fusions de sociétés. 

 1972-1978 farde 
 
2956. Fusions et regroupement de sociétés de crédits agréées : notes sur 

les procédures, instructions à suivre, incidence fiscale, relevés des 
sociétés ayant été l’objet de fusions, relevés de sociétés avec dates 
de création. 

 1976-1981 farde 
 
2957. Transferts de portefeuille de prêts hypothécaires d’une société à 

l’autre : de Eigen Haard van het Arrondissement Aalst n.v. à Onze 
Woning n.v. (Alost) ; de Zoon & Huis n.v. à Eigen Heerd 
n.v. (Anvers). Liste des opérations de concentration réalisées entre 
1975 et 1979. Liquidation de la société Tous Propriétaires s.a., à 
Bruxelles. Reprise de l’actif et du passif de ‘t Eigen Huis Best n.v., à 
Anderlecht par la société Gezins Woningen van Etterbeek n.v. 

 1979-1981 farde 
 
2958. Notes sur diverses fusions et sur la politique de la CGER en la 

matière. Tous Propriétaires s.a. (à Bruxelles) : litige avec la CGER 
à propos de réserves de cette société, bloquées suite à sa fusion 
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avec le Crédit Ouvrier s.a. (Bruxelles). Cession de l’actif et du 
passif de la Kredietmaatschappij voor Polder en Kempen n.v. à 
Sint-Mariaburg à la société Eigen Heerd-Onze Haard n.v. à Anvers.  

 1979-1984 farde 
 
2959. Principes pour la fusion des sociétés de crédit et suivi de différents 

dossiers. 
 1980-1995 farde 
 
2960-2961. Enquête sur les possibilités de fusion des sociétés de crédit, avec 

réponses des sociétés de crédit.  
 
2960. Région wallonne.  
 1989 farde 
 
2961. Région flamande. 
 1989 farde 
 

B. Cas particuliers 
 
2962. Bruxelles : liquidation de la Société Coopérative Habitation 

Economique s.c.  
 1985-1988 farde 
 
2963. Bruxelles : situation du capital social des sociétés du Crédit Ouvrier 

s.a. et du Crédit Ouvrier pour Habitations à Bon Marché s.a. dans le 
cadre d’un projet de fusion. 

 1995 farde 
 
2964. Bruxelles et environs : dissolution de L’Habitation Economique, 

Société de Crédit pour l’Arrondissement de Bruxelles s.a. : projet de 
fusion avec la société Crédit pour la Construction d’Habitations 
Sociales à Watermael-Boitsfort s.a. 

 1988-1995 farde 
 
2965. Châtelet et environs : Fusion entre les sociétés Le Crédit Ouvrier 

s.a., à Courcelles, et Les Petits Propriétaires Réunis, à Châtelet. 
 1983-1984 farde 
 
2966. Court-Saint-Etienne : liquidation de la société Crédit Ouvrier du 

Bassin de la Dyle s.a. 
 1981-1987 farde 
 
2967. Dinant et environs : absorption de la société de crédit La Maison 

Ouvrière s.a. de Marche-en-Famenne, en liquidation, par la société 
Crédit de l’Arrondissement de Dinant s.a. 

 1984-1986 farde  
 
2968. Eghezée : Société Anonyme du Crédit Ouvrier de Hesbaye-

Condroz pour Favoriser l’Achat et la Construction d’Habitations à 
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Bon Marché s.a. (statuts, fusion avec la Société Anonyme du Crédit 
Namurois pour la Construction de Maisons Sociales s.a.). 

 1932-1980 farde 
 
2969. La Hestre : reprise par la CGER de créances de la société Le Logis 

Social s.a., anciennement Société Anonyme de Saint-Eloi à 
Morlanwelz s.a., suite à la dissolution de cette société (avec statuts 
de 1990 et modifications aux statuts de cette entreprise publiés aux 
AMB entre 1990 et 1994). 

 1990-1998 farde 
 
2970-2971. Liège : projet de fusion entre Le Travailleur chez Lui s.a. et le 

Pauvre Homme en sa Maison s.a. 
 
2970. 1986-1989 farde 
2971. 1989 farde 
 
2972. Marche-en-Famenne : projet de fusion entre La Maison Ouvrière 

s.a. et La Lorraine et l’Ardenne Ouvrière s.a. (Saint-Mard) puis 
liquidation de la société. 

 1982-1985 farde 
 
2973. Marcinelle : Le Foyer Ouvrier s.a. (statuts, fusion avec Le Foyer 

Ouvrier Oscar Bricoult s.a., à Châtelet). 
 1891-1981 farde 
 
2974. Mons : centenaire de la société Epargne et Foyer s.a. et absorption 

par celle-ci de la société Auxiliaire du Foyer s.c. 
 1990-1994 farde 
 
2975-2977. Verviers : efforts de la CGER en vue de rationaliser le réseau de 

sociétés de crédit agréées à Verviers. 
 
2975. Projet de fusion entre Le Crédit Immobilier de l’Ouvrier s.a. et 

l’Auxiliaire du Crédit Immobilier s.a. et litige suite à l’opposition de 
Georges Peltzer, important actionnaire de la société Le Crédit 
Immobilier de l’Ouvrier s.a. 

 1975-1985 farde 
 
2976. Procès entre les sociétés Le Crédit Immobilier de l’Ouvrier s.a. 

d’une part et Peltzer & Fils s.a. et Cocentra Textiles s.a., d’autre 
part, ces deux dernières, comme actionnaire de la première.  

 1985 farde 
 
2977. Reprise de la société Crédit Immobilier de l’Ouvrier s.a. dont les 

principaux actionnaires sont les familles Bertrand-Nissen et Peltzer, 
par la Banque d’Epargne Minerve s.a., contrôlée par l’agent de 
change tournaisien J.P. Mélice ; mise en liquidation de Minerve s.a. 

 1994 farde 
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2978. Waremme : La Hesbaye Laborieuse s.a. (statuts, rapprochement 
avec L’Ouvrier chez Lui s.a. à Huy). 

 1986-1988 farde 
 
2979. Woluwe-Saint-Lambert et Watermael-Boitsfort : projet de fusion de 

la société Famille et Maison s.a. et de la « Société Anonyme de 
Crédit pour la Construction d’Habitations Sociales à Watermael-
Boitsfort s.a. » 

 1991-1994 farde 
 

XIV. PATRIMOINE IMMOBILIER 
 
2980. Acquisition d’immeubles par les sociétés de crédit, notamment suite 

à la défaillance de certains débiteurs. 
 1931-1963 farde 
 
2981. Donations, partages : hypothèques sur des biens reçus par 

donation, documentation, correspondance. 
 1948-1990 farde 
 
2982. Correspondance relative à l’intervention de la CGER et des 

sociétés de crédit pour l’achat de maisons bâties sur des terrains 
loués ou à bail emphytéotique. 

 1950-1979 farde 
 

XV. PUBLICITE DES SOCIETES DE CREDIT AGREEES 
 
2983. Notes sur la publicité en matière de crédit au logement par les 

sociétés de crédits agréées et note sur la possibilité de faire 
apparaître le rôle de la CGER dans l’octroi des prêts. 

 1968-1970 farde 
 
2984. Publicités et dépliants de diverses sociétés de crédit agréées. 
 1987-1998 farde 
 
2985. Spécimen de publicité envoyée par la société Crédit Social de la 

Région de Nivelles s.a. (avec documentation de la région wallonne 
sur les primes à l’acquisition de logement et le guide fiscal de 
l’habitation publié par le ministère des Finances). 

 1987-1990 farde 
 

XVI. PARTICIPATION DES SOCIETES AGREEES A LA COLLECTE 
DE L’EPARGNE, RELATIONS AVEC LES AGENCES 

 
2986. Elaboration d’un répertoire unique regroupant tous les clients de la 

CGER : étude du bureau de conception concernant les normes à 
adopter pour uniformiser les éléments repris dans les fichiers des 
différents services. 

 1967-1968 farde 
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2987. Relations des sociétés de crédit avec les agences de la CGER et 
contribution de ces sociétés à la quête de l’épargne, plaintes de 
certaines agences à l’endroit des sociétés de crédit. 

 1967-1980 farde 
 
2988. Notes et correspondance sur l’ouverture de comptes universels et 

l’usage de ces comptes par les sociétés de crédit agréées (avec 
formulaire d’ouverture de ce compte). 

 1969-1976 farde 
 
2989-2990. Participation des sociétés de crédit à la collecte de l’épargne : 

procès-verbaux de réunions entre représentants de sociétés de 
crédits et de la CGER, aperçu de la législation en matière d’octroi 
de crédits, participation des sociétés de crédits comme 
intermédiaires, statistiques des opérations d’épargne des sociétés 
de crédit, notes sur l’épargne logement (avec dépliants), législation, 
en matière d’épargne logement, activités du comité CGER 
« Epargne-logement », notes sur les avantages consentis par l’Etat 
et les provinces pour l’acquisition, la construction et 
l’assainissement de logement, étude d’André Violon sur 
l’assurance-logement (juillet 1969), correspondance avec l’actuariat 
concernant l’amortissement des prêts consentis à l’intervention des 
sociétés agréées 

 1964-1988 2 boîtes 
 
2991. Contacts avec les agences de la CGER concernant les conditions 

d’octroi de prêts, les agréations de sociétés, l’avancée des 
dossiers, la régionalisation, les expertises d’immeubles, la 
domiciliation des salaires par les clients souscrivant un prêt 
hypothécaire pour habitation sociale… 

 1978-1990 portefeuille 
 
2992. Recherche d’une meilleure intégration des sociétés de crédit dans 

le réseau CGER : réunions avec des représentants de ces sociétés 
concernant leur collaboration avec les agences, le fonctionnement 
du service d’habitations sociales, l’action de l’Association du 
Logement Social a.s.b.l. et les conditions d’octroi des prêts sociaux, 
documentation sur les assurances. Réactions de l’Association du 
Logement Social a.s.b.l. et des sociétés de crédit agréées à la 
concurrence des agences de la CGER en matière de crédits pour 
habitations sociales. 

 1986-1989 farde 
 
2993. Notes concernant l’harmonisation des relations entre les agences 

CGER et les sociétés de crédit agréées. 
 1987-1996 farde 
 
2994. Procédure informatique dite Midas pour l’étude systématique du 

profil de la clientèle de la CGER en général. 
 ca 1990 farde 
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2995. Enquête du comité « Marketing » sur les prêts hypothécaires, ses 

canaux de distribution et le marché des prêts hypothécaires, profil 
de l’emprunteur en fonction du canal de distribution du produit 
hypothécaire. 

 1991 farde 
 
2996. Notes sur l’efficacité des réseaux parallèles (comptoirs d’escompte, 

bureaux de poste, comptoirs de prêts agricoles). 
 1992 farde 
 

XVII. NOMENCLATURE DES SOCIETES DE CREDIT, RAYON 
D’ACTION, REPARTITION PAR REGION 

 
2997. Listes de sociétés de crédit agréées avec la date d’échéance des 

statuts, liste par province en 1983, listes diverses et copies de 
correspondance type à l’occasion des procédures de prorogation 
des statuts.  

 1922-1983 farde 
 
2998. Correspondance concernant le rayon d’action des sociétés de 

crédit agréées, avec historique de certaines dérogations (ca 1932-
1966). 

 1962-1970 farde 
 
2999. Notes, correspondance et documentation concernant l’emploi des 

langues par les sociétés de crédit agréées. Problèmes posés par la 
division en services unilingues du secteur des habitations sociales 
(avec soldes des avances par régions). 

 1963-1982 farde 
 
3000. Statistiques globales du service des habitations ouvrières en région 

flamande, puis pour l’ensemble du pays : nombre de sociétés 
patronnées, capital social de ces sociétés, réserves, avances 
consenties, crédits hypothécaires et résultats. 

 1976-1988 portefeuille 
 

XVIII. STATISTIQUES ET DIVERS 
 
3001. Statistiques diverses sur les crédits aux habitations ouvrières 

réunies par le service de Contrôle et d’Inspection : relevé 
comparatif des dividendes distribués par les sociétés d’habitations 
ouvrières (1926-1960) ; répartition entre la Caisse d’Epargne, la 
Caisse de Retraite et la Caisse d’Assurance des frais généraux 
générés par la gestion des sociétés de crédit d’habitations 
ouvrières (1928-1968) ; répartition du crédit du compte de profit et 
perte des sociétés de crédit (intérêts sur avances, frais généraux, 
amortissement de créances douteuses, dividendes, dotation des 
réserves) (1961-1975) ; note sur des propositions d’amélioration du 
contrôle des habitations ouvrières suite à des détournements par 
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des gérants de ces sociétés (1941) ; extrait des rapports 
d’inspection concernant la dépréciation de la valeur des immeubles 
et des crises locales du logement (1912-1914, 1929-1930) ; modèle 
de livre comptable imposé aux sociétés de crédit agréées ; 
inventaire du mobilier du service (1933-1937) ; instructions pour la 
vérification des documents comptables et note sur le danger de la 
participation de sociétés financières, industrielles et commerciales à 
la formation de sociétés d’habitations ouvrières (1928-1959) ; 
calendrier des inspections réalisées en 1932-1937 avec liste des 
sociétés à suivre spécialement et calendrier des jours d’ouverture ; 
avantages accordés par certaines sociétés aux familles 
nombreuses et note sur l’activité du Fonds du Logement des 
Familles Nombreuses ; graphique avec les principaux éléments du 
bilan et les principales statistiques par exercice de 1924 à 1931 ; 
tableau des avances aux sociétés d’habitations ouvrières par 
rapport aux capitaux souscrits et versés et aux réserves (1920-
1926) ; notes sur les limites imposées aux avances ; irrégularités et 
détournements constatés dans la gestion de certaines sociétés 
agréées (1908-1953). 

 1908-1968 farde 
 
3002. Statistiques diverses sur les crédits aux habitations ouvrières 

réunies par le service de Contrôle et d’Inspection : tableau 
comparatif des frais généraux encourus par les différentes sociétés 
agréées (1923-1994). Valeur moyenne des immeubles construits et 
vendus par les sociétés d’habitations à bon marché (1929-1934). 
Extraits de rapports d’inspection concernant des taudis. Situation 
du compte débiteur hypothécaire (1930-1942). Prélèvement sur la 
réserve ordinaire des sociétés agréées en vue de la libération ou de 
l’augmentation du capital social (1921-1980). 

 1923-1994 portefeuille 
 
3003. Statistiques annuelles et renseignements concernant le nombre de 

sociétés agréées en activité, leur capital, leurs réserves, les 
avances de la CGER, le nombre de débiteurs hypothécaires et les 
résultats de l’activité des sociétés agréées. 

 1982-1994 farde 
 
3004. Eude comparative des documents comptables transmis par les 

sociétés d’habitations ouvrières (1931-1974) ; note sur la ristourne 
d’intérêts allouée aux débiteurs hypothécaires ; notes sur la 
collaboration entre les agences de la CGER et les sociétés 
d’habitations à bon marché, que ce soit pour la promotion de 
l’épargne ou pour les autres produits (1965-1967) ; amortissements 
sur avances aux sociétés de crédit en 1952 ; notes sur les activités 
et la liquidation de L’Auxiliaire des Sociétés d’Habitations Ouvrières 
s.c. constituée en 1915 en vue de faire des avances à taux réduits 
aux propriétaires d’habitations modestes qui souffraient de la 
situation de guerre (1926-1942) ; tableaux comparatifs des résultats 
de la Caisse Publique de Prêts de la Ville de Bruxelles (1927-
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1953) ; modèles d’extraits et d’approuvés de comptes ; circulaire de 
la CGER concernant les avances à taux réduits aux sociétés 
d’habitations ouvrières ; notes sur les dividendes distribués par les 
sociétés de crédit et décisions du conseil d’administration à ce 
propos, avec tableau récapitulatif des dividendes versés (1932-
1969) ; appréciation de différentes compagnies d’assurances 
actives en Belgique et susceptibles d’assurer contre l’incendie ou 
sur la vie les souscripteurs d’emprunts ( ca 1928) ; note sur l’usage 
des langues en matière administrative et de l’application de la loi à 
ce sujet à l’ouverture de dossiers de crédit hypothécaire (1938-
1967). 

 1927-1974 portefeuille 
 
3005. Renseignements concernant le nombre et le montant des avances 

consenties et la limite des prêts que la CGER peut faire à taux 
d’intérêts réduits ; notes sur la somme à faire figurer au budget du 
chef de l’application par la CGER de la loi du 11 octobre 1919, 
renseignements fournis au ministre de l’Industrie et du Travail au 
sujet de la situation du logement social en Belgique ; 
correspondance avec la Caisse d’Amortissement et de Dépôts et 
de Consignations de Paris concernant les retards de paiements 
engendrés par la Première Guerre mondiale ; notes sur les frais 
généraux des sociétés de crédits ; commentaire de la direction de 
la CGER sur l’école architecturale allemande des architectes NN. 
Gropius, Reussler etc… dans les années 1920. Relevé du montant 
des avances et nombre de prêts conclu par société agréée en 
1939. 

 1921-1939 farde 
 
3006. Renseignements statistiques et divers : tableau récapitulatif du 

montant des avances consenties par la caisse entre 1889 (date de 
la loi sur les habitations ouvrières) et 1942 ; renseignements 
concernant le nombre et le montant des avances consenties aux 
sociétés de crédit et la limite des prêts que la CGER peut faire à 
taux d’intérêt réduit ; statistiques diverses demandées par le service 
des études et par le service de comptabilité générale ; 
renseignements fournis à différents membres du gouvernement 
belge.  

 1942-1969 portefeuille 
 
3007. Classification des communes en fonction du double point de vue de 

la valeur maximum des immeubles et du montant maximum des 
prêts (avec listes de communes) et impact de la fusion des 
communes sur cette classification. 

 1963-1971 farde 
 
3008. Principaux chiffres du bilan pour toutes les sociétés de crédit 

agréées. 
 1961-1985 portefeuille 
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4. PRETS 
 

I. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
 
3009. Capacité des mineurs d’âge de contracter un prêt : notes, 

correspondance. 
 1970-1979 farde 
 
3010. Valeur maximale des immeubles et montant maximum des prêts : 

textes légaux, circulaires, notes pour le comité de direction, 
correspondance. 

 1981-1994 farde 
 
3011. Note sur les modalités de financement pour les acquéreurs de 

logements construits par la SDRW (Société de Développement 
Régional pour la Wallonie). 

 1982 farde 
 
3012. Remplacement des articles 4 et 5 des actes de prêt (durée et 

remboursement du prêt). 
 1989-1990 farde 
 
3013. Notes diverses sur la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la 

consommation, dite « loi Willy Claes ». 
 1993 farde 
 

II. GENERALITES SUR LES MODALITES 
 
3014. Utilisation par les sociétés de crédit agréées d’un cahier des 

charges-type ; mesures prises pour mettre fin à cette pratique (avec 
modèle d’acte de prêt). 

 1949-1983 farde 
 
3015. Modalités des prêts hypothécaires : prêts à la communauté (non 

mariés), ristournes, prêts pour travaux d’amélioration, prêts pour 
équipement mobilier, durée des prêts, intervention de l’épouse 
mineure d’âge, mensualités progressives, prêt complémentaire 
garanti, etc. 

 1958-1988 farde 
 
3016. Architectes : notes et correspondance diverses concernant les 

relations entre bénéficiaires de crédit et architectes lors de 
l’établissement de plans d’habitations à bon marché, contact avec 
le Nationaal Architectenverbond, interventions financières pour 
couvrir les frais d’architecte et le contrôle d’exécution des travaux. 

 1971-1939 farde 
 

III. PASSATION DE L’ACTE, INSCRIPTION HYPOTHECAIRE 
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3017. Instructions particulières à la réalisation des actes de prêt sous 
seing privé : correspondance, notes, modèles de convention, 
contrats de gage, documentation. 

 1934-1957 farde 
 
3018. Etablissement de l’acte de prêt : procédure, frais, modèles 

successifs d’actes, clauses générales et spéciales du cahier des 
charges, clauses de subrogation, inscriptions hypothécaires, 
nantissement, amortissement, remise des fonds, signatures, 
délégation éventuelle de pouvoirs, cas particuliers des ouvriers 
mineurs, impact des modifications fiscales sur les actes de prêt 

 1941-1991 farde 
 
3019. Coût d’établissement des actes hypothécaires (droits et 

honoraires) ; frais d’expertises et de constitution de dossiers 
réclamés aux emprunteurs. 

 1947-1988 farde 
 
3020. Notes et correspondance avec les sociétés de crédit concernant 

l’hypothèque, l’inscription hypothécaire, l’établissement de l’origine 
des propriétés, l’hypothèque légale du trésor public, les opérations 
de main levée hypothécaire, la publicité hypothécaire. 

 1948-1983 farde 
 
3021. Intervention des notaires dans les prêts accordés pour les 

habitations à bon marché : cas particuliers d’informations ou de 
réponses adressées par la CGER aux notaires, notes sur les frais 
de vente forcée, sur les dépôts des emprunteurs auprès des 
notaires, sur leurs tarifs, avis de la CGER sur le choix du notaire 
par l’emprunteur, sur la nomination éventuelle du notaire comme 
administrateur d’une société agréée. 

 1957-1977 farde 
 

IV. TAUX, RISTOURNES 
 

A. Généralités 
 
3022. Notes, correspondance et documentation concernant l’évolution 

des taux d’intérêt des prêts aux sociétés de logement social (avec 
tableau à partir de 1937). Correspondance avec diverses sociétés 
de crédit agréées, notes présentées au conseil d’administration. 

 1931-1989 farde 
 
3023. Notes concernant les prêts consentis par les sociétés de crédit à 

des taux élevés et notes sur l’acquisition d’un deuxième bien 
immeuble auprès d’une agence CGER après l’achat d’un premier 
bien par l’intermédiaire d’une société habitation sociale. 

 1986-1995 farde 
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3024. Notes à l’attention du conseil d’administration et du comité de 
direction concernant les variations du taux des prêts sociaux, des 
comptes-courants et des avances à la Caisse Publique de Prêts et 
à l’Institut National des Invalides de Guerre. 

 1981-1995 portefeuille 
 
3025. Taux des prêts : réunions d’un groupe de travail interne à la CGER 

travaillant sur la variabilité des taux.  
 1993-1994 farde 
 
3026. Plaintes de sociétés de crédit agréées concernant les taux 

pratiqués par la CGER comparés à ceux des sociétés agréées. 
 1995 farde 
 
3027. Notes sur les ristournes octroyées sur certains prêts pour 

habitations sociales. 
 1988-1990 farde 
 

B. Prêts accordés à des catégories spéciales de clients 
 
3028-3029. Prêts aux affiliés à l’ONIG (Œuvre Nationale des Invalides de 

Guerre), puis, à partir de 1981, « Institut National des Invalides de 
Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre » : 
correspondance avec cet organisme, élaboration des contrats de 
prêt, rapports d’inspections par la CGER, historique des avances 
accordées à l’ONIG, tableau récapitulatif à partir de 1947, 
spécimens vierges de formulaires à remplir par ceux qui sollicitent 
des prêts à l’ONIG, vade-mecum de l’ONIG, rapport de son 
directeur général sur l’exercice 1970, extraits du Moniteur Belge 
concernant les remises d’intérêts accordés aux prêts ONIG, 
statistiques concernant les soldes de prêts, les emprunteurs 
défaillants, etc., procès-verbaux de rencontres entre représentants 
de la CGER et de l’ONIG. 

 
3028. 1926-1982 portefeuille 
3029. 1971-1994 portefeuille 
 
3030. Instructions et législation spéciales pour l’octroi de prêts aux 

ouvriers mineurs (charbonniers, etc.). 
 1959-1992 farde 
 
3031. Différends et litiges entre la CGER et l’ONIG : correspondance 

diverse, coupures de presse et pièces procédurales, recours au 
Conseil d’Etat.  

 1970-1972 farde 
 
3032. Octrois de crédits aux jeunes ménages. 
 1983-1984 farde 
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3033. Prêts sociaux octroyés aux nouveaux clients et à des emprunteurs 
non-clients CGER. 

 1987-1989 farde 
 
3034. Correspondance et notes concernant les prêts sociaux aux 

nouveaux clients ou aux clients ayant une épargne limitée.  
 1988-1989 farde 
 
3035. Octroi de prêts aux gérants et aux agents des sociétés de crédit. 
 1989 farde 
 

V. AMORTISSEMENT, REMBOURSEMENT, INSOLVABILITE 
 
3039. Notes, question parlementaire et correspondance concernant 

l’occupation ou la location des maisons par les débiteurs des 
sociétés de crédit. 

 1958-1970 farde 
 
3040. Notes, études, coupure de presse, correspondance et 

documentation concernant les systèmes de remboursement des 
prêts pour habitation sociales (annuités, mensualisation) ; contacts 
à ce sujet avec l’Association du Logement Social a.s.b.l. 

 1967-1986 farde 
 
3041. Groupe de travail mensualisation des prêts aux habitations 

sociales, avec table du calcul des mensualités et nouveaux 
modèles d’actes de prêt hypothécaire. 

 1991-1992 farde 
 

VI. ASSURANCES LIEES A L’OCTROI DE PRETS 
 
3042. Contacts avec les sociétés de crédit et avec la Caisse d’Assurance 

de la CGER concernant l’assurance sur la vie souscrite par les 
acquéreurs d’habitations sociales : examen médical, primes et 
surprimes (montant, paiement), capital assuré, clauses et 
conditions générales des contrats. Modes particuliers d’assurance : 
assurance temporaire, assurance groupe, « assurance quadruple 
garantie » (avec barèmes et spécimens de polices et conditions), 
l’assurance complémentaire invalidité, etc.  

 1938-1986 portefeuille 
 
3043. Notes sur l’assurance-épargne CGER et son usage par les sociétés 

de crédits agréées. 
 1947-1957 farde 
 
3044. Assurance-incendie pour habitations sociales : diversification de la 

CGER dans ce secteur, avec tarifs. 
 1980-1985 farde 
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3045. Contacts avec l’Office de contrôle des assurances (Controle dienst 
voor de Verzekering) : remboursement des primes d’assurances, 
adaptation des taux d’intérêts en cours de contrats, amortissement 
de certains emprunts hypothécaires, application de la loi du 4 août 
1992 sur les prêts hypothécaires, reconnaissance des sociétés 
hypothécaires dans le cadre de cette loi, avec modèles de 
prospectus, actes et formulaires de prêts. 

 1984-1994 farde 
 
3046. Notes et correspondance relatives aux assurances (vie et incendie) 

liées à des crédits sociaux et en particulier à leur rendement et à 
leur distribution. 

 1984-1995 farde 
 
3047. Sort des assurances-vie en cas de divorce. 
 1985 farde 
 
3048. Notes et correspondance concernant les primes annuelles ou 

périodiques pour les assurances « solde restant dû » couvrant les 
prêts pour habitations sociales. 

 1986-1989 farde 
 
3049. Paiement du solde dû suite au décès d’un emprunteur : modalités 

de versement au conjoint ou à un notaire. 
 1987-1988 farde 
 
3050. Liquidation des assurances-vie en cas de remboursement anticipé, 

résiliation ou décès. 
 1987-1990 farde  
 
3051. Statistiques de production des sociétés d’habitations sociales en 

assurance-incendie du contenu des habitations. 
 1988 farde 
 
3052. Notes et correspondance concernant les commissions d’apport 

payées par les sociétés de crédit agréées et notes sur les 
commissions perçues par ces sociétés sur les assurances-vie liées 
aux prêts. 

 1988-1992 farde 
 
3053. Modifications aux contrats-types d’assurance-incendie de la CGER 

et impact sur le cahier des charges des prêts hypothécaires. 
 1989-1990 farde 
 
3054. Transfert des dossiers assurance-incendie de la CGER vers la 

société CB 1821 s.a. et contacts à ce propos avec l’assureur 
conseil Désert s.p.r.l. 

 1993-1994 farde 
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VII. RELEVES DES PRETS ACCORDES 
 
3055-3058. Prêts accordés par différentes sociétés de crédit agréées en 1970, 

donnant notamment : le nom des débiteurs, la date de l’acte de 
prêt, le montant du crédit, le taux d’intérêt, le numéro de la police 
d’assurance, la valeur de l’immeuble hypothéqué. 

 
3055. Crédit Ouvrier du Bassin de la Dyle s.a., à Court-Saint-Etienne ; 

Crédit Ouvrier des Cantons de Fontaine, Marchienne et Seneffe 
s.a., à Courcelles ; La Maison Ouvrière Liégeoise s.a., à Cheratte ; 
Le Travailleur chez Lui s.a., à Chénée ; L’union des Cantons de 
Châtelet -Gosselies pour les Habitations à Bon Marché s.a., à 
Châtelet ; La Ruche Ouvrière Famennoise s.a., à Beauraing ; Le 
Foyer Ardennais s.a., à Bastogne ; Habitations Ouvrières de la 
Basse-Sambre s.a., à Auvelais ; Le Crédit Ouvrier d’Athus s.a., à 
Athus ; Les Petits Propriétaires s.a., à Châtelet ; Le Foyer Ouvrier 
Oscar Bricoult s.a., à Châtelet ; Tertous’ Maison s.a., à Charleroi ; 
Le Travailleur Propriétaire s.a., à Braine-l’Alleud ; Le Prévoyant 
Propriétaire s.a., à Binche ; La Maison Ouvrière s.a., à Ath ; La 
Maison Populaire s.a., à Arlon ; Le Crédit Ouvrier Arlonais s.a., à 
Arlon ; Le Crédit Andennais s.a., à Andenne ; la Société Anonyme 
de Crédit Ouvrier du Canton de Perwez s.a., à Mont-Saint-Guibert ; 
Crédit Ouvrier de Morlanwelz s.a., à Morlanwelz-Mariemont ; La 
Prévoyance s.a., à La Louvière ; L’Ouvrier Propriétaire s.a., à 
Lessines ; la Société de Prêts Emile Carlier, à Leuze. 

 1970 boîte 
 
3056. Le Foyer Ouvrier s.a. à Marcinelle ; Ma Maison s.a., à Marcinelle ; 

La Maison Ouvrière s.a., à Marche-en-Famenne ; L’Ouvrier 
Propriétaire s.a., à Marche-en Famenne ; Le Foyer Marchois s.a., à 
Marche-en-Famenne ; L’Epargne Ouvrière s.a., à Mons ; L’Epargne 
Populaire s.a., à Mons ; Le Foyer de l’Ouvrier Borain s.a., à Mons ; 
L’Ouvrier Propriétaire s.a., à Mons ; La Maison des Prévoyants s.a., 
à Quenast ; Le Crédit des Travailleurs s.a., à Philippeville ; Notre 
Maison s.a., à Pâturages ; La Maison à l’Ouvrier s.a., à Nivelles ; La 
Maison Ardennaise s.a., à Neufchâteau ; Le Crédit aux Prévoyants 
s.a., à Namur ; la Société Anonyme du Crédit Namurois pour la 
Construction de Maisons Sociales s.a., à Namur ; la Société 
Provinciale de Crédit s.c., à Namur ; Le Foyer de la Frontière s.a., à 
Mouscron ; Crédit à l’Epargne Immobilière s.a., à Mouscron ; la 
Société Anonyme de Saint-Eloi s.a., à Morlanwelz-Mariemont ; 
Notre Maison Heureuse s.a., à La Louvière ; Pauvre Homme en sa 
Maison s.a., à Liège ; Le Crédit Ouvrier Couvinois s.a., à Couvin. 

 1970 boîte 
 
3057. Société Anonyme de Crédit du Canton de Fosses s.a., à Fosses-la-

Ville ; La Pierre du Foyer s.a. à Gedinne ; Le Crédit Ouvrier du 
Canton de Gembloux, s.a. ; La Sécurité de l’Ouvrier à Gembloux 
s.a. ; Le Foyer du Canton de Genappe s.a. à Genappe, Building 
Gillicienne s.c. à Gilly ; Le Home Gillicien s.a. ; Aidons l’Ouvrier 
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s.a., à Gosselies ; L’Ouvrier Condruzien s.a. à Havelange ; 
Habitations Sociales Saint-Géry s.a., à Houdeng-Goegnies ; 
Auxiliaire du Crédit Immobilier s.a. à Herve ; Le Crédit Ouvrier de 
l’Arrondissement de Huy s.a., à Huy ; L’Ouvrier chez lui s.a. à Huy ; 
Le Foyer Libéral Hutois s.a. à Huy ; Crédit Ouvrier de Jodoigne s.a. 
à Jodoigne ; Crédit Ouvrier de Jumet-Roux s.a., à Jumet ; Building 
Jumétoise s.c., à Jumet ; La Maison Ouvrière Saint-Pierre s.a., à La 
Hestre ; La Maison Ouvrière s.a., à La Louvière ; L’Habitation à Bon 
Marché s.a., à Liège ; L’Auxiliaire s.a., à Liège ; Société Anonyme 
de Garantie pour favoriser la Construction de Maisons Ouvrières 
dans l’Arrondissement de Liège s.a., à Liège ; Société Liégeoise de 
Crédit Immobilier s.a. à Liège ; Société Nouvelle de Crédit 
Immobilier s.a., à Liège ; Société de Crédit d’Utilité Publique pour 
Habitations à Bon Marché s.a., à Malmédy. 

 1970 boîte 
 
3058. Société Anonyme du Crédit de Hesbaye-Condroz pour favoriser 

l’Achat et la Construction d’Habitations à Bon Marché s.a., à 
Eghezée (1970) ; Habitations Ouvrières d’Enghien et des Environs 
s.a. à Enghien (1970) ; Le Crédit Ouvrier de l’Arrondissement de 
Philippeville s.a. à Florennes (1970) ; L’Habitation Rochefortoise 
s.a. à Rochefort (1970) ; La Lorraine Ouvrière s.a., à Saint-
Mard (1970) ; Le Foyer pour Tous s.a., à Saint-Hubert (1970) ; 
L’Intercommunale du Canton de Saint-Nicolas et Environs s.a. à 
Saint-Nicolas (près de Liège) (1970) ; Le Foyer du Rivage s.a. à 
Seraing-sur-Meuse (1970) ; Crédit Populaire s.a., à Seraing-sur-
Meuse (1970) ; A l’Ouvrier sa Maison s.a. à Soignies (1970) ; Tous 
Propriétaires s.a. à Solre-sur-Sambre (1970) ; Le Foyer Ouvrier 
s.a., à Tertre (1970) ; Le Foyer Chrétien de Thuin s.a., à Thuin ; Le 
Foyer Ouvrier Tournaisien s.a. à Tournai (1970) ; Le Petit 
Propriétaire s.a., à Tournai (1970) ; Le Crédit Ouvrier de Tubize 
s.a., à Tubize (1970) ; Crédit Immobilier de l’Ouvrier s.a., à 
Verviers (1970) ; Le Crédit Ouvrier s.a., à Bruxelles (1959-1963). 

 1959-1970 boîte 
 

5. SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS ET DE TIERS (CREDITS, 
PRIMES, SUBSIDES, GARANTIES…) 

 
I. ETAT BELGE PUIS REGIONS 

 
3059. Garanties de l’Etat puis des régions pour les prêts hypothécaires 

pour habitations sociales : législation, informations fournies aux 
sociétés de crédit, contacts avec différents ministères et 
principalement celui de la Santé publique et de la Famille, notes, 
correspondance. 

 1948-1987 boîte 
 
3060. Paiement de primes à la construction par l’Etat, puis par les régions 

flamandes, bruxelloises et wallonne ; documentation sur les primes 
à la construction et à l’assainissement et les allocations de 
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déménagement et loyer et installation en faveur des personnes 
âgées. 

 1948-1988 farde 
 
3061. Correspondance, notes, question parlementaire et études 

concernant les crédits spéciaux et avances pour lutter contre les 
taudis. 

 1949-1968 farde 
 
3062. Législation sur les primes accordées par l’Etat en faveur du 

logement social. 
 1941-1968 farde 
 
3063. Notes et correspondance concernant les crédits prévus pour les 

sociétés agréées exerçant leur activité dans les régions en 
développement ou en voie de reconversion (Borinage, 
Zuiderkempen, Hageland, etc…) en vertu de la loi du 18 juillet 1959 
sur les régions en développement ou de la loi du 14 juillet 1966 sur 
la reconversion des régions charbonnières (avec cartes et 
répartition par provinces des crédits prévus pour les régions en 
développement). 

 1959-1966 farde 
 
3064. Correspondance relative à l’achat de maisons mises en vente par 

des sociétés charbonnières en liquidation et sur la démolition de 
taudis et l’assainissement du logement en Wallonie, enquête des 
secrétaires régionaux concernant l’octroi de prêts pour l’acquisition 
de logements très modestes. Correspondance avec les comités 
régionaux de l’Institut National du Logement concernant la 
réglementation de l’octroi des prêts  

 1968-1973 farde 
 
3065. Correspondance entre le directeur général de la CGER et le cabinet 

du ministre des Affaires wallonnes, de l’Aménagement du Territoire 
et du Logement concernant les prêts d’assainissement à taux 
d’intérêt réduit. 

 1975 farde  
 
3066. Avant-projet d’arrêté royal concernant l’octroi pour la région 

bruxelloise d’une prime ou d’un prêt à taux réduit à l’assainissement 
d’habitations insalubres améliorables (texte de l’avant-projet, 
remarques de la CGER, correspondance avec les ministères 
concernés).  

 1976 farde 
 
3067. Correspondance concernant l’octroi de la garantie de la Région 

wallonne à des prêts complémentaires à des prêts initiaux garantis. 
 1987 farde 
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3068. Garanties des régions et conditions d’octroi des garanties 
hypothécaires garanties par les régions : correspondance de 
l’Association du Logement Social a.s.b.l., avec la Vlaamse 
Gemeenschap et le chef de cabinet du ministre Robert Collignon, 
ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du 
Budget. 

 1990-1996 farde 
 
3069. Octroi de la garantie de bonne fin de l’Etat pour les 

remboursements des prêts consentis pour l’achat ou la construction 
d’habitations sociales, primes accordées par les régions, maxima 
des prêts, financement du logement social : notes diverses, 
documentation, correspondance avec les ministères régionaux ou 
nationaux et avec l’Association du Logement Social a.s.b.l. 

 1980-1991 farde 
 
3070. Politique des Régions wallonne et bruxelloise en matière de 

logement social : régime des primes accordées pour l’acquisition, la 
construction, la rénovation, la restructuration ou la réhabilitation de 
logements, allocations de déménagement, assurance gratuite 
contre la perte de revenus. 
1981-1994 farde 

 
3071. Financement alternatif du logement social en Wallonie : 

correspondance avec le ministre du Logement Guy Lutgen, projet 
d’arrêté de l’exécutif de la Région wallonne, notes sur les modalités 
du financement du logement, brochure de la Région intitulée Vade-
Mecum communal des aides à la valorisation du patrimoine. 

 1988-1991 farde 
 

II. AUTORITES PROVINCIALES, COMMUNALES, 
INTERCOMMUNALES 

 
3072-3080. Politique du logement social dans les provinces : activité de la 

CGER et des sociétés agréées dans les différentes provinces, 
correspondance avec les autorités provinciales ou communales 
concernant les besoins locaux en logement social, soutien des 
autorités publiques locales et provinciales (primes, plans de 
logement, avantages…). 

 
3072. Province de Luxembourg (avec affiche sur les primes provinciales 

au logement). 
 1949-1976 farde 
 
3073. Province du Limbourg (avec une brochure intitulée Limburg bouwt 

(1952). 
 1931-1978 farde 
 
3074. Province de Brabant. 
 1940-1982 farde 
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3075. Province du Hainaut. 
 1949-1975 farde 
 
3076. Province de Liège. 
 1947-1971 farde 
 
3077. Province de Namur. 
 1949-1969 farde 
 
3078. Province d’Anvers (avec brochure intitulée Huisvesting en 

stedebouw par J. Overmeire, député permanent). 
 1948-1973 farde 
 
3079. Province de Flandre Occidentale. 
 1948-1969 farde 
 
3080. Province de Flandre Orientale. 
 1923-1973 farde 
 
3081. Tableau d’amortissement d’avances consenties à quelques 

communes : Anderlecht, Châtelet, Courtrai, Gand, Ixelles, Namur, 
Roulers, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Nicolas, 
Schaerbeek etc.  

 ca 1899-1960 portefeuille 
 
3082. Correspondance avec la ville d’Anvers concernant des prêts 

hypothécaires pour des maisons à construire à Schoonbroek par 
Onze Woning s.c. 

 1957 farde 
 
3083. Notes sur les prêts aux communes. 
 1961-1971 farde 
 
3084. Note sur l’intervention des communes dans le logement social. 
 ca 1977 farde 
 
3085. Notes sur les intercommunales, notamment celles créées en vue de 

la promotion du logement. 
 1961-1979 farde 
 

III. PRETS DE LA CECA 
 
3086. Correspondance avec la Commission des Communautés 

Européenes concernant les prêts de la CECA pour le financement 
de logements sociaux au personnel des industries du charbon et de 
l’acier en Belgique, avec listes nominatives de bénéficiaire de 
projets de prêts, correspondance avec les sociétés de crédit 
concernées, extraits de procès-verbaux du conseil d’administration, 
tableaux d’amortissement. 
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 1975-1981 portefeuille 
 
3087. Correspondance concernant les prêts CECA pour le financement 

du logement social du personnel des industries sidérurgiques et 
charbonnières. 

 1976-1979 farde 
 

IV. ENTREPRISES 
 
3088. Intervention d’entreprises industrielles et commerciales en faveur 

du logement social (notamment Gevaert Photo-Producten n.v., 
prêts accordés à cette fin par la CECA)  

 1960-1962 farde 
 

6. PUBLICATIONS 
 

I. ETUDES SUR LES HABITATIONS SOCIALES PUBLIEES PAR LA 
CGER OU DES TIERS 

 
3089.  Etude de Jules Van Hese, Le logement social aura bientôt cent ans 

(1987). 
 
 Notice historique intitulée Mémorandum des sociétés de crédit 

agréées par la CGER, retraçant l’origine et les missions des 
sociétés de crédit (1987) ; note interne sur le crédit au logement 
social (1997). 

 
 Centenaire de la loi sur les habitations ouvrières : bulletin de ASLK 

Info, programme du concert donné à la monnaie, discours, 
coupures de presse. 

 
 A bas les taudis !, Manifeste de la Ligue Nationale Belge contre les 

Taudis, Bruxelles, mai 1927, par A. Van Billoen. 
 
 F. Hankar, Nouveau système de remboursement des prêts 

consentis par les société d’habitations ouvrières, s.l., 1906. 
 
 O. Lepreux, Communication faite en séance du 20 juin 1900 au 

congrès international des habitations à bon marché, à Paris, 
Schaerbeek, 1900. 

 
 La question du logement. Action de la Caisse Générale (extrait du 

rapport annuel de la CGER de l’exercice 1948), Bruxelles, 1949. 
 
 CGER. Les habitations ouvrières et à bon marché, Bruxelles, 1948. 
 
 ASLK. De arbeiders- en goedkope woningen, Bruxelles, 1948 ; Une 

habitation à bon marché à l’exposition universelle et internationale 
de Bruxelles en 1910, CGER, Bruxelles, 1910. 
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 CGER. Habitations à bon marché - Goedkoope Woningen (album 
de photos et plans type de maisons financées par différentes 
sociétés agréées), Bruxelles, 1930. 

 
 Planche couleur d’une habitation à bon marché type, ca 1930. 
 
 F. Hankar, A. Van Billoen et A. Van Melle, Les habitations ouvrières 

en Belgique. Notice présentée à l’exposition internationale de Milan 
en 1906, Bruxelles, 1906. 

 
 Léon Mahillon, La Caisse Générale d’Epargne et de Retraite de 

Belgique et les habitations ouvrières. Communication au quatrième 
congrès des sociétés française de crédit populaire (mai 1892), 
Bruxelles, 1894. 

 
 E. Deroover, Organisation en Belgique du crédit pour la 

construction d’habitations ouvrières, communication au quatrième 
congrès international des habitations à bon marché à Vienne en 
1910, s.l.n.d. (ca 1910). 

 
 1894-1997 boîte 
 
3090. Construction ou achat de maisons ouvrières. Emprunts réalisés par 

les communes et établissements publics à la CGER (publication 
des Ministères de l’Intérieur et de la Justice), Bruxelles, 1892. 

 
 A. Vander Moere, Habitations ouvrières. Loi du 9 août 1889. Prêts 

consentis par la Caisse Générale d’Epargne. Sociétés d’Habitations 
Ouvrières. Réductions fiscales, Bruxelles, 1904 

 
 G. Serrurier, Un intérieur ouvrier, Liège, 1905 (concours pour la 

décoration et le mobilier des habitations à bon marché érigées à 
Cointe). 

 
 Comment acheter ou faire construire une habitation à bon marché, 

Editions du service social de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries 
Réunies) s.a., Anvers, s.d. 

 
 O. Velghe, Les sociétés d’habitations ouvrières non agréées par la 

CGER, dans Bulletin des Sociétés d’Habitations Ouvrières, 
Bruxelles, décembre 1902, n°8. 

 
 C. Beaujean, (directeur CGER), Les instituts autonomes pour 

habitations populaires ou économiques en Italie, extrait de la Revue 
Economique Internationale, Bruxelles, janvier 1909. 

 
 F. Gosseries, L’œuvre du logement populaire urbain et rural en 

Belgique, éditions de l’A.P.I.C. (Association des Patrons et 
Ingénieurs Catholiques de Belgique), Bruxelles, ca 1935. 
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 Les habitations à bon marché dans la région de Liège, Liège, 1930. 
 
 Exposition de mobilier ouvrier, Bruxelles, 1901 ; Habitations à bon 

marché. Programme pour la construction des habitations à bon 
marché dans les banlieues urbaines et industrielles ainsi que dans 
les parties rurales des communes, Bruxelles, 1920. Conférence 
nationale des sociétés d’habitations ouvrières, 2e session, Liège, 11 
et 12 août 1905 (documents, rapports présentés et procès-
verbaux), Bruxelles, 1906. 

 
 Enquête. Comité officiel de patronage des habitations ouvrières et 

des institutions ouvrières, Ville de Bruxelles, Bruxelles, t. 1, 1932 et 
t. 2, 1935 (avec photos originales de taudis sis rue de la Querelle et 
impasse du Doreur, à Bruxelles). 

 
 Constitution d’une société nationale d’habitations et logements à 

bon marché. Procès-verbaux et rapports de la commission de 
l’étude des réformes préconisées en matière d’habitations à bon 
marché, Bruxelles, 1913. 

 
 Hippolyte de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 

Bruxelles, 1890. 
 
 Albert Soenens, Les habitations ouvrières en Belgique (extrait des 

Pandectes), Bruxelles, 1894. 
 
 Historique publié par l’Ecomusée Régional du Centre, De 

l’habitation ouvrière au logement social. De 1850 à nos jours 
(1990). 

 
 Etude du Crisp (Centre de Recherche et d’Information Socio-

Politique) sur la politique du logement social par M. Durez-Demal 
(septembre 1993). 

 
 Numéro de mars 1986 des cahiers de l’ALS (Association du 

Logement Social) a.s.b.l. 
 
 Communications diverses, notamment de Carl Decaluwé lors de la 

journée d’étude de l’A.C.W. d’octobre 1995 sur la gestion du 
logement social. 

 
 Numéro spécial de la revue L’Habitation à bon marché (album de 

plans types), ca 1920. 
 
 E. PICARD, Monographie de la maison ouvrière exposée par la 

Société de la Vieille-Montagne (exposition universelle de Liège, 
1905), Liège, 1905. 
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 E. PICARD, Monographie du mobilier construit par la Société de la 
Vieille-Montagne et exposé dans sa maison (exposition universelle 
de Liège, 1905), Liège, 1905. 

 
 Programme de la journée d’études des sociétés de crédit agréée 

par la CGER (avec le résumé de l’exposé de C. Crappe, secrétaire 
général de l’Institut National de Logement), mars 1968. 

 
 R. Vandervael, Le problème des taudis. La situation actuelle, extrait 

de la revue Le Scalpel, juin 1934. 
 
 1890-1990 boîte 
 
3091.  Etudes diverses sur les habitations sociales. 
 
 Léon Meerens, Etude pratique sur les habitations ouvrières en 

Belgique et le fonctionnement des sociétés d’habitations ouvrières 
dans leurs rapports avec la CGER, Bruxelles, 1896 

 
 Ernest Mahaim, Enquête dus la situation hygiénique des habitations 

ouvrières dans la commune de Herstal, ca 1904 (avec carte). 
 
 Ernest Mahaim, Enquête dus la situation hygiénique des habitations 

ouvrières dans les communes d’Angleur, Grivegnée, Bressoux et 
Jupille, Liège, 1904. 

 
 Maurice Wille, Enquête sur la situation des habitations ouvrières de 

la commune de Seraing, Liège, 1905. 
 
 Comité de patronage des habitations ouvrières et des institutions 

de prévoyance de la Ville de Liège et des communes limitrophes. 
Plan types de maisons ouvrières. Guide à l’usage des ouvriers qui 
désirent devenir propriétaire de leur maison, Liège, ca 1910. 

 
 Emile Hellemans, Enquête sur les habitations ouvrières en 1903, 

1904 et 1905. Rapport présenté au Comité de patronage de Comité 
de patronage des habitations ouvrières et des Institutions de 
Prévoyance de la Ville de Bruxelles, t. 1, sixième section et t. 2, 
première section, Bruxelles, 1905,  

 
 Emile Hellemans, Enquête sur les habitations ouvrières de 1903 à 

1909. Rapport présenté au Comité de patronage de Comité de 
patronage des habitations ouvrières et des Institutions de 
Prévoyance de la Ville de Bruxelles, t. 3, deuxième, troisième, 
quatrième, cinquième et septième section, Bruxelles, 1910. 

 
 Alex Bidart, Exposition du mobilier ouvrier à Saint-Gilles, Bruxelles, 

1901. 
 
 1896-1910 boîte 
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3092. Caisse Générale d’Epargne et de Retraite. Habitations à bon 

marché : album de photographies et plans d’habitations à bon 
marché construites en Belgique, avec introduction de F. Hankar 
(1910) 

 
 Maisons ouvrières à logements multiples, Liège, 1912 (concours de 

plans types d’habitations ouvrières organisé par le « Comité de 
Patronage des Habitations Ouvrières et des Institutions de 
Prévoyance de la Ville de Liège et des Communes Limitrophes ». 
Plans et notes recueillis par G. Vogelaar, architecte à Liège, lauréat 
du concours). 

 
 Weg met de Krotten !, manifeste, édité par le Belgische Nationale 

Bond tegen de Krotten, 8 mai 1927. 
 
 G. Cools (secrétaire communal à Duffel), Strijd tegen de Krotten. 

Goedkoope woningen op te bowen in vervanging van af te breken 
« Krotten » (avec préface de A. Van Billoen) (1930). 

 
 ASLK, Handboek ten behoeve van de maatschappijen voor 

werkmanswoningen, Bruxelles, 1927. 
 
 ASLK, De arbeiders en goedkope woningen, Bruxelles, 1948 

(exemplaire raturé). 
 
 Het krediet voor de volkshuisvestiong. Beknopte samenvatting van 

de algemene organisatie in Belgïe (1972). 
 
 CGER, Tableaux d’amortissement des prêts à taux d’intérêt réduit 

aux ouvriers mineurs (exemplaires de 1945, 1952 et 1960). 
 
 1912-1972 farde 
 

II. PUBLICATIONS DE SOCIETES DE CREDIT : PRESENTATION, 
ALBUM ANNIVERSAIRE 

 
3093. Photos reçues de la société Demer en Dijle n.v. (datées de 1963 à 

1986). 
 
 Brochure anniversaire de la société de crédit : Le Foyer de la 

Frontière (Mouscron). Société de crédit agréée par la CGER. 1924-
1984, Mouscron (1984). 

 
 Société Anonyme de Crédit pour la Construction d’Habitations à 

Bon Marché à Watermael-Boitsfort s.a., 1893-1958, Bruxelles, 
1958. 

 
 Société Anonyme de Crédit pour la Construction d’Habitations à 

Bon Marché à Watermael-Boitsfort s.a. (1968). 
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 Copie des statuts manuscrits de la société Rond den Heerd n.v. et 

copie du journal Gildeblad der Ambachten, Neringen en 
Nijverheden van Kortrijk de février 1892, avec un article sur la 
fondation d’une société de crédit à Courtrai. 

 
 copie des discours à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 

Société de Crédit d’Utilité Publique pour Habitations à Bon Marché 
de Malmédy (1975). 

 
 Préparation de l’illustration du rapport annuel 1988 de la CGER à 

l’occasion du centième anniversaire de la loi sur les habitations 
ouvrières de 1889 : correspondance avec diverses sociétés de 
crédit. 

 
 1958-1988 farde 
 
3094. Brochures anniversaire publiées par des sociétés de crédit : Le 

Home Waremmien s.a., 40 ans, 1949-1989 (1989). 
 
 Centenaire de la Sint-Jozefskredietmaatschappij Beringen n.v. 

(1994). 
 
 Jules Vanhese, Une société de crédit agréée par la CGER. La 

Prévoyance s.a. à La Louvière, 1893-1993, s.l., 1993. 
 
 Geschiedenis van Eigen Heerd. Onze Haard. 1892-1992, s.l.,1992. 
 
 Textes des discours prononcés lors du 25e anniversaire de la 

Schoner Woonen n.v. à Willebroeck (1993) et des centenaires de la 
société Leenmaatschappij De Meiboom n.v., à Roeselare, de la 
société Eigen Heerd. Onze Haard n.v., à Anvers (1992), de la 
société de crédit Roger Lambotte et du Crédit du Canton de 
Fosses. 

 
 La Maison liégeoise, 1921-1930, Liège, 1930. 
 
 Copie de la brochure publiée lors du centième anniversaire de la 

société Thuis Best n.v. avec coupures de presse et texte du 
discours prononcé par P. Decavele (1996). 

 
 Brochure publiée lors du centenaire de la société Kempische Heerd 

n.v. 
 
 Antwerpsche Maatschappij van Goedkoope Woningen s.m. 1919-

1929, 1930 ;. 
  
 Brochure de présentation de Onze Wase Thuis n.v. 
 
 1986-1997 boîte 
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3095. Mémorandum établi par la société de crédit Pauvre Homme en sa 

maison s.a., société liégeoise présidée par le ministre d’Etat L.E. 
Troclet, concernant les difficultés que rencontrent les candidats 
acquéreurs d’une habitation sociale, avec projets de réponse du 
service des habitations sociales. 

 1979 farde 
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SERVICE DES CREDITS HYPOTHECAIRES 
 

1. ADMINISTRATION ET ORGANISATION DU SERVICE 
 

I. ORGANISATION, PRODUCTIVITE ET RENDEMENT DU 
SERVICE 

 
3096-3097. Notes relatives à l'organisation et la gestion du service des prêts 

hypothécaires : effectifs, gestion et coût du personnel et des locaux, 
coût des opérations, statistiques sur les dossiers traités (demandes, 
actes passés, etc.), organisation et répartition des travaux, relation 
avec le service « Organisation » de la CGER. 

 
3096. 1947-1972 boîte 
3097. 1972-1997 boîte 
 
3098. Délai ou temps d'exécution pour la conclusion d'un prêt 

hypothécaire : rendement du service, procès-verbaux de réunion et 
notes relatives aux procédures de traitement des demandes. 

 1963-1975 farde 
 
3099. Suggestions pour l'amélioration de l'organisation des travaux et des 

services en matière de prêts hypothécaires.  
 1963-1996 farde 
 
3100. Collection d'imprimés utilisés par le service, avec corrections 

apportées à certains d'entre eux, avec imprimés relatifs aux 
opérations d'autres organismes de prêts hypothécaires : Crédit 
Foncier de France (ca 1880), Compagnie Immobilière de Belgique 
(ca 1869), Caisse Hypothécaire (1880), Caisse d'Epargne (ca 1880-
1919). 

 1869-1979 farde 
 
3101. Modifications des statuts de la CGER : transformation en banque 

publique. 
 1979-1983 farde 
 

II. MECANOGRAPHIE ET INFORMATISATION 
 
3102. Productivité du personnel (listes de membres du services), entrées 

et sorties de personnel. Etudes de mécanisation, puis 
d'informatisation du service, avec abréviations et codes utilisés 
dans certains listings). 

 1955-1987 boîte 
 
3103. Mise en place de systèmes mécanographiques au sein du service 

des prêts hypothécaires. 
 1964-1965 classeur 
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3104. Mécanisation des systèmes de gestion des opérations du service 
des crédits hypothécaires (avec notamment procédures pour la 
réalisation du calcul des rendements mensuels des prêts. 

 1964-1965 classeur 
 
3105. Notes sur la réforme du système de gestion des prêts 

hypothécaires dans le cadre de la répartition linguistique du 
portefeuille « prêts hypothécaires » de la CGER. 

 1976-1983 classeur 
 
3106. Rapports du service des prêts hypothécaires avec le service 

analyse et contrôle de gestion, amélioration des systèmes 
mécanographiques et informatique de gestion et mise en place à la 
CGER d’un centre interne d’échange ou centre électronique de 
compensation entre les différentes entités de la CGER. 

 1981-1986 classeur 
 
3107. Notes sur l’amélioration des systèmes comptable et de contrôle de 

la CGER, mise en place du Midas (Management Information Data 
Analysis and Synthesis) ; intégration de la gestion des prêts 
hypothécaires dans ce système. 

 1984-1985 classeur 
 
3108. Notes adressées au service des prêts hypothécaires par la 

comptabilité générale de la CGER ; budgets octroyés par le conseil 
général. 

 1967-1974 classeur 
 

III. PERSONNEL ET FORMATION DU PERSONNEL 
 
3109-3110. Formation continue du personnel : syllabus de cours par 

correspondance, avec spécimens de questionnaires. 
 
3109. Cours sur les prêts hypothécaires.  
 1976 farde 
 
3110. Cours sur l’assurance vie. 
 1976 farde 
 
3111. Notes sur l'emploi des langues par le service des prêts 

hypothécaires en matière de gestion des dossiers et de relations 
avec la clientèle. 

 1955-1982 farde 
 
3112. Revendications de la Vlaamse Personneelsvereniging concernant 

l'équilibre linguistique au sein du personnel de la CGER 
 1982 farde 
 
3113-3114. Info. Bulletin d'information intérieur de la CGER (avec numéros 

d'Infotec). 
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3113. 1974-1981 boîte 
3114. 1981-1988 boîte 
 
3115. Périodiques syndicaux : numéros de L'objectif (organe du syndicat 

libéral de la CGER), de La Tribune (organe de la CGSP), de 
Contact (revue de la Centrale Chrétienne des Services Publics), de 
Contacts (bulletin du Cercle d'art et d'études de la CGER), de la 
Revue de l'UF (Union des Francophones de la CGER) a.s.b.l. 

 1982-1987 farde 
 

IV. LOGISTIQUE ET ARCHIVES 
 
3116. Locaux et matériel de bureau du service (avec dépliants et 

prospectus pour certains types de meubles ou matériel de bureau). 
 1937-1965 farde 
 
3117. Gestion des archives du service. 
 1948-1990 farde 
 

2. VOLUME DES PRETS ET CREDITS OCTROYES 
 
3118. Restriction des crédits hypothécaires demandée par les pouvoirs 

publics : correspondance de la direction générale avec le ministre 
des Finances, le ministre des Affaires économiques et les autres 
organismes publics de crédit, notes sur l'application des mesures 
prises par la CGER en vue des restrictions. 

 1956-1980 classeur 
 
3119. Budget des placements des services prêts hypothécaires et 

escompte : situation des engagements et des perspectives en 
matière de crédits hypothécaires, notes sur les disponibilités et les 
contingents accordés pour les prêts hypothécaires de différentes 
catégories, décisions du conseil d'administration relatives aux 
budgets et aux restrictions de crédits, notes du services des prêts 
hypothécaires au conseil d'administration, comparaison de la 
rentabilité des prêts hypothécaires via le réseau et via les comptoirs 
d'Escompte, communiqués de presse de la CGER relatifs aux taux 
des prêts. 

 1952-1986 boîte 
 
3120. Relevés quantitatifs des dossiers hypothécaires en portefeuille et 

des affaires réalisées par années selon la langue du dossier et la 
langue du client. 

 1969-1982 farde 
 
3121. Statistiques des opérations de prêts hypothécaires (avec un relevé 

d'opérations en 1942),  
 1927-1988 farde 
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3122. Notes diverses sur la coordination en matière de placements à la 
CGER : contacts avec les services des prêts agricoles et des 
crédits à l'industrie. 

 1972-1979 farde 
 
3123. Notes fournies par le service des prêts hypothécaires en réponse 

aux demandes de la Cour des Comptes. 
 1959-1978 farde 
 

3. MARCHE 
 

I. EVOLUTION GENERALE DU MARCHE 
 
3124. Correspondance et notes relatives aux études du marché des prêts 

hypothécaire parues dans les journaux, périodiques, revues ou 
publications consacrées spécialement au logement : extrait de ces 
publications, notes sur les réponses à donner aux enquêtes 
préalables et sur les modifications éventuelles à apporter aux 
données publiées, avec notamment, la brochure Le logement 
social, résultats obtenus, perspectives. Journée d'étude, Limal, 9 
octobre 1972, Société Nationale Terrienne - Institut National du 
Logement, (1972) comprenant une communication du directeur 
général de la CGER, H. Dewèvre, intitulée Résultats obtenus par la 
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et perspectives. 

 1969-1994 classeur 
 
3125. Correspondance, notes et documentation sur l'évolution du marché 

immobilier, avec notes hebdomadaires du service Etudes 
économiques de la CGER sur le marché immobilier et les 
opérations immobilières à Bruxelles et en province (avril 1948-
janvier 1953), coupures de presse, actes du Troisième congrès 
international des administrateurs de biens conseils immobiliers, 
tenu à Bruxelles les 18-21 juin 1952, notes et renseignements 
divers sur les conditions générales et les taux des prêts 
hypothécaires consentis par d'autres organismes de crédits en 
Belgique. 

 1910-1988 boîte 
 
3126. Correspondance relative aux conditions des prêts de banques et 

caisses de crédits privées : Banque Bruxelles-Lambert s.a., Caisse 
d'Epargne Ippa s.a. (avec brochure Exactement le crédit qui 
convient à votre cas), Caisse Centrale de Dépôts COB s.c., Union 
Hypothécaire s.c. 

 1970-1983 farde 
 
3127. Lettre de remerciements de clients satisfaits des conditions dans 

lesquelles les prêts hypothécaires ont été octroyés. 
 1969-1981 farde 
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3128. Documentation, essentiellement statistique, reçue de la Fédération 
Hypothécaire auprès de la Communauté Economique Européenne. 

 1977-1992 farde 
 

II. ENCOURAGEMENTS PUBLICS A LA CONSTRUCTION 
 
3129. Correspondance et notes concernant les prêts complémentaires 

accordés par les provinces de Brabant, de Liège et de Namur et 
diverses institutions lors d'acquisition d'immeubles ou de terrains 

 1948-1981 farde 
 
3130. Notes sur les actes de prêts hypothécaires au profit des sociétés de 

constructions agréées par la Société Nationale des Habitations et 
Logements à Bon Marché et par la Société de Développement 
Régional pour la Wallonie et sur les conditions de ventes des 
immeubles construits par ces organismes. 

 1948-1982 farde 
 
3131-3132. Correspondance, notes et documentation concernant les primes de 

l'Etat pour la construction, et correspondance particulière de la 
direction générale à ce sujet avec le ministère de la Santé publique 
et de la Famille et le ministre Edmond Leburton. 

 
3131. 1955-1956 farde  
3132. 1957-1966 farde 
 
3133-3135. Correspondance, notes et documentation concernant la loi Breyne 

du 9 juillet 1971 et les modifications de cette loi - notamment le 19 
juin 1993 - qui réglemente la construction d'habitations, la vente 
d'habitations à construire et la protection du futur propriétaire, avec 
documentation concernant la loi du 4 août 1978 concernant 
l'enregistrement des entrepreneurs en construction. 

 1971-1993 3 fardes 
 
3136. Correspondance et notes concernant les relations de la CGER avec 

le CEPI (Centre pour l'Encouragement de l'Epargne et des 
Placements Immobiliers) a.s.b.l., avec divers exemplaires du 
Bulletin du CEPI. 

 1968-1970 farde 
 
3137. Interventions de la région bruxelloise dans la charge d'emprunt 

contractée par des particuliers, à certaines conditions : procédures 
administratives. 

 1983-1989 farde 
 
3138. Interventions de la région flamande dans la charge d'emprunt 

contractée par des particuliers, à certaines conditions : procédures 
administratives. 

 1981-1993 farde 
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4. REPRISES DE PRETS PAR LA CGER 
 
3139. Reprise par la CGER de prêts hypothécaires pour habitations 

ouvrières consentis par des sociétés de crédit agréées. 
 1964-1967 farde 
 
3140. Reprise par la CGER de prêts hypothécaires consentis par la 

Société Générale des Minerais s.a. (1986-1993) ; reprise par la CGER de prêts hypothécaires consentis par la Banque Nationale de Belgique s.a. (avec listes de ces prêts) (1992-1995). 
 1986-1995 farde 
 

5. MODALITES DES PRETS 
 

I. CONDITIONS GENERALES ACCORDEES AUX EMPRUNTEURS 
 
3141-3143. Conditions générales des prêts hypothécaires consentis par la 

CGER : décisions du conseil d'administration, instructions au 
réseau et notes aux différents services de la caisse. 

 
3141. 1919-1965 farde 
3142. 1966-1974 classeur 
3143. 1974-1985 farde 
 
3144. Correspondance générale avec des particuliers, relative aux 

conditions de la CGER. 
 1948-1967 classeur 
 
3145. Contacts avec les médias (journaux, périodiques, revues, radios 

etc.) concernant les conditions des prêts de la CGER : réponses à 
des demandes d'information, notes relatives à des publications 
incorrectes, coupures de presse, correspondance avec divers et 
notamment avec Test-Achats a.s.b.l., Femmes d'Aujourd'hui s.a., 
émission de la RTBF "Formule J". 

 1966-1975 farde 
 
3146. Brochures et dépliants relatifs aux conditions générales des prêts 

hypothécaires et crédits d'Escompte de la CGER et notamment les 
brochures intitulées Prêts hypothécaires de la CGER (1967), Prêts 
hypothécaires (1963, 1968), Leningen op Hypotheek (1963, 1968) 
et Comment obtenir un crédit d'escompte (1968) 

 1963-1986 boîte 
 

II. CONDITIONS PARTICULIERES EN FONCTION DU TYPE DE 
CLIENT 

 
A. Membres du personnel de la CGER et de la Caisse 
d'Epargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi 

 
3147-3150. Prêts hypothécaires consentis aux membres du personnel de la 

CGER : évolution des conditions, taux de faveur, réunions avec les 
délégations du personnel et réunions de la Commission 
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Consultative du personnel, revendications et relations de la CGER 
avec les organisations syndicales, notes de service, formulaires 
d'acte de prêt, relèvement des plafonds. 

 
3147. 1946-1955 classeur 
3148. 1956-1960 classeur 
3149. 1961-1964 classeur 
3150. 1965-1969 classeur 
 
3151. Correspondance avec la Caisse d'Epargne du Congo Belge et du 

Ruanda-Urundi concernant les conditions des prêts hypothécaires à 
accorder à son personnel et note sur un projet de reprise des prêts 
hypothécaires consentis par la Banque Centrale du Congo Belge et 
du Ruanda-Urundi à certains membres de son personnel. 

 1952-1961 farde 
 

B. Clients de la CGER : avantages et contrats spéciaux 
 
3152. Conditions des prêts hypothécaires aux employés affiliés à la 

Caisse de Retraite en matière de pensions des employés (loi du 18 
juin 1930). : correspondance, instructions, notes. 

 1936-1968 farde 
 
3153. Recevabilité des demandes de prêts : correspondance et notes 

relatives aux critères d'application des taux de faveur et des 
réductions d'intérêts pour les crédits hypothécaires de la CGER, 
modification de ces critères, prise en considération des versements 
d'épargne et assurance vie, étude de la notion commerciale de 
"bon client" ou de "client exceptionnel" et plus généralement de la 
qualité du client, prise en considération de l'épargne des parents en 
ce qui concerne l'octroi de crédits aux jeunes ménages. 

 1972-1984 classeur 
 
3154. Ristournes à la clientèle et réduction d'intérêts sur les prêts 

hypothécaires aux épargnants à la CGER : notes et 
correspondance, évolution des ristournes des taux préférentiels à la 
clientèle épargne (avec tableau historique entre 1964 et 1985). 

 1963-1994 classeur 
 
3155. Révision quinquennale de la réduction de taux accordée aux clients 

fidèles et épargnants : notes et correspondance concernant les 
modalités de cette révision. 

 1975-1991 classeur 
 
3156. Octroi de prêts hypothécaires aux affiliés à des assurances 

groupe : notes et correspondance. 
 1957-1991 farde 
 
3157. Statistiques des contrats et des engagements en épargne-

logement. 
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 1972-1979 farde 
 
3158. Crédit épargne-logement : études préalable relative au prêt 

hypothécaire à accorder au souscripteur d'un contrat d'épargne pré-
immobilière (1948-1956) ; organisation du nouveau type de crédit, 
modèles de contrat, évolution des taux accordés. 

 1948-1992 classeur 
 
3159. Octroi de crédits hypothécaires aux conditions des prêts accordés 

par la formule d'assurance logement : notes sur l'organisation de 
ces prêts et leurs taux. 

 1982-1990 farde 
 

C. Fonctionnaires, employés 
 
3160-3162. Conditions des prêts hypothécaires aux fonctionnaires (agents de 

l'Etat, enseignants, agents de la CGER ou de la Poste, militaires, 
etc.) : correspondance générale (y compris de la direction générale) 
avec divers particuliers ou le ministère des Finances, instructions, 
notes, relevés statistiques des prêts dans le réseau enseignement, 
relevés de prêts par institutions, taux de faveur et plafond de ces 
prêts, notes sur les organismes bénéficiant de ces prêts. 

 
3160. 1927-1953 classeur 
3161. 1954-1964 classeur 
3162. 1970-1978 classeur 
 
3163. Régime de faveur en matière de prêts hypothécaires pour le 

personnel de la Régie des Postes : notes et correspondance. 
 1972-1987 classeur 
 
3164. Prêts hypothécaires à des conditions avantageuses aux membres 

du personnel de l'O.N.A.F.T.S. (Office National d'Allocations 
Familiales pour Travailleurs Salariés) (établissement public) : 
relations de la CGER avec cette institution en vue de l'élaboration 
d'une convention à ce sujet, notes, correspondance. 

 1973-1984 farde 
 
3165-3166. Convention avec l'O.N.A.F.T.S. (Office National d'Allocations 

Familiales pour Travailleurs Salariés) (établissement public) 
concernant l'octroi de prêts aux institutions de gardes d'enfants de 
zéro à trois ans (crèches). 

 
3165. 1975-1982 farde 
3166. 1982-1991 classeur 
 
3167. Correspondance, notamment avec le ministre des Colonies, et 

notes relatives aux prêts hypothécaires accordés aux agents 
coloniaux et à la politique adoptée par la CGER avant et après les 
événements politiques au Congo en 1960 
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 1950-1965 farde 
 
3168-3170. Prêts hypothécaires à accorder aux membres du personnel de 

parastataux ; relations avec ces institutions concernant le marché 
des prêts hypothécaires. 

 
3168. Caisse Nationale de Crédit Professionnel EP, Société Nationale du 

Logement, Société Nationale d'Investissement s.a., Institut de 
Réescompte et de Garantie. 

 1948-1966 farde 
 
3169. Caisse Coloniale des Pensions et Allocations Familiales pour 

Employés, Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne, 
Office Central de Crédit Hypothécaire, Office National du Ducroire. 

 1948-1990 farde 
 
3170. Office National du Ducroire (suite), Commission Bancaire, Société 

Nationale de Crédit à l'Industrie (et relations avec celle-ci 
concernant l'apport de crédits hypothécaires à la CGER). 

 1948-1985 farde 
 
3171. Prêts hypothécaires à accorder aux membres du personnel des 

Commissions d'Assistance Publique, qui réclament le statut 
d’agents de services publics, correspondance avec la Fédération 
Nationale des Employés Communaux de Belgique. 

 1949-1962 farde 
 

D. Indépendants et classes moyennes 
 
3172. Conditions des prêts hypothécaires, avances et ouvertures de 

crédits aux travailleurs indépendants affiliés à la Caisse d'Epargne 
ou à la Caisse de Retraite. 

 1956-1974 farde 
 
3173. Conditions générales des prêts hypothécaires aux "classes 

moyennes" : correspondance, notes, liste d'emprunteurs, 
instructions, formulaires de prêts. 

 1937-1959 classeur 
 
3174. Conditions des prêts hypothécaires et escomptes aux indépendants 

et employés affiliés à la Caisse. 
 1963-1966 farde 
 

E. Invalides de guerre, handicapés et anciens combattants 
 
3175. Correspondance relative aux prêts hypothécaires à accorder par 

l'intermédiaire de l'O.N.A.C. (Oeuvre Nationale des Anciens 
Combattants, Déportés et Prisonniers Politiques de la Guerre 1914-
1918), notamment par cession de la rente afférente aux chevrons 
de front. 
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 1941-1970 farde 
 
3176. Ligue Nationale des Handicapés : notes et correspondance 

concernant les conditions de faveur des prêts hypothécaires 
octroyés aux affiliés de l'épargne de groupe pratiquée par la Ligue 
Nationale des Handicapés. 

 1982 farde 
 
3177-3178. Conditions des prêts hypothécaires aux invalides de guerre : 

instructions, notes, correspondance, notamment avec l'O.N.I.G. 
(Office National des Invalides de Guerre), listes des grands 
invalides de guerre (avec n° de compte à la CNPG (Caisse 
Nationale des Pensionnés de la Guerre), avec spécimen de carte 
de "laisser passer" des invalides). 

 
3177. 1928-1949 classeur 
3178. 1949-1986 farde 
 

F. Etrangers 
 
3179. Instructions relatives aux prêts hypothécaires à accorder à des 

étrangers pour l'acquisition d'immeubles en Belgique. 
 1958-1988 farde 
 
 

G. Personnel d’organisations internationales 
 
3180-3183. Prêts hypothécaires à accorder aux membres du personnel de la 

Communauté Economique Européenne et de diverses institutions 
européennes : mesures prises par la CGER pour favoriser le 
logement de ceux-ci en Belgique, relations avec le Comité du 
Personnel de la CEE, relations avec la Banque Hypothécaire 
Européenne s.a. pour l'octroi de crédits hypothécaires, 
documentation sur le Groupement de Prévoyance des Membres du 
Personnel des Institutions et Organes des Communautés 
Européennes s.c., documentation sur les offres d'épargne et de 
crédit hypothécaire offertes par d'autres instituions de crédits aux 
membres du personnel de la CEE, évolution des conditions 
accordées, notes, correspondance ; avec une brochure 
anniversaire de la Fédération Hypothécaire auprès de la 
Communauté Economique Européenne, intitulée Dix ans d'action 
professionnelle, (1977). 

 
3180. 1963-1965 classeur 
3181. 1966-1967 classeur 
3182. 1968-1972 classeur 
3183. 1973-1983 classeur 
 
3184. Conditions des prêts hypothécaires accordés au personnel de 

l'O.T.A.N. (avec une note historique sur l'évolution des conditions 
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accordées aux membres de la CEE, de Eurocontrol et de 
l'O.T.A.N.). 

 1967-1972 classeur 
 

H. Associations sans but lucratif 
 
3185-3186. Conditions des prêts hypothécaires aux associations sans but 

lucratifs (oeuvres et associations à but social et humanitaire, 
oeuvres religieuses, établissement d'enseignement, écoles, 
sociétés artistiques, hôpitaux, etc.) : relevés de prêts, 
correspondance, notes, instructions, avances éventuelles pour la 
construction d'hôpitaux. 

 
3185. 1929-1969 classeur 
3186. 1970-1981 farde 
 
3187. Correspondance, notes et documentation concernant les prêts 

hypothécaires aux associations sans but lucratifs et notamment aux 
cliniques, monastères, écoles, etc.) avec listes de prêts à des 
a.s.b.l. de 1946 à 1966. (voir aussi oeuvres humanitaires) 

 1967-1990 farde 
 

III. CONDITIONS PARTICULIERES EN FONCTION DU BIEN 
ACHETE 

 
A. Habitations « moyennes » 

 
3188-3189. Conditions des prêts hypothécaires pour "Habitations moyennes" : 

instructions, notes aux services, correspondance générale, taux, 
plafonds, quotités des avances en fonction du coût de construction, 
d'acquisition ou de transformation, mise en concordance des prêts 
avec la loi du 8 mars 1954 sur les habitations moyennes. 

 
3188. 1955-1967 classeur 
3189. 1968-1978 classeur 
 
3190. Loi du 8 mars 1954 sur les habitations moyennes et son arrête 

royal d'application du 15 avril 1955 : projet de loi de 1953, notes et 
commentaires sur la loi, documentation, modalités d'application, 
évolution du cahier-type à remplir pour solliciter la garantie de 
bonne fin de l'Etat aux opérations de prêts. 

 1953-1978 boîte 
 
3191. Notes et correspondance relatives à la gestion du fonds de garantie 

de l'Etat payé par prélèvement d'un pour cent du capital emprunté 
en vertu de la loi sur les habitations moyennes et à la gestion et la 
garantie des prêts pour habitations moyennes à quotités élevées 
accordés par la CGER sans garantie de l'Etat. 

 1954-1992 farde 
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3192. Evolution des formulaires (modèle) d'acte de prêts hypothécaires 
pour habitations moyennes et notamment du modèle d'acte de prêt 
utilisé pour attacher la garantie de l'Etat, du modèle d'acte de prêt 
et du modèle d'ouverture de crédit : notes, correspondance, 
formulaires, évolution de la notice explicative des conditions pour 
obtenir la garantie de bonne fin de l'Etat et des lettres-types à ce 
sujet. 

 1955-1971 boîte 
 
3193-3194. Prêts pour habitations moyennes : correspondance de la Direction 

Générale, essentiellement A. De Guchteneere, avec le ministre des 
Finances et son administration, notamment le Service du Crédit 
Public, et avec diverses institutions impliquées dans le crédit au 
logement ; notes et procès-verbaux de certaines réunions. 

 
3193. 1955-1959 classeur 
3194. 1959-1966 classeur 
 
3195-3196. Situations statistiques mensuelles des opérations de prêts 

hypothécaires pour habitations moyennes envoyées par la 
C.G.E.R. au Service du Crédit Public du ministère des Finances : 
montant des opérations, répartition par provinces et par profession 
des emprunteurs. 

 
3195. 1954-1964 boîte 
3196. 1964-1979 boîte 
 
3197. Organisation d'une nouvelle catégorie de prêts hypothécaires pour 

habitations moyennes (dite "opération M") : correspondance et 
notes concernant ces prêts réservés à l'acquisition, la construction 
ou la transformation d'un premier et unique logement qui doit être 
occupé exclusivement et en permanence par les emprunteurs. 

 1979-1982 farde 
 

B. Habitations sociales 
 
3198-3200. Correspondance générale relatives aux prêts pour habitations 

sociales, notamment avec les sociétés de crédit agréées, les 
associations concernées par le logement social, etc. (avec notes 
diverses et réserve de modèles d'actes, doubles de notes, etc.). 

 
3198. 1954-1964 farde 
3199. 1965-1977 classeur 
3200. 1977-1991 classeur 
 
3201. Correspondance, procès-verbaux de réunions et notes relatives au 

montant maximum des prêts hypothécaires pour habitations 
sociales et au plafond des valeurs vénales des immeubles (avec 
dépliant sur les prêts pour habitations sociales). 

 1956-1991 classeur 
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3202. Extraits des A.M.B. relatifs au logement social et aux prêts 

hypothécaires pour habitations sociales. 
 1956-1983 classeur 
 
3203-3205. Correspondance et notes relatives à la garantie de l'Etat quant au 

remboursement des prêts hypothécaires consentis pour l'achat ou 
la construction d'habitations sociales, de petites propriétés 
terriennes ou d'habitation y assimilées, et notamment avec le 
ministère de la Santé Publique et de la Famille (Direction du 
Logement) concernant l'arrêté royal du 23 mars 1957 à ce sujet 
(avec listes d'emprunteurs). 

 
3203. 1957-1960 classeur 
3204. 1961-1965 classeur 
3205. 1966-1979 farde 
 
3206. Correspondance relative à l'obligation pour le souscripteur d'un prêt 

pour habitation sociale d'occuper personnellement propriété pour 
laquelle le prêt est souscrit. 

 1959-1987 farde 
 
3207. Correspondance, notes et instructions relatives à l'épargne 

préalable au prêt hypothécaire et aux avantages accordés pour ces 
prêts aux épargnants affiliés à la Caisse d'Epargne (avec dépliant 
sur les prêts daté approximativement de 1964). 

 1956-1971 classeur 
 

C. Appartements 
 
3208. Politique de la CGER en matière de financement et d'avances de la 

CGER sur appartements et immeubles à logements multiples, avec 
notamment une note d'appréciation comparative de la longévité des 
appartements par rapport aux maisons. 

 1937-1975 classeur 
 

D. Bâtiments préfabriqués 
 
3209-3211. Correspondance, notamment avec des sociétés de constructions 

de maisons ou logements préfabriqués, concernant l'octroi de prêts 
hypothécaires par la CGER pour ce type de bâtiments, avec 
photos, dépliants et plans fournis par diverses sociétés. 

 
3209. 1954-1972 classeur 
3210. 1946-1970 classeur 
3211. 1963-1982 classeur 
 
 
3212. Correspondance avec la société Les Entreprises Générales G. 

Stochem s.a. concernant ses maisons préfabriquées "Stockhem, 
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Constructions Industrialisées", expertise de ces maisons demandée 
par la CGER, notes, plans, photos des maisons et des ateliers de 
fabrication. 

 1967-1969 classeur 
 

E. Chantiers groupés 
 
3213. Notes sur le financement des chantiers groupés (habitations) autres 

que ceux de la Société Nationale de Logement (cas de la commune 
d'Anderlecht). 

 1958-1961 farde 
 

F. Immeubles achetés à certaines sociétés immobilières 
 
3214. Correspondance, rapports d'expertises et notes concernant les 

prêts hypothécaires et l'expertise pour les immeubles et bungalows 
construits par la société E.T.R.I.M.O. (Société d'Etudes et de 
Réalisations Immobilières) s.a., avec photos, dessins couleurs des 
bungalows et plans (noir et blanc et couleur), brochures et dépliants 
de la société.  

 1968-1970 farde 
 
3215. Elaboration d'un contrat type pour l'octroi de prêts destinés à la 

construction d'immeubles à Louvain-la-Neuve, compte tenu de 
conditions particulières (propriété emphytéotique de l'UCL, 
restrictions quant à la construction, propriété réservées au 
personnel de l'UCL, etc., avec plan d'ensemble du site et brochures 
de Belcoha s.a. 

 1969-1979 boîte 
 
3216. Octroi par la CGER de prêts hypothécaires aux acquéreurs d'un 

logement construit rue du Temple à Namur, par la SDRW (Société 
de Développement Régional pour la Wallonie). 

 1982-1984 farde 
 
3217. Correspondance et notes concernant les prêts hypothécaires pour 

l'achat de constructions de la société Amelinckx s.p.r.l. et la société 
Construfina et relatives à leurs activités (avec plans d'immeubles à 
appartements d'Amelinckx). 

 1953-1966 farde 
 

G. Biens situés à l’étranger 
 
3218. Notes et instructions concernant les prêts hypothécaires pour 

l'achat de biens sis à l'étranger avec garantie immobilière en 
Belgique. 

 1963-1985 farde 
 

H. Terrain à bâtir 
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3219. Procédures adoptées pour les prêts hypothécaires relatifs à l'achat 
de terrains à bâtir. 

 1965-1993 farde 
 

IV. TAUX ET AMORTISSEMENT 
  
3220-3222. Correspondance et notes relatives aux taux des prêts 

hypothécaires et à l'évolution des taux pratiqués sur le marché par 
la concurrence (avec d'anciens dépliants des années 1920 de 
sociétés concurrentes : Crédit Général Hypothécaire s.a., Crédit 
Foncier de Belgique s.a., Union Hypothécaire s.c., Crédit Immobilier 
pour la Belgique et l'Etranger s.a., Caisse Hypothécaire Anversoise 
s.a.) ; étude des conditions d'emprunt des concurrents vers 1952, 
avec formulaires d'emprunt de la Caisse Nationale des Pensions 
pour Employés (sous la garantie de l'Etat), de la Caisse Coloniale 
des Pensions et Allocations Familiales pour Employés des sociétés 
Assubel (Caisse Nationale de Retraite et d'Assurance) s.a., 
Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie s.a., de La 
Royale Belge s.a., du Crédit Foncier de Belgique s.a., de la Caisse 
Hypothécaire Anversoise s.a. ; correspondance avec l'Association 
Belge des Sociétés Hypothécaires d'Epargne et de Capitalisation. 

 
3220. 1920-1965 boîte 
3221. 1966-1973 boîte 
3222. 1973-1994 boîte 
 
3223. Correspondance, notes et documentation sur la variabilité des taux 

hypothécaires (avec une notice historique à ce sujet en 1983), 
l'introduction du principe de la révision quinquennale des taux à la 
CGER et les pratiques en matière de crédits consentis à des taux 
élevés, note du 12 mai 1986 sur la rentabilité des prêts 
hypothécaires à la CGER. 

 1970-1992 boîte 
 
3224. Notes sur les taux des prêts hypothécaires consentis à titre 

professionnel. 
 1971-1988 classeur 
 
3225. Correspondance avec le ministre des Finances concernant 

l'intervention de ce dernier en faveur du remboursement des 
échéances non exigibles, en vue de faire baisser le taux des prêts 
hypothécaires. 

 1934-1935 farde 
 
3226. Tableaux des taux, quotités et ristournes des prêts hypothécaires et 

modifications à ces tableaux. 
 1967-1984 farde 
 
3227. Exemples de tableaux d'amortissement de prêts hypothécaires à la 

CGER  
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 1969-1973 farde 
 

V. MONTANT MAXIMUM DES PRETS 
 
3228. Notes relatives au montant maximum des prêts hypothécaires 

ordinaires ou selon la catégorie des prêts. 
 1927-1985 farde 
 

VI. DUREE DU PRET 
 
3229. Notes sur la durée des prêts et leur prorogation. 
 1933-1975 farde 
 

VII. EXPERTISE PREALABLE DU BIEN 
 
3230-3233. Candidatures et nomination d'experts agréés par la CGER 

(géomètres, architectes, etc.) : recommandations, lettre de 
demande d'agréation avec éventuellement curriculum vitae, notes, 
et correspondance avec les candidats experts, avec publicités pour 
les appareils photographiques à prise de vue rapide du type 
polaroïd (1959) et une note de Jo Moëns, (expert du Crédit Foncier 
de Belgique s.a.) intitulée De l'organisation d'un service d'expertises 
auprès d'une société spécialisée en matière de prêts hypothécaires 
(1952) et liste des candidatures reçues de 1932 à 1982 (1982). 

 
3230. 1894-1939 farde 
3231. 1940-1959 farde 
3232. 1960-1973 farde 
3233. 1974-1982 boîte 
 
3234. Relations avec les experts : instructions, notes et lettres adressées 

aux experts ; correspondance, notes et études relatives au coût des 
frais d'expertises et au barème des experts (avec documentation 
sur le coût des experts de la Caisse Hypothécaire en 1883). 

 1883-1988 boîte 
 
3235. Correspondance particulière échangée avec divers experts : Jean 

Poirot (1935-1962), V. Neuville (1965-1979), J. Faucon (1968-
1981), E. Lorenz, avec un rapport d'expertise fournit par le candidat 
à titre d'exemple (1949-1972), R. Thys (1937-1964), H. Lemaire 
(1951-1972), W. Doorenbaos-Baucq (1930-1986), F. Wiart (1970-
1986), C. Micha (1973-1991). 

 1930-1991 boîte 
 
3236-3254. Expertises préalables d'immeubles, avec le cas échéant, le permis 

de bâtir, les plans de l'immeuble, l'acte de base dans le cas 
d'immeubles à appartements, le rapport d'expertise par un 
géomètre expert requis par la CGER, des photos, etc. 
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3236. Barro p.v.b.a., pour un immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean, rue 
des Fuchsias et rue du Paruck. 

 1972-1978 portefeuille 
 
3237. Constructions Maxime Chalot s.p.r.l., divers types de maisons uni-

familiales. 
 1976 portefeuille 
 
3238. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., construction à pavillon multiple, parc Hof ter Eycken, avenue 
de la Woluwe, à Woluwé-Saint-Etienne 

 1969-1970 portefeuille 
 
3239. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., constructions à pavillons multiples, parc Reine Elisabeth, à 
Uccle : pavillons 1, 2 et 3. 

 1966-1967 portefeuille 
 
3240. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., constructions à pavillons multiples, parc du Forum, à 
Bruxelles, avenue du Mutsaard : pavillons 4, 5 et 6. 

 1967-1968 portefeuille 
 
3241. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., constructions à pavillon : "Résidence L'Aurore", avenue Van 
Kalken à Anderlecht. 

 1966-1968 portefeuille 
 
3242. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., constructions à pavillons multiples, parc Albert Ier à 
Ganshoren : pavillons 10, 11 et 17. 

 1968-1971 portefeuille 
 
3243. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., constructions à pavillons multiples, Parc Robert Schuman, rue 
Th. De Cuyper à Woluwé-Saint-Lambert : pavillons 15, 16 et 17. 

 1966-1967 portefeuille 
 
3244. Etrimo (Société anonyme d'Etudes et de Réalisations Immobilières) 

s.a., constructions à pavillons multiples, : parc Breughel, Kerklaan à 
Zellik, pavillons 13, 16, 17 et 18  

 1966-1968 portefeuille 
 
3245. Fibelaf s.a. : immeubles "Domaine du Wolwenberg", chaussée 

d'Alsemberg à Uccle et "Résidence Brasilia", avenue Louis 
Bertrand à Schaerbeek. 

 1968-1972 portefeuille 
 
3246. Genetra (Société Générale des Travaux) s.a. : "Résidence Noville", 

square de Noville à Koekelberg. 
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 1968-1969 portefeuille 
 
3247. Groupe I (Groupe Immobilier Belge) s.a. : immeubles à Plancenoit, 

Nivelles, Mons-lez-Liège, Ekeren, "Résidence Le Roi Soleil" à 
Tournai, lotissement "Cortil Mouton" à Soignies, immeuble "Parc 
des Saules" à Wavre, "Domaine des Charmilles" à Vaulx-lez-
Tournai, Buyzingen, Kontich, lotissement "Kriekeveld" à Lembeke. 

 1971-1972 portefeuille 
 
3248. IBOC (Entreprises Générales de Constructions) s.a. pour un 

immeuble dit "Résidence Permeke", avenue Messidor à Uccle. 
 1971 portefeuille 
 
3249. Lotimo (Société Immobilière et de Lotissement) s.a. pour immeuble 

sis avenue Van Hoorenbeeck à Auderghem. 
 1970-1971 portefeuille 
 
3250. Nordmark (société allemande), avec différents plans de maisons 

réalisées en Allemagne, dépliants et photos ; 
 1964-1965 portefeuille 
 
3251. PRB s.a., département diamant (expertise des différents types de 

constructions). 
 1972-1974 farde 
 
3252. Promibel s.a. pour la résidence "Les chevreuils", rue J. Desmet à 

Genval. 
 1969-1970 portefeuille 
 
3253. Seconim (Société d'Etudes et de Construction Immobilière) s.a., 

immeuble "Résidence Tzigane" à Groot-Bijgaarden, "Résidence 
Mont-Blanc" à Uccle et "Résidence Antibes" sise avenue de 
l'Exposition à Jette. 

 1971-1972 portefeuille 
 
3254. Variel s.a., pour un immeuble préfabriqué (immeuble-type). 
 1972 portefeuille 
 
3255. Relations avec l'Ubatc (Union Belge pour l'Agrément Technique 

dans la Construction) a.s.b.l., instituée au sein de l'INL (Institut 
National du Logement) : correspondance reçue du ministre de la 
Famille et du Logement, G. Breyne en vue de la nomination d'un 
représentant de la CGER, rapports d'activité de l'Ubatc, procès-
verbaux de réunions, règlement intérieur, directives techniques 
concernant notamment l'isolation thermique et l'examen acoustique, 
listes des agréments techniques valables de différentes sociétés de 
construction, documentation reçue et notamment une brochure 
L'agrément technique dans la construction 1 juillet 1974-31 
décembre 1975. 

 1970-1976 farde 
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VIII. ASSURANCE SUR LA VIE PASSEE DANS LE CADRE DU 
PRET 

 
3256-3257. Prêts hypothécaires avec assurance mixte sur la vie : évolution des 

conditions, modèles d'actes, notes et correspondance ; avec une 
étude intitulée La rentabilité des assurances-vie mixtes à la CGER 
du service Production-Vie (novembre 1971). 

 
3256. 1968-1971 farde 
3257. 1968-1995 farde 
 
3258. Prêts hypothécaires couverts par une assurance-vie à primes 

périodiques (annuelles) et la conclusion des assurances "solde 
restant dû" : notes et correspondance, notamment relative à leur 
rentabilité. 

 1969-1982 farde 
 
3259. Relevés de médecins agrées par la Caisse d'Assurances sur la Vie. 
 1969-1989 farde 
 
3260. Instructions et notes relatives à la conclusion des assurances-vie 

par la Caisse d'Assurances sur la Vie, avec listes de médecins 
agréés en 1947, formulaires de contrats, etc. 

 1947-1994 boîte 
 
3261. Notes relatives à l'assurance complémentaire de risques 

professionnels et les contrats d'assurance complémentaire prise 
auprès de la S.M.A.P. (Société Mutuelle des Administrations 
Publiques) en faveur des bénéficiaires d'un contrat "vie" auprès de 
la CGER (avec formulaire de proposition). 

 1950-1972 farde 
 
3262. Correspondance et notes relatives à l'immunisation fiscale des 

prêts hypothécaires souscrits avec assurances vie, et à 
l'immunisation des primes. 

 1951-1995 classeur 
 

IX. ASSURANCE INCENDIE 
 
3263-3264. Correspondance avec les sociétés d'assurances incendie 

concernant l'agréation des compagnies pour l'assurance incendie 
des immeubles donnés en garantie des prêts : notes relatives à leur 
agréation, documentation éventuelle ou rapport annuel de ces 
compagnies et correspondance avec le ministre des Finances M. 
de Man et certaines d'entre-elles, dont la SMAP, concernant la 
réticence apportée par la CGER à agréer les sociétés non-
membres du Comité des Assureurs Belges (avec brochure XXVe 
Anniversaire 1904-1929 Mutuelle des Syndicats Réunis (1929). 
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3263. 1923-1954 boîte 
3264. 1954-1983 farde 
 
3265. Certificats délivrés part des compagnies d'assurances belges 

attestant que les bâtiments pour lesquels des prêts hypothécaires 
ont été accordés par la CGER sont assurés contre l'incendie. 

 1930-1939 farde 
 

X. PASSATION DES ACTES 
 
3266. Modalités de passation des actes d'emprunt hypothécaires en 

province, à Bruxelles et dans les agences : instructions (avec 
correspondance de 1883 entre la CGER et la Banque Nationale 
concernant l'intervention des agents de cette dernière), notes sur 
les coûts des actes usuels, évolution des formulaires d'emprunt et 
modifications apportées à diverses clauses (avec exemple de 
contrat de prêt à intérêts de la CGER (pour opération hypothécaire) 
envoyé en 1866 à l'avocat J. Bara), correspondance, notamment 
avec les notaires et la Fédération des Notaires de Belgique. 

 1866-1983 boîte 
 
3267. Modalités particulières à respecter concernant la passation des 

actes. : instructions relatives à la vérification des grosses des actes 
de prêt (1950-1977) ; gestion comptable des placements en prêts 
hypothécaires dès la passation de l'acte (1963-1983), mesures 
prises pour limiter les frais d'établissement des origines de propriété 
(1970-1981), instructions relatives au délai entre la passation des 
actes et le paiement des montants empruntés, à la délivrance des 
fonds provenant notamment de prêts hypothécaires consentis pour 
exécution de travaux et aux fonds non prélevés après passation 
d'acte (1961-1987). 

 1950-1987 boîte 
 

XI. REMBOURSEMENT ET PAIEMENT DES ECHEANCES 
 
3268. Modalités de paiement des échéances : procédure des 

prélèvements d'échéances sur livrets d'épargne, remboursement 
des prêts par l'intermédiaire de comptes E.S. 

 1950-1983 farde 
 
3269. Modalités relatives à l'indemnité de remploi pour les 

remboursements anticipés, partiels ou totaux des prêts 
hypothécaires. : instructions et notes sur les mesures adoptées à 
différentes époques. 

 1937-1992 farde 
 
3271. Notes sur les amortissements volontaires anticipés partiels ou 

totaux d'un prêt hypothécaire. 
 1963-1981 farde 
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3272. Etudes internes, procès-verbaux de réunions et notes concernant 
les avantages ou désavantages de l'adoption du système des 
mensualités pour le remboursement des prêts hypothécaires, plutôt 
que le système ancien de paiement semestriel. 

 1977-1987 farde 
 

XII. DIVERS 
 
3273. Notes concernant les clauses de l'acte de prêt hypothécaire relatifs 

à l'impossibilité pour l'emprunteur de conclure des baux de plus de 
neuf années et de recevoir des loyers anticipatifs de plus d'un an. 

 1954-1973 farde 
 

6. CREDITS HYPOTHECAIRES 
 
3274-3276. Correspondance et notes relatives à la possibilité pour la CGER de 

pratiquer des ouvertures de crédits hypothécaires dans le cadre du 
crédit logement, parallèlement à ses prêts hypothécaires, notes sur 
le caractère renouvelable de ces crédits et sur leur répercussion 
éventuelle sur les engagements de la CGER ; notes relatives à 
l'organisation de ces ouvertures de crédits hypothécaires à partir de 
1986 (avec modèles de conventions, formulaires, etc.). 

 
3274. 1971-1977 classeur 
3275. 1986-1988 classeur 
3276. 1989-1993 classeur 
 
3277. Organisation du crédit confort CGER pour le financement de 

l'équipement des logements : notes préalables à l'organisation de 
ces prêts, avec tiré à part de l'étude de E. Montfort, sous directeur à 
la CGER, Le financement de l'équipement des logements, publiée 
dans Promotion de la Santé par l'hygiène dans l'habitat, Bruxelles, 
1967. 

 1967-1981 classeur 
 
3278-3279. Suppression des conditions d'épargne préalable à l'octroi d'un 

crédit hypothécaire par la CGER : octroi de crédits sociaux directs 
par la CGER et taux de ces crédits, procès-verbal de réunion en 
1971 avec l'A.L.S. (Association du Logement Social) qui groupe les 
sociétés de crédits de la CGER et les sociétés régionales de la 
Société Nationale du Logement ; relations avec les sociétés de 
crédits. 

 
3278. 1967-1978 classeur 
3279. 1977-1991 classeur 
 
3280. Agréation de la CGER pour la réalisation d'opérations de crédits sur 

fonds de commerce et des opérations de cession et mise en gage 
de la facture, conformément à la loi du 25 octobre 1919 : 
correspondance avec le ministère des Classes Moyennes. 



 

 388 

 1956 farde 
 

7. RESEAUX 
  

I. AGENCES CGER 
 
3281. Notes et correspondance échangées avec les directions régionales 

et le secrétariat des agences concernant les prêts hypothécaires. 
 1975-1986 farde 
 
3282. Spécimen de correspondance avec les agences concernant les 

pouvoirs pour passation des actes hypothécaires). 
 1963-1983 farde 
 
3283. Notes avec l'inspection des agences concernant les opérations de 

prêts hypothécaires. 
 1967-1985 farde 
 
3284-3286. Notes et instructions concernant les crédits transmises par le 

Service des Prêts Hypothécaires aux gestionnaires d'agences. 
 
3284. 1962-1986 boîte 
3285. 1987-1990 boîte 
3286. 1990-1995 boîte 
 
3287. Notes envoyées aux gestionnaires d'agences concernant les 

modifications apportées aux instructions sur les prêts hypothécaires 
et au vade-mecum sur les prêts hypothécaires. 

 1972-1984 boîte  
 

II. AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 
3288. Correspondance et instructions adressées aux sociétés de crédit 

agréées et comptoirs agricoles. 
 1964-1994 farde 
 
3289. Correspondance de la direction générale avec les notaires 

concernant les conditions de passation des actes et 
correspondance concernant l'agréation des clercs de notaires en 
matière de signature de ces actes et comme "porte-fort" de la 
CGER, avec des procès-verbaux de réunions avec la Fédération 
des Notaires. 

 1964-1991 boîte 
  
3290-3291. Correspondance concernant le réseau conventionnel et le réseau 

d'intermédiaires et les indemnités et commissions accordés pour 
l'apport d'opérations de prêts hypothécaires, avec listes des 
membres des réseaux de distribution. 

 1954-1996 2 boîtes 
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3292. Correspondance et notes concernant l'indemnité ou commissions 
accordées aux notaires pour apports de prêts hypothécaires. 

 1971-1988 farde 
 

8. CONTENTIEUX 
 

I. DEBITEURS DEFAILLANTS 
 
3293. Correspondance et notes relatives aux emprunteurs sinistrés après 

la Seconde Guerre mondiale (avec liste des prêts hypothécaires 
concernés et des immeubles endommagés par faits de guerre), à 
l'application de la législation de 1947 sur la réparation des 
dommages de guerre aux biens privés et à la possibilité pour les 
créanciers hypothécaires d'intenter une action en distraction. 

 1947-1948 farde 
 

II. FISCALITE 
 
3298. Notes et instructions relatives à l'application à la CGER de la TVA 

(taxe sur la valeur ajoutée), avec notamment les instructions 
rédigées par J. Anselin et G. Louwet en 1971. 

 1969-1994 farde 
 
3299. Notes et documentation sur les effets pour la CGER d'une 

modification au code des droits de timbre. 
 1969-1971 farde 
 

III. DIVERS 
 
3300. Notes relatives aux biens hypothéqués reçus par donations ou 

partage d'ascendant. 
 1962-1977 farde  
 
3301. Correspondance et notes relatives à des litiges survenus à 

l'occasion de prêts hypothécaires et aux décisions prises par le 
service contentieux pour différents cas spéciaux de prêts (cas de 
mineurs, divorces, donations, etc.). 

 1949-1985 farde 
 
3302. Notes relatives à la situation fiscale des emprunteurs et sur les 

risques liés à l'hypothèque légale du trésor public en matière 
d'impôts sur les revenus. 

 1947-1974 farde 
 
3303. Notes concernant l'application de la loi du 17 octobre 1945 

établissant un impôt sur le capital et son impact sur les biens 
hypothéqués. 

 1947-1951 farde 
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3304. Correspondance relative à la déclaration à fournir aux autorités 
allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale concernant les 
"biens ennemis" et les titres étrangers et coloniaux. 

 1940-1941 farde 
 
3305. Correspondance et notes relatives aux dégâts miniers et aux 

demandes de prêts en vue du financement de la construction ou de 
l'acquisition d'immeubles sur terrains grevés par des servitudes 
minières. 

 1956-1976 farde 
 
3306. Transferts d'hypothèque : correspondance et notes concernant 

l'indemnisation à recevoir pour les demandes de certains 
emprunteurs de transférer sur un autre bien les inscriptions 
hypothécaires prises pour sûreté de leur crédit. 

 1974-1995 classeur 
 
3307. Correspondance relative à quelques cas de prêts hypothécaires à 

accorder sur garantie de bail emphytéotique. 
 1950-1982 farde 
 

9. SPECIMENS DE DOSSIERS INDIVIDUELS 
 
3308-3331. Spécimens de dossiers hypothécaires gérés par le service "Prêts 

hypothécaires" (n°055.4) : actes de prêts, rapports d'estimation des 
biens immobiliers (avec le cas échéant photos et plans), actes de 
cession hypothécaire, notes et correspondance sur la police 
incendie, relations diverses avec l'agence et avec les notaires, 
formulaires et correspondance (classement par agences et par nom 
des emprunteurs). 
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SERVICE DES PRÊTS AGRICOLES 
 

1. ORGANISATION DU SERVICE 
 
3332. Centenaire du service des Prêts Agricoles : organisation d'une 

journée d'études par la CGER, programme du colloque organisé 
par le service, liste des participants, curriculum vitae des 
intervenants, texte de communications, coupures de presse. 

 1984 farde 
 
3333. Brochures : Prêts agricoles. Loi du 15 avril 1884, arrêté royal, 

règlement, formules, etc., Bruxelles, 1888 ; CGER. Prêts agricoles. 
Marche à suivre pour la constitution des comptoirs agricoles et pour 
la conclusion des prêts, Bruxelles, ca 1890 ; Manuel des sociétés 
coopératives de crédit agricole, Bruxelles, 1895 ; CGER. Prêts 
Agricoles. Manuel des sociétés coopératives de crédit agricole, 
Bruxelles, 1911. La question monétaire et la crise agricole en 
Belgique, par C. Thiebauld, E. Van der Smissen, A. Julin, Bruxelles, 
1893. Boîte carton (protège-dossier) à l’enseigne ASLK 
Landbouwkrediet (avec une ruche) (ca 1930). 

 ca 1888-1930 boîte 
 
3334. Notes de services et décisions concernant son organisation. 
 1922-1962 registre 
 

2. MARCHE DU PRET AGRICOLE 
 
3335. Analyse du secteur agricole, quote-part de la CGER, mesures de 

relance à préconiser, note du service des prêts agricoles. 
 1982 farde 
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3. CONSTITUTION DES COMPTOIRS ET CAUTIONNEMENT DES 
ADMINISTRATEURS7 

 
I. GENERALITES 

 
3336. Généralités : correspondance, notes, circulaires, statistiques, 

concernant l’activité des comptoirs agricoles, la législation des 
prêts, le cautionnement des membres. 

 1885-1974 farde 
 
3337. Etats de patrimoine des membres des comptoirs agricoles d’Alost, 

Anvers, Brée, Bruges, Bruxelles, Diest, Gand, Hasselt, Leuven, 
Lichtaart, Lierre, Roeselaere, Wevelgem. 

 1957-1990 farde 
 
3338. Etats de patrimoine des membres du comptoir agricole d’Arlon, 

Bastogne, Charleroi, Dinant, Frasnes-lez-Buissenal, Gembloux, 
Genappe, Huy, Jodoigne, Liège, Malmédy, Mons, Namur, Saint-
Hubert, Stavelot, Tournai. 

 ca 1957-1975 boîte 
 

II. COMPTOIR AGRICOLE DE BRUXELLES 
 
3339-3340. Comptoir agricole de Bruxelles (dit aussi de Schaetzen-Van 

Brienen, Meskens, Randaxhe, Van Innis s.n.c.) devenu ensuite 
Landbouwkantoor van Leuven, Diest, Brussel : dossiers 
« constitution ». 

 
3339. 1953-1963 farde  
3340. 1965-1995 farde 
 

                                            
7  Les dossiers « constitution » se composent généralement de correspondance et 

notes relative à la création du comptoir, aux candidatures présentées, à la 
nomination des membres du comptoir, à la création d’une société en nom collectif 
entre les membres, à l’état de la fortune et à la réputation des membres du 
comptoir, à leur remplacement (décès, démission), à leur cautionnement (dépôt, 
majoration et restitution) et aux réserves du comptoir. Conventions successives 
entre la CGER et les membres du comptoir concernant le rôle et le rayon d’action 
du comptoir. Extraits des Annexes au Moniteur Belge. Documentation éventuelle 
sur l’activité agricole dans le ressort du comptoir. Les dossiers « individuels » 
concernent en général la nomination comme membre, les cautionnements et les 
relations individuelles entre la CGER et les membres du comptoir : 
correspondance et notes relatives au cautionnement et à la fortune du membre 
du comptoir, contrats de gage, actes de main levée, actes d’affectation 
hypothécaire, bordereau de l’administration de la conservation des hypothèques, 
pièces hypothécaires diverses, rapports d’expertise des biens gagés, plans 
cadastraux (le cas échéant), polices d’assurance incendie des biens gagés. 
Correspondance éventuelle concernant la marche des prêts agricoles et les 
problèmes de débiteurs défaillants. 
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3341. Conventions entre le comptoir et la CGER et acte constitutif de 
l’association de Schaetzen-Van Brienen, Meskens, Randaxhe, Van 
Innis s.n.c. 

 1953-1995 farde 
 
3342-3353. Comptoir Agricole de Bruxelles : dossiers individuels. 
 

III. COMPTOIR AGRICOLE D’ARLON 
 
3354. Dossier « constitution » 
 1966-1994 farde 
 
3355-3359. Dossiers individuels. 
 

IV. COMPTOIR AGRICOLE DE BASTOGNE 
 
3360-3363. Dossiers individuels. 
 

V. COMPTOIR AGRICOLE DE CHARLEROI (ANCIENNEMENT 
COMPTOIR AGRICOLE DE GOSSELIES) 

 
3364. Dossier « constitution ». 
 1922-1954 farde 
 
3365-3370. Dossiers individuels. 
 

VI. COMPTOIR AGRICOLE DE FRASNES-LEZ-BUISSENAL 
 
3371. Dossiers individuels. 
 1949-1972, 1981 farde 
 

VII. COMPTOIR AGRICOLE DE GEMBLOUX 
 
3372-3375. Dossiers « constitution ». 
 
3372. Dossier « constitution », n°1. 
 1897-1898 farde 
 
3373. Dossier « constitution », n°2. 
 1898-1913 farde 
 
3374. Dossier « constitution », n°3. 
 1913-1933 farde 
 
3375. Dossier « constitution », n°4. 
 1933-1973 farde 
 
3376. Dossier individuel d’André Bacq. 
 1957-1994 farde 
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VIII. COMPTOIR AGRICOLE DE HUY 
 
3377-3378. Dossiers « constitution ». 
 
3377. Dossier « constitution », n°1. 
 1925-1963 farde 
 
3378. Dossier « constituion », n°2. 
 1965-1988 farde 
 
3379. Dossier des conventions avec la CGER. 
 1956-1993 farde 
 
3380-3385. Dossiers individuels. 
 

IX. COMPTOIR AGRICOLE DE GENAPPE (DIT AUSSI GUYOT, 
PHILIPPE & HOSSELET SNC) 

 
3386-3388. Dossiers « constitution ». 
 
3386. Dossier « constitution », n°1. 
 1900-1911 farde 
 
3387. Dossier « constitution », n°2. 
 1911-1928 farde 
 
3388. Dossier « constitution », n°3. 
 1930-1958 farde 
 
3389-3390. Dossiers individuels. 
 

X. COMPTOIR AGRICOLE DE JODOIGNE (DIT AUSSI FABRY-
DENUIT-FOSSOUL SNC) 

 
3391-3393. Dossiers « constitution ». 
  
3391. Dossier « constitution », n°1. 
 1923-1936 farde 
 
3392. Dossier « constitution », n°2. 
 1938-1947 farde 
 
3393. Dossier « constitution », n°4 (sic). 
 1962-1992 farde 
 
3394-3397. Dossiers individuels. 
 

XI. COMPTOIR AGRICOLE DE LIEGE 
 
3398-3400. Dossiers constitution. 
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3398. Dossier « constitution », n°1. 
 1905-1921 farde 
 
3399. Dossier « constitution », n°2. 
 1922-1950 farde 
 
3400. Dossier « constitution », n°3. 
 1953-1966 farde 
 
3401. Réserves du comptoir. 
 1973-1976 farde 
 
3402-3411. Dossiers « individuels ». 
 

XII. COMPTOIR AGRICOLE DE MALMEDY 
 
3412-3415. Dossiers « constitution ». 
 
3412. Dossier « constitution », n°1. 
 1927-1929 farde 
 
3413. Dossier « constitution », n°2. 
 1929-1945 farde 
 
3414. Dossier « constitution », n°3. 
 1946-1963 farde 
 
3415. Dossier « constitution », n°3. 
 1965-1981 farde  
 
3416. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1927-1976 farde 
 
3417-3421. Dossiers « individuels ». 
 

XIII. COMPTOIR AGRICOLE DE MONS 
 
3422-3423. Dossiers individuels. 
 

XIV. COMPTOIR AGRICOLE DE NAMUR 
 
3424. Dossier « constitution ». 
 1909-1917 farde 
 
3425-3427. Dossiers individuels. 
 

XV. COMPTOIR AGRICOLE DE NEUFCHATEAU 
 
3428-3430. Comptoir Agricole de Neufchâteau : dossiers « constitution ». 



 

 396 

 
3428. Dossier « constitution », n° 1. 
 1933-1964 farde 
 
3429. Dossier « constitution », n° 2. 
 1966-1992 farde 
 
3430. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1934-1992 farde  
 
3431-3438. Dossiers « individuels ». 
 
3439. Récapitulatif des cautionnements. 
 1985 farde 
 

XVI. COMPTOIR AGRICOLE DE QUENAST 
 
3440-3441. Comptoir Agricole de Quenast : dossier « constitution ». 
 
3440.  1950-1969 farde 
3441.  1977-1982 farde 
 
3442-3446. Comptoir Agricole de Quenast : dossiers individuels. 
 

XVII. COMPTOIR AGRICOLE DE STAVELOT 
 
3447-3451. Comptoir Agricole de Stavelot : dossiers « constitution ». 
 
3447. 1923-1928 farde 
3448. 1928-1934 farde 
3449. 1934-1949 farde 
3450. 1949-1958 farde 
3451. 1959-1990 farde 
 
3452. Comptoir Agricole de Stavelot : conventions avec la CGER, 

réserves du comptoir et annexes au Moniteur Belge. 
 1924-1982 farde 
 
3453-3456. Comptoir Agricole de Stavelot : dossiers individuels. 
 

XVIII. COMPTOIR AGRICOLE DE TOURNAI 
 
3457. Comptoir Agricole de Tournai (dit aussi Beauduin-Lemaire-Mullie et 

Simon s.n.c.) : conventions avec la CGER. 
 1956-1973 farde 
 

XIX. COMPTOIR AGRICOLE D’ALOST 
  
3458. Landbouwkantoor te Aalst : conventions avec la CGER. 
 1934-1988 farde 
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3459-3467. Landbouwkantoor te Aalst : dossiers individuels. 
 

XX. COMPTOIR AGRICOLE D’ANVERS 
 
3468-3472. Landbouwkantoor van Antwerpen : dossiers “constitution”. 
 
3468. 1932-1933 farde 
3469. 1933-1945 farde 
3470. 1945-1952 farde 
3471. 1952-1963 farde 
3472. 1965-1989 farde 
 
3473. Landbouwkantoor voor de Provincie Antwerpen : contrats entre la 

société Daems J. De Wit M., Van Miert F., Van Miert H., Van Miert 
R. v.g.n. et la CGER 

 1932-1989 farde 
 
3474-3494. Landbouwkantoor voor de Provincie Antwerpen : dossiers 

individuels. 
 

XXI. COMPTOIR AGRICOLE DE BREE 
 
3495-3496. Comptoir Agricole de Brée : dossiers « constitution ». 
 
3495. Dossier « constitution », n°1. 
 1949-1958 farde 
 
3496. Dossier « constitution », n°2. 
 1957-1995 farde 
 
3497-3506. Comptoir Agricole de Brée : dossiers « individuels ». 
 

XXII. COMPTOIR AGRICOLE DE BRUGES 
 
3507-3509. Landbouwkantoor te Brugge : dossiers “constitution”. 
 
3507. 1951-1957 farde 
3508. 1957-1966 farde 
3509. 1967-1995 farde 
 
3510-3522. Landbouwkantoor te Brugge : dossiers individuels. 
 

XXIII. COMPTOIR AGRICOLE DE DIEST 
 
3523-3524. Landbouwkantoor te Diest : dossiers “constitution”. 
 
3523. 1949-1968 farde 
3524. 1968-1995 farde 
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3525. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1950-1988 farde 
 
3526-3533. Landbouwkantoor te Diest : dossiers individuels (concernant parfois 

à la fois Leuven et Diest, puis Bruxelles, Leuven et Diest, comptoirs 
rassemblés). 

 
XXIV. COMPTOIR AGRICOLE DE GAND 

 
3534-3541. Landbouwkantoor van Gent : dossiers “constitution”. 
 
3534. 1905-1908 farde 
3535. 1908-1920 farde 
3536. 1920-1932 farde 
3537. 1932-1937 farde 
3538. 1937-1945 farde 
3539. 1945-1948 farde 
3540. 1948-1953 farde 
3541. 1953-1966 farde 
 
3542. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1906-1996 farde 
 
3543. Correspondance avec le comptoir concernant les documents de 

propagandes et les bulletins de souscription de prêts diffusés 
auprès des emprunteurs (avec exemples). 

 1906-1908 farde 
 
3544. Actes hypothécaires et polices d’assurances concernant divers 

membres du comptoir. 
 1955-1985 farde 
 
3545-3549. Landbouwkantoor van Gent : dossiers individuels. 
 

XXV. COMPTOIR AGRICOLE DE FLANDRE OCCIDENTALE 
(IZEGEM) 

 
3550. Actes hypothécaires des garanties déposées par Raymond Van 

den Bogaerde. 
 1984-1986 farde 
 
3551. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1933-1998 farde 
 

XXVI. COMPTOIR AGRICOLE D’HASSELT 
 
3552-3557. Landbouwkantoor te Hasselt : dossiers “constitution”. 
 
3552. 1908-1930 farde 
3553. 1928-1931 farde 
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3554. 1931-1938 farde 
3555. 1938-1950 farde 
3556. 1953-1964 farde 
3557. 1964-1996 farde 
 
3558. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1909-1980 farde 
 
3559-3570. Landbouwkantoor te Hasselt : dossiers individuels (concernant 

parfois à la fois Hasselt et Brée, comptoirs rassemblés dans un 
second temps). 

 
XXVII. COMPTOIR AGRICOLE DE LOUVAIN (DIT AUSSI 
BAUCHAU, COLINS, HOLLANDERS ET VANDERKELEN SNC) 
PUIS COMPTOIR AGRICOLE DE LOUVAIN-DIEST 

 
3571-3574. Landbouwkantoor van Leuven : dossiers “constitution”. 
 
3571. 1899-19098 
3572. 1910-1933 farde 
3573. 1933-1963 farde 
3574. 1964-1996 farde 
 
3575. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1908-1995 farde 
 
3576-3589. Landbouwkantoor van Leuven : dossiers « individuels ». 
 

XXVIII. COMPTOIR AGRICOLE POUR LA CAMPINE DU CENTRE 
ET DU NORD (LICHTAART). 

 
3590-3591. Dossiers “constitution”. 
 
3590. 1953-19649 farde 
3591. 1965-1996 farde 
 
3592. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1954-1988 farde 
 
3593-3603. Dossiers « individuels ». 
 

XXIX. COMPTOIR AGRICOLE DE LIERRE 
 
3604. Conventions entre le comptoir et la CGER. 
 1960-1993 farde 

                                            
8
  Avec publicité parue dans un exemplaire du journal De Lanbode du 6 novembre 

1909. 
9
  Avec un exemplaire du Wekelijks Aankondigingsblad. Studie van Meester Jozef 

Jansen, notaris te Lichtaart du 27 février 1954. 
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3605-3613. Dossiers “individuels”. 
 

XXX. COMPTOIR AGRICOLE DE WEVELGEM 
 
3614-3617. Dossiers “constitution”. 
 
3614. 1943-1952 farde 
3615. 1953-1963 farde 
3616. 1966-1977 farde 
3617. 1977-1985 farde 
 
3618. Conventions entre le comptoir et la CGER 
 1946-1996 farde 
 
3619-3638. Dossiers « individuels ». 
 

4. CAUTIONNEMENTS D’AGENCES ET DE CAISSIERS DE LA 
CGER 

 
3639. Contrats de gage entre la CGER et l’Oeuvre Nationale des 

Invalides de la Guerre. 
 1928-1965 farde 
 
3642. Cautionnement d’agences diverses de la CGER : Ath, Eisden, 

Gand, Namur. 
 ca 1961 farde 
 
3643. Cautionnements divers consistant en dépôts d’épargne et gageant 

des contrats passés entre la CGER et les caissiers de la CGER. 
 1947-1971 farde 
 
3644. Gages d’emprunteurs déposés en titres à la CGER (avec listes de 

titres). 
 1954-1967 farde 
 

5. CORRESPONDANCE AVEC LES COMPTOIRS10 
 
3645. Circulaires aux comptoirs. 
 1946-1975 farde 
 
3646. Procès-verbaux de réunions de la Commission consultative 

agricole. Procès-verbaux de réunions de représentants des 
comptoirs. Circulaires et notes de services envoyées aux 
comptoirs. 

                                            
10

  La correspondance concerne leurs opérations, les conditions d’octroi des prêts 
agricoles, les biens des emprunteurs mis en garantie des prêts et leur expertise 
et les contacts généraux entre le comptoir et certains emprunteurs (avec le cas 
échéant des listes de prêts). 
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 1962-1990 boîte 
 
3647. Réunions communes entre représentants de la CGER et 

représentants des Comptoirs Agricoles : procès-verbaux de 
diverses réunions (26 juin 1970, 27 mai 1971, 26 septembre 1972 
et 30 juin 1973, avec éventuellement notes annexes. 

 1970-1973 farde 
 
3648. Landbouwkantoor van Aalst (avec affichette de 1949, de 

l’Algemene Leningscentrale, un concurrent du comptoir lié au 
Boerenfront). 

 1935-1993 farde 
 
3649-3650. Landbouwkantoor van Antwerpen. 
 
3649. 1932-1993 farde 
3650. 1959-1997 farde 
 
3651. Comptoir Agricole d’Arlon. 
 1946-1976 farde 
 
3652-3656. Comptoir Agricole de Bastogne. 
 
3652. 1913-1924 farde 
3653. 1924-1929 farde 
3654. 1929-1933 farde 
3655. 1933-1935 farde 
3656. 1935-1970 farde 
 
3657. Landbouwkantoor van Brée. 
 1952-1993 farde 
 
3658. Landbouwkantoor van Brugge. 
 1953-1994 farde 
 
3659. Comptoir Agricole de Bruxelles/Landbouwkantoor van Brussel (puis 

Landbouwkantoor van Vlaams-Brabant b.v.b.a. 
 1953-1997 farde 
 
3660. Landbouwkantoor van Diest (anciennement à Geetbets). 
 1950-1973 farde 
 
3661-3665. Comptoir Agricole de l’Arrondissement de Dinant. 
 
3661. 1930-1934 farde 
3662. 1934-1943 farde 
3663. 1943-1964 farde 
3664. 1966-1988 farde 
3665. 1973-1977 farde  
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3666-3669. Comptoir Agricole de Frasnes-lez-Buissenal (au départ Comptoir 
Agricole de Ath-Tourtnai & Extensions). 

 
3666. 1911-1925 farde 
3667. 1928-1941 farde 
3668. 1942-1967 farde 
3669. 1968-1981 farde 
 
3670-3674. Comptoir Agricole de Genappe. 
 
3670. 1894-1916 farde 
3671.  1921-1929 farde 
3672. 1929-1938 farde 
3673. 1938-1946 farde 
3674. 1946-1981 farde 
 
3675-3685. Landbouwkantoor van Gent. 
 
3675. 1910-1916 farde 
3676. 1917-1925 farde 
3677. 1925-1928 farde 
3678. 1928-1929 farde 
3679. 1929-1931 farde 
3680. 1931-1934 farde 
3681. 1935-1942 farde 
3682. 1943-1949 farde 
3683. 1949-1952 farde 
3684. 1952-1963 farde 
3685. 1964-1993 farde 
 
3686-3688. Comptoir Agricole de Gembloux 
 
3686.  1911-193111 farde 
3687. 1931-1981 farde 
3688. 1976-1977 farde 
 
3689-3692. Comptoir Agricole de Charleroi (anciennement de Gosselies). 
 
3689. 1923-1940 farde 
3690. 1940-1951 farde 
3691. 1951-1977 farde  
3692. 1959-1981 farde 
 
3693-3694. Landbouwkantoor van Hasselt. 
 
3693. 1910-1941 farde 
3694. 1943-1993 farde 

                                            
11

  Avec exemplaires du Journal d’Annonces du Canton de Seneffe (1911) et du 
journal Le Brabant Wallon (1923) justificatif d’une publicité du comptoir. 



 

 403 

 
3695. Comptoir Agricole de Huy. 
 1956-1979 farde 
  
3696-3700. Comptoir Agricole de Jodoigne (avec un exemplaire du journal Le 

Progrès Agricole Belge. Organe de l’Union Agricole de Jodoigne). 
 
3696. 1923-1930 farde 
3697. 1930-1933 farde 
3698. 1934-1937 farde 
3699. 1938-1942 farde 
3700. 1943-1979 farde 
 
3701-3706. Comptoir Agricole de la Province de Liège. 
 
3701. 1906-1932 farde 
3702. 1932-1935 farde 
3703. 1935-1946 farde 
3704. 1947-1980 farde 
3705. 1966-1969 farde 
3706. 1969-1977 farde 
 
3707. Landbouwkantoor te Lier. 
 1960-1994 farde 
 
3708-3709. Comptoir Agricole de Louvain. 
 
3708. 1902-1940 farde 
3709. 1940-1986 farde 
 
3710-3714. Comptoir Agricole du Luxembourg, à Neufchâteau (anciennement à 

Saint-Hubert). 
 
3710. 1934-1937 farde 
3711. 1937-1942 farde 
3712. 1942-1948 farde 
3713. 1948-1964 farde 
3714. 1966-1971 farde 
 
3715-3717. Comptoir Agricole de Malmédy. 
 
3715. 1927-1934 farde 
3716. 1935-1945 farde 
3717. 1946-1984 farde 
 
3718-3719. Landbouwkantoor voor de Midden- en Noorderkempen, à Lichtaart. 
 
3718. 1954-1968 farde 
3719. 1969-1993 farde 
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3720-3721. Comptoir Agricole de Mons. 
 
3720. 1953-1966 farde 
3721. 1967-1981 farde 
 
3722-3728. Comptoir Agricole de Namur. 
 
3722. 1901-1923 farde 
3723. 1905-1929 farde 
3724. 1923-1927 farde 
3725. 1927-1930 farde 
3726. 1930-1935 farde 
3727. 1935-1966 farde 
3728. 1967-1978 farde 
 
3729-3734. Comptoir Agricole de Stavelot. 
 
3729. 1925-1927 farde 
3730. 1927-1931 farde 
3731. 1931-1934 farde 
3732. 1934-1940 farde 
3733. 1940-1946 farde 
3734. 1946-1976 farde 
 
3735. Comptoir Agricole de Tournai. 
 1955-1975 farde 
 
3736. Landbouwkantoor van Wevelgem. 
 1946-1993 farde 
 

6. INSPECTION DES COMPTOIRS 
 
3737. Inspections des comptoirs agricoles : notes et correspondance 

concernant leur organisation et les programmes annuels 
d’inspection. 

 1928-1963 farde 
 
3738-3766. Inspections des comptoirs agricoles de la CGER (loi du 15 avril 

1884) : rapports des inspections successives, correspondance avec 
les membres du comptoir relative à l’organisation et aux résultats 
des inspections (notamment à propos de l’usage effectif du prêt à 
des fins agricoles), avec fiches de certains prêts ayant fait l’objet 
d’une visite et éventuellement une carte des localités faisant partie 
du rayon d’action du comptoir et des exemples de formulaires ou 
document utilisés par le comptoir. 

 
3738. Landbouwkantoor van Aalst. 
 1947-1960 farde 
 
3739. Landbouwkantoor van Antwerpen. 
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 1933-1960 farde 
 
3740. Comptoir Agricole de Bastogne. 
 1930-1961 farde 
 
3741. Landbouwkantoor van Bree. 
 1953-1962 farde 
 
3742. Landbouwkantoor van Brugge. 
 1953-1962 farde 
 
3743. Comptoir Agricole de Bruxelles. 
 1955-1961 farde 
 
3744. Comptoir Agricole de Dinant. 
 1930-1963 farde 
 
3745. Comptoir Agricole de Frasnes-lez-Buissenal (avec une affiche). 
 1930-1961 farde 
 
3746. Landbouwkantoor voor het Hageland, à Geetbets. 
 1951-1961 farde 
 
3747. Comptoir Agricole de Gembloux. 
 1930-1960 farde 
 
3748. Comptoir Agricole de Genappe. 
 1928-1961 farde 
 
3749. Landbouwkantoor van Gent. 
 1929-1962 farde 
 
3750. Comptoir Agricole de Gosselies, puis Comptoir Agricole de 

Charleroi. 
 1930-1961 farde 
 
3751. Comptoir Agricole de Hasselt. 
 1930-1960 farde 
 
3752. Comptoir Agricole de Huy (dit parfois Colard-de Moffarts, de Potter 

d’Indoye et Streel s.n.c. 
 1956-1965 farde 
 
3753. Comptoir Agricole de Jodoigne. 
 1930-1963 farde 
 
3754. Landbouwkantoor van Leuven. 
 1930-1961 farde 
 
3755. Comptoir Agricole de la Province de Liège 
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 1932-1961 farde 
 
3756. Landbouwkantoor te Lier. 
 1963 farde 
 
3757. Comptoir Agricole du Luxembourg (à Saint-Hubert, puis à 

Neufchâteau). 
 1936-1961 farde 
 
3758. Comptoir agricole de Malines. 
 1930-1962 farde 
 
3759. Landbouwkantoor voor de Midden- en Noorderkempen, à Lichtaart. 
 1955-1961 farde 
 
3760. Comptoir Agricole de Mons. 
 1954-1974 farde 
 
3761. Comptoir Agricole de Namur. 
 1929-1947 farde  
 
3762. Comptoir Agricole de Namur. 
 1951-1962 farde 
 
3763. Landbouwkantoor voor West-Vlaanderen, à Roeselare. 
 1947-1961 farde 
 
3764. Comptoir Agricole de Stavelot. 
 1929-1961 farde 
 
3765. Comptoir Agricole de Tournai. 
 1957-1961 farde 
 
3766. Landbouwkantoor van Wevelgem. 
 1948-1961 farde 
 

7. DIVERS 
 
3767. Notes diverses concernant les enquêtes menées auprès de la 

centrale des risques de la Banque nationale de Belgique sur le 
montant des prêts à tempérament et financement déjà consentis à 
des personnes qui sollicitent un prêt auprès des comptoirs 
agricoles. 

 1972-1981 farde 
 
3768. Instructions relatives aux renseignements à fournir par le service à 

la centrale des risques de la Banque Nationale de Belgique s.a. : 
notes. 

 1969-1982 farde 
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3769. Relevés des cautionnements (hypothèques, gages, titres, livrets, 
etc.) envoyés par le services des Prêts Agricoles à la comptabilité 
générale CGER. 

 1950-1994 farde 
 
3770-3775. Statistiques mensuelles des prêts agricoles accordés par la CGER 

(avec liste des emprunteurs et répartition selon les différents types 
d'achats réalisés grâce à ces prêts). 

 
3770. 1970 farde 
3771. 1971 farde 
3772. 1972 farde 
3773. 1973 farde 
3774. 1974 farde 
3775. 1975 farde  
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SERVICE DES CREDITS AUX ENTREPRISES 
 

1. GENERALITES 
 
3776-3779. Relevés des décisions du conseil (extraits des procès-verbaux) 

concernant les crédits industriels et aux entreprises.  
 
3776. janvier 1949-décembre 1955 registre 
3777. janvier 1956-octobre 1957 registre 
3778. octobre 1957 - avril 1960 registre 
3779. mai 1960-février 1961 registre 
 
3780. Listes annuelles de crédits industriels, professionnels et aux 

artisans (1960-1970), statistiques de prêts en cours, modèle de 
conventions de prêts, documentation sur la législation en vue de 
favoriser l’expansion économique et contrats signés à ce sujet avec 
le ministère des Finances et l’Etat belge, notes diverses et extraits 
de procès-verbaux du conseil d’administration concernant les prêts, 
leur modalité, conditions générales, tarif, etc., correspondance avec 
divers ministères concernant les subventions en intérêts. 

 ca 1955-1976 boîte 
 
3781. Etude de le CGER-Banque, Département Entreprises, sur la 

politique de développement de la CGER dans le marché 
« Entreprises » : examen de l’évolution de 1980 à 1986, des 
débiteurs douteux et du contentieux, de la politique de 
développement, des moyens à mettre en œuvre et des décisions à 
prendre. 

 1986 classeur 
 
3782. Comité financier de CGER-Banque : procès-verbaux des réunions. 
 novembre-décembre 1985 classeur 
 
3783. Procès-verbaux du Comite financier du service Relations 

internationales des grandes entreprises du département « crédit 
aux entreprises » 

 1987-1988 portefeuille 
 
3784. Etude de fin de stage de chef de bureau du département 

« entreprises » (par J ;-P. Haulotte) intitulée Risques de gestion de 
certaines avances en compte courant à la gestion administrative 
des crédits. 

 1988 farde 
 

2. COMITÉ DES CRÉDITS 
 
3785-3793. Décisions du conseil d’administration puis (à partir de juillet 1983) 

du comité de direction. 
 
3785. juin-août 1981 classeur 
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3786. août-décembre 1981 classeur 
3787. mars-juin 1982 classeur 
3788. janvier-mai 1983 classeur 
3789. juin-octobre 1983 classeur 
3790. octobre-décembre 1983 classeur 
3791. janvier-avril 1984 classeur 
3792. janvier-juillet 1997 classeur 
3793. août 1997-janvier 1998 classeur 
 
3794-3795. Décisions du comité restreint des crédits concernant les dossiers 

traités en néerlandais 
 
3794. 1986 classeur 
3795. 1987 classeur 
 
3796-3921. Décisions du comité des crédits : notes et études relatives aux 

différents crédits sollicités et soumis au comité (ouverture d’une 
ligne de crédit, octroi d’un prêt à moyen terme, participation à un 
crédit accordé par d’autres banques ou à un crédit syndiqué, 
adaptation ou consolidation de crédits déjà octroyés, révision du 
plafond d’ouverture de crédit, révision du risque et des modalités 
d’utilisation des crédits, révision des taux des crédits, participation à 
des crédits acheteurs pour la fourniture de biens et équipements 
par des sociétés belges à l’étranger, achat de bons émis par 
différents Etats ou par des sociétés ou institutions internationales, 
achat de swaps, crédits aux universités et aux hôpitaux, crédits 
agricoles et pour les bâtiments scolaires, etc. 

 1983-1997  
 

3. COMITÉ RESTREINT DES CRÉDITS 
 

I. DÉCISIONS DU COMITÉ RESTREINT CONCERNANT LES 
DOSSIERS TRAITÉS EN NÉERLANDAIS. 

 
3922-3923. Décisions du comité restreint des crédits concernant les dossiers 

traités en néerlandais 
 
3922. 1987 classeur 
3923. 1988 classeur 
 

II. DÉCISIONS DU COMITÉ RESTREINT CONCERNANT LES 
DOSSIERS TRAITÉS EN FRANÇAIS12. 

 
3924-3981. Entreprises diverses. 
 1985-1994 
 

III. COMITÉ RESTREINT DES CRÉDITS ACCORDÉS EN REGION 

                                            
12

  Avec le cas échéant les ratifications des crédits octroyés par les directions 
régionales de Charleroi, Bruxelles, et Liège. 
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FLAMANDE 
 
3982-3990. Procès-verbaux des réunions (avec récapitulatif des crédits 

accordés par les sièges régionaux). 
 1979-1996 
 

IV. COMITÉ DES ENGAGEMENTS 
 
3991-3999. Décisions du comité des engagements (procédure à deux 

signatures). 
 1994-1997 
 

4. DOSSIERS PAR ENTREPRISES13 
 

I. ANCIENS ETABLISSEMENTS ANTHONY BALLINGS S.A., PUIS 
DRAGER BALLINGS S.A. 

 
4000. Dossier général. 
 1978-1980 farde 
 
4001-4002. Bilans et documents. 
 
4001. 1983-1986 
4002. 1984-1989 
 

                                            
13

  Plusieurs dossiers étaient ouverts pour chaque entreprise ayant reçu un crédit de 
la CGER. Il s’agissait des dossiers suivants : I. dossier général : 
correspondance avec l’entreprise concernant l’octroi des prêts, questionnaires 
relatifs à la demande d’application des lois des 17 et 18 juillet 1959, décisions du 
ministère des Affaires économiques à ce sujet, correspondance éventuelle avec 
les autorités ministérielles, conventions de prêts, correspondance avec les autres 
banquiers créanciers, notes sur les échéances en souffrance ; II. rapports 
d’expertises comptables et industrielles, étude des demandes de crédits et 
notes pour le conseil d’administration à ce sujet (avec historiques de la société) ; 
III. expertises immobilières (rapports, plans, etc.) ; IV. Bilans, renseignements 
comptables et financiers  et éventuellement documentation sur la société 
(rapports annuels, dépliants, etc.) et coupures de presse ; V. Contrôle des 
données comptables et industrielles (suivi après l’octroi du prêt) : examen des 
bilans, des données du rapport annuel ; Va. Contrôle de la gestion de 
l’entreprise, de son organisation, du respect des stipulations prévues par les 
conventions de crédit, examen des conventions que la société passe avec des 
tiers, des décisions qui l’engage sur le plan opérationnel, rapports de visite d’un 
délégué CGER à l’entreprise ; V.c. Contrôle de la situation comptable ; V.j. 
Contrôle des immobilisations ; VI. Surveillance des garanties affectées aux 
prêts et leurs éventuelles réalisations, actes de main levée, actes de cession 
d’intervention de rang, affectations hypothécaires complémentaires, dépôts de 
valeurs mobilières en gage, etc. ; VIII. Coffre : déclarations de créances 
hypothécaires, avenants aux déclarations, polices d’assurance, contrats de gage, 
inventaires du mobilier, copies de conventions liant la société et d’engagements 
divers ; X. Faillite de l’entreprise et à ses créances et éventuellement au 
contentieux survenu avec la CGER, appel à la garantie de l’Etat, relations avec le 
service juridique CGER et suivi du dossier par celui-ci. 
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II. BANCONTACT S.A. 
 
4003. Dossier général. 
 1978-1988 farde 
 
4004. Bilans et documentation diverses (brochures, plans, etc.) 
 1983-1985 farde 
 

III. BRASSERIE DE GHLIN S.A. 
 
4005-4011. Dossier général. 
 
4005. 1960-1961 farde 
4006. 1961-1962 farde 
4007. 1962-1963 farde 
4008. 1965-1968 farde 
4009. 1968-1979 farde 
4010. 1971-1979 farde 
4011. 1971-1997 farde 
 
4012. Etudes comptables et industrielles. 
 1960 farde 
 
4013. Bilans et documentation diverse. 
 1963-1969 farde 
 
4014. Contrôle de la gestion et de l’organisation de la société. 
 1961-1968 farde 
 
4015. Contrôle de la situation comptable 
 1963-1968 farde 
 
4016-4019. Surveillance des garanties 
 
4016. 1961-1965 farde 
4017. 1965-1967 farde 
4018. 1967-1969 farde 
4019. 1969-1975 farde 
 
4020-4021. Coffre. 
 
4020. 1960-1964 farde 
4021. 1965-1970 farde 
 
4022. Faillite. 
 1971-1982 boîte 
 

IV. CENTRE MEDICAL DE L’EST A.S.B.L. 
 
4023-4025. Dossier général. 
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4023. 1972-1979 farde 
4024. 1977-1978 farde 
4025. 1978-1985 farde 
 
4026. Bilans et documentation. 
 1973-1980 farde 
 
4027. Coffre. 
 1978-1981 farde 
 

V. COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES S.A. 
 
4028. Etudes comptables et industrielles. 
 1964-1969 farde 
 
4029. Surveillance des garanties. 
 1965-1983 farde 
 

VI. CIBE (COMPAGNIE INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DES 
EAUX) S.A. 

 
4030-4032. Dossier général. 
 
4030. 1936-1950 farde 
4031. 1951-1966 farde 
4032. 1967-1975 farde 
 
4033. Etudes comptables et industrielles. 
 1965 farde 
 
4034-4035. Bilans et documentation. 
 
4034. 1941-1965 farde 
4035. 1966-1978 farde 
 
4036-4037. Contrôle de gestion. 
 
4036. 1945-1951 farde 
4037. 1952-1960 farde 
 
4038. Contrôle de la situation comptable.  
 1952-1966 farde 
 

VII. COCKERILL S.A. 
 
4039-4049. Dossier général. 
 
4039. 1934-1955 farde 
4040. 1955-1959 farde 
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4041. 1959-1961 farde 
4042. 1962-1966 farde 
4043. 1966-1968 farde 
4044. 1968-1969 farde 
4045. 1969-1970 farde 
4046. 1970-1971 farde 
4047. 1971-1974 farde 
4048. 1975 farde 
4049. 1976-1981 farde 
 
4050-4051. Etudes comptables et industrielles. 
 
4050. 1966-1975 farde 
4051. 1976 farde 
 
4052-4053. Bilans et documentation diverse (avec rapports annuels des 

exercices 1956, 1962, 1965, 1966 et 1970). 
 
4052. 1956-1963 farde 
4053. 1963-1973 farde 
 
4054-4056. Contrôle de la gestion et de l’organisation de la société. 
 
4054. 1956-1967 farde 
4055. 1967-1969 farde 
4056. 1969-1974 farde 
 
4057. Contrôle de la situation comptable 
 1955-1973 farde 
 
4058. Contrôle des immobilisations (achat et vente d’immeubles). 
 1967 farde 
 
4059. Surveillance des garanties 
 1955-1974 farde 
 
4060-4062. Coffre. 
 
4060. 1959-1963 farde 
4061. 1966-1969 farde 
4062. 1970-1983 farde 
 

VIII. DONNAY S.A. (ANCIENNES USINES DU LIENAUX S.A.) 
 
4063-4067. Dossier général. 
 
4063. 1959-1978 farde 
4064. 1968-1971 farde 
4065. 1973-1976 farde 
4066. 1976-1981 farde 
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4067. 1974-1987 farde 
 
4068. Etudes comptables et industrielles. 
 1959-1977 farde 
 
4069. Expertise immobilière (bâtiment et matériel). 
 1967-1971 farde  
 
4070. Contrôle de la gestion. 
 1969 farde 
 
4071. Contrôle des immobilisations (bâtiments, matériel, 
investissements). 
 1969-1974 farde 
 
4072-4073. Bilans et documentation (avec historique de la société en 1959 et 

rapports annuels 1973-1976). 
 
4072. 1959-1969 farde 
4073. 1966-1986 farde 
 

IX. ETRIMO (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS 
IMMOBILIERES) S.A. 

 
4074-4077. Dossier général. 
 
4074. 1958-1967 farde 
4075. 1971 farde 
4076. 1971 farde 
4077. 1971-1973 farde 
 
4078. Dossier général (crédit chantier Parc Reine Elisabeth). 
 1972-1973 farde 
 
4079. Dossier général (crédit chantier Parc Breughel). 
 1972-1982 farde 
 
4080. Expertise de l’actif immobilier de la société. 
 1970-1971 farde 
 
4081. Bilans et documentation, avec carte d’implantation des logements 

de la société Etrimo, et trois brochures Comment devenir 
propriétaire Etrimo (ca 1965), Une expérience de logements 
sociaux, par J.F. Collin (président Etrimo et président de l’Union 
Européenne des Constructeurs de Logements) (1964), Etrimo-
France (sd). 

 1964-1971 farde 
 
4082. Coffre. 
 1965-1973 farde  
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X. FORGES DE CLABECQ S.A. ET SOCOCLABECQ S.A. 

 
4083-4093. Dossier général. 
 
4083. 1960-1969 farde 
4084.  1969-1972  farde 
4085. 1972-1974  farde 
4086. 1972-1973  farde 
4087. 1974-1979  farde 
4088. 1977  farde 
4089. 1977  farde 
4090. 1978-1986  farde 
4091. 1980-1986 farde 
4092. 1985-1988  farde 
4093. 1988-1997 farde 
 
4094-4095. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 
4094. 1959-1964  farde 
4095. 1968-1977  farde 
 
4096. Expertises immobilières (projet d’acquisition d’une coulée continue). 
 1972 farde 
 
4097. Contrôle d’organisation. 
 1960-1981  farde 
 
4098. Contrôle des situations comptables. 
 1961-1977 farde 
 
4099. Contrôle des immobilisations. 
 1972-1975  farde 
 
4100-4102. Coffre. 
 
4100. 1960-1969  farde 
4101. 1972-1987  farde 
4102. 1977-1994  farde 
 
4103. Faillite. 
 1997  farde 
 

XI. GALERIE ET GRAND BAZAR DU BOULEVARD ANSPACH S.A.  
 
4104. Coffre. 
 1936-1953  farde 
 

XII. GLAVER (GLACES ET VERRES) S.A., PUIS GLAVERBEL S.A. 
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4105-4110. Dossier général. 
 
4105. 1945-1961 farde 
4106.  1963-1969  farde 
4107. 1972-1974  farde 
4108. 1974  farde 
4109. 1974-1975  farde 
4110. 1975-1980  farde 
 
4111-4112. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 
4111. 1944-1963  farde 
4112. 1969  farde 
 
4113. Contrôle organisation. 
 1966-1970  farde 
 
4114. Contrôle des situations comptables. 
 1944-1986 farde 
 
4115. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1963-1970  farde 
 

XIII. LE GRAND BAZAR DE LA PLACE SAINT-LAMBERT S.A., A 
LIEGE  

 
4116. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 1936-1976  farde 
 
4117. Expertises immobilières (avec plans et photos). 
 1936-1973 farde 
 
4118-4119. Bilans et documents comptables (avec photos du magasin et 

d’étalages). 
 
4118. 1950-1963  farde 
4119. 1964-1974  farde 
 
4120-4121. Contrôle général et contrôle d’organisation. 
 
4120. 1951-1965  farde 
4121. 1965-1971  farde 
 
4122. Contrôle des situations comptables. 
 1951-1975 farde 
 
4123. Contrôle des immobilisations. 
 1965-1967 farde 
 
4124. Surveillance et réalisation des garanties. 
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 1936-1972  farde 
 
4125-4128. Coffre. 
 
4125. 1936-1947  farde 
4126. 1947-1954  farde 
4127. 1960-1981  farde 
4128. 1974-1977 farde 
 
4129. Faillite. 
 1977-1985  farde 
 

XIV. INSTITUT MEDICAL DES MUTUALITES SOCIALISTES DU 
CENTRE A.S.B.L. 

 
4130. Dossier général (avec correspondance concernant l’implantation 

d’une agence de la CGER dans les bâtiments de l’hôpital). 
 1972-1979 farde 
 
4131. Rapports d’expertises comptables et industrielles (avec photos). 
 1972-1979  farde 
 
4132. Bilans et documents comptables. 
 1977-1985  farde 
 

XV. METALLURGIQUE DE PRAYON S.A. 
 
4133. Contrôle des données comptables et industrielles 
 1938-1949 farde 
 
4134. Bilans et documents comptables 
 1935-1960 farde 
 
 

XVI. MINES ET FONDERIES DE ZINC DE LA VIEILLE-MONTAGNE 
S.A. 

 
4135-4136. Dossier général. 
 
4135. 1920-1954 farde 
4136. 1975-1991 farde 
 
4137. Contrôle de la gestion. 
 1935-1953  farde 
 

XVII. PAPETERIES STEINBACH & CO. S.A. 
 
4138. Dossier général. 
 1952-1965 farde 
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4139. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 1959-1962  farde 
 
4140. Contrôle des immobilisations. 
 1959-1960  farde 
 
4141. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1960-1962  farde 
 
4142. Coffre. 
 1960  farde 
 

XVIII. PAPETERIES DU PONT DE WARCHE S.A. PUIS 
INTERMILLS S.A. 

 
4143-4146. Dossier général. 
 
4143. 1952-1962 farde 
4144.  1965-1972  farde 
4145. 1972-1979  farde 
4146. 1979-1991  farde 
 
4147. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 1959-1972  farde 
 
4148. Bilans et documents comptables. 
 1959-1974  farde 
 
4149. Contrôle général. 
 1961-1965  farde 
 
4150. Contrôle organisation. 
 1969-1973  farde 
 
4151. Contrôle des immobilisations. 
 1959-1961 farde 
 
4152. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1960-1972  farde 
 
4153. Coffre. 
 1960-1991  farde 
 

XIX. OCRIBEL  
 
4154-4155. Dossier général. 
 
4154. 1980 farde 
4155.  1980-1982  farde 
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4156. Bilans et documents comptables. 
 1979-1980  farde 
 

XX. PHÉNIX WORKS S.A. 
 
4157-4164. Dossier général. 
 
4157. 1948-1950 farde 
4158.  1954-1959  farde 
4159. 1960-1966  farde 
4160. 1969-1974  farde 
4161. 1975-1977  farde 
4162. 1977-1984  farde 
4163. 1985-1989  farde 
4164. 1988-1990 farde 
 
4165-4166. Rapports d’expertises comptables et industrielles (avec photos). 
 
4165. 1949-1957  farde 
4166. 1972 farde 
 
4167. Expertises immobilières (rapports d’expertise, plans, dépliants 

concernant certains produits. 
 1949 farde 
 
4168-4170. Bilans et documents comptables. 
 
4168. 1957-1965  farde 
4169. 1966-1969  farde 
4170. 1971-1979  farde 
 
4171. Contrôle d’organisation. 
 1951-1977  farde 
 
4172. Contrôle des situations comptables. 
 1951-1978 farde 
 
4173. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1960-1970  farde 
 
4174. Coffre. 
 1960-1992  farde 
 

XXI. SOCIETE NATIONALE DES DISTRIBUTIONS D’EAU 
 
4175-4184. Dossier général. 
 
4175. 1937-1947 farde 
4176.  1948-1951  farde 
4177. 1951-1953  farde 
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4178. 1953-1954  farde 
4179. 1955-1956  farde 
4180. 1956-1957  farde 
4181. 1957  farde 
4182. 1957-1958  farde 
4183. 1958-1966  farde 
4184. 1967-1975 farde 
 
4185. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 1938-1965  farde 
 
4186. Bilans et documents comptables. 
 1962-1979  farde 
 
4187. Contrôle général. 
 1938-1975  farde 
 
4188. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1956  farde 
 

XXII. SOCIETE DE DIVERSIFICATION BELGO-
LUXEMBOURGEOISE S.C. PUIS SOCIETE DE DIVERSIFICATION 
DU BASSIN LUXEMBOURGEOIS S.C. 

 
4189-4198. Dossier général. 
 
4189. 1978-1979 farde 
4190.  1979-1982  farde 
4191. 1979-1983  farde 
4192. 1980  farde 
4193. 1980-1982  farde 
4194. 1980  farde 
4195. 1980  farde 
4196. 1980-1981  farde 
4197. 1982-1983  farde 
4198. 1983 farde 
 
4199-4200. Bilans et documents comptables. 
 
4199. 1978  farde 
4200. 1978-1980  farde 
 
4201. Coffre. 
 1979-1988  farde 
 
4202. Liquidation. 
 1983-1986  farde 
 

XXIII. S.D.R.W. (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE 
LA WALLONIE) PUIS S.R.I.W. (SOCIÉTÉ RÉGIONALE 
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D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE) 
 
4203-4204. Dossier général. 
 
4203. 1977-1984 farde 
4204.  1979-1984  farde 
 
4205. Bilans et documents comptables. 
 1977-1982  farde 
 
4206. Coffre. 
 1977-1979, 1996  farde 
 

XXIV. PARTICIPATIONS DE LA S.R.I.W. (SOCIETE REGIONALE 
D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE) 

 
4207-4214. Participations de la société. 
 
4207. Uniroyal-Englebert s.a. 
 1980-1984 farde 
 
4208. Société de Diversification Belgo-Luxembourgeoise s.c. 
 1980-1987 farde 
 
4209. Ateliers Houget-Duesberg-Bosson s.a. 
 1981 farde 
 
4210. Athus-Recycling Cy s.a. 
 1981 farde 
 
4211. Sofibail s.a. 
 1990 farde 
 
4212. Belmin s.a. 
 1986-1994 farde 
 
4213. Cellulose des Ardennes s.a. 
 1991-1996 farde 
 
4214. Avance à l’Exécutif Wallon pour assurer le financement de la 

Société de Diversification du Bassin Luxembourgeois s.c. 
 1982-1984 farde 
 
4215. Coffre. 
. 1980-1983  farde 
 

XXV. TUBERIES LOUIS JULIEN S.A., PUIS ETABLISSEMENTS 
LOUIS JULIEN S.A. 

 
4216-4224. Dossier général. 
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4216. 1948-1959 farde 
4217.  1958-1959  farde 
4218. 1959-1961  farde 
4219. 1961-1964  farde 
4220. 1961-1964  farde 
4221. 1965-1967  farde 
4222. 1965-1971  farde 
4223. 1971-1976  farde 
4224. 1971-1984  farde 
 
4225-4227. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 
4225. 1948-1962  farde 
4226. 1964-1967  farde 
4227. 1970  farde 
 
4228. Expertises immobilières (rapports d’expertise, plans, dépliants 

concernant certains produits. 
 1957-1966 farde 
 
4229-4230. Bilans et documents comptables. 
 
4229. 1950-1962  farde 
4230. 1956-1968  farde 
 
4231. Contrôle général. 
 1949-1957  farde 
 
4232-4233. Contrôle organisation. 
 
4232. 1952-1953  farde 
4233. 1954-1957  farde 
 
4234. Contrôle des situations comptables. 
 1952-1969 farde 
 
4235-4237. Surveillance et réalisation des garanties. 
 
4235. 1949-1956  farde 
4236. 1949-1966  farde 
4237. 1966-1969  farde 
 
4238-4240. Coffre. 
 
4238. 1949-1968  farde 
4239. 1958-1959  farde 
4240. 1958-1967  farde 
 
4241-4243. Faillite. 
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4241. 1958-1972  farde 
4242. 1971-1985  farde 
4243. 1973-1975  farde 
 

XXVI. TUBEMEUSE (USINES A TUBES DE LA MEUSE) S.A. 
 
4244-4247. Dossier général. 
 
4244. 1948-1971 farde 
4245.  1972-1980  farde 
4246. 1981-1984  farde 
4247. 1984-1985  farde 
 
4248. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 1943-1974  farde 
 
4249-4251. Bilans et documents comptables (avec rapports annuels pour les 

exercices 1965 et 1966). 
 
4249. 1957-1959  farde 
4250. 1962-1964  farde 
4251. 1965-1967 farde 
 
4252. Contrôle général et contrôle d’organisation. 
 1950-1972  farde 
 
4253. Contrôle des situations comptables. 
 1949-1981 farde 
 
4254. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1958-1975  farde 
 

XXVII. USINES EMILE HENRICOT S.A. 
 
4255-4256. Dossier général. 
 
4255. 1946-1960 farde 
4256. 1961-1982 farde 
 
4257. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 1946-1960  farde 
 
4258-4260. Bilans et documents comptables. 
 
4258. 1958-1964  farde 
4259. 1964-1969  farde 
4260. 1970-1975 farde 
 
4261. Contrôle général. 
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 1947-1951 farde 
 
4262. Contrôle organisation. 
 1952-1966  farde 
 
4263. Contrôle des situations comptables. 
 1951-1974 farde 
 
4264. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1947-1969  farde 
 

XXVIII. U.C.B. (UNION CHIMIQUE BELGE) S.A. 
 
4265-4268. Dossier général. 
 
4265. 1938-1963 farde 
4266.  1963-1964  farde 
4267. 1964-1968  farde 
4268. 1969-1971  farde 
 
4269-4270. Rapports d’expertises comptables et industrielles. 
 
4269. 1935-1964  farde 
4270. 1965-1975  farde 
 
4271. Expertises immobilières. 
 1935 farde 
 
4272-4273. Bilans et documents comptables. 
 
4272. 1952-1965  farde 
4273. 1966-1969  farde 
 
4274. Contrôle général. 
 1935-1950  farde 
 
4275. Contrôle organisation. 
 1951-1975  farde 
 
4276. Contrôle des situations comptables. 
 1951-1971 farde 
 
4277. Contrôle des investissements. 
 1964-1974 farde 
 
4278-4280. Surveillance et réalisation des garanties. 
 
4278. 1935-1947  farde 
4279. 1962-1968  farde 
4280. 1968-1974  farde 
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4281. Coffre (polices d’assurances des usines). 
 1936-1940  farde 
 

XXIX. LA GONDOLE, VANNESTE & BREL S.A. (CARTONNAGE 
INDUSTRIEL), PUIS VANESTE & BREL S.A. 

 
4282-4290. Dossier général. 
 
4282. 1955-1958 farde 
4283. 1958-1962 farde 
4284. 1963-1975 farde 
4285. 1973-1974 farde 
4286. 1973-1983 farde 
4287. 1975-1988 farde 
4288. 1978-1979 farde 
4289. 1980-1989 farde 
4290. 1982-1989 farde 
 
4291. Etudes comptables et industrielles. 
 1956-1963, 1981 farde 
 
4292. Expertises immobilières. 
 1956-1973 farde 
 
4293-4295. Bilans et documents comptables. 
 
4293. 1951-1965  farde 
4294. 1965-1975  farde 
4295. 1976-1983 farde 
 
4296. Contrôle général. 
 1957-1970  farde 
 
4297. Surveillance et réalisation des garanties. 
 1956-1972  farde 
 
4298-4300. Coffre (polices d’assurances des usines). 
 
4298. 1957-1987  farde 
4299. 1956-1965 farde 
4300. 1973-1981 farde 
 

XXX. VICICONGO (SOCIETE DES CHEMINS DE FER VICINAUX 
DU CONGO) S.C.A.R.L. PUIS SOCIETE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX DU ZAÏRE 

 
4301-4303. Dossier général (avec extraits des AMB, 1924-1951, bulletin de 

souscription en offre publique et statuts imprimés de 1934 et 1957). 
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4301. 1929-1952 farde 
4302. 1943-1962 farde 
4303. 1957-1963 farde 
 
4304. Etudes comptables et industrielles. 
 1966 farde 
 
4305. Bilans (avec coupures de presse et rapports annuels pour les 

exercices 1954-1968). 
 1942-1969 farde 
 
4306-4307. Contrôle de la gestion et de l’organisation de la société. 
 
4306. 1952-1960 farde 
4307. 1960-1969 farde 
 
4308. Garantie d’un emprunt par le ministère des Colonies. 
 1931-1966 farde 
 

5. DIVERS 
 
4309. Dossier de gestion des crédits accordés à Eurotool s.a. Brochures 

d’offre en souscriptions publique lors d’émissions d’actions 
garanties par la CGER pour les sociétés Distri-Invest n.v., 
International Motor Cy Toyota n.v., Telindus n.v. et Credicom 
(Crédit Commercial International) s.a. 

 1990-1996 farde 
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SERVICE DES RÉSEAUX CONVENTIONNELS14 
 

1. GÉNÉRALITÉS SUR LA GESTION DES RÉSEAUX DE LA CGER 
 
4310. Listings des agents et membres divers du réseau de vente de la 

CGER et de ses bureaux et agences. 
 1969-1978 farde 
 
4311. Correspondance et notes concernant divers cas de malversations. 
 1969-1978 boîte 
 
4312. Correspondance et notes diverses concernant des erreurs, 

malversations ou des plaintes à propos de l’activité d’agences 
CGER et SNCI. 

 1972-1983 classeur 
 
4313. Etudes concernant la rémunération de l’épargne ordinaire dans les 

points de vente du réseau conventionnel ; propositions de la 
Banque Nationale de Belgique à ce sujet, notes de réflexion sur la 
rétribution des intermédiaires pour la collecte de l’épargne, note sur 
l’organisation d’un réseau propre à la CGER 

 1971-1978 farde 
 
4314. Répartition des placiers SNCI, des intermédiaires des comptoirs 

d’escompte et des délégués CGER suivant leurs chiffres d’affaires 
pour les années 1973-1976. 

 1974-1977 farde 
 
4315. Rapport dur les réseaux de la CGER en avril 1975 (par la 

commission d’étude des réseaux). Régionalisation de la CGER : 
création d’un comité de régionalisation, incidences de la 
régionalisation sur l’organisation et le fonctionnement des services 
« Réseaux » et « Agences » ; notes diverses et procès-verbaux du 
comité de régionalisation concernant la promotion des activités 
d’assurance - vie. 

 1975-1976 farde 
 
4316. Transferts d’épargne à la concurrence : études, statistiques, notes, 

correspondance, instructions. 
 1975-1976 farde 
 
4317. Etude en vue de la suppression éventuelle du service de la 

centralisation épargne 
 mars 1980 farde 
 

                                            
14

  Les archives de ce service contiennent certaines archives de la direction 
générale de la CGER et notamment des directeurs Vergeynst et H. Dewèvre et 
de leurs prédécesseurs. 
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2. GESTION DES RÉSEAUX CONVENTIONNELS 
 

I. COLLABORATION AVEC LA BANQUE NATIONALE DE 
BELGIQUE 

 
4318. Participation des comptoirs d’escompte de la BNB à la collecte de 

l’épargne : notes et correspondance et contacts avec la direction de 
la Banque Nationale à ce sujet. 

 1963-1965 farde 
 
4319. Commission de contacts CGER-BNB : procès-verbaux des 

réunions, notes et correspondance. 
 1965-1966 farde 
 
4320. Relevés mensuels des opérations d’épargne réalisées par les 

comptoirs organiques dépendant de la Banque Nationale de 
Belgique. 

 octobre 1965-décembre 1977 classeur 
 
4321. Note sur l’incidence financière d’une éventuelle élimination de la 

BNB comme organisme chargé de la réalisation des placements 
provisoires de la CGER et l’éventuelle modification de l’article 28 
des statuts prévoyant l’intervention de la banque centrale. 

 1968 farde 
 
4322-4323. Impact sur la CGER de la rationalisation du réseau d’agences de la 

Banque nationale et de la fermeture de certaines d’entre elles : 
notes, correspondance avec la BNB. 

 
4322. 1968-1984 classeur  
4323. 1973-1977 farde 
 
4324. Notes et correspondance concernant la rémunération des services 

prestés par la BNB pour le compte de la CGER en matière de 
collecte des capitaux et diverses questions sur l’organisation de ces 
services.  

 1968-1977 classeur 
 
4325. Révision de la convention régissant les rapports entre la BNB et la 

CGER : rapport de la commission chargée d’étudier cette révision, 
notes, correspondance entre le directeur général H. Dewèvre et le 
gouverneur de la Banque nationale de Belgique, H. Ansiaux, puis 
R. Vandeputte. 

 1969-1971 farde 
 
4326. Intervention des comptoirs d’escompte dans l’octroi de prêts 

personnels et prêts à tempérament : notes et correspondance. 
 1970-1971 farde  
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4327. Notes et correspondance concernant des opérations d’épargnes de 
comptoirs d’escompte ne correspondant pas aux conventions 
conclues avec la BNB et dites « suspectes ». 

 1971-1972 farde 
 
4328. Relations avec la Banque nationale de Belgique : correspondance 

te notes concernant les conséquences pour la CGER de la fin de la 
collaboration entre la Banque nationale et ses comptoirs 
d’escompte, modifications aux statuts types des comptoirs, 
créations des comptoirs autonomes, mise en place de la 
collaboration de la CGER avec les comptoirs d’escompte, 
négociations des relations à créer entre la CGER, la SNCI et la 
CNCP en vue du fonctionnement d’un nouveau régime des 
comptoirs autonomes.  

 1971-1973 boîte 
 
4329. Note sur la libre concurrence des agences CGER et des comptoirs 

d’escompte de la BNB en matière de crédit hypothécaire. 
 1972 farde 
 
4330. Accords avec la BNB concernant la rétribution de ses services 

financiers et la conclusion d’un avenant à la convention liant la 
CGER et la BNB : notes, correspondance. 

 1973-1983 farde 
 
4331. Collaboration de la CGER avec les comptoirs d’escompte de la 

Banque restés sous tutelle de la Banque nationale (dits aussi 
« comptoirs organiques ») : notes, instructions, rétributions des 
opérations d’épargne ordinaire, correspondance. 

 1974-1975 classeur 
 
4332. Organisation de la coopération avec les comptoirs d’escompte : 

notes et correspondance diverses. 
 1974-1976 classeur 
 
4333. Relevés mensuels des opérations d’épargne réalisées par les 

agences de la Banque Nationale de Belgique. 
 janvier 1974 - février 1978 classeur 
 

II. COLLABORATION AVEC LA RÉGIE DES POSTES 
 
4334-4335. Collaboration entre la CGER et la Poste : correspondance 

générale, notes et procès-verbaux de réunions. 
 
4334. 1967-1973 classeur 
4335. 1969-1972 classeur 
 
4336. Relations avec la Poste : procès-verbaux de réunions de la 

commission de contact CGER-Postes et de son groupe de travail 
« Promotion des ventes », notes, procès-verbaux de réunions et 
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correspondance concernant les opérations d’épargne CGER 
réalisées par la Poste et le renforcement de la coopération entre les 
deux organismes. 

 1969-1977 boîte 
 
4337. Développement de la collaboration entre la Régie des Postes et la 

CGER : procès-verbaux de réunions de la commission plénière 
CGER-Postes (1974-1975) et de réunions relatives à la 
collaboration des deux organismes ; notes diverses sur l’importance 
du réseau postal pour la CGER et concernant son avenir, sur le 
résultat des opérations d’épargne à la Poste, sur son adaptation et 
l’amélioration de son efficacité, sur la commercialisation du réseau 
postal et de ses agences par la création de guichets CGER, sur 
l’émission de livrets européens d’épargne postale. 

 1971-1975 boîte 
 

III. COLLABORATION AVEC LA SNCI 
 

A. Généralités 
 
4338. Notes de la Commission des Rendements de la CGER concernant 

les taux de chargement ou taux global de contrepartie à charge de 
la SNCI pour faire face aux frais de gestion par la CGER des fonds 
récoltés par la SNCI. 

 1967 farde 
 
4339. Transfert d’agent ou débauchage de ces agents et de leur clientèle 

entre les réseaux de la CGER, de la SNCI et du Crédit Communal : 
correspondance à ce sujet avec la direction de la SNCI et du Crédit 
Communal (Marcel Van Audenhove), notes diverses, 
correspondance relative au passage d’agents de la Caisse 
Hypothécaire Anversoise s.a. ou de l’INCA à la CGER. 

 1967-1986 classeur 
 
4340. Discours prononcés à l’occasion d‘ouverture d’agences SNCI. 
 1968-1970 farde 
 
4341-4342. Commission de contacts CGER-SNCI : procès verbaux de réunions 

et pièces annexes. 
 
4341. 1968-1971 farde 
4342. 1968-1974 classeur 
 
4343. Relevés mensuels des opérations d’épargne CGER réalisées par la 

SNCI. 
 avril 1968-février 1978 classeur 
 
4344. Correspondance et notes diverses échangées entre la CGER et le 

Service des Agences de la SNCI (dossier Henrot). 
 janvier 1981-mars 1982 farde 
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B. Conventions de collaboration : négociations 

 
4345. Evolution des rapports entre la CGER et la SNCI (dossier 

Vergeynst) : notes et correspondance entre la direction générale 
(De Guchteneere, R. Miry) de la CGER et le directeur général de la 
SNCI (R. Vandeputte) concernant les attributions respectives des 
deux institutions publiques de crédit et notamment en matière de 
crédit à long terme au lendemain de la guerre et dans les années 
1950 ; notes des deux institutions définissant leurs propositions et 
contre-propositions en matière d’attributions et accords réalisés au 
sein du Conseil des Institutions de Crédit (1946-1952) ; 
correspondance échangée entre les deux institutions et notes 
relatives aux négociations et préalables aux arrangements 
intervenus avec la SNCI en matière de collecte de l’épargne (1958-
1968).  

 1946-1968 farde 
 
4346-4349. Conventions de collaboration avec la SNCI :  
 
4346. Unité d’action entre la CGER et la SNCI en matière de collecte de 

capitaux : procès-verbaux de réunions à ce sujet en 1967, puis 
d’une commission de contact CGER-SNCI, mise au point d’une 
convention de collaboration signée en 1968, notes sur les 
opérations des placiers SNCI en produits de la CGER (assurance-
vie, crédits hypothécaires, etc.), correspondance avec la direction 
générale de la SNCI. 

 1967-1970 farde 
 
4347. Négociation de la convention de collaboration avec la SNCI : 

renouvellement, procès-verbaux de la commission de contacts, 
notes, correspondance. 

 1968-1974 classeur 
 
4348. Négociation de la nouvelle convention en vue de l’unité d’action en 

matière de collecte de capitaux conclue entre la CGER et la SNCI 
en 1976 : notes, correspondance, étude juridique, propositions et 
contre propositions de la SNCI (avec un rapport de la Commission 
d’Etude des Réseaux sur les réseaux de la CGER présenté en avril 
1975). 

 1971-1976 classeur 
 
4349. Spécimens des conventions successives en vue de l’unité d’action 

en matière de collecte de capitaux conclues entre la CGER et la 
SNCI de 1971 à 1976 et préparation de la nouvelle convention du 8 
février 1980. 

 1971-1980 farde 
 

C. Convention de collaboration : problèmes d’application 
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4350-4353. Réclamations contre des agents de la SNCI concernant notamment 
leurs activités bancaires ou leurs publicités, avec exemplaires 
divers de publicité et dépliants) : classement par numéro des 
plaintes. 

 
4350. n°1 à 40. 
 1968-1971 classeur 
 
4351. n°41 à 70. 
 1969-1971 classeur 
 
4352. n°71 à 105 (avec une photo). 
 1971 
 
4353. n°106 à 142. 
 1971-1972 classeur 
 
4354-4358. Application de la convention CGER-SNCI 
 
4354. Publicité émise par des agences de la SNCI : notes et 

correspondance concernant sa conformité avec la convention liant 
la CGER et la SNCI. 

 1968-1986 farde 
 
4355. Correspondance et notes concernant la coordination en matière de 

publicité entre la CGER et la SNCI, avec exemplaires de publicités 
et dépliants. 

 1969-1980 classeur 
 
4356. Correspondance et notes concernant les publicités émises par la 

SNCI : avec nombreux exemplaires d’affiches et dépliants SNCI. 
 1969-1986 farde 
 
4357. Correspondance et notes concernant les réclamations et problèmes 

de concurrence entre le réseau SNCI et les agents agréés CGER 
en matière d’assurances. 

 1970-1975 classeur 
 
4358. Correspondance et notes concernant les commissions aux placiers 

SNCI, les contestations à leur sujet et leur éventuelle régularisation. 
 1972-1983 classeur 
 
4359. Application de la convention de collaboration CGER-SNCI par les 

agents de la SNCI ou de la CGER : cas litigieux, plaintes 
concernant certaines initiatives d’un réseau ou de l’autre, 
correspondance et notes concernant l’application de la convention 
et la concurrence entre le réseau de la CGER et celui de la SNCI 
(avec procès-verbaux de réunions de la Commission de contact) 

 1974-1986 boîte  
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D. Contacts concernant l’activité des placiers de la SNCI 
 
4360-4362. Correspondance avec la SNCI concernant la résolution de 

questions pratiques se posant aux agents de cette société. 
 
4360. 1968-1974 classeur 
4361. 1973-1976 classeur 
4362. novembre 1976 - juin 1987 classeur 
 
4363-4365. Correspondance et notes échangées avec la SNCI concernant les 

instructions aux agents et placiers : instructions épargne. 
 
4363. 1968-1971 classeur 
4364. 1971-1974 classeur 
4365. 1974-1976 classeur 
 
4366-4368. Correspondance et notes échangées avec la SNCI concernant les 

instructions aux agents et placiers : instructions prêts hypothécaires 
et escompte. 

 
4366. 1969-1972 classeur  
4367. décembre 1971-novembre 1973 classeur 
4368. décembre 1973-mai 1975 classeur 
  
4369. Correspondance et notes échangées avec la SNCI concernant les 

instructions aux agents et placiers : instructions assurances. 
 novembre 1968-avril 1974 classeur 
 
4370. Correspondance et notes concernant la vente des bons de caisse 

et emprunts SNCI. 
 1969-1984 classeur 
 
4371. Correspondance reçue de la SNCI concernant les placiers de la 

SNCI, membre autrefois du réseaux des comptoirs d’escompte de 
la BNB, et leur déclaration de ne travailler que pour la CGER et la 
SNCI. 

 1974 farde 
 

IV. COMPTOIRS D’ESCOMPTE AUTONOMES 
 
4372-4374. Collaboration avec les comptoirs d’escompte : procès-verbaux de 

réunions de la Commission consultative des comptoirs d’escompte, 
notes et correspondance concernant l’organisation de la 
coopération avec la CGER. 

 
4372. 1973-1974 classeur 
4373. 1973-1978 classeur 
4374. 1974-1985 classeur 
 
4375. Circulaires d’instructions adressées aux comptoirs autonomes. 
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 1974-1975 classeur 
 
4376-4377. Instructions et vade-mecum relatif aux opérations réalisées par les 

comptoirs d’escompte autonomes. 
 
4376. 1974-1975 classeur 
4377. 1975-1978 classeur  
 
4378. Relevés mensuels des opérations d’épargne réalisées par les 

comptoirs d’escompte autonomes. 
 avril 1974-décembre 1977 classeur 
 

V. COLLABORATION AVEC LES COMPTOIRS AGRICOLES 
 
4379. Correspondance et notes concernant la préparation et les débuts 

de la participation des comptoirs agricoles à la collecte de 
l’épargne. 

 1964-1971 farde 
 
4380. Participation des comptoirs agricoles à la collecte de l’épargne et 

relations avec la Fédération des Comptoirs Agricoles : notes, 
procès-verbaux de réunions, correspondance. 

 1966-1967 farde 
 
4381-4382. Réunions de la Commission Consultative Agricole, avec notes et 

correspondance annexes. 
 
4381. 1966-1970 classeur 
4382. janvier 1974-février 1978 classeur 
 
4383. Relevés mensuels des opérations d’épargne des comptoirs 

agricoles (avec le cas échéant relevés par comptoirs). 
 1966-1978 classeur 
 
4384. Collaboration avec les comptoirs agricoles et promotion des 

activités de ces comptoirs : notes et correspondance notamment 
avec la Fédération des Comptoirs Agricoles ou certains comptoirs 
agricoles eux-mêmes, procès-verbaux des réunions de la 
Commission Consultative Agricole, des réunions d’une commission 
de contact entre la CGER et la Fédération des Comptoirs Agricoles 
et des réunions générales tenues entre la CGER, la Fédération des 
Comptoirs Agricoles, et les comptoirs agricoles, avec notes sur les 
conditions d’octrois des crédits agricoles, l’évolution du monde 
agricole, de son rapport au crédit et de ses besoins financiers, 
relevés mensuels des opérations d’épargne des comptoirs 
agricoles (décembre 1967-juillet 1972). 

 1968-1973 farde 
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4385-4386. Participation des comptoirs agricoles à la collecte de l’épargne : 
dossiers des correspondance échangée avec chacun de ces 
comptoirs. 

 
4385. Comptoirs agricoles classés de Arlon à Malmédy. 
 1969-1976 classeur 
 
4386. Comptoirs agricoles classés de Mons à Verviers. 
 1969-1976 classeur 
 
4387. Instructions et circulaires adressés aux comptoirs agricoles. 
 1973-1978 classeur 
 

VI. COLLABORATION AVEC LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT 
 
4388. Relevés mensuels des opérations d’épargne réalisées par les 

sociétés de crédit. 
 janvier 1968-décembre 1977 classeur 
 

3. GESTION DU RÉSEAU PROPRE À LA CGER 
 

I. INTERMÉDIAIRES INDÉPENDANTS 
  
4389. Organisation d’un réseau d’intermédiaires propre à la CGER et 

mise en activité de ce réseau : notes et procès-verbaux de réunions 
concernant les décisions importantes prises à ce sujet et les 
rapports avec le Service Réseau conventionnel. 

 1970-1976 classeur 
 
4390-4391. Organisation du réseau d’intermédiaires de la CGER : notes et 

correspondance diverses  
 
4390. 1970-1974 classeur 
4391. 1976-1978 classeur 
 
4392. Fonctionnement du réseau propre à la CGER : notes sur sa mise 

en route, le plan informatique, le recrutement d’intermédiaires, le 
traitement des opérations d’épargne enregistrées par les délégués 
intermédiaires…  

 1974 farde 
 
4393. Relevés mensuels des opérations d’épargne réalisées par le 

réseau d’intermédiaires indépendants (octobre 1974 à mars 1978) 
et le cas échéant relevés similaires par agents du réseau 
dépendant le Direction Régionale de Wallonie et de la Flandre. 

 1974-1978 classeur 
 
4394. Recrutement des intermédiaires indépendants : notes diverses, 

procès-verbaux du Comité de Régionalisation, préparation des 
contrats, notes au conseil d’administration. 



 

 436 

 1976 farde 
 
4395. Notes diverses concernant la reprise des intermédiaires 

dépendants des comptoirs d’escompte par le réseau des 
intermédiaires indépendants de la CGER. 

 1976-1977 farde 
 
4396. Instructions et notes relatives à la formation des intermédiaires 

indépendants gérant un bureau ouvert au public (dit aussi 
« B.O.P. ») faisant partie du réseau de la CGER sous la 
dénomination « Réseaux 47 et 48 » et en particulier à propos de 
leur participation aux opérations de change. 

 1978 classeur 
 
4397. Révision des contrats d’intermédiaire indépendants. 
 1983-1985 farde 
 
4398. Notes et études concernant la rentabilité du réseau des 

intermédiaires indépendants et les commissions qui leur sont 
octroyées par la CGER. 

 1984-1985 classeur 
 

II. DÉLÉGUÉS CGER (MEMBRES DU PERSONNEL) 
 
4399. Notes aux délégués CGER concernant l’organisation de leurs 

activités bancaires pour la CGER. 
 1967-1976 classeur 
 
4400. Relevés mensuels des opérations d’épargne réalisées par les 

délégués CGER 
 octobre 1967-décembre 1977 classeur 
 
4401. Notes et correspondance diverses concernant les opérations 

d’épargne et d’assurance traitées par les délégués CGER. 
 1967-1980 boîte 
 
4402. Procès-verbaux des réunions de contact entre la CGER et les 

délégués concernant leurs activités, avec notes annexes adressées 
aux délégués CGER ou relatives à leurs rémunérations. 

 1968-1971 classeur 
 

III. AGENCES DE LA CGER 
 
4403. Correspondance avec divers concernant l’implantation des agences 

de la Caisse d’Epargne ou le programme d’ouverture de ces 
agences et concernant la succursale de la CGER à Egem. 

 1952-1986 classeur 
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4404. Correspondance et notes échangées avec diverses agences de la 
CGER concernant leurs relations avec les agents et placiers SNCI, 
avec publicités et dépliants de la SNCI. 

 1968-1984 classeur 
 
4405-4406. Ouverture des agences et bureaux CGER : notes du secrétariat des 

agences et fiches individuelles relatives à chacune de ces agences, 
avec relevé de son personnel, etc. 

 
4405. Agences des communes classées alphabétiquement de A à L. 
 1969-1973 classeur  
 
4406. Agences des communes classées alphabétiquement de M à Z. 
 1969-1973 classeur  
 
4407. Réclamations, principalement de la SNCI, contre les activités et 

publicités d’agences de la CGER, en contradiction notamment avec 
la convention de coopération en matière de collecte de l’épargne 
entre la CGER et la SNCI, avec exemplaires de publicités et 
dépliants publicitaires. 

 1969-1973 classeur 
 
4408-4419. Instructions aux gestionnaires d’agences. 
 
4408. janvier-juin 1986 classeur 
4409. juin-décembre 1986 classeur 
4410. janvier-mai 1987 classeur 
4411. mai-décembre 1987 boîte 
4412. janvier-juin 1988 classeur 
4413. juin-décembre 1988 classeur 
4414. janvier-mai 1989 classeur 
4415. juin-septembre 1989 classeur 
4416. septembre-décembre 1989 classeur 
4417. janvier-mai 1990 classeur 
4418. mai-novembre 1990 classeur 
4419. novembre-décembre 1990 classeur 
 

IV. SECRÉTARIAT DES AGENCES ET RÉSEAUX DE WALLONIE 
 

A. Généralités 
 
4420. Correspondance de J. Vergeynst, directeur à la CGER, relative à la 

collaboration avec les comptoirs d’escompte de la Banque 
Nationale ; notes et procès-verbaux des réunions tenues entre la 
CGER, la BNB et les comptoirs d’escompte ; relations avec la 
Commission consultative des comptoirs d’escompte : procès-
verbaux et notes de réunions internes à la CGER ; spécimens de 
conventions originales passées entre la CGER et divers comptoirs. 

 1969-1970 boîte 
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4421. Correspondance et notes concernant un vol à l’agence de 
Jemeppe-sur-Meuse et les poursuites contre son auteur. 

 1970-1983 farde 
 
4422. Poursuites contre l’auteur d’une tentative de cambriolage à l’agence 

de Liège-Centre de la CGER. 
 1974-1983 farde 
 
4423-4424. Notes adressées aux gestionnaires d’agences en Wallonie. 
 
4423. 1976-1981 boîte 
4424. 1982-1987 boîte 
 
4425. Notes de A. Malta, directeur de la direction régionale Liège-

Luxembourg à l’attention des gestionnaires d’agences ou de 
bureaux CGER de cette région. 

 octobre 1978-mars 1986 classeur 
 
4426. Présentation du budget 1982 de la direction régionale de Wallonie 

et de ses postes personnel, investissements et frais de 
fonctionnement. 

 1981 farde 
 
4427. Réunions de la Direction des réseaux en Wallonie : ordres du jour, 

rapports des réunions, notes diverses avec notamment les rapports 
de réunions avec les organisations syndicales en 1985. 

 1984-1986 farde 
 

B. Commission des mutations 
 
4428-4433. Commission des Mutations : procès-verbaux de réunions, listes de 

candidats et fiches individuelles des candidats, notes au comité de 
direction, notes diverses et notamment aux directeurs régionaux, 
correspondance avec les candidats désignés et récusés.  

 
4428. novembre 1984-avril 1986 boîte 
4429. juin 1986-octobre 1987 boîte 
4430. décembre 1987-novembre 1988 classeur 
4431. 1989 classeur 
4432. mars 1990 classeur 
4433. décembre 1990 classeur 
 
4434-4437. Généralités concernant la Commission des Mutations : notes et 

correspondance concernant l’organisation des examens et les 
candidatures. 

4434. novembre 1984-mars 1986 classeur 
4435. 1986 classeur 
4436. 1987 classeur 
4437. 1988 classeur 
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4. COLLABORATION DE LA CGER AVEC DES TIERS 
 

I. S.N.P.T.T. (SOCIÉTÉ NATIONALE DE LA PETITE PROPRIÉTÉ 
TERRIENNE) 

 
4438. Contacts de la CGER avec la Société Nationale de la Petite 

Propriété Terrienne concernant d’éventuels rapprochements 
commerciaux. 

 1966-1968 farde  
 

II. FÉDÉRATION ROYALE DES NOTAIRES DE BELGIQUE 
 
4439. Collaboration entre la CGER et la Fédération Royale des Notaires 

de Belgique : études des relations existantes, projets de 
collaboration privilégiée en matière de crédits hypothécaires, 
procès-verbaux de réunions avec la CGER, notes, correspondance, 
note annexe du Centre des Prêts d’Etude a.s.b.l. (relative aux prêts 
hypothécaires négociés directement entre particuliers à 
l’intervention de leur notaire et à l’évolution de ce marché). 

 1970-1971 farde 
 
4440-4441. Principes des opérations CGER traitées par l’intermédiaire des 

notaires : instructions et contacts avec la Fédération Royale des 
Notaires de Belgique et avec divers notaires, notes internes, 
correspondance diverses. 

 
4440. 1971-1977 classeur 
4441. 1970-1985 boîte 
 

5. INSTRUCTIONS DE LA CAISSE D’ASSURANCES AUX 
RÉSEAUX CGER 

 
4442-4443. Notes diverses et instructions de la Caisse d’Assurances et de ses 

services, notamment le service commercial, à destination des 
réseaux de la CGER. 

 
4442. décembre 1971-septembre 1976 classeur  
4443. octobre 1976-juin 1978 classeur 
 


