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SERVICE COMPTOIRS D’ESCOMPTE 
 

1. DOSSIERS « CONSTITUTION » ET SURVEILLANCE DES 
COMPTOIRS D’ESCOMPTE1  

 
4444-4446. Alost (avec photocopie de la convention entre Prosper Callebaut et 

Léon Schellekens pour l’entreprise en commun du comptoir 
d’escompte d’Alost et avec une notice historique sur le centenaire 
du comptoir) 

 1865-1994 3 fardes 
 
4447. Anvers 
 1984-1991 farde 
 
4448. Arlon. 
 1880-1924, 1979 farde 
 
4449-4451. Audenarde (avec affiche de vente d’un bâtiment). 
 1894-1993 3 fardes 
 
4452. Boom. 
 1873-1949 farde 
 
4453-4455. Bruges (avec rapport d’expertise de 1930). 
 1865-1994 3 fardes 
 
4456. Charleroi. 
 1865-1912 farde 
 
4457-4458. Courtrai (avec les fiches des emprunteurs ou crédités de prêts aux 

classes moyennes entre le 23 avril 1937 et le 19 janvier 1938, puis 
entre le 15 juin 1938 et le 15 octobre 1938 ; avec extrait, destiné à 
la Caisse d’Epargne, du rapport du titulaire de l’agence de Courtrai 
à la Banque Nationale de Belgique). 

 1885-1993 2 fardes 
 
4459. Dinant. 
 1865-1911 farde 
 
4460-4461. Eekloo. 
 1873-1984 2 fardes 
 
4462-4463. Gand. 

                                            
1
  Avec le cas échéant, renouvellement et cautionnement des administrateurs, 

conventions, lettres collectives, actes d’ouverture de crédit garantis par le 
comptoir et ouvert par la CGER, crédits ouverts aux classes moyennes, 
échéancier des prêts, états des encours, rapports de visites, renseignements sur 
les taux d’escompte appliqués … 
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 1882-1991 2 fardes 
 
4464-4465. Grammont 
 1885-1994 2 fardes 
 
4466-4467. Hasselt. 
 1883-1994 2 fardes 
 
4468. Huy. 
 1889-1984 farde 
 
4469. La Louvière. 
 1865-1908 farde 
 
4470. Liège. 
 1865-1981 farde 
 
4471-4472. Louvain. 
 1881-1993 2 fardes 
 
4473-4479. Malines (avec dossier sur les difficultés de ce comptoir en 1935-

1936 et les relations avec le ministère des Finances à ce sujet ; 
spécimens de dossier de prêts des années 1930). 

 1865-1991 7 fardes 
 
4480. Marche. 
 1877 farde 
 
4481. Mons. 
 1866-1923 farde 
 
4482. Mouscron. 
 1936-1968 farde 
 
4483. Namur. 
 1875-1984 farde 
 
4484. Neufchâteau. 
 1884-1910 farde 
 
4485. Nivelles. 
 1875-1912 farde 
 
4486-4487. Ostende. 
 1911-1991 2 fardes 
 
4488. Peruwelz. 
 1872-1985 farde 
 
4489. Philippeville. 
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 1882-1918 farde 
 
4490. Renaix. 
 1871-1992 farde 
 
4491-4493. Roulers (Roeselare) (avec rapport sur l’exercice 1934, relevés de 

crédits accordés et dossier sur une reprise éventuelle de l’encours 
par le Crédit Communal de Belgique). 

 1911-1992 3 fardes 
 
4494-4496. Sint-Niklaas (avec relevé des prêts aux classes moyennes en 1937 

et 1938). 
 1872-1998 3 fardes 
 
4497. Soignies. 
 1875-1901 farde 
 
4498-4500. Termonde (avec affiche d’adjudication de deux maisons à 

Schaerbeek) 
 1865-1994 3 fardes 
 
4501-4502. Tirlemont. 
 1875-1983 2 fardes 
 
4503. Tongres. 
 1873-1994 farde 
 
4504. Tournai. 
 1865-1914 farde 
 
4505. Turnhout. 
 1875-1990 farde 
 
4506. Verviers. 
 1869-1983 farde 
 
4507. Wavre. 
 1865-1894 farde 
 
4508. Ypres. 
 1875 farde 
 
4509. Actes de nantissement (avec transmis) conclu entre la Banque 

Nationale et la CGER d’une part et divers membres de comptoirs 
d’escompte de la Banque Nationale d’autre part : Arlon (Charles 
Netzer) ;Charleroi (Paul Misonne, Henri Chantraine, Edmond 
Dewandre, Léon Mondron) ;Mons (Léon Delbruyère, Edouard 
Escoyez) ; Namur (Alfred Bequet, Joseph Richard) ; Nivelles 
(Auguste Dumont, Léon Van Ham) ;Tournai (André-Jules Bossut, 
Henri Dumon, Fernand Lefebvre, Victor Thorn).  
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 1889-1919 farde 
 

2. SECRÉTARIAT DU SERVICE 
 

I. SECRÉTARIAT DU GROUPE PERMANENT DE CONTRÔLE DES 
COMPTOIRS D’ESCOMPTE 

 
4510. Commission consultative des comptoirs d’escompte : procès-

verbaux de réunions tenues entre délégués de la CGER et des 
comptoirs, avec pièces annexes. 

 1968-1979 classeur 
 
4511. Groupe permanent de contrôle des comptoirs d’escompte : 

création, relations avec la Banque Nationale de Belgique s.a., la 
SNCI et la CNCP, convention du 29 novembre 1973 entre la SNCI, 
la CNCP et la CGER concernant la gestion des comptoirs, 
secrétariat du groupe permanent. 

 1973-1977 classeur 
 
4512-4515. Groupe permanent de contrôle des comptoirs d’escompte : procès-

verbaux des réunions. 
 
4512. 1974-1977 classeur 
4513. 1977-1981 classeur 
4514. 1982-1987 classeur 
4515. 1988-1992 classeur  
 
4516-4517. Rapport annuel comptable des comptoirs d’escompte : bilans et 

comptes. 
 
4516. 1980-1986 boîte 
4517. 1987-1994 boîte 
 

II. RELATIONS ENTRE LA CGER ET LES COMPTOIRS 
D’ESCOMPTE DE LA BANQUE NATIONALE PUIS AVEC LES 
COMPTOIRS AUTONOMES 

 
4518-4519. Collaboration entre la CGER et les comptoirs d’escompte de la 

Banque nationale : correspondance, conventions avec la Banque 
Nationale de Belgique, rémunération des services de la Banque 
Nationale de Belgique, procès-verbaux de la « Commission de la 
convention Banque nationale-CGER », notes de la CGER et de sa 
commission des rendements sur la nécessité de transférer l’activité 
des comptoirs d’escompte en matière d’octroi de crédits aux 
agences de la CGER. 

 
4518. 1865-1969 classeur 
4519. 1969-1989 classeur  
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4520-4521. Relations avec la Banque nationale de Belgique : correspondance 
te notes concernant les conséquences pour la CGER de le fin de la 
collaboration entre la Banque nationale et ses comptoirs 
d’escompte, créations des comptoirs autonomes et révision des 
statuts des comptoirs sortant de la tutelle de la Banque Nationale, 
mise en place de la collaboration de la CGER avec les comptoirs 
d’escompte autonomes, préparation de conventions entre la CGER, 
la SNCI et la CNCP à propos de leurs relations des comptoirs 
autonomes 

 
4520. 1970-1972 classeur 
4521. 1973 classeur 
 
4522. Correspondance et notes concernant les relations de la CGER, de 

la SNCI et de la CNCP avec le Comptoir d’Escompte de Belgique 
(Liège) s.n.c. et le Comptoir d’Escompte de Belgique (Roulers-
Bruxelles) s.n.c. Notes sur les comptoirs agricoles et les sociétés 
de crédits agréées par la CGER. Convention de collaboration entre 
la CGER et la société Vereniging van Architecten-Bouwers van 
Belgïe s.c. Notes et correspondance concernant les conditions des 
crédits d’investissement proposés par la BBL s.a. 

 1970-1992 classeur 
 
4523. Notes et correspondance diverses concernant la liquidation des 

comptoirs d’escompte. 
 1972-1983 classeur 
 
4524. Généralités sur la liquidation des comptoirs et notes du service 

juridique sur la législation applicable aux comptoirs d’escompte. 
Liquidation des comptoirs d’escompte de Wavre, Charleroi, Mons, 
Eeklo, Tirlemont, Verviers-Malmédy, Philippeville, Soignies, 
Mouscron. 

 1972-1990 classeur 
 
4525. Notes et correspondance concernant la concurrence entre 

comptoirs d’escompte et agences de la CGER en matière de 
crédits hypothécaires, avec copie du protocole d’accord entre la 
SNCI, la CNCP et la CGER en 1973 

 1973-1978 classeur 
 
4526. Relations et coopération des comptoirs avec la SNCI. Contacts 

entre les comptoirs et les agences de province de la CGER. 
Documentation sur les filiales de la CGER. Concertation de la 
CGER avec le Crédit Communal de Belgique et l’OCCH (Office 
Central de Crédit Hypothécaire) en matière de politique de crédit 
hypothécaire : correspondance (notamment de H. Dewèvre), notes, 
procès-verbaux de réunions d’un comité de concertation entre les 
trois institutions publiques de crédit. 

 1973-1989 classeur 
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4527. Notes sur les conventions signées entre la CGER et les comptoirs 
d’escompte autonomes et la date de leur mise en vigueur. Rapport 
de la Commission Technique des Comptoirs pour l’année 1984-
1985, avec l’étude des bilans de 20 comptoirs d’escompte. 

 1973-1985 classeur 
 
4528-4529. Notes et correspondance concernant les nouvelles conventions 

passées avec les comptoirs d’escompte dans les années 1980. 
 
4528. 1974-1989 classeur 
4529. 1988-1990 classeur 
 
4530. Notes diverses et copies de correspondance concernant la politique 

de coopération de la CGER avec les comptoirs d’escompte, avec 
notes diverses sur les conditions des opérations de crédits 
hypothécaires. 

 1974-1994 classeur 
 
4531. Relations des comptoirs d’escompte avec les entités I et II de la 

CGER. 
 1984-1992 classeur 
 

III. CONDITIONS, MODALITÉS ET TAUX DES CRÉDITS 
 

A. Généralités 
 
4532-4543. Circulaires de la Banque Nationale de Belgique s.a. aux comptoirs 

d’escompte concernant les opérations réalisées pour la CGER 
(collection avec des circulaires en français et en néerlandais). 

 
4532. 1906 - 1926 portefeuille 
4533. 1926-1929 portefeuille 
4534. juin 1929 - décembre1936 portefeuille 
4535. 1937-1945 portefeuille 
4536. 1946-1950 portefeuille 
4537. 1951 portefeuille 
4538. 1952-1953 portefeuille 
4539. 1954-1955 portefeuille 
4540. 1956-1957 portefeuille 
4541. 1958-1959 portefeuille 
4542. janvier 1960-février 1962 portefeuille 
4543. 1962-1964 portefeuille 
 
4544-4547. Circulaires de la Banque Nationale de Belgique s.a. aux comptoirs 

d’escompte concernant les opérations réalisées pour la CGER 
(collection en néerlandais). 

 
4544. 1940-1955 recueil 
4545. 1956-1966 recueil 
4546. 1967-1971 recueil 



 

 446 

4547. 1972 recueil 
 
4548. Conditions des crédits : notes, études, documentation, relations à 

ce sujet avec les comptoirs (1984-1988). Critères de recevabilité 
des crédits (1949-1985). Notes et correspondance sur le montant 
des avances consenties par les comptoirs-avec un dépliant daté de 
1950, relatif aux opérations d’escompte près la CGER (1937-1972). 
Notes sur la durée des opérations d’escompte réalisées par les 
comptoirs (1946-1972). 

 1946-1988 classeur 
 
4549. Notes sur les avances aux comptoirs et conditions de ducroire qui 

leur sont accordés ; notes sur les bonifications, indemnités, 
commissions et rétributions pour distribution de produits de la 
CGER ; notes sur la rentabilité des opérations réalisées par les 
comptoirs d’escompte. 

 1950-1992 classeur 
 

B. Taux et ristournes 
 
4550-4551. Octroi de crédits hypothécaires et d’avances par les comptoirs 

d’escompte au taux d’intérêt prévu pour les candidats emprunteurs 
bons épargnants et pouvant bénéficier de la ristourne « clientèle », 
notes sur certains critères de réduction des taux, avec procès-
verbaux et rapports sur les travaux de la Commission pour l’Etude 
de l’Epargne Préalable (1970) 

 
4550. 1961-1966 classeur 
4551. 1967-1989 classeur 
 
4552. Notes sur la révision quinquennale de la ristourne « clientèle » 

accordée à l’occasion des prêts hypothécaire. 
 1964-1984 classeur 
 
4553. Taux d’intérêt des opérations réalisées par les comptoirs : évolution 

du taux, conditions d’octroi de taux de faveur, notes, 
correspondance avec la Banque Nationale, correspondance 
diverse. 

 1965-1972 classeur 
 
4554. Taux d’intérêt des opérations réalisées par les comptoirs (1973-

1993). Révision, ristourne et réduction de taux (1986-1994). 
 1973-1994 classeur 
 
4555. Variations des taux, révision des taux et remboursement par 

mensualité des avances.  
 1983-1991 classeur 
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4556. Prêts hypothécaires accordés par les comptoirs : usage des 
marges de manœuvre commerciale et des réductions de taux 
accordées par la CGER. 

 1989-1993 classeur 
 

C. Echéances et prélèvements 
 
4557. Notes et correspondance concernant les prélèvements par les 

comptoirs d’escompte sur les livrets d’épargne (dits « livrets 
cédants ») pour le paiement des échéances de crédits obtenus près 
des comptoirs, avec historique des modalités d’approvisionnement 
des échéances sur livrets d’épargne : notes et correspondance et 
procès-verbaux de réunions, notamment sur le passage des livrets 
« cédants » CGER à un système de compte bancaire à extraits. 

 1950-1991 classeur 
 
4558. Notes juridiques sur le prélèvement des échéances de crédits sur 

les dépôts d’épargne, avec notes sur les dépôts de notaires à la 
CGER (1970). 

 1970-1985 classeur 
 

D. Opérations d’assurances 
 
4559. Opérations d’assurance-vie réalisées par les comptoirs 

d’escompte : correspondance avec la Banque Nationale de 
Belgique et certains de ses comptoirs, notes (1954-1989). 
Correspondance et notes concernant les conditions d’octrois de 
crédits hypothécaires et leur application par les comptoirs (1947-
1990). 

 1947-1990 classeur 
 
4560. Opérations d’assurance-vie réalisées par les comptoirs 

d’escompte : correspondance avec la Banque Nationale de 
Belgique et certains de ses comptoirs, notes. 

 1953-1969 classeur 
 
4561. Immunisation fiscale des capitaux empruntés couverts par une 

assurance-vie : notes, études, évolution de la législation, 
correspondance. 

 1956-1991 classeur 
 

E. Octroi par les comptoirs des divers types de crédits 
hypothécaires de la CGER 

 
4562. Remboursement anticipés de crédits (avec correspondance 

échangée avec le ministre des Finances en 1934-1935 à l’occasion 
de l’abaissement des taux dans ces années et de l’augmentation 
des emprunts auprès de la CGER en vue de rembourser les prêts 
contractés auprès des sociétés hypothécaires). Notes sur le 
financement d’acquisitions immobilières présentant un caractère 
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spéculatif (1962-1966). Conditions d’octroi des « prêts 
hypothécaires souples » de la CGER et étude des assurances liées 
à ces prêts (1990-1991). 

 1934-1991 classeur 
 
4563. Prêts hypothécaires accordés par les comptoirs : instructions en ce 

qui concerne la nationalité des emprunteurs, les prêts pour 
l’acquisition de biens à l’étranger, les prêts pour acquisition 
d’appartements, les mesures de restrictions des prêts 
hypothécaires prises par la CGER, les assurances incendie liées 
aux prêts hypothécaires. 

 1935-1989 classeur 
 
4564. Conditions des crédits hypothécaires : notes et correspondance 

concernant les dédommagements ou bonifications, les indemnités 
de remploi et les échelles d’amortissement des avances. Notes et 
correspondance concernant les conditions de prêts pour 
l’acquisition ou la construction de bâtiments spéciaux (chalets, etc) 
ou préfabriqués et en matériaux non traditionnels (avec photos de 
bâtiments préfabriqués). Notes et documentation sur l’assurance-
crédit (1954). 

 1954-1988 classeur 
 
4565-4568. Prêts hypothécaires pour habitations moyennes (loi du 8 mars 

1954). 
 
4565. Correspondance avec le ministère des Finances concernant 

l’agréation des comptoirs pour l’octroi de crédits hypothécaires 
dans le cadre de la loi du 8 mars 1954, cahier type des conditions 
de ces prêts, circulaires et instructions adressées à la Banque 
Nationale et à ses comptoirs, rémunérations des comptoirs. 

 1955-1960 classeur 
 
4566. Correspondance et notes concernant la législation sur les prêts 

hypothécaires pour habitations moyennes et la garantie accordée 
par l’Etat belge à ces prêts par la loi du 8 mars 1954 (1960-1974). 
Correspondance avec la Banque Nationale et la CNCP (Caisse 
Nationale de Crédit Professionnel) concernant l’agréation d’experts 
immobiliers (1955-1968).  

 1955-1974 classeur 
 
4567.  Principes généraux adoptés pour l’octroi de crédits hypothécaires 

dans le cadre de la loi du 8 mars 1954 : correspondance et notes 
concernant les conditions d’aval, les certificats de bonne vie et 
moeurs à produire, le contrôle de la cour des comptes, la durée des 
opérations de prêts, les expertises, la garantie de l’Etat, 
l’intervention du Fonds de Garantie en cas de pertes éventuelles, 
l’immunisation fiscale, l’emploi des langues pour obtenir la garantie 
de l’Etat, la nationalité des emprunteurs, l’occupation des biens, la 
mise en gage de parts indivises d’immeubles par les emprunteurs, 
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les prélèvements d’échéances, les quotités de prêts, le régime 
matrimonial des emprunteurs, les restrictions de prêts 
hypothécaires… 

 1960-1971 classeur 
 
4568. Cas divers d’application des clauses prévues pour l’octroi des 

crédits hypothécaires dans le cadre de la loi du 8 mars 1954 : 
problèmes liés à l’assurance-vie, les autres biens appartenant aux 
emprunteurs, les avances complémentaires, les cautions, les 
certificats de bonne vie et mœurs, les crédités solidaires, le délai de 
validité des prêts, la durée des prêts, la garantie de l’Etat et le 
recours au Fonds de Garantie, l’immunisation fiscale, la liquidation 
du prêt, l’utilisation des biens à usage professionnel, l’occupation 
effective des bâtiments faisant l’objet de prêts, les taux, la valeur 
vénale des bâtiments, l’ recours à la procédure de voie parée, les 
refus d’octroi de crédit… 

 1955-1970 classeur 
 
4569-4570. Collection des actes d’octroi de la garantie de bonne fin de l’Etat 

pour chaque prêt accordé par les comptoirs d’escompte dans le 
cadre de la loi du 8 mars 1954 tendant à favoriser la construction, 
l’acquisition ou la transformation d’habitations moyennes 
(nominatifs, avec nom, profession, adresse des emprunteurs et 
montant du prêt accordé). 

 
4569. novembre 1955 - septembre 1961 classeur 
4570. septembre 1961 - décembre 1962 classeur 
 
 
4571. Crédits hypothécaires assortis d’une épargne logement (avec notes 

et études sur l’assurance-logement) et crédits obtenus à l’aide 
d’une assurance groupe : instructions, notes concernant divers cas, 
correspondance. 

 1958-1991 classeur 
 
4572. Crédits hypothécaires pour habitations sociales et habitations 

modestes et crédits hypothécaires avec assurance-mixte : notes et 
correspondance concernant divers cas, les instructions en vigueur 
et les solutions adoptées. 

 1964-1985 classeur 
 
4573. Crédits hypothécaires par assurance-logement et prêts 

hypothécaires pour acquisitions de terrains : instructions, notes sur 
divers cas, correspondance. 

 1965-1990 classeur 
 
4574. Crédit-confort CGER, crédits hypothécaires accordés aux 

associations sans but lucratif, crédits d’investissements accordés 
aux entreprises, crédits au personnel d’institutions diverses (OTAN, 
CEE, Universités, campus de l’UCL à Louvain-la-Neuve. 
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 1965-1991 classeur 
 
4575. Opérations de crédits hypothécaires à quotités élevées (dites 

opérations de la catégorie « K ») : notes, instructions, 
correspondance. 

 1968-1989 classeur 
 
4576. Cas divers d’opérations de crédits à quotité élevée (« catégorie 

« K ») : notes et correspondance. 
 1973-1992 classeur 
 

F. Instructions concernant les actes de prêts et leur passation : 
cas généraux et cas spécifiques 

 
4577. Instructions générales aux comptoirs concernant les actes de prêts 

hypothécaires, les actes d’ouvertures de crédit, les cahiers de 
charge et les modèles types de ces actes. 

 1933-1992 classeur 
 
4578. Instructions, notes et correspondance concernant les frais de 

notaires, l’exécution forcée des actes notariés et les poursuites des 
comptoirs contre leurs débiteurs, la dénonciation des crédits et le 
recours à la réalisation des gages ou à la vente par voie parée. Cas 
divers de prêts hypothécaires impliquant des mineurs d’âge 
(enfants ou époux). 

 1935-1991 classeur 
 
4579. Instructions et spécimens types d’actes de procuration, de mandat 

hypothécaire etc. Instructions relatives à l’usage des chèques, des 
lettres de change, les billets à ordre, les promesses de liquidation, 
les bordereaux d’escompte. 

 1936-1992 classeur 
 
4580. Instructions et spécimens types d’actes d’aval et de garantie, 

d’actes de transfert de crédit, d’inscription hypothécaire, de 
transferts d’hypothèques, d’origine de propriété des biens affectés 
en garantie, modifications des garanties. 

 1937-1983 classeur 
 
4581. Cas d’actes faisant intervenir des donateurs, avec études juridiques 

relatives à la donation et la donation-partage ; notes et 
correspondance concernant le régime d’hypothèque légale du 
trésor public sur les immeubles et divers cas de prêts faisant 
intervenir la clause de solidarité des débiteurs figurant dans les 
actes de prêts. 

 1942-1989 classeur 
 
4582. Notes sur l’aliénation des crédités, la faillite de l’emprunteur, la 

nullité de l’acte d’ouverture de crédit, les prêts pour acquisition 
d’immeubles vendus avec clause de réméré, pacte de rachat ou 
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clause résolutoire, les oppositions de tiers aux versements des 
crédits accordés par les comptoirs, les droits d’habitation, les 
immeubles érigés sur des terrains grevés de servitudes minières, le 
recours aux droits et devoirs des époux, le divorce ou séparation 
des crédités, les crédits de longue durée ou prorogés, les droits des 
créanciers hypothécaires aux indemnités du Fonds des Calamités 
après un tremblement de terre, l’indemnisation des clients. 

 1951-1992 classeur 
 
4583-4584. Spécimens types d’actes de prêts et cahiers types de prêts utilisés 

par les comptoirs, avec modèles de lettres d’autorisation 
d’ouverture de crédit. 

 
4583. 1962-1980 classeur 
4584. ca 1969-1990 boîte 
 

G. Divers 
 
4585. Correspondance et notes concernant les expertises et recours aux 

experts par les comptoirs d’escompte (1964-1992). Note sur 
l’intervention des comptoirs d’escompte autonomes dans l’octroi et 
la gestion des prêts sur nantissement consentis par la CGER 
(1976). Octroi de crédit pour un autre réseau. 

 1964-1992 classeur 
 
4586. Instructions, notes et correspondance concernant les projets de loi 

sur le crédit hypothécaire et notamment la loi « Breyne », le code 
du logement, l’intervention de l’Etat et des régions dans les crédits 
hypothécaires. 

 1967-1991 classeur 
 
4587. Instructions concernant l’escompte direct par la CGER des 

promesses imputables sur les crédits ouverts par les comptoirs 
d’escompte. 

 1972-1988 classeur 
 

IV. ORGANISATION DES COMPTOIRS D’ESCOMPTE 
 
4588. Emploi des langues ; gestion et entretien des locaux, du mobilier et 

du matériel, y compris l’informatique, avec notes sur la protection 
juridique et le dépôt des marques de services offerts par la CGER ; 
suggestions d’amélioration des services et produits de la CGER ; 
ordres de service divers.  

 1932-1990 classeur 
 
4589. Organisation, gestion du personnel, délégations de pouvoirs de 

décision. 
 1937-1990 classeur 
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4590. Fiscalité des opérations, notes et relations avec le bureau fiscal de 
la CGER. Etude du service Méthodes et normes de la CGER sur 
les microfiches intitulée La micrographie appliquée aux dossiers 
vivants (1979). 

 1961-1989 classeur 
 
4591. Contrôle de la gestion financière et comptable : relations avec la 

Cour des Comptes et la Commission Bancaire, notes, 
correspondance. 

 1967-1991 classeur 
 
4592. Formation ; inventaire et conservation des archives ; répartition des 

frais du service escompte entre les différentes caisses et entités de 
la CGER. 

 1971-1991 classeur 
 
4593. Procédures de travail et descriptions des produits bancaires offerts 

par les comptoirs d’escompte (avec formulaires et annexes). 
 1983-1984 classeur 
 
4594. Informatisation des comptoirs d’escompte : notes, correspondance. 
 1983-1991 classeur 
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COMPTOIR D’ESCOMPTE DE TURNHOUT 
 
4595. Registre des procès-verbaux des opérations d’escompte. 
 1973-1975 registre 
 
4596-4597. Relevé chronologique des opérations d’escompte du comptoir de 

Turnhout. 
 
4596. 1939-1956 registre 
4597. 1956-1967 registre 
 
4598-4599. Grand livre des comptes du comptoir d’escompte (avec échantillons 

de pièces comptables). 
 
4598. 1902-1914 registre  
4599. 1936-1961 registre 
 
4600. Livre journal. 
 1964-1967 registre 
 
4601. Journal centralisateur auxiliaire : comptabilité de la caisse, des 

comptes courants bancaires et des chèques postaux. 
 1936-1939 registre 
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SECRETARIAT DES AGENCES 
 

1. ACTIVITES ET RESULTATS DES AGENCES 
 
4602. Rapport relatif à l’activité et à la rentabilité des agences en 1966. 
 1967 farde 
 
4603. Bilans et compte de pertes et profits des agences CGER en 1966. 
 1967 recueil 
 

2. RELATIONS AVEC LES GESTIONNAIRES D’AGENCES 
 
4604-4605. « Idées » transmises par l’inspection des agences aux 

gestionnaires 
 
4604. Version française. 
 mars 1970-janvier 1975 recueil 
 
4605. Version néerlandaise. 
 Mars 1970-janvier 1975 recueil 
 
4606-4609. Communications aux gestionnaires (brouillons préparatoires et 

texte définitif). 
 
4606. Communications n° 1 à 52 (janvier-octobre 1973) ; n° 1 à 38 75 

(janvier-avril 1975) ; 114 (septembre-décembre1975 ) 
 1973-1975 boîte 
 
4607. Années 1976 (janvier-décembre) et 1977 (janvier-décembre).  
 1976-1977 boîte 
 
4608. Années 1978 (janvier-décembre) et 1979 (janvier-décembre). 
 1978-1979 boîte  
 
4609. Années 1981 (janvier-décembre) et 1982 (février-novembre), 1983 

(février-décembre), 1984 (avril-décembre), 1985 (février-octobre), 
1986 (mars-novembre), 1988 (janvier-décembre)2. 

 1981-1982 boîte 
 
4610-4614. Notes bilingues aux gestionnaires et responsables de bureau de 

Bruxelles (avec annexes)3. 
 
4610. 1970-1983 classeur 
4611. 1985-1988 classeur 
4612. 1989-1991 classeur 
4613. 1993 classeur 

                                            
2
  L’année 1987 manque. 

3
  Les années 1984 et 1992 manquent. 
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4614. 1994 classeur 
 
4615-4658. Notes adressées aux gestionnaires d'agences de la CGER : série 

chronologique en néerlandais. 
 
4615. Notes 1 à 141. 
 1965-1967 classeur 
 
4616. Notes 1 à 207. 
 1968 classeur 
 
4617. Notes 1 à 160. 
 1969 classeur 
 
4618. Notes 161 à 335. 
 1969 classeur 
 
4619. Notes 1 à 175. 
 1970 classeur 
 
4620. Notes 176 à 382. 
 1970 classeur 
 
4621. Notes 1 à 220. 
 1971 classeur 
 
4622. Notes 221 à 437. 
 1971 classeur 
 
4623. Notes 1 à 264. 
 1972 classeur 
 
4624. Notes 1 à 225. 
 1973 classeur 
 
4625. Notes 226 à 390. 
 1973 classeur 
 
4626. Notes 1 à 431. 
 1974 boîte 
 
4627. Notes 1 à 394. 
 1975 boîte 
 
4628. Notes 1 à 200. 
 1976 classeur 
 
4629. Notes 201 à 385. 
 1976 classeur 
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4630. Notes 1 à 240. 
 1977 classeur 
 
4631. Notes 241 à 418. 
 1977 classeur 
 
4632. Notes 1 à 207. 
 1978 classeur 
 
4633. Notes 208 à 301. 
 1978 classeur 
 
4634. Notes 1 à 273. 
 1979 classeur 
 
4635. Notes 1 à 283. 
 1980 classeur 
 
4636. Notes 1 à 278. 
 1981 classeur 
 
4637. Notes 1 à 300. 
 1982 classeur 
 
4638. Notes 1 à 257. 
 1983 classeur 
 
4639. Notes 1 à 287. 
 1984 classeur 
 
4640. Notes 1 à 258. 
 1985 classeur 
 
4641. Notes 1 à 271. 
 1986 classeur 
 
4642. Notes 1 à 261. 
 1987 classeur 
 
4643. Notes 1 à 242. 
 1988 classeur 
 
4644. Notes 1 à 225. 
 1989 classeur 
 
4645. Notes 226 à 332. 
 1989 classeur 
 
4646. Notes 1 à 257. 
 1990 classeur 
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4647. Notes 258 à 335. 
 1990 classeur 
 
4648. Notes 1 à 175. 
 1991 classeur 
 
4649. Notes 176 à 317. 
 1991 classeur 
 
4650. Notes 1 à 150. 
 1992 classeur 
 
4651. Notes 151 à 275. 
 1992 classeur 
 
4652. Notes 276 à 326. 
 1992 classeur 
 
4653. Notes 1 à 150. 
 1993 classeur 
 
4654. Notes 151 à 250. 
 1993 classeur 
 
4655. Notes 251 à 350. 
 1993 classeur 
 
4656. Notes 351 à 388. 
 1993 classeur 
 
4657. Notes 1 à 125. 
 1994 classeur 
 
4658. Notes 126 à 199. 
 1994 classeur 
 
4659-4669. Notes adressées aux gestionnaires d'agences de la CGER : série 

chronologique en français. 
 
4659. Notes 1 à 257. 
 1990 classeur 
 
4660. Notes 258 à 335. 
 1990 classeur 
 
4661. Notes 1 à 250. 
 1991 classeur 
 
4662. Notes 251 à 317. 
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 1991 classeur 
 
4663. Notes 1 à 200. 
 1992 classeur 
 
4664. Notes 201 à 326. 
 1992 classeur 
 
4665. Notes 1 à 100. 
 1993 classeur 
 
4666. Notes 101 à 250. 
 1993 classeur 
 
4667. Notes 251 à 350. 
 1993 classeur 
 
4668. Notes 351 à 388. 
 1993 classeur 
 
4669. Notes 1 à 199. 
 1994 classeur 
 

3. BULLETINS DESTINES AUX AGENCES 
 
4670-4673. Bulletin du Département Commercial CGER Banque « Info 

Banque » adressé aux agences francophones. 
 
4670. 1989-1990 classeur 
4671. 1991-1992 classeur 
4672. 1993 classeur 
4673. 1994 classeur 
 
4674-4677. Bulletin du Département Commercial CGER Banque Info Bank 

adressé aux agences flamandes. 
 
4674. 1989-1990 classeur 
4675. 1991-1992 classeur 
4676. 1993 classeur 
4677. 1994 classeur 
 
4678-4679. Bulletin de la direction commerciale Assurance CGER Info- 

Assurances et ASLK Info-Verzekeringen adressé aux agences. 
 
4678. Version en français. 
 1989-1991 classeur 
 
4679. Version en néerlandais. 
 1989-1991 classeur 



 

 460 

SERVICE ORGANISATION DES AGENCES ET PROCÉDURES4  
 
4680. Porte-monnaie électronique « Proton » : rapports avec le service 

projets d’automatisation, lancement et évaluation du projet, test 
dans certaines agences CGER, procès-verbaux de réunion du 
« Groupe d’accompagnement Proton », brochures CGER sur la 
carte Proton, contacts avec Banksys, notes d’informations. 

 1994-1995 boîte 
 
 
 
 

                                            
4
  Dossiers de J. K Renard (service 170) et Erauw. 
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PLACEMENTS DE LA CGER 
 
4681. Placements définitifs en prêts hypothécaires. 
 1892-1899  registre 
 
4682-4683. Situation des placements « définitifs » de la CGER : titres de 

sociétés (obligations), avances à des sociétés d’habitation 
ouvrières, prêts agricoles, crédits hypothécaires, prêts aux 
communes, immeubles 

 
4682. 1893-1896  registre 
4683. 1897-1899 registre 
 
4684-4685. Placements définitifs classés par type de titre (obligations, fonds 

d’Etat, emprunts des provinces et des villes). 
 
4684. 1895-1899  registre 
4685. 1909-1919 registre 
 
4686. Registre des particuliers engagés vis-à-vis de la CGER et à charge 

desquels des protêts sont relevés dans le Moniteur du Commerce : 
identité de l’engagé, montant de l’engagement, nature et valeur des 
garanties et avis du comptoir rendus par le comptoir d’escompte 
dont relève l’engagé. 

 1906-1937 registre 
 
4687. Enregistrement du courrier entrant émanant de sociétés 

industrielles et financières et concernant essentiellement l’octroi de 
prêts par la CGER. 

 mars 1949-octobre 1950 registre 
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SERVICE « ESCOMPTE » (PLACEMENTS À COURT TERME)», ALIAS 
« SERVICE DE L’ESCOMPTE CCT » (CRÉDITS COURT TERME) 
 

1. GÉNÉRALITÉS 
 
4688. Politique de placements en call-money de la CGER : notes, études, 

évolution des taux, relevés et rendement des placements, réforme 
du marché de l’argent au jour le jour, correspondance de la 
direction générale avec la Banque Nationale, l’IRG et divers 
ministères. 

 1937-1971 portefeuille 
 

2. POLITIQUE D’ESCOMPTE PAR LA CGER AUX AUTRES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CRÉDIT 

 
4689-4690. Politique de crédit de la CGER sous forme de crédits d’escompte à 

la CNCP (Caisse Nationale de Crédit Professionnel) : notes, 
correspondance concernant la création de la CNCP, 
correspondance avec la Caisse Centrale du Petit Crédit 
Professionnel s.c., affiches appelant à souscrire aux bons de caisse 
de la CNCP (ca 1946), dépliant de la CNCP, spécimens de rapports 
annuels de la Coopérative de Crédit Professionnel à la Petite 
Industrie et au Petit Commerce du Bassin de Charleroi (exercices 
1949 et 1950), tableaux des encours des associations régionales 
de crédit auprès de la CNCP, situations comptables de la CNCP 
pour les exercices 1965-1976, correspondance avec la Banque 
Nationale de Belgique, notes sur les crédits d’escompte accordés, 
correspondance concernant les prélèvements de la CNCP et le 
renouvellement des escomptes, correspondance entre la direction 
générale des deux institutions publiques de crédit concernant 
l’octroi d’escompte par la CGER ou la souscription d’obligations de 
la CNCP. 

 
4689. 1946-1985 portefeuille 
4690. 1947-1976 portefeuille 
 
4691. Politique de crédit de la CGER sous forme de crédits d’escompte à 

l’INCA (Institut National de Crédit Agricole) : notes sur les crédits 
d’escompte accordés, correspondance avec la direction générale 
de l’INCA. 

 1966-1977 portefeuille 
 
4692. Politique d’avances et d’escompte de la CGER à l’OCCH (Office 

Central de Crédit Hypothécaire) : notes sur les relations avec 
l’OCCH en matière de crédit hypothécaire, sur l’utilisation par 
l’OCCH des crédits consentis par la CGER à des crédits 
complémentaires de restauration et des crédits aux classes 
moyennes, correspondance entre la direction générale des deux 
institutions publiques de crédit. 

 1947-1973 portefeuille 
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4693. Renouvellements des avances CGER à l’OCCH pour ses crédits 

complémentaires de restauration et crédits aux classes moyennes 
et escomptes de promesses de l’OCCH par la CGER : notes, fiches 
récapitulatives des crédits, correspondance avec la Banque 
Nationale de Belgique et l’OCCH. 

 1960-1973 portefeuille 
 
4694. Crédits à la SNCI : crédits de mobilisations, mobilisation de 

promesses à la SNCI, notes et correspondance sur le taux d’intérêt 
des crédits obligataires et crédits d’escompte à la SNCI, 
prélèvements de la SNCI sur les crédits accordés, notes du service 
« Crédit à l’ Industrie » de la CGER sur les propositions de 
réescompte présentés par la SNCI, échéancier des promesses 
SNCI, correspondance avec la SNCI. 

 1962-1973 portefeuille 
 
4695. Crédit « soupape » accordés par la CGER à l’IRG (Institut de 

Réescompte et de Garantie » (500 millions) et à la Caisse 
d’Epargne de l’Etat à Luxembourg (300 millions). : notes, 
correspondance. 

 1965-1971 portefeuille 
 

3. FINANCEMENT DE CREDITEXPORT 
 
4696-4697. Participation de la CGER dans le pool de financement des 

exportations Creditexport (Association pour la Coordination du 
Financement à moyen terme des Exportations Belges) a.s.b.l. : 
augmentation des moyens d’action et lignes de crédit mis à la 
disposition de Creditexport, avenants à la convention de 
financement de Creditexport, notes et correspondance relative aux 
activités et aux taux d’intérêts des crédits ouverts par Creditexport, 
correspondance entre la direction générale de la CGER (H. 
Dewèvre) et celle de Creditexport (C. de Strycker) 

 1959-1977 2 boîtes 
 
4698. Participation de la CGER aux assemblées générales de 

Creditexport a.s.b.l. : convocations, documentation sur les activités 
de l’association et ses crédits, note historique intitulée Creditexport 
1959-1973, rapports annuels pour les exercices 1960-1973. 

 1960-1974 portefeuille 
 

4. CRÉDITS ET RÉESCOMPTE À DIVERS 
 
4699. Statistiques de prêts hypothécaires de la CGER pour habitations 

moyennes, avec répartition par provinces. 
 1955-1964 portefeuille 
 
4700. Relevés chronologiques d’avances du service escompte au 

personnel de la CGER. 
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 1956-1974 portefeuille 
 
4701. Subsides de l’Etat sur divers crédités accordés par la CGER : 

notes, correspondance. 
 1957-1976 portefeuille 
 
4702. Réescompte de la Cadeco (Caisse d’Epargne du Congo et du 

Ruanda-Urundi) auprès de la CGER, et en particulier de promesses 
souscrites par la société Sucraf (Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique 
Centrale) s.c.a.r.l. : notes et correspondance (avec note d’expertise 
industrielle et financière de la Sucraf en 1958). 

 1958-1972 portefeuille 
 
4703. Réescompte auprès de la CGER par le Crédit du Nord Belge s.a. 

d’effets souscrits dans le cadre de la loi du 15 février 1961 sur les 
opérations du Fonds d’Investissement Agricole : notes, extrait du 
Moniteur Belge, correspondance. 

 1961 portefeuille 
 
4704. Crédits industriels et crédits aux universités accordés par la CGER 

avec la garantie de l’Etat : notes et correspondance, notamment 
avec divers ministères. 

 1961-1974 portefeuille 
 
4705. Préfinancement par la CGER des « chantiers groupés » pour la 

construction d’habitations érigées par les pouvoirs subordonnés 
(provinces et communes) et par les intercommunales : notes, 
correspondance. 

 1971-1973 portefeuille 
 
4706. Prêts « J », nouvelle forme de crédit de la CGER adaptée à une 

clientèle jeune : notes, fiches récapitulatives des opérations 
soumises au Conseil de la CGER, correspondance. 

 1971-1973 portefeuille 
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SERVICE MONETIQUE5 
 

1. BANCONTACT S.C. PUIS BANKSYS S.C. 
 
4707-4713. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, notes et 

correspondance consacrés notamment aux réseaux « Bancontact » 
et « Mistercash ». 

 
4707. juin 1986-décembre 1989 classeur 
4708. février 1990-novembre 1991 classeur 
4709. décembre 1991-juin 1993 classeur 
4710. juillet 1993-décembre 1994 classeur 
4711. janvier-juin 1995 classeur 
4712. juillet-décembre 1995 classeur 
4713. janvier-mars 1996 classeur 
 
4714-4727. Comité « Organisation » : procès-verbaux des réunions, notes 

annexes et correspondance concernant notamment l’évolution et 
les quantités des opérations ATM. 

 
4714. 1987-1988 classeur 
4715. 1989-1990 classeur 
4716. janvier-juin 1991 classeur 
4717. juin-décembre 1991 classeur 
4718. janvier-juin 1992 classeur 
4719. juillet 1992-mai 1993 classeur 
4720. juin-décembre 1993 classeur 
4721. janvier-avril 1994 classeur 
4722. mai-août 1994 classeur 
4723. septembre-décembre 1994 classeur 
4724. janvier-mars 1995 classeur 
4725. avril-juin 1995 classeur 
4726. juillet-décembre 1995 classeur 
4727. janvier-mai 1996 classeur 
 
4728-4730. Comité « Marketing » : procès-verbaux des réunions. 
 
4728. 1988-1990 classeur 
4729. 1991-1992 classeur 
4730. 1993-1995 classeur 
 
4731-4733. Comité de gestion des litiges : procès-verbaux des réunions. 
 
4731. 1991 classeur 
4732. janvier 1992-juin 1993 classeur 

                                            
5
  Service Système de paiements (SEPI - Ebis 114.3) : archives de Marc Bienstman 

(administrateur-directeur), de J.P. Hubert (chef du département crédits à court 
terme) et d’E. Knops. 
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4733. juillet 1993-décembre 1995 classeur 
 
4734-4740. Comité « Sécurité » : procès-verbaux des réunions concernant la 

sécurité du système et des opérations (attaques des appareils, 
fraudes, standardisation et contacts avec l’European Committee for 
Banking Standards, etc.) 

 
4734. 1991-1992 classeur 
4735. janvier-juin 1993 classeur 
4736. juin-décembre 1993 classeur 
4737. janvier-juin 1994 classeur 
4738. juillet-décembre 1994 classeur 
4739. janvier-juin 1995 classeur 
4740. juillet-décembre 1995 classeur 
 
4741. Marketing de la carte Bancontact : recueils de dessins publicitaires 

projetés pour la promotion de la carte auprès de la clientèle CGER 
et BBL s.a. ; brochures de description des appareils électroniques 
de lecture des cartes, brochure intitulée Dossier Bancontact 
expliquant son système de fonctionnement, dépliant publicitaire, 
affiche (noir et blanc), affichettes, carte géographique des points 
« Mistercash » en Espagne ; projet de publicité pour la presse 
quotidienne, affiche et affichette publicitaire pour l’emploi de la carte 
Bancontact en France, deux numéros épars de Bancontact News 
(1987) ; sac plastique publicitaire, dépliant réalisé par un garage et 
dépliant réalisé en commun avec la société pétrolière Mobil et avec 
la société de distribution GB s.a. (Maxi GB de Ans). Boîte prêtée 

 ca 1981-1990 boîte 
 

2. ACCORD INTERNATIONAL EUROCHEQUE, PUIS SYSTEME 
INTERNATIONAL EUROCHEQUE, PUIS EUROCHEQUE 
BELGIQUE S.C. 

 
4742. Eurochèque 1968-1978 : brochure anniversaire et de présentation. 
 1978 farde 
 
4743. Constitution de la communauté Eurochèque en société : statuts, 

correspondance avec le secrétariat belge de l’organisation Système 
International Eurochèque concernant la sécurité et la contrefaçon 
des eurochèques, et relations avec H. Crauwels, secrétaire-général 
d’Eurochèque-Belgique s.c., procès-verbaux des réunions du 
Comité de sécurité Eurochèque (1983-1992). 

 1983-1992 boîte 
 
4744-4748. Comité de direction et conseil d’administration : procès-verbaux des 

réunions, notes annexes et documentation reçue sur les évolutions 
en matière de cartes de payements, notes sur les relations avec et 
au sein d’Eurochèque International. 

 
4744. juillet 1978-octobre 1986 boîte 
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4745. novembre 1986-novembre 1988 boîte 
4746. décembre 1988-décembre 1989 boîte 
4747. janvier 1990-juin 1991 boîte 
4748. juillet 1991-juin 1992 boîte 
 
4749-4752. Comité permanent Eurochèque : procès-verbaux des réunions et 

notes annexes. 
 
4749. décembre 1982-juillet 1987 boîte 
4750. août 1987-mai 1989 boîte 
4751. juin 1989-novembre 1990 boîte 
4752. décembre 1990-décembre 1992 boîte 
 
4753-4754. Comité technique Eurochèque : procès-verbaux des réunions. 
 
4753. avril 1983-décembre 1987 boîte 
4754. janvier 1988-septembre 1992 boîte 
 
4755-4756. Comité clearing Eurochèque en Belgique : procès-verbaux des 

réunions et notes annexes concernant notamment les réunions de 
l’International Clearing Committee de l’Eurochèque International 
s.c. 

 
4755. juin 1986-mars 1990 boîte 
4756. avril 1990-décembre 1992 boîte 
 

3. EUROCHEQUE INTERNATIONAL S.C. 
 
4757. Réunions du “Working Group Assembly » de Eurochèque 

International : procès-verbaux, notes préparatoires, copie de 
correspondance reçue notamment de l’European Bank Payment 
Systems Committee. 

 avril 1986-novembre 1987 boîte 
 
4758. Réunions annuelles d’Eurochèque International : programmes, 

procès-verbaux et notes annexes ou préparatoires. 
 décembre 1987-juillet 1991 boîte 
 
4759. Procès verbaux de réunions du conseil d’administration et 

d’assemblées générales annuelles, notes annexes et 
correspondance, notes sur les négociations de rapprochement 
entre Eurocard International et Eurochèque International. 

 1991-1992 boîte 
 
4760. Marketing de la carte eurochèque : brochures anniversaires de la 

société (10, 15 et 20 ans) et brochures de présentation de 
l’eurochèque, descriptif technique de la carte, notes relatives à la 
politique de communication en matière de cartes eurochèques 
(avec données sur la carte Eurocard), notes sur le nombres 
d’opérations réalisées avec la carte, exemplaires du bulletin News 
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Eurochèque, étude des marges de recouvrement eurochèques par 
EFT Consultants s.c. (octobre 1989), étude qualitative des moyens 
de paiement utilisés par les belges en vacances dans les autres 
pays européens par Research International-Suma s.a. en mai 
1985) et étude de la même société intitulée Positionnement 
d’Eurochèque par rapport à d’autres moyens de paiement (avril 
1986). 

 1985-1993 boîte 
 

4. EUROCARD BELGIUM-LUXEMBURG S.A. 
 
4761-4767. Conseil d’Administration : procès-verbaux des réunions, notes et 

documents annexes et copies de correspondance. 
 
4761. avril 1979-juillet 1988 boîte 
4762. août 1988-août 1989 boîte 
4763. septembre-décembre 1989 boîte 
4764. janvier-août 1990 boîte 
4765. septembre-décembre 1990 boîte 
4766. janvier-octobre 1991 boîte 
4767. novembre 1991-novembre 1992 boîte 
 
4768. Rapport d’audit de la société Eurocard Belgium-Luxembourg par 

Jean Rosseeuw, inspecteur de la Générale de Banque s.a. en 
1986. Conventions entre Eurocard Belgium-Luxemburg s.a. et 
diverses banques. Annexes au conseil d’administration du 19 
janvier 1989. Etude des synergies entre Eurocard et Eurochèque 
par Willy Van Passel, directeur général de Bank Card Cy et Visa 
Belgium s.c. (novembre 1992). 

 1986-1992 boîte 
 
4769. Marketing de la carte Eurocard : notes sur le dessin des cartes 

Eurocard fournies par la CGER (avec maquettes), études sur le 
marchés des cartes de crédit, bulletins de la société intitulé News 
Eurocard, dépliants Eurocard et dépliants CGER relatifs aux cartes 
Eurocard, procès-verbaux de réunions sur le « credit-revolving », 
note sur l’avenir des cartes de paiement en Belgique (1989) et 
correspondance diverses. 

 1989-1991 boîte 
 
4770. Manuels d’utilisation et des procédures bancaires relatives aux 

cartes Eurocard (1989) ; avec dépliants, un exemplaire de la revue 
Eurocard Magazine (n°57, 1992) et de la brochure Eurocard 
International Travel Directory. 

 1989-1992 boîte 
 
4771. Comité permanent et comité informatique : procès-verbaux de 

réunions. 
 1987-1988 boîte 
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5. EUROCARD INTERNATIONAL S.A. 
 
4772. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions et 

documents annexes. 
 septembre 1989-juin 1992 boîte 
 
4773. Documentation et notes générales d’information sur la carte 

Eurocard et sur Eurocard International (avec brochures et 
exemplaires du bulletin News Eurocard. 

 1989-1992 classeur 
 

6. EUFISERV (EUROPEAN SAVINGS BANKS FINANCIAL 
SERVICES CY) S.C.6 

 
4774-4781. Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, notes 

annexes, correspondance. 
 
4774. septembre 1989-novembre 1990 classeur 
4775. novembre 1990-septembre 1991 classeur 
4776. novembre 1991-juin 1992 classeur 
4777. juin-septembre 1992 classeur 
4778. décembre 1992-juillet 1993 classeur 
4779. octobre 1993-juin 1994 classeur 
4780. octobre 1994-juin 1995 classeur 
4781. juillet-décembre 1995 classeur 
 
4782-4783. Operations Committee (comité des opérations) : procès-verbaux 

des réunions et notes. 
 
4782. mai 1991-février 1992 classeur 
4783. mars-août 1992 classeur 
 
4784-4790. Business Committee : procès-verbaux des réunions, notes 

annexes, correspondance (fax). 
 
4784. mai 1990-mai 1991 classeur 
4785. septembre 1991-mai 1992 classeur 
4786. février - octobre 1992 classeur 
4787. octobre 1992-avril 1993 classeur 
4788. avril-décembre 1993 classeur 
4789. janvier-décembre 1994 classeur 
4790. avril 1995-octobre 1996 classeur 
 
4791-4792. Eufiserv network : appel d’offre et cahier des charges du réseau 

électronique. 

                                            
6
  Fondé en 1989 par le Groupement Européen des Caisses d’Epargne de la CEE 

(Payment Services Cooperation) (Dossiers de Eugeen De Knoop (Payment 
Services Project Coordinator) du service International (ou Electronic) Payment 
Services (003.7) et M. Bientsman. 
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 juillet - août 1992 2 classeurs 
 
4793-4794. Correspondance et négociations relatives au projet de convention 

entre le réseau Eufiserv Network et celui de la société Visa. 
 
4793. août 1990-septembre 1992 classeur 
4794. octobre 1992-avril 1994 classeur 
 
4795. Coupures de presse relatives au projet de convention entre le 

réseau Eufiserv Network et celui de la société Visa. 
 1992 farde 
 
4796. Audit de la communication et de l’image de la société Eufiserv s.c., 

préparé par Burson-Marsteller s.a. (Bruxelles). 
 septembre 1991 recueil 
 
4797-4808. Statistiques des opérations réalisées par Eufiserv s.c. 
 
4797. décembre 1990-septembre 1991 classeur 
4798. octobre 1991-mai 1992 classeur 
4799. juin-décembre 1992 classeur 
4800. janvier-septembre 1993 classeur 
4801. octobre-décembre 1993 classeur 
4802. décembre 1993-janvier 1994 classeur 
4803. janvier-mai 1994 classeur 
4804. juin-juillet 1994 classeur 
4805. août-novembre 1994 classeur 
4806. décembre 1994-mars 1995 classeur 
4807. avril-mai 1995 classeur 
4808. juin-novembre 1995 classeur 
 

7. VISA BELGIUM C.V. (PARTICIPATION CGER) 
 
4809. Conseil d’administration : procès-verbaux de réunions (incomplet), 

rapports annuels comptes annuels, notes, brochure sur les chèques 
Interpayment Visa Travellers Cheque, correspondance. 

 1990-1993 classeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 471 

SERVICE ELECTRONIC BANKING 
 
 
4810-4811. Description et analyse du système ou « Module Directeur » (“MD”) 

établi par le centre de traitement de l’information de la CGER 
établissant notamment un fichier signalétique (ou banque de 
données) clients et rendant disponible des informations en agence 
en « real time ». 

 
4810. 1972-1973 classeur 
4811. 1977 classeur 
 
4812. Description des techniques d’analyse et de programmation par le 

Centre de Traitement de l’Information de la CGER. 
 ca 1975 classeur 
 
4813. Description des guichets automatiques bancaires « ATM », dits 

Teles-Plus «PTS6612-200 » de la CGER, construits par la société 
Philips s.a. 

 1989 classeur 
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CINQUIEME PARTIE : SERVICES GENERAUX 
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SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES 
 

1. ORGANISATION ET ACTIVITES DU SERVICE 
 
4814. Note sur le projet de constitution d’un service planning à la CGER 

(septembre 1945) ; Service des études économiques, organisation 
actuelle du service (novembre 1947) ; Service des études 
économiques, extension et réorganisation du service (ca 1947) ; 
CGER. Rapport général [annuel] sur l’organisation, les tâches et les 
activités du service des études économiques (exercices 1953-
1962) ; Huishoudelijk reglement van de dienst der economische 
studiën (août 1963) ; CGER. (3e direction). Organisation du Service 
des études économiques (janvier 1964), Organisatie van de dienst 
der economische studiën (janvier 1964), Inventaire de l’épargne 
pour les années 1962-1964 ; Inventaire de l’épargne pour les 
années 1964-1966, (données publiées auparavant en annexe du 
rapport annuel et modifiées par le service des études économiques 
pour les rendre comparables aux données macro-économiques) ; 
Commission des Rendements CGER. Calcul des rendements en 
1965 et 1966 (mars 1967). Demain la CGER. Réflexions sur une 
stratégie à moyen terme (ca 1967) ; Les banques d’aujourd’hui 
(étude de l’expansion des dépôts bancaires dans les années 1950-
1960 (ca 1968) ; L’évolution générale de l ‘épargne (décembre 
1970). 

 1945-1970 boîte 
 
4815-4829. Rapports mensuels du service sur l’évolution générale de l’épargne 

(version néerlandaise). 
 
4815. 1970-1971 recueil 
4816. 1972 recueil 
4817. 1973  recueil 
4818. 1974  recueil 
4819. 1975  recueil 
4820. 1976  recueil 
4821. 1977  recueil 
4822. 1978  recueil 
4823. 1979  recueil 
4824. 1980  recueil 
4825. 1981  recueil 
4826. 1982  recueil 
4827. 1983  recueil 
4828. 1984  recueil 
4829. juin 1985-janvier 1990 boîte 
 
4830-4844².Rapports mensuels du service intitulés Evolution générale de 

l’épargne (version en français). 
 
4830. 1970-1971 recueil 
4831. 1972 recueil 
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4832. 1973  recueil 
4833. 1974  recueil 
4834. 1975  recueil 
4835. 1976  recueil 
4836. 1977  recueil 
4837. 1978  recueil 
4838. 1979  recueil 
4839. 1980  recueil 
4840. 1981  recueil 
4841. 1982  recueil 
4842. 1983  recueil 
4843. 1984  recueil 
4844. juin 1985-janvier 1990 portefeuille 
 
4845. Rapports du service intitulé Évolution de l’épargne dans les 

différents réseaux de collecte de la CGER (n°1) et Evolutie van het 
sparen bij de verschillende verzamelingsnetten van de ASLK (n°1). 

 1973 recueil 
 
4846. Étude relative à la création d’une centaine d’agences de la CGER. 
 septembre 1964 farde 
 
4847. Notes concernant une recherche sur le marché des produits 

d’épargne de la CGER. 
 1973 farde 
 

2. NOTES POUR LA DIRECTION GENERALE 
 
4848-4853. Notes de Piet Van Bellingen (service des études économiques 

n°215 puis 171.3) destinées à des directeurs sur des questions 
d’actualité économique et leur impact sur la CGER ou sur des 
questions traitées en comité de direction (portefeuille, personnel, 
placements, corporate governance, l’Ecu, la monnaie unique, 
l’Euro…), avec quelques correspondance adressées à P. Van 
Bellinghen. 

 
4848. juin 1994-juin 1995 classeur 
4849. mai 1995-mai 1996 classeur 
4850. mai-décembre 1996 classeur 
4851. janvier-mai 1997 classeur 
4852. mai-septembre 1997 classeur 
4853. octobre 1997-janvier 1998 classeur 
 

3. PUBLICATIONS DU SERVICE 
 
4854-4856. Revue Intérieure, diffusion au sein de la CGER d’études et articles 

concernant l’épargne, la finance et l’économie. 
 
4854. n°1 à 50. 
 1948-1950 recueil 
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4855. N°51 à 100 (manque 63) 
 1950-1954  recueil 
 
4856. n°101 à 146. 
 1955-1969 recueil 
 
4857-4869. Economisch en financieel Bulletin, destiné aux membres du comité 

de direction et du conseil d’administration et portant sur les 
événements survenus chaque mois au point de vue économique, 
mais également sur les problèmes sociaux, politiques, fiscaux etc., 
susceptibles d’avoir des conséquences sur le plan économique, 
avec relevé des tendances fondamentales et leurs répercussions 
sur l ‘épargne en général et l’activité de la CGER en particulier 
(avec graphiques). 

 
4857. 1963-1964  recueil 
4858. 1965  recueil 
4859. 1966  recueil 
4860. 1967  recueil 
4861 1968  recueil 
4862. 1969  recueil 
4863. 1970  recueil 
4864. 1971 recueil 
4865. 1972 recueil 
4866. 1973  recueil 
4867. 1974  recueil 
4868. 1975  recueil 
4869. 1976  recueil 
 
4870-4882. Bulletin économique et financier mensuel, (version française) 

destiné aux membres du comité de direction et du conseil 
d’administration et portant sur les événements survenus chaque 
mois au point de vue économique, mais également sur les 
problèmes sociaux, politiques, fiscaux etc., susceptibles d’avoir des 
conséquences sur le plan économique, avec relevé des tendances 
fondamentales et leurs répercussions sur l ‘épargne en général et 
l’activité de la CGER en particulier (avec graphiques). 

 
4870. 1963-1964  recueil 
4871. 1965  recueil 
4872. 1966  recueil 
4873. 1967  recueil 
4874 1968  recueil 
4875. 1969  recueil 
4876. 1970  recueil 
4877 1971 recueil 
4878. 1972 recueil 
4879. 1973  recueil 
4880. 1974  recueil 
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4881. 1975  recueil 
4882. 1976  recueil 
 
4883-4884. Numéro spécial du Bulletin économique et financier mensuel pour 

les années 1969-1972. 
 
4883. Version française. 
 1969-1972 recueil 
 
4884. Version néerlandaise. 
 1969-1972 recueil 
 
4885-4886. Bulletin « ECO », publication bimestrielle du service des études 

économiques de la CGER (bulletin d’information sur l’épargne, la 
conjoncture, le crédit, etc.)(version française). 

 
4885. n° 1 à 5. 
 1974 recueil 
 
4886. n° 1 à 3. 
 1975 recueil 
 
4887-4888. Bulletin « ECO », publication bimestrielle du service des études 

économiques de la CGER (bulletin d’information sur l’épargne, la 
conjoncture, le crédit, etc.)(version en français). 

 
4887. n° 1 à 5. 
 1974 recueil 
 
4888. n° 1 à 3. 
 1975 recueil 
 
4889. Bulletin Économique et Financier et Financieel-Economisch 

Bulletin, revue trimestrielle publiée par le Service des études 
économiques concernant les faits marquants de l’évolution 
nationale et internationale. 

 1987-1989 boîte 
 
4890. Ecofi International. Bulletin of Belgian selected economic and 

financial news, bulletin en anglais diffusé par le Service des études 
économiques (Département Marketing), exemplaires n°1, 2 et 3 de 
janvier, août et décembre 1987. 

 1987 farde 
 

4. DOCUMENTATION SUR L'EPARGNE EN BELGIQUE ET A 
L'ETRANGER 

 
4891. Notes diverses sur l'épargne en Belgique : statistiques sur 

l'évolution de l'épargne, extraits et coupures de presse, évolution 
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des capitaux gérés par la CGER (étude de 1955), note sur 
l'épargne et les investissements. 

 1923-1960 farde 
 
4892. Notes diverses sur l'épargne scolaire en Belgique : historique de 

l'action de la CGER en faveur de la propagation de l'épargne 
scolaire, note sur les origines et la technique de l'épargne scolaire 
en Belgique, spécimen d'instructions relatives à l'épargne scolaire 
en 1953, avec spécimen de dépliant et timbres à coller mis en 
circulation par le ministère de l'Instruction Publique, commission 
belge de l'Unesco, à l'occasion d'une campagne pour l'épargne. 

 1942-1967 farde 
 
4893. L'épargne au Congo belge : notes sur la Caisse d'Épargne du 

Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 
 1953 farde 
 
4894. L'épargne aux Etats Unis d'Amérique (USA) : documentation et 

notes du services des Etudes économiques, avec notamment 
dépliants de la Savings Banks Trust Cy et de l'Institutional 
Securities Corporation. 

 1948-1963 farde 
 
4895. Documentation sur les caisses d’épargne en Allemagne, la 

législation en usage, avec exemples de formulaires et instructions, 
notamment pendant la période d’occupation en Belgique en 1940-
1945. 

 1935-1966 portefeuille 
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SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES 
 

1. ADMINISTRATION ET ORGANISATION DU SERVICE 
 
4896. Notes sur la nécessité de consultation préventive du département, 

place du service dans l’organigramme, nécessité d’organiser un 
système de pré-contentieux (recouvrement de créances) en 
collaboration notamment avec des huissiers, notes sur les 
recouvrements de crédits en souffrance. Procès-verbaux de 
réunions des juristes régionaux de la CGER, avec notes annexes 
(1995). Personnel du service : recrutement d’attachés juridiques, 
notes et documentation concernant la description de poste, les 
projets de question pour le concours de recrutement de 
gestionnaire d’agence, de chef de bureau, d’inspecteur commercial 
(1990-1991). Notes sur la nécessité de consultation préventive du 
département, place du service dans l’organigramme et organisation 
du service. Notes et documentation concernant le Plan Social de la 
CGER (1990-1991). 

 1985-1995 boîte 
 

4897. Notes concernant l’intégration du service juridique dans un pool de 
services commun à la CGER Banque et CGER Assurance, avec 
projet d’article sur le service et documentation sur le contrôle de 
gestion et rapport d’audit interne sur l’utilisation des avocats au sein 
de la CGER. 

 1990-1995 farde 
 
4898. Mutations, stages, formation, implantation dans les bâtiments, 

informatisation, congés. 
 1989-1994 farde 
 
4899. Organisation et devenir du département juridique et fiscal : 

organigramme, état du personnel employé, statut du juriste au sein 
de l’entreprise, activités du service dans des tâches d’audit interne, 
mandats des membres du service au sein de groupe de travail, 
création d’un business plan pour le département, business plan 
1990 et 1993 du département, insertion du département dans le 
business plan des métiers des services communs, organisation et 
rôle de la section fiscale du département, réflexion sur la 
préparation d‘une charte du département juridique, répartition des 
frais de personnel, contacts avec l’AJA (Association des Juristes en 
Assurance) a.s.b.l., notes sur l’élaboration d’une banque de 
données fiscales à l’intervention de Wolters Samson Belgique s.a. 

 1977-1995 boîte 
 

2. LA CGER ET SES ACTIVITES 
 

I. STATUTS, TUTELLE, SURVEILLANCE DE LA CGER 
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4900. Etude des conséquences de la création du Conseil d’Etat pour la 
CGER : mode de règlement du contentieux administratif, notes 
internes, travaux de l’Institut Belge des Sciences Administratives 
a.s.b.l., extraits du recueil de Jurisprudence du droit administratif et 
du Conseil d’Etat sur les fondements de la juridiction 
administrative,. 

 1949-1964 farde 
 
4901. Transformation de la CGER en banque publique : introduction de la 

fonction bancaire dans le secteur public du crédit, impact de la 
réforme des institutions sur les banques publiques, affiliation de la 
CGER à l’Association Belge des Banques, rapports juridiques 
destinés à la « Commission 1992 » de la CGER en vue de préparer 
celle-ci à la création d’un espace européen sans frontière dans le 
secteur bancaire et dans celui des assurances. 

 1977-1990 farde 
 
4902. Convention collective de travail passée au sein de la Commission 

Paritaire pour les Institutions publiques de Crédit. Evolution des 
institutions publiques de crédit dans le cadre d’un environnement 
réglementaire européen. 

 1984-1991 farde 
 
4903. Administration, gestion et tutelle administrative de la CGER : 

convention avec la Banque Nationale, emploi des langues, 
règlement d’ordre intérieur, juridiction des organes de gestion, 
tutelle du ministre des finances, renouvellement des membres des 
organes de gestion, rôle du commissaire du Gouvernement, 
contrôle exercé par le ministre de la prévoyance sociale, délégation 
de pouvoir au directeur général, activités de certains départements 
comme le service d’études juridiques, assujettissement de la CGER 
à la TVA, conventions avec divers, établissement d’un business 
plan à partir de 1991, filialisation de services communs, etc. 

 1919-1990 farde 
 
4904. Situation juridique des domaines privé et public, administration des 

services publics et responsabilité de la puissance publique envers 
des tiers : notes et documentation, notamment de l’Institut Belge 
des Sciences Administratives a.s.b.l. (avec une note sur la 
circulaire ministérielle du 30 janvier 1956 consacrée aux 
autorisations nécessaires pour les modifications barémiques au 
sein d’un organisme parastatal). 

 1949-1973 farde 
 
4905. Régime des institutions parastatales en général : notes internes, 

brochures diverses publiées notamment par l’Institut Belge des 
Sciences Administratives a.s.b.l., extraits des annales 
parlementaires, documentation du Centre d’Etudes et de 
Documentation du P.S.C., projets de lois, projet de loi et étude de la 
loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 
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d’intérêts publics, minutes de notes adressées au ministre des 
finances concernant le projet de loi du 27 mars 1952 relative au 
contrôle de certains organismes publics, notes et projets de lois 
relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, 
statuts de la CGER dans la perspective de l’évolution du droit en 
Europe. 

 1944-1990 farde 
 
4906. Projet de restructuration des IPC et changement dans la 

composition du comité de direction de la CGER. Protocole entre les 
comités de direction de la Caisse d’Épargne de la CGER, de la 
Caisses de Retraite, de la Caisse d’Assurances et de la Caisse des 
Rentes-Accidents du Travail de la CGER concernant le partage des 
patrimoines et les synergies à réaliser. 

 1992 farde 
 
4907. Statuts de la caisse : correspondance de la Cour des Comptes 

concernant l’application à la CGER des cotisations pour vacances 
annuelles, application à la CGER de l’arrêté royal du 27 mars 1981 
sur les statistiques annuelles et comptes annuels, sur la publication 
mensuelle des situations actives et passives de la CGER, sur les 
tarifs appliqués aux opérations des notaires avec la CGER dans le 
cadre de la réduction prévue par les statuts, sur la possibilité de 
diffuser des publicités par radios locales, sur le recrutement 
éventuel de personnel pour la rénovation du répertoire épargne, sur 
les règles à adopter pour la nomination de gestionnaires et 
gestionnaires adjoints des agences bruxelloises, sur le régime de 
mobilité du personnel dans les services publics, applicabilité d’une 
taxe communale sur les guichets de banque de la CGER et à la 
Régie des Postes comme agent local. 

 1978-1993 farde  
 
4908-4910. Statuts de la CGER et projets de restructuration : étude de la 

transformation de la CGER en banque publique (1981), délégation 
de pouvoirs, compétence du conseil général et du comité de 
direction, séparation de la CGER en deux entités, gestion 
commune de certains actifs et relations entre les deux entités, 
extension des activités de l’entité II, projet de révision des tarifs, 
modifications de la loi organique en 1986 et notes sur la 
transformation en société anonyme, problématique de la garantie 
de l’Etat, travaux du groupe interministériel sur les IPC et rapport de 
la société Petercam (Peterbroeck, Van Campenhout & Cie) sur la 
CGER en 1987, rapport Van de Voorde sur un projet de loi relatif à 
l’harmonisation des conditions de fonctionnement des 
établissements de crédit et l’élargissement des moyens propres des 
établissements publics de crédit (1987), étude de G. Van Laethem 
sur « L’axe CGER », consultations de Cyr Cambier relatives à la 
privatisation de la CGER, régime juridique des réserves de la 
CGER, rapport de 1989 de la commission d’experts (dit rapport 
Fons Verplaetse) sur les institutions de crédit et leur compétitivité et 
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la nécessité de les regrouper ; restructuration des IPC en 1990-
1991 : projet de nouvelle structure légale pour la CGER, projet de 
restructuration du secteur public du crédit, privilèges fiscaux, statut 
fiscal et social des administrateurs, harmonisation des statuts, 
projet de financement de la CGER par appel aux capitaux, 
protocole d’accord entre la CGER entité assurances et l’Inca 
(Institut National de Crédit Agricole). 

 1980-1991 3 boîtes 
 

II. CONTROLE COMPTABLE, GARANTIE DE L’ETAT 
 
4911. Comptes, bilans, fonds de roulement, réserve : dépôt et publicité 

des comptes annuels, élaboration des budgets, rôle de la Cour des 
Comptes, rapports entre celle-ci et la CGER, dispositions relatives 
à la tenue et à la publicité des comptes des différentes branches 
d’activité de la CGER, comptabilisation des opérations de prêts aux 
agents, normes à atteindre en matière de fonds propres des 
établissements de crédits, comptabilisation de l’immobilisé, des 
prêts hypothécaires, des intérêts de comptes-courants, reprise des 
engagements de la société d’assurance Belfort s.a., etc. 

 1891-1991 boîte 
 
4912. Instructions de la Commission Bancaire concernant la surveillance 

exercée par les réviseurs de banque. Contrôle de la CGER par la 
Cour des Comptes et par la Commission Bancaire. 

 1980-1991 farde 
 
4913. Marchés publics de travaux, de fournitures et de services : 

généralités, difficultés rencontrées à l’occasion de transformation 
d’immeubles de la CGER, impact de la loi de réorientation 
économique et de ses dispositions relatives aux mesures destinées 
à combattre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main 
d’œuvre, gestion des bâtiments et des agences, contrôle et 
approbation ministérielle en matière d’informatique. 

 1977-1981 farde 
 
4914. Adjudications des travaux publics : notes internes, documents 

législatifs, circulaires du ministère des Travaux publics, brochures 
diffusées par l’administration, questions et réponses au Parlement, 
offres pour divers travaux effectués aux bâtiments de la CGER, 
coupures de presse. 

 1955-1980 boîte 
 
4915. Relations avec la Cour des Comptes : compétence, étendue du 

contrôle, notamment sur les placements à l’étranger. 
 1970-1986 farde 
 
4916. Comptabilité de l’Etat et prérogatives de la Cour des Comptes 

notamment dans le contrôle des comptes de la CGER. 
 1952-1985 farde 
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4917. Nature et portée de la garantie de l’Etat accordée à la CGER ; 

extension de cette garantie aux filiales de la CGER, harmonisation 
de la garantie de l’Etat accordée aux établissements publics de 
crédit, problèmes liés à la régionalisation de l’économie et réforme 
des statuts de la CGER comme banque et institution de crédit. 

 1952-1989 farde 
 
4918. Archivage des documents comptables en agence. 
 1988-1989 farde 
 
4919. Contrôle externe de la CGER : contrôle de la commission bancaire, 

réglementation de l’appel public à l’épargne appliquée à la CGER, 
normes en matière de contrôle et d’organisation des opérations en 
devises, vérification des écritures de la CGER. Compétence des 
organes de gestion de la CGER et renouvellement de leurs 
membres, Litige concernant le bâtiment « A-B » et la gestion des 
immeubles CGER. 

 ca 1979-1985 farde 
 

III. IMPOSITION DES OPERATIONS DE LA CGER 
 
4920. Fiscalité de la CGER : projet de création d’un véhicule financier aux 

îles Caïman, participation dans une société américaine, 
conventions internationales préventives de doubles impositions 
conclues par la Belgique, régime des impôts assimilés aux impôts 
directs, recouvrement des impôts directs, notamment sur les biens 
de la femme mariée, privilège d’hypothèque légale par 
l’administration des contributions directes, fiscalité des anciens 
agents résidents à l’étranger etc. 

  1947-1990 farde 
 
4921. Fiscalité de la CGER : impôt sur les immeubles, taxes sur les 

agences bancaires, taxation des opérations d’assurances, 
paiement de commissions aux syndicats, accroissement des 
réserves, discrimination faite à la CGER par rapport au secteur 
privé en matière d’encouragement du capital à risque, taxation des 
opérations CGER pour des non résidents, modifications au régime 
de la quotité forfaitaire de l’impôt à l’étranger, précompte 
professionnel, projets de modifications au précompte mobilier, 
précompte sur les livrets d’épargne (avec historique de la question 
entre 1966 et 1979), réduction sur le précompte immobilier,  

 1950-1991 boîte 
 
4922. Impositions de la CGER : cotisations spécifiques aux IPC, comptes 

consolidés, conséquences comptables du déficit d’une des deux 
entités de la CGER, solidarité fiscale des deux entités, précompte 
immobilier CGER. 

 1981-1991 farde 
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IV. RESSOURCES, ACTIVITES FINANCIERES DE LA CGER 
 
4923. Projet d’augmentation des fonds propres de la CGER à l’aide 

d’I.R.P. (Instantly Repackaged Perpetuals) : note sur les emprunts 
subordonnés de la CGER et contacts avec la banque J.P. Morgan 
(1988). Réactions de la Commission bancaire à l’émission privée 
de certificats sur base fiduciaire par la D.N.C. (Dun Norske 
Creditbank Luxembourg) en représentation de la participation 
fiduciaire dans un prêt par D.N.C. à la CGER (1987). Intervention 
de la CGER dans la vente publique des bons de capitalisation 
(1982). Considérations sur les marchés secondaires, les 
entreprises d’investissement et l’évolution de la législation belge 
concernant leur contrôle et les intermédiaires et conseillers en 
placements (application de la directive européenne dite ISD)(1995). 

 1982-1995 farde 
 
4924. Constitution d’une centrale de clearing au sein de la CGER. 
 1987-1989 farde 
 
4925. Projet de création d’une compagnie financière aux États-Unis par la 

CGER : contacts avec Arthur Andersen & Co. s.c. 
 1987 farde 
 

V. DIRECTION, DELEGATION DE POUVOIRS 
 
4927. Mandats et renouvellement des mandats dans des organes de 

gestion de la CGER 
 1980-1990 farde 
 
4928. Organes de gestion : délégation de pouvoirs au conseil 

d’administration., remplacement des membres du conseil général et 
du conseil d’administration, organe compétent pour établir le budget 
de la CGER, jetons de présences aux membres des organes de 
gestion, limité d’âge, mission des conseillers juridiques dans les 
régions, etc. 

 1954-1988 farde 
 
4929. Direction générale : délégation par le conseil d’administration, 

représentation de la CGER dans certains actes publics ou sous 
seing privé, organisation et réorganisation des fonctions 
directoriales à différentes époques, nomination de directeurs, 
cautionnement déposé par le directeur général avant l’approbation 
des comptes par la Cour des Comptes, régime social et fiscal des 
dirigeants des IPC et responsabilité de cadres de la CGER 
exerçant un mandat d’administrateur dans d’autres sociétés. 

 1946-1991 farde 
 
4930. Délégations de pouvoirs, notamment pour la gestion courante. 
 1968-1992 boîte 
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4931. Responsabilité des administrateurs CGER et spécialement des 
administrateurs-directeurs.  

 1980-1987 farde 
 
4932. Délégations de pouvoirs : délibérations du conseil général, 

délégations au Comité des crédits, délégations en matières de 
prêts, délégations à certains membres du personnel. 

 1976-1992 farde 
 
4933. Procès-verbaux de réunions du comité de direction commun des 

deux entités et notamment concernant l’association de fait pour les 
frais communs et la restructuration du réseau de distribution. 

 1990-1991 farde 
 

VI. ACTIVITES AUTORISEES, DIVERSIFICATION 
 
4934. Activités complémentaires de la CGER : avis rendu par le service 

juridique, activités de la commission « Titres, coupons et coffres » 
de la CGER, activités des comptoirs d’escompte. 

 1967-1991 farde 
 
4935. Activités de la CGER comme banque publique de dépôt : percée de 

la CGER dans le secteur des PME, synergies entre les secteurs de 
la banque et de l’assurance. 

 1978-1984 farde 
 
4936. Notes sur la capacité de la CGER à réaliser des opérations 

immobilières, sur les achats de devises à des agents de change et 
sur les opérations de réassurance. 

 1979-1980 farde 
 

VII. EXPANSION GEOGRAPHIQUE DES ACTIVITES 
 
4937. Congo Belge : notes concernant la situation juridique de la CGER 

au Congo, notes préalables et postérieurs à la création de la 
Cadeco (Caisse d’Épargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi), 
législation coloniale, administration du Congo, dispositions prises à 
l’égard des fonctionnaires et particuliers spoliés à l’occasion de 
l’accession du Congo à l’indépendance. 

 1949-1982 farde 
 
4938. Activités et implantation de la CGER au Grand-Duché de 

Luxembourg dans le secteur des assurances, constitution de la 
Société Anonyme ES-Finance s.a. Projet de constituer une société 
de bourse en collaboration avec des tiers. Statut du personnel 
CGER employé dans une filiale. 

 1988-1990 farde 
 
4939. Assistance de la CGER à l’Institut Africain des Caisses d’Épargne : 

convention avec la Cencep (Centre National des Caisses 
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d’Épargne et de Prévoyance), représentant le réseau Ecureuil. 
Projets d’accord avec la Nederlandsche Spaarbank, avec 
l’Interfinancière s.c., accords cadres avec diverses caisses 
d’épargne européennes en vue d’établir un réseau international 
dans le secteur de l’assurance, convention cadre entre les caisses 
d’épargne néerlandaise et belge, avec les caisses d’épargne 
Ecureuil et Retraitbank, avec la Caisse d’Épargne de Cannes et 
Grasse, avec la Caixa et avec R. Guillaulme, Viatour et Cie s.c.s. 
pour la création d’une société spécialisée en matière de 
transactions sur valeurs mobilières. Convention cadre avec d’autres 
caisses allemandes, françaises, espagnoles. 

 1988-1991 farde 
 
4940. Projet d’établissement d’un bureau CGER au Royaume-Uni. 
 1987 farde 
 
4941. Note concernant les obligations imposées aux activités du groupe 

Fortis aux Etats-Unis suite à l’acquisition d’environ 50% des actions 
de la CGER. 

 1994 farde 
 
4942. Internationalisation de la CGER : couverture du risque CGER-

France, accords avec le Crédit Mutuel du Nord s.a., gestion de la 
New York Branch aux Etats-Unis et de la succursale de Londres 
(contacts entre Georges Mittler et la J.P. Morgan), accords de 
coopération avec la Caixa (Caja de Ahorros y Monte de Pietad de 
Barcelona), documentation sur le droit des sociétés aux Iles 
Cayman, projet de création d’une filiale aux Pays-Bas, note sur un 
accord cadre d’un réseau européen regroupant des entreprises 
d’assurance. 

 1984-1995 farde 
 

VIII. ACTIVITES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
  

A. Collecte et réseaux 
 
4943. Organisation de la collecte de l’épargne : projet de règlement 

général des opérations de « retail banking », questions et réponses 
au Parlement concernant la répartition régionale des 
investissements CGER, attributions de primes et publicité pour 
l’épargne. 

 1965-1989 farde 
 
4944. Organisation et fonctionnement des bureaux et succursales 

ouvertes pour la collecte de l’épargne : législation, régime des 
commissions, décision du Conseil général. 

 1953-1975 farde 
 
4945. Conventions avec La Poste relative aux services prestés par cette 

dernière pour la CGER et à sa participation aux opérations sur 
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compte universel de la CGER. Conventions et avenants aux 
conventions avec diverses institutions de crédit concernant : le 
paiement de chèques tirés par chacune d’entre elles, le protocole 
adopté pour l’usage des distributeurs de billets de banque, l’unité 
d’action avec la SNCI en matière de collecte des capitaux, les 
paiements internationaux pour compte de la CGER. 

 1971-1982 farde 
 
4946. Remboursements à effectuer par la régie des postes sur les livrets 

de caisse d’épargne postale de la Deutsche Bundespost. 
 1978 farde 
 
4947. Épargne scolaire : réglementation, législation et problèmes 

juridiques survenus à l’occasion des opérations et des contacts 
entre les écoles et la CGER, question parlementaire à propos du 
monopole de la CGER. 

 1953-1989 farde 
 

B. Législation, réglementation, conditions offertes aux 
titulaires de livrets 

 
4948. Réglementation de l’assurance du risque de décès d’accident 

mortel allouée aux ayants droit des titulaires de livrets d’épargne. 
 1965-1985 farde 
 
4949. Livret d’épargne : conditions générales de la CGER pour les 

comptes d’épargne ordinaires, questions parlementaires au sujet de 
leur ouverture et du statut des livrets restés sans opération pendant 
plusieurs années, notes sur des opérations litigieuses, les taux 
d’intérêts, les primes de fidélité, les dépôts pour garanties locatives, 
le relèvement des plafonds de remboursement à vue et l’évolution 
particulière des pratiques adoptées pour certaines opérations sur 
livrets d’épargne et les dépôts à terme 

 1961-1983 boîte 
 
4950. Correspondance et notes concernant l’évolution de la législation et 

des procédures CGER en matière d’épargne de la femme mariée et 
des enfants mineurs, et notamment les dispositions communes en 
matière d’opposition et l’extension aux caisses d’épargne privées 
de la loi du 10 février 1900 instituant des dispositions légales en 
faveur de l’épargne de la femme mariée et des enfants mineurs. 

 1943-1990 farde 
 
4951. Notes relatives aux clauses en vigueur pour l’usage du compte 

Kangourou destiné aux mineurs et notes sur l’épargne des 
handicapés et sur un projet d’épargne de groupe pour la Ligue 
Nationale pour Handicapés. 

 1978-1982 farde 
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4952. Livret d’épargne : notes et correspondance concernant les 
procédures en matière de clauses de réserve, donations, usufruits, 
droits des tiers en cas de prélèvements et saisies, décharge de la 
CGER par restitution du livret, les fraudes, malversations et déficits 
sur livrets. 

 1957-1992 farde 
 
4953. Notes sur l’ouverture de plusieurs livrets au nom d’un seul titulaire. 
 1944-1971 farde 
 
4954. Notes sur l’application de la prescription ou déchéance trentenaire 

aux livrets d’épargne. 
 1922-1981 farde 
 
4955. Notes concernant les opérations internationales sur livrets 

d’épargne appartenant à des étrangers ou à des personnes 
résidant à l’étranger, avec une note sur l’extension des activités 
internationales de la CGER. 

 1915-1989 farde 
 
4956. Notes sur la liquidation des livrets d’épargne dont les titulaires sont 

décédés et les problèmes afférents aux contacts avec les héritiers 
et aux successions en déshérence (avec une brochure intitulée Les 
répercussions du décès sur certaines opérations de banque). 

 1949-1990 farde 
 
4957. Gratuité des pièces (procédures à suivre pour la délivrance de 

documents administratifs à fournir à la Caisse d’Épargne et à la 
Caisse de Retraite). 

 1951-1986 farde 
 

C. Comptes bancaires  
 
4958. Notes et correspondance concernant les modalités adoptées pour 

la gestion de divers types de comptes ouverts à la CGER : comptes 
ES, comptes de notaires, les comptes pour « grands dépôts », les 
« comptes-avocats », les comptes ouverts par la FGTB à la CGER 
pour le paiement d’allocations de chômage, les dépôts en devises, 
le compte épargne-voyage, les livrets de dotation des prisonniers 
de guerre, le pécule des détenus, les comptes épargne-logement. 

 1929-1990 boîte 
 
4959. Notes et correspondance concernant les opérations de la CGER 

sur comptes à vue et comptes universels (« CU ») (avec 
réglementation et conditions générales du « CU ») et sur l’usage 
des chèques et cartes-vues de la CGER. 

 1968-1991 farde 
 
4960. Notes et documentation concernant la gestion et la liquidation des 

comptes « épargne-pension » à la CGER. 
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 1986-1991 farde 
 
4961. Notes sur les opérations Telebanking et Phone Banking et les 

contrats CGER pour l’usage de ces nouveaux services. 
 1986-1990 farde 
 
4962. Comptes courants et « compte universel » de la CGER : 

réglementation et évolution des procédures adoptées pour leur 
gestion. 

 1962-1990 farde 
 
4963. Comptes courants des notaires : renonciation à l’unicité de compte 

et à la compensation, contacts avec l’Association Belge des 
Banques, avec le barreau de Liège et avec la Chambre des 
notaires. 

 1982-1985 farde 
 
4964. Intégration du compte universel CGER au système Eurochèque et 

documentation relative à l’Accord International Eurochèque, avec 
certains procès-verbaux du comité directeur de cet organisme et du 
groupe de travail « Chèque de voyage européen », avec une 
brochure Eurochèque 1968-1978) 

 1979-1985 portefeuille 
 
4965. Correspondance, notes et documentation relative à la participation 

de la CGER au réseau de guichets financiers automatiques de la 
société Bancontact s.c. 

 1977-1985 farde 
 

D. Autres services bancaires 
 
4966. Notes et documentation concernant les tarifs des services 

bancaires et les indemnités de gestion de la CGER pour les 
opérations effectuées sur les carnets de rente. 

 1949-1992 farde 
 
4967. Réglementation en matière de prix : note sur la l’arrêté ministériel 

de 1981 portant blocage des prix et impact de la réglementation 
des prix sur la tarification de certains services CGER. 

 1981 farde 
 
4968. Notes et correspondance concernant les opérations de la CGER en 

bons d’épargne, bons de caisse et bons de croissance (avec 
exemplaires de différents types d’émissions de bons de caisse en 
coupures de valeurs diverses). 

 1968-1991 farde 
 
4969. Notes et correspondance concernant la liquidation des capitaux 

placés sur les livrets « O.M.A. » ouverts en exécution de l’arrêté loi 
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du 5 septembre 1946 relatif à la procédure d’indemnisation des 
dommages causés par les forces alliées. 

 1946-1965 farde 
 
4970. Assurance du contenu des coffres-forts. 
 1969-1990 farde 
 
4971. Projet de loi portant création d’un fonds de prêts nuptiaux et 

épargne pré-nuptiale. 
 1948-1965 farde 
 
4972. Note sur la diversification de la CGER dans les opérations de 

change, l‘encaissement de coffre-forts, le placement d’émission, les 
opérations de capitalisation et l’escompte de facture. 

 1967 farde 
 
4973. Projets de développement de la CGER dans des activités de 

leasing : accord de principe de la direction de la CGER, projet de 
constitution de filiales spécialisées, documentation sur le 
développement du marché du leasing. 

 1979-1986 farde 
 
4974. Notes sur la capacité de la CGER à réaliser des opérations de 

capitalisation.  
 1976 farde 
 
4975. Convention de collaboration entre la CGER et le Touring Club 

Royal de Belgique a.s.b.l. en vue de l’émission de contrats 
d’assistance « Touring Assistance » : notes et correspondance, 
notamment au sujet de la plainte contre la CGER de la Vereniging 
van Vlaamse Reisbureau v.z.w. 

 1978-1983 farde 
 
4976. Participation de la CGER au rachat de Eurocard Belgium-

Luxemburg n.v. et convention avec cette société en vue de la vente 
de cartes de crédit Eurocard à sa clientèle et participation de la 
CGER à la création de la société filiale Cards Management Cy, 
avec une note sur le programme d’assurance hospitalisation et 
« Eurocard Assistance » lié à la carte de crédit. 

 1979-1986 farde 
 
4977. Exemplaires de contrat entre la CGER et les revendeurs des 

sociétés Fina et Calpam (Chevron Oil Products) concernant un 
système d’épargne préalable pour la fourniture de fuel domestique. 

 1981 farde 
 
4978. Opérations de bourse : notes et documentation concernant la taxe 

payée par la CGER sur les ventes de bons d’épargne par les 
agents de change, le projet de prise de participation de la CGER 
dans une société de bourse, l’accord de coopération avec la 
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Guillaume, Viatour & Cie s.c.s. et la création de la société filiale 
E.S. Securities s.a. (avec statuts), notes sur une collaboration avec 
l’agent de change Petercam, notes sur divers litiges survenues à 
l’occasion d’opérations de bourse. 

 1967-1990 farde 
 

E. Responsabilité de la CGER dans le cadre des nouveaux 
services bancaires 

 
4979. Notes sur les responsabilités de la CGER dans le cadre de la 

gestion de fonds communs de placement et sur l’impact de la 
nouvelle législation sur le Fonds E.S. de la CGER. 

 1982-1990 farde 
 
4980. Projet de la CGER d’émettre des bons d’épargne ou certificats au 

porteur dont le produit serait placé en fonds d’Etat. Documentation 
sur le projet de loi en matière d’investissements collectif en valeurs 
mobilières, l’évolution légale des fonds communs de placements en 
Belgique, avec extraits de la Revue de la Banque de 1958 et 1967, 
revue de presse sur le sujet. Débat sur la possibilité pour la CGER 
d’investir dans des fonds communs de placements. Notes sur la 
possibilité d’émettre des fonds de communs de placement. 

 1945-1990 farde 
 
4981. Notes sur les opérations en capital à risque : projet de création d’un 

fonds d’investissement, notes sur les Sicav de la CGER « ES-Bond 
Fund », « ES-Bond Capital Fund », et « Shortfund » sur les sicav 
luxembourgeoises, sur le rachat par une Sicav de ses propres 
actions. Rapports annuels des sicav « ES-Bond Fund », « ES-Bond 
Capital Fund » et « ES-Pension Fund » 

 1987-1990 farde 
 
4982. Notes sur les opérations en obligations foncières et sur la 

participation éventuelle de la CGER à des opérations de prêts 
subordonnés (en obligation ou non). 

 1986 farde 
 
4983. Problèmes liés au transport de fonds et à la responsabilité de la 

CGER en cas de hold-up : documentation sur la législation en 
matière de gardiennage, procès intenté par des agents victimes 
d’agression. 

 1988-1991 farde 
 

IX. ACTIVITES DE LA CAISSE DE RETRAITE 
 
4984. Notes et correspondance concernant l’organisation générale de la 

Caisse de Retraite, de la Caisse d’Assurance, puis de l’ »Entité II » 
de la CGER (avec questions et réponses parlementaires 
concernant la Caisse de Retraite et exemplaires de formulaires et 
documents imprimés par cette caisse). 
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 1951-1988 farde 
 
4985. Notes et correspondance concernant la constitution de rentes et les 

barèmes et tarifs des rentes, l’entrée en jouissance des rentes 
(anticipée ou non), et divers problèmes juridiques posés en matière 
de déchéance des rentiers, de partage des rentes, des droits des 
tiers sur les rentes, de rachat des capitaux réservés, du décès du 
titulaire de la rente et de questions successorales et matrimoniales 
particulières soulevées à l’occasion de l’allocation des rentes. 

 1891-1986 farde 
 
4986. Notes et documentation concernant l’évolution de diverses clauses 

de la loi sur les pensions, notamment en matière d’autorisation 
maritale pour les versements. 

 1947-1987 farde 
 

X. ACTIVITES DE LA CAISSE D’ASSURANCE 
 
4987. Notes, correspondance et documentation juridique concernant 

l’évolution du marché des assurances, le contrôle des entreprises 
d’assurances, l’extension des activités de la Caisse d’Assurance de 
la CGER, notamment aux assurances complémentaires à 
l’assurance sur la vie, aux avances sur polices d’assurance, à un 
projet de collaboration entre la CGER-Assurances et la SMAP, à 
l’implantation de la caisse au Grand-Duché de Luxembourg, à un 
projet de développement à la CGER d’un système informatique 
pour la gestion des assurances de personnes. 

 1951-1990 farde 
 
4988. Notes et correspondance concernant le réseau de vente de la 

Caisse d’Assurance puis de la CGER Assurances, l’agréation des 
agents et courtiers, le statut des intermédiaires et des inspecteurs, 
le paiement des commissions aux intermédiaires et diverses 
modalités de d’organisation de la caisse (plafond des assurances, 
activités près des Forces Belges en Allemagne, rapport avec les 
médecins conseils de la caisse, réassurance, agents de la SNCI 
agréés par la CGER, surprimes, retenue fiscale etc.). 

 1947-1990 farde 
 
4989. Notes et correspondance concernant certaines conditions 

particulières des polices assurance-vie de la Caisse. 
 1950-1990 farde 
 
4990. Examen de l’application des conditions particulières et générales de 

différentes assurances vie : assurance de groupe, assurance 
dirigeant d’entreprise, assurance décès liée au prêt hypothécaire, 
assurance temporaire du solde dû sur un emprunt, assurance 
mixte, rentes « accidents du travail », assurance Acri-Acra, mandat 
de placement en assurance vie, fonds de pension. 

 ca 1960-1990 farde 
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4991. Notes et correspondance concernant l’extension des activités de la 

Caisse d’Assurance aux assurances contre l’incendie et diverses 
consultations juridiques pour le « Service Incendie » de la CGER. 

 1979-1990 farde 
 
4992. Assurance dépôt (doublement des avoirs ou revenu garanti en cas 

d’accident), assurance hospitalisation, assurances diverses 
couvrant la responsabilité, incendie, assurance de l’épargne et des 
dépôts, assurance revenu garanti, assurances connexes aux 
assurances autos, 

 
4993. Notes concernant les contrats d’agents d’assurance, les 

commissions et le statut des intermédiaires. 
 1986-1990 farde 
 
4994. Notes diverses sur les assurances : les assurances vie souscrites 

au bénéfice d’une concubine ; la validité du contrat d’assurance vie 
dont le preneur, l’assuré et le bénéficiaire sont étrangers l’un à 
l’autre ; le rachat d’une assurance groupe ; le statut de médecin 
conseil en assurances ; les avances sur police ; l’assurance 
revenu-garanti des dentistes etc.. Notes sur le régime fiscal : de 
l’assurance groupe ; des fonds de pension ; de l’épargne pension 
(avec procès-verbaux de réunions tenues à ce sujet au cabinet du 
ministère des Finances en 1986) ; de l’assurance dépôt ; de 
l’assurance revenu garanti ; de l’assurance capital différé avec 
réassurance ; de l’assurance des dirigeants d’entreprises (et 
notamment le problème de l’assurance des médecins du Centre 
Hospitalier Tivoli et l’Institut A. Gailly. Activités de la CGER dans le 
secteur des assurances : notes sur le statut des intermédiaires en 
assurances, sur la synergie entre banque et assurances, sur la 
cession de portefeuilles d’assurances, sur les activités de l’Entité II 
(assurance) après 1980, sur le contrôle des entreprises 
d’assurance, sur le développement de la CGER dans le secteur des 
assurances incendie, accidents et risques divers, sur un projet de 
création de caisse commune d’assurance, sur l’adaptation des 
contrats d’assurance en cours à de nouveaux tarifs. 

 1968, 1975-1992 boîte 
 
4995. Consultation du service juridique relative à une opération de rente 

viagère.  
 1986 farde 
 

XI. ACTIVITES DE LA CAISSE DES RENTES ET ACCIDENTS DU 
TRAVAIL 

 
4996. Notes concernant les placements de la Caisse des Rentes et 

Accidents du Travail, la constitution de rente en contre partie de 
l’acquisition d’un immeuble, les réserves mathématiques de la 
caisse et les modalités de contrôle de la branche assurance-loi. 
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 1954-1988 farde 
 

XII. ACTIVITES DE LA CNPG 
 
4998. Caisse Nationale des Pensions de la Guerre : financement, 

règlement de cas particuliers et paiement des frais de 
fonctionnement par l’Etat, questions et réponses parlementaires, 
retenues en faveur de l’O.N.I.G. (Œuvre Nationale des Invalides de 
la Guerre). 

 1939-1974 farde 
 
4999. Dotation de combattants de la guerre 1914-1918 et règles 

applicables aux livrets de dotation des prisonniers de guerre 1940-
1945 : législation et modifications à la réglementation, questions et 
réponses au parlement, pratique de la déchéance trentenaire de 
comptes improductifs, saisie des dotations, procurations et 
oppositions sur dotations, application de la loi du 28 juillet 1953 
tendant à réaliser certains ajustements en matière de réparation à 
accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918. Indemnités 
payées aux prisonniers politiques, rentes aux réfractaires et 
déportés, extrait du Recueil de Jurisprudence du Droit Administratif 
et du Conseil d’Etat consacré aux juridictions administratives en 
matière de contentieux des victimes de la guerre 1940-1945. 

 1923-1956 farde 
 

XIII. PERSONNEL : STATUT, RECRUTEMENT, QUESTIONS 
LINGUISTIQUES, EVALUATION 

 
5000. Statut du personnel : questions et réponses au Parlement relatives 

au recrutement, au régime linguistique de la CGER, à la répartition 
des cadres en fonction du régime linguistique, questionnaire 
d’examen et aux concours de correspondant et de commis de la 
CGER, évolution de la doctrine et de la jurisprudence concernant le 
statut du personnel des parastataux, dispositions diverses 
concernant le contrat des employés et le recrutement, les 
avantages pécuniers, représentation de la CGER dans certains 
actes publics ou sous seing privé, impact de la transformation de la 
CGER en banque publique sur le statut du personnel, mise en 
concordance du droit communautaire et du statut de la CGER 
exigeant la possession de la nationalité belge, équilibre entre 
hommes et femmes au sein du personnel, assujettissement du 
personnel à la sécurité sociale, règlement du travail, formation, 
problématique des faux indépendants, travail à temps partiel, 
personnel expatrié de la CGER, relations organisées entre 
employeurs et travailleurs, obligation d’engager des travailleurs 
handicapés, pré pension conventionnelle, mise en place d’un 
réseau de vendeurs spécialisés, régime légal des vacances 
annuelles, etc.… 

 1937-1991 boîte 
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5001. Statut du personnel de l’Etat, les questions et réponses 
parlementaires à ce sujet et les relations éventuelles avec le statut 
du personnel de la CGER : responsabilité des agents de l’Etat 
envers l’administration, avantages au personnel de l’Etat ancien 
combattant et application éventuelle à la CGER, rapports 
disciplinaires entre l’Etat et ses agents, régime des pensions, 
recrutement, le signalement et avancement du personnel de l’Etat 
etc. 

 1949-1973 boîte 
 
5002. Recrutement d’agents : priorité accordée à certaines personnes 

(ancien personnel d’Afrique), réglementation des examens, 
organisation de concours, limitation d’accès à certaines fonctions 
aux seuls candidats de sexe masculin, mutations, interruption 
temporaire de carrière. 

 1952-1990 farde 
 
5003. Evaluation et signalement des agents : signalement des agents 

ayant changé de grade, possibilité pour un agent d’obtenir un 
nouveau signalement, feuilles de signalement, mutations des 
agents, commissionnement, entretiens d’évaluation. 

 1947-1990 farde 
 
5004. Statut pécuniaire des agents. 
 1949-1989 farde 
 
5005. Régime des pensions (avec différentes brochures notamment sur 

L’affiliation des employés de l’administration centrale à la Caisse de 
Retraite et à la Caisse d’Assurances, Bruxelles, 1898 et une Note 
au sujet de la question des modes de prévoyance à adopter en 
faveur du personnel, Bruxelles, 1906 et Service des Pensions du 
Personnel, Bruxelles, 1906) 

 1898-1990 farde 
 
5006. Compatibilité et incompatibilité entre la situation d’agents et 

différentes fonctions, par exemple politique ou professionnelle).  
 1955-1990 farde 
 
5007. Devoirs et discipline du personnel, peines disciplinaires et 

suspension d’agents. 
 1957-1990 farde 
 
5008. Contacts entre la direction et le personnel : avis de la commission 

consultative du personnel concernant un emploi de sous-directeur 
prétendument vacant. 

 1956 farde 
 
5009. Problèmes linguistiques : répartition du personnel francophone et 

néerlandophone, scission des services, détermination de la langue 
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à utiliser en service intérieur pour traiter des affaires introduites par 
des particuliers. 

 1972-1989 farde 
 
5010-5011. Emploi des langues et application des lois linguistiques à la CGER, 

avec notes sur le statut linguistique des agents, les relations 
linguistiques avec la clientèle et les règles adoptées pour l’emploi 
des langues par l’administration. 

 1941-1990 2 fardes 
 
5012. Statut réglementaire ou contractuel du personnel CGER : notes 

internes, consultations, questions et réponses à la Chambre, 
extraits du Recueil de Jurisprudence du droit administratif et du 
Conseil d’Etat. 

 1957-1990 farde 
 
5013-5014. Statuts de la société et du personnel : écrêtement des pensions 

après octobre 1993, notes sur le contrat de travail du personnel 
statutaire, recrutements divers et notamment d’attachés juristes, 
nouveau système de signalement des cadres, système de 
commissionnement, méthode d’interrogation de membres du 
personnel dans le cadre des procédures d’audit, compétence de la 
commission disciplinaire, modération salariale, restructuration des 
barèmes, documentation sur le plan social de l’Inca (Institut 
National de Crédit Agricole) et sur le régime de pré-pension qui y a 
été mis en œuvre, statut du personnel des filiales et du personnel 
expatrié, règlement de l’assurance de groupe et fiscalité des 
revenus des dépôts du fonds de solidarité, prêts hypothécaires au 
personnel et conditions faites aux veufs et veuves, rachat des 
pensions, emploi des langues en matière administrative et cadre 
linguistique, contacts avec l’Union des Francophones de la CGER 
a.s.b.l. et avec le Verbond van het Vlaamse Overheidspersonnel 
v.z.w., responsabilité des dirigeants et statut fiscal des gérants de 
sociétés de crédits (en l’occurrence, les administrateurs de la 
CGER), représentation de la CGER dans des sociétés tierces et 
pouvoirs, travaux de la commission « Pension » de la CGER et 
contrôle des fonds de pension de la CGER. 

 1978-1994 2 boîtes 
 

XIV. INTERMEDIAIRES ET RESEAUX 
 
5015. Notes et correspondance relatives aux opérations hypothécaires du 

service des Habitations sociales et des sociétés agréées par la 
CGER pour l’octroi de prêts (avec documentation et formulaires 
utilisés par le service en question). 

 1948-1990 boîte 
 
5016. Notes et correspondance concernant les relations entre la CGER et 

les sociétés de crédit agréées : avances à ces sociétés, possibilités 
de transfert à la CGER des réserves des sociétés de crédit, 
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contrôle de ces sociétés et nominations de commissaires-réviseurs, 
reprise par la CGER de leurs actions, et participation dans leur 
capital, impact pour ces sociétés des nouvelles dispositions légales 
en matière de publicité des actes et comptes annuels des sociétés 
commerciales, etc. 

 1978-1990 farde 
 
5017. Notes et correspondance relatives aux activités des comptoirs 

agricoles, leur fonctionnement et les relations de la CGER avec les 
membres de ces comptoirs. 

 1887-1991 boîte 
 
5018. Opérations par comptoirs d’escompte de la Banque Nationale (avec 

conventions-type et formulaires vierges pour les ouvertures de 
crédit) : ouverture de crédit avec garantie hypothécaire, ouverture 
de crédits d’aval et de garantie, représentation des comptoirs 
d’escompte par des gestionnaires CGER, problèmes des 
prescriptions, ouverture de crédits industriels, crédits d’escompte 
consentis à des époux, escompte de promesse à titre de placement 
industriel, escompte de promesse à souscrire par une société, 
partage des attributions entre différentes institutions de crédit, 
crédits d’escompte au Congo belge et au Ruanda, retards de 
paiement. 

 1937-1990 boîte 
 
5019. Réseaux : intermédiaires indépendants, contrats de mandataires 

salariés, activités d’intermédiaires à l’étranger. 
 1977-1987 farde 
 
5020. Intermédiation des comptoirs agricoles et comptoirs d’escompte : 

mesures de relance, primes aux agents des postes (fiscalité). 
 1982-1995 farde 
 
5021-5022. Statut des intermédiaires (comptoirs agricoles et comptoirs 

d’escompte) : délégations de pouvoirs, tentative de redynamisation 
au début des années 1980, droit des comptoirs de bénéficier de la 
législation encourageant la souscription et l’achat d’actions de 
sociétés, fusions de comptoirs, reprise d’encours d’un comptoir par 
un autre, liquidation de comptoirs, protocole de novembre 1973 
entre la CGER, la SNCI et la CNCP concernant les comptoirs 
d’escompte, cautionnement d’un gérant de comptoir, suppression 
du billet à ordre pour les avances hypothécaires, prélèvements sur 
dépôts d’épargne en faveur des comptoirs, reprise de sociétés de 
crédits par la CGER, remboursement des avances aux sociétés de 
crédits, notes de la Commission Bancaire sur le recours aux agents 
délégués par les établissements de crédit.  

 1973 -1987 1 boîte et 1 farde 
 
5023. Comptoirs agricoles : suppression de la garantie du Fonds 

d’Investissement Agricole, projets de relance des activités et de 
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réorganisation des comptoirs agricoles (avec tableau d’évolution 
des trois principaux organismes de crédits agricoles : CGER, Inca, 
Cera), statut juridique des comptoirs, conditions générales des 
ouvertures de crédit aux agriculteurs,  

 1978-1987 farde 
 
5024. Droit à la clientèle propre des comptoirs d’escompte qui collaborent 

avec la CGER. 
 1982 farde 
 
5025. Contrats d’avances aux sociétés de crédit agréées, problèmes 

divers rencontrés par le service des Habitations sociales, 
notamment à l’occasion de procédures de vente forcée, 
dépassement des valeurs et cubages, problématiques de fusions 
ou de liquidations de ces sociétés. 

 1977-1984 farde 
 
5026. Société agricole : statuts, analyse de la loi du 12 juillet 1979 et 

incidence de celle-ci en matière de prêts agricoles. 
 1979-1980 farde 
 
5027. Responsabilité civile du notaire, rédaction, contenu et forme des 

actes notariés, honoraires des notaires, actes de notoriété et 
certificats de propriété délivrés par des notaires. 

 1908-1987 farde 
 

XV. PROPRIETE INTELLECTUELLE (MARQUES) 
 
5028. Consultations juridiques relatives à la protection de la marque de 

certains produits CGER et l’usage abusif de son livret d’épargne 
par des tiers. 

 1979-1985 farde 
 
5029. Protection des marques des différents produits lancés par la CGER. 
 1986-1990 farde 
 

XVI. POLITIQUE DE PLACEMENTS 
 
5030. Portefeuille obligataire. 
 1937-1983 farde 
 
5031. Politique générale des placements : suppression du certificat de 

civisme demandé à l’emprunteur, placements dans les entreprises 
étrangères, attributions respectives de la CGER et de la 
SNCI, observation de la Cour des Comptes sur l’opération 
« Parking Ecuyer » réservé au personnel, note juridique sur la 
responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du financier en sa 
qualité de donneur de crédit, notes relatives à la comptabilisation 
des placements selon leur type. 

 1947-1977 farde 
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5032. Politique des placements : notes et documentation concernant les 

crédits octroyés par la CGER à titre de placements (habitations 
sociales, escompte, …), le taux des placements, le statut de sa 
participation dans Léokadi s.c.a.r.l., la compétence des conseil 
d’administration et conseil général de la CGER en matière de 
répartition des placements et la capacité pour la CGER d’effectuer 
des dépôts en banque, avec une note du département juridique sur 
les « Conditions Juridiques liées à l’octroi de crédit » (1984). 

 1951-1990 farde 
 
5033. Notes et correspondance concernant les modalités d’exécution des 

placements de la CGER conformément à sa loi organique et les 
conventions particulières avec la SNCI, la Banque Nationale, la 
Caisse Nationale de Crédit Professionnel, l’O.N.A.F.T.S. (Office 
National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés). 
1952-1973 farde 

 
5034. Étude comparative entre la CGER et les caisses d’épargne privées 

au point de vue des activités et des placements. 
 1976 farde 
 
5035. Notes sur la vente avec commission d’une partie des souscriptions 

CGER aux emprunts de l’Etat et sur la participation éventuelle de la 
CGER au consortium des banques pour le placement de ces 
emprunts. 

 1978-1986 farde 
 
5036. Compte rendu d’un entretien avec la BEI (Banque Européenne 

d’Investissement) concernant l’émission de ses emprunts et les 
modalités de crédits obligataires en faveur de la BEI par ou via la 
CGER. 

 1983 farde 
 
5037. Participation CGER à l’augmentation de capital de la Société 

Régionale d’Investissements de Bruxelles. 
 1991-1992 farde 
 

XVII. PRETS ET CREDITS 
 

A. Généralités 
 
5038. Notes de synthèse du service juridique : « Considérations juridiques 

liées à l’octroi de crédit », et notes sur la responsabilité 
contractuelle du dispensateur de crédit, note sur la coordination de 
l’accès à l’activité d’établissement de crédit au sein de la 
Communauté Economique Européenne, note sur la constitution 
d’une service statistique de crédit ou centrale des risques.  

 1956-1990 farde 
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5039. Maîtrise des risques dans la relation banque-entreprise et 
considérations juridiques liées à l’octroi de crédit, conditions 
générales pour l’ouverture de crédits, notamment des prêts 
hypothécaires. 

 1974-1988 farde 
 
5040. Reprise par une société d’ouvertures de crédits consentis à une 

personne physique. 
 1983 farde 
 

B. Crédit hypothécaire 
 
5041. Prêts hypothécaires : évolution et variabilité des taux de crédit 

(avec rapport du groupe de travail institué par le ministre des 
Finances et le Gouverneur de la Banque Nationale en 1974 pour 
déterminer les modalités d’une adaptation des taux débiteurs 
pratiqués par les institutions d’épargne en matière de prêts 
hypothécaires), cahier-type des clauses et conditions générales, 
licéité d’une clause ayant pour effet de réduire le taux général à 
certaines conditions, note sur les crédits hypothécaires 
renouvelables, prêts d’études aux familles nombreuses, mesures 
prises pour relancer le marché immobilier, projets d’indexation des 
taux. 

 1974-1986 farde 
 
5042-5043. Prêts hypothécaires : formulaire vierge d’actes de prêts 

hypothécaires de la CGER et d’autres compagnies et de 
déclaration à faire souscrire par les emprunteurs, taux d’intérêts 
des crédits consentis à des établissements publics, inscriptions 
hypothécaires prises sur des immeubles sis à l’étranger, taux réduit 
consenti aux membres du personnel, contentieux concernant des 
débiteurs défaillants, cautionnement des emprunteurs, prêts aux 
membres des Communautés européennes, reprises de prêts 
consentis par d’autres sociétés de crédit, assurance solde restant 
dû, imputation des paiements dans la comptabilité CGER, 
assurance incendie des biens gagés, conditions consenties aux 
fonctionnaires, évolution du marché immobilier, clauses de révision 
des taux, concurrence en matière de prêts hypothécaires, fiscalité 
des prêts. 

 1937-1991 2 boîtes 
 
5044. Réactions de la CGER au projet de loi modifiant la législation 

relative au logement, en 1955, notes sur la loi sur les habitations 
ouvrières dite « loi de Taeye », évolution du marché immobilier, 
protection juridique du futur propriétaire, note sur la loi « Breyne » 
en matière de réglementation de la construction d’habitations et de 
vente d’habitations à construire ou en voie de construction, notes 
sur l’intervention de la CGER dans le préfinancement des primes 
pour l’achat ou la construction d’habitations sociales. 

 1955-1975 farde 
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5045. Crédits à la construction et pour les habitations à bon marché et en 

faveur des habitations moyennes, avec brochure sur les prêts 
hypothécaires à taux réduit à accorder aux ouvriers mineurs. 

 1946-1981 farde 
 
5046. Prévention d’une dévaluation monétaire dans les contrats de prêt 

hypothécaire. 
 1981 farde 
 
5047. Allongement de la durée d’un prêt hypothécaire par acte sous seing 

privé. 
 1979-1986 farde 
 
5048. Convention passée entre la CGER et le groupe G.M.F. (Groupe 

Maison Familiale) s.a., société française de promotion de l’habitat 
individuel groupé, concernant l’activité en Belgique de sa filiale 
M.F.B. (Maison Familiale de Belgique) et la possibilité de financer 
les maison construites par cette société par des prêts CGER. 

 1981-1982 farde 
 
5049. Cas de prêts accordés à des époux mariés sous le régime de la 

communauté et qui se retrouvent en instance de divorce. 
 1986-1987 farde 
 
5050. Le mineur émancipé et le prêt hypothécaire. 
 1982 farde 
 
5051. Consultation du service juridique concernant les garanties locatives. 
 1983 farde 
 
5052. Fonds consignés en garantie de prêts hypothécaires. 
 1982-1988 farde 
 
5053. Vente d’immeuble pour lequel la CGER a accordé un prêt 

hypothécaire : affectation du produit de la vente et cas où il y a 
perte 

 1982 farde 
 

C. Crédits garantis par l’État dans le cadre de lois d’expansion 
économique 

 
5054. Notes sur l’organisation de l’économie telle que définie par la loi du 

20 septembre 1948, nature des organismes créés dans le cadre de 
cette loi, effet pour la CGER du projet de loi sur l’ expansion 
économique de 1970. 

 1948-1989 farde 
 
5055. Garanties des régions et statut de la CGER dans le cadre de la loi 

d’expansion économique de 1980. 
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 1981 farde 
 
5056. Conventions entre l’Etat belge et la CGER relatives à la loi de juillet 

d’expansion économique de 1959, à la loi d’août 1960 relative au 
financement des universités libres, à la loi de décembre 1963 
concernant le financement d’hôpitaux universitaires et la loi de 
juillet 1973 relative aux bâtiments scolaires : obligation de verser 
les subsides sur un compte-chèque postal. Analyse de la loi-
programme du 2 juillet 1981. 

 1959-1981 farde 
 
5057. Contacts avec la S.D.R.W. (Société de Développement Régional 

pour la Wallonie) à propos des procédures de signification par 
exploits d’huissiers, aux départements ministériels débiteurs, de la 
subrogation de la CGER dans les droits de la S.D.R.W. vis-à-vis de 
ces départements. 

 1979-1980 farde 
 

D. Crédits spécifiques 
 
5058. Réparation des dommages de guerre aux biens privés : crédits de 

restauration et activités de la CGER en matière de prêts aux 
sinistrés après 1945, l’action en distraction appartenant aux 
créanciers hypothécaires inscrits sur des immeubles sinistrés par 
faits de guerre. 

 1941-1958 farde 
 
5059. Crédits de nantissement et contrats de mises en gage : modèles de 

conventions d’ouvertures de crédit, prêt à la CGSP, intérêts, gages, 
dépôts de titres, réalisations des gages. 

 1952-1989 farde 
 
5060. Prêts personnels et prêts à tempérament : clauses, recouvrements 

des créances, contacts avec la centrale des crédits, ouverture de 
crédits « J » (« jeunes »), remboursements anticipés complets, 
clauses contractuelles et modèles de formulaires. 

 1970-1985 farde 
 
5061. Crédits divers : crédits de caisse, crédits d’acceptation, 

eurochèques, escompte de factures, crédits courants, ventes à 
tempérament, crédits de lancement pour jeunes indépendants, etc. 

 1977-1982 farde 
 
5062. Ouvertures de crédits diverses : conditions générales des 

ouvertures et renouvellements de crédits, crédits à court terme, 
crédits sur warrants, crédits de pont accordés aux CPAS, crédits 
aux hôpitaux et cliniques, crédits à la SNL (Société Nationale du 
Logement), portefeuille-titre (à titre de placement durable, 
notamment dans des Fonds communs de placements). 

 1948-1991 farde 
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5063. Crédits pour provisions d’impôt, crédits à la consommation, prêt à 

tempérament, crédits courants. 
 1960-1990 farde 
 
5064. Nouvelle application du crédit provision d’impôt. 
 1978 farde 
 
5065. Crédits professionnels, crédits aux entreprises : leasing, factoring, 

conventions avec la SNCI, crédits d’investissement à des sociétés 
de droit étranger, commissions perçues, prêts aux P.M.E., crédits 
de reconversion, crédits à des groupes d’entreprises. 

 1949-1990 farde 
 
5066. Crédits documentaires (avec une note sur les possibilités juridiques 

de la CGER d’ouvrir des crédits de caisse) et notes diverses sur les 
emprunts du Fonds de Développement du Fonds des Universités 
Libres. 

 1970-1989 farde 
 
5067. Crédits documentaires, comptes de dépôts en devises étrangères. 
 1991 farde 
 
5068. Prêts personnels et à tempérament : législation, commissions 

perçues, recouvrements des créances, remboursements anticipés. 
Note sur le financement des écoles. 

 1966-1980 farde 
 
5069. Convention de crédit avec le «Fonds de Rétablissement du Conseil 

de L’Europe pour les Réfugiés nationaux et les excédents de 
population en Europe » (sic). 

 1985 farde 
 
5070. Prêts « J » en faveur des jeunes. 
 1971-1981 farde 
 
5071. Crédit « Confort ». 
 1969-1971 farde 
 
5072. Demandes de crédits introduites par des communes, des 

organismes d’intérêt public, des provinces. 
 1987-1989 farde 
  
5073. Swaps de devises et d’intérêts. 
 1986-1990 farde 
 
5074. Syllabus d’un cours établi en 1962 par Hector De Meester, sur le 

crédit hypothécaire. 
 1962 farde 
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5075. Crédit à l’industrie : conventions successives entre l’Etat et la 
CGER pour le financement d’investissements dans l’industrie 
charbonnière, l’aide à la création et à la rationalisation d’entreprises 
industrielles et artisanales, l’expansion économique et la résorption 
du chômage ; notes surs les facilités d’accès au crédit 
professionnel en faveur des classes moyennes, la création de 
sociétés régionales d’investissement et les crédits de reconversion 
de la CECA, notes sur des avances à l’armement maritime. 

 1948-1988 farde 
 
5076. Financement des universités.  
 1950-1973 farde 
 

XVIII. PROTECTION DU CLIENT DE LA CGER 
 
5077. Problématique des offres conjointes : cas de l’offre d’un compte 

Kangourou et d’une carte donnant accès à un parc d’attraction. 
Correspondance avec l’ABB concernant l’offre conjointe de services 
financiers. 

 1982-1992 farde 
 
5078. Mise en cause de la légalité d’une clause de paiement des primes 

d’assurance par domiciliation sur un compte universel de la CGER. 
 1987 farde 
 

XIX. RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS DE CREDIT 
 
5079. Notes sur la coordination du secteur public du crédit et sur le 

Conseil des Institutions de Crédit qui les chapeaute ; note sur la 
participation de la CGER au Conseil Professionnel pour le crédit. 

 1937-1976 farde 
 
5080. Relations avec la BNB (Banque Nationale de Belgique) s.a. : statuts 

et organisation de la BNB, informations émanant de celle-ci, 
organisation de la centrale des risques, équilibre linguistique au 
sein de la BNB, contrôle des banques en Belgique et autonomie de 
la fonction bancaire, centralisation des données relatives au crédit 
et centrale des crédits à la consommation. 

 1968-1992 farde 
 
5081. Relations avec la SNCI conflit et interprétation des conventions 

passées avec cet Institut de crédit. 
 1956-1988 farde 
 
5082. Relations avec l’INCA (Institut National de Crédit Agricole). 
 1937-1990 farde 
 
5083. Relations avec l’IRG (Institut de Réescompte et de Garantie) et 

note sur la législation en matière de lettres de change. 
 1952-1988 farde 
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5084. Relations avec la Caisse Nationale de Crédit Professionnel. 
 1959-1990 farde 
 
5085. Relations avec la Société Nationale de la Petite Propriété 

Terrienne, la SNI et la GIMV (Geweestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen). 

 1948-1982 farde 
 
5086. Relations avec l’O.C.C.H. (Office Central de Crédit Hypothécaire). 
 1949-1990 farde 
 
5087. Relations avec le Crédit Communal. 
 1948-1986 farde 
 
5088. Liberté d’établissement des institutions de crédits en Europe. 
 1978-1982 farde 
 
5089. Relations avec la Société Nationale des Habitations et Logements à 

Bon Marché. 
 1952-1975 farde 
 
5090. Relations avec la SMAP (Société Mutuelle des Administrations 

Publiques). 
 1970-1987 farde 
 
5091. Relations avec les caisses d’épargne privées et notes diverses sur 

l’épargne en Belgique. 
 1955-1975 farde 
 

XX. RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PARASTATAUX ET 
DES ASSOCIATIONS D’INTERET GENERAL 

 
5092. Relations avec l’Institut National pour la Promotion des Habitations. 
 1947-1970 farde 
 
5093. Relations avec l’ O.N.I.G. (Oeuvre Nationale des Invalides de 
Guerre). 
 1922-1974 farde 
 
5094. Croix-Rouge de Belgique : nature de l’organisme et capacité 

d’emprunter et de consentir l’hypothèque. 
 1968 farde 
 
5095. Conventions entre la CGER et l’ONAFTS (Office Nationale 

d’Allocations Familiales pour Travailleur Salariés) concernant 
l’application de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant les 
modalités d’octroi de prêt aux institutions de garde d’enfants. 

 ca 1974 farde 
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5096. Relations avec l’Office des Chèques Postaux. 
 1948-1985 farde 
 
5097. Relations avec la Régie des Postes. 
 1978-1991 farde 
 
5098. Capacité d’emprunter de la Sabena et garanties qu’elle peut fournir 

à ses banquiers. 
 1988-1991 farde 
 
5099. Relations avec les associations intercommunales concernant 

l’octroi de prêts. 
 1990 farde 
 

XXI. PUBLICITE 
 
5100. Réglementation interne relative aux concours CGER, tombolas et 

campagnes de promotion CGER, publicités radio et télévisée, 
enseigne d’agence, publicités de produits divers. 

 1970-1985 farde 
 
5101. Projet de publicité télévisée et radio pour la CGER. Création de la 

filiale Escovi a.s.b.l., spécialisée dans le tournage de spots 
publicitaires, de programmes vidéo et films de promotion. Notes sur 
le sponsoring de programmes télévisés. 

 1984-1990 farde 
 
5102. Notes concernant la participation de la CGER à diverses activités 

spécialement autorisées (notamment par autorisation ministérielles) 
et à certains litiges survenues à cette occasion : tombolas, 
concours promotionnels, vente de timbres « Dynastie », placements 
à court terme à l’étranger, réseau Bancontact s.c., cartes de crédit 
Eurocard, chèques de voyage européens. 

 1979-1991 farde 
 

XXII. INFORMATIQUE 
 
5103. Informatique et automatisation des procédures : appareils 

« Teles », protection de la vie privée et projets de loi en matière de 
réglementation des fichiers informatiques, développement d’un 
système informatique pour les assurances de personnes, licences 
d’utilisation pour différents logiciels,.législation sur l’usage abusif 
des télécopieurs pour faire de la publicité, aspect juridique de la 
protection des logiciels. 

 1987-1990 farde 
 
5104. Activités du CIRI (Centre Interbancaire de Recherches en 

Informatique) (Centrum voor Interbancaire Research in 
Informatica) : contacts avec l’ABB (Association Belge des Banques) 
concernant le traitement centralisé d’effets de commerce. 



 

 507 

 1988-1994 boîte 
 

XXIII. LOGISTIQUE : BATIMENTS, ARCHIVES 
 
5105. Bâtiments de la CGER : achats et ventes, contraintes 

urbanistiques, transfert d’immeubles entre entités de la CGER, 
responsabilité de la CGER en cas d’accidents survenant à un 
visiteur ou client. Voitures en leasing à la CGER et prêts de 
matériel par la CGER. 

 1987-1990 farde 
 
5106. Traitement comptable et fiscal d’une opération de sale and lease 

back (vente d’un bien d‘investissement repris ensuite en leasing) : 
notes concernant un montage fiscal destiné à la reprise de 
l’immeuble « AB » de la CGER via ES-Finance s.a. 

 1985-1987 farde 
 
5107. Archivage au siége central de la CGER : correspondance avec les 

Archives Générales du Royaume, note sur le dépôt légal, 
destruction de certaines masses d’archives, liquidations de certains 
services, délais de conservation, travaux de la commission étudiant 
la question des archives, microfilmage de certaines séries, 
échéancier pour la conservation des archives de la Caisse de 
Retraite, etc. 

 1947-1991 farde 
 
5108. Délais de conservation en matière de bons d’épargne, cas des 

données stockées sur support magnétique, note de travail de la 
commission « archives » de la CGER. 

 1963-1982 farde 
 

XXIV. MECENAT DE LA CGER 
 
5109. Financement de la recherche cancérologique par la CGER. 
 1971-1978 farde 
 

XXV. VARIA 
 
 
5111. Devoir de discrétion de la CGER en matière de droit de succession, 

en matière fiscale, des droits entre époux et lors de procédures 
pénales, etc. 

 1950-1987 farde 
 
5112. Incidence potentielle du plan d’assainissement du gouvernement 

sur la CGER. 
 1986 farde 
 

3. ÉTUDES JURIDIQUES THEMATIQUES 
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I. DROIT PUBLIC 
 

A. Droit administratif 
 
5113. Statut des institutions d’assistance publique, puis des C.P.A.S. 

(Caisses publiques d’assistance sociale). 
 1952-1992 farde 
 
5114. Instruction publique : notes sur le dépôt légal, sur le Fonds des 

Constructions Scolaires, sur le financement des universités libres, 
sur le statut juridique de diverses institutions supérieurs 
d’enseignement. 

 1955-1990 farde 
 
5115. Statut des établissements d’utilité publique, capacité d’émettre des 

obligations. 
 1958 farde 
 
5116. Statut des établissements publics des cultes et congrégations : 

catégories de ce type, placements autorisés et règles qui régissent 
les mouvements de caisse. 

 1967-1975 farde 
 

B. Marchés publics 
 
5117. Législation relative aux marchés publics. 
 1976-1980 farde 
 

C. Finances publiques, monnaie, législation du change 
 
5118. Notes sur le cours légal des billets de la Banque Nationale de 

Belgique. 
 ca 1914 farde 
 
5119. Mesures monétaires : assainissement monétaire en 1944, 

opération Gutt et libération progressive des avoirs temporairement 
disponibles, contrôle des changes. 

 1944-1954 farde 
 
5120. Problèmes liés aux Activités de l’IBLC (Institut belgo-

luxembourgeois du change) : règlement de l’IBLC, opérations sur 
livrets d’épargne appartenant à des personnes résident à l’étranger 
ou appartenant à des étrangers résidant en Belgique, problèmes 
liés au droit d’établissement dans la CEE, paiements internationaux 
au moyen de chèques ou de virements, commerce de devises par 
la CGER, circulation des livrets de la CGER dans les États de la 
CEE. 

 1947-1976 farde 
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5121. Service de la dette publique : notes sur les inscriptions nominatives 
au grand livre de la dette publique, notes sur les attributions de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Étude sur le certificat de 
propriété, 

 1948-1991 farde 
 
5122. Note sur la réévaluation de l’encaisse or de la Banque du Congo 

Belge et note sur l’achat et la vente d’or par la CGER pour un client. 
 1950-1977 farde 
 
5123. Notes sur les fluctuations monétaires et leurs répercussions sur le 

recouvrement des pensions de guerre à l’étranger, l’indexation des 
prêts et les euro-émissions en francs belges. 

 ca 1950-1990 farde 
 
5124. Opérations d’arbitrage. 
 1970-1990  
 
5125. Notes sur la législation européenne en matière de mouvements de 

capitaux, le courtage et les intermédiaires financiers et agents de 
change. 

 1974-1989 farde 
 
5126. Note sur les perspectives de développement d’un marché de l’Euro-

FB (francs belges déposés auprès d’une banque étrangère). 
 1986 farde 
 
5127. Problèmes de change liés à l’exportation de biens ou à des 

investissements durables à l’étranger. 
 1988-1989 farde 
 

D. Divers 
 
5128. Ministère des Communications, avec notamment des notes sur les 

relations entre l’administration des Postes et la CGER. 
 1947-1973 farde 
 
5129. Législation en matière de voirie et d’urbanisme. 
 1948-1974 farde 
 
5130. Calamités naturelles : législation en matière de réparations, 

conditions pour l’ouverture de crédits de restauration. 
 1980-1984 farde 
 

II. DROIT FISCAL 
 
5131. Fiscalité communale : questions et réponses parlementaires à ce 

sujet et impact des modifications légales pour la CGER (avec 
brochures). 

 1934-1984 farde 
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5132. Droits d’enregistrements, notamment sur les prêts hypothécaires. 
 1937-1990 farde 
 
5133. Droits de succession, notamment sur les rentes et livrets d’épargne, 

et évolution de la législation. 
 1944-1989 farde 
 
5134. Taxes assimilées aux timbres, taxes sur les contrats d’assurance, 

taxe sur les opérations de bourse, taxe annuelle sur les 
participations bénéficiaires. 

 1944-1990 farde 
 
5135. Impôt spécial sur le capital : documentation et notes sur les 

dispositions intéressant la CGER. 
 1945-1989 farde 
 
5136. Code des droits de timbre : évolution de la législation et de son 

application à la CGER. 
 1947-1991 farde 
 
5137. Législation fiscale, réformes fiscales, fraudes fiscales et secret 

bancaire, cas particulier de la fiscalité du médecin aliéniste : notes 
et documentation. 

 1957-1990 farde 
 
5138-5139. Impôts : questions et réponses parlementaires sur la fiscalité, notes 

sur l’imposition des revenus d’épargne, le régime fiscal du rachat 
de la valeur capitalisée d’une pension, la fiscalité des prêts 
hypothécaires, l’immunisation fiscale des intérêts d’un prêt 
hypothécaire, les projets de modification du code des impôts sur le 
revenu, les avantages fiscaux des travailleurs salariés, la fiscalité 
des achats d’actions, la fiscalité des moins values sur valeurs en 
portefeuille, les avantages en nature (voitures de direction, 
logement pour gestionnaire d’agences), le régime fiscal des 
commissions payées aux comptoirs agricoles… 

 1975-1990 2 fardes 
 
5140. Législation sur l’impôt des sociétés, précompte mobilier, crédit 

d’impôt, calcul de l’impôt, déduction des bénéfices, revenus 
immunisés, conséquences fiscales de la transformation des 
sociétés, report de pertes fiscales antérieures, rachat de pertes 
fiscales, fiscalité du rachat d’un portefeuille d’une société tierce par 
la CGER, mise en commun d’un patrimoine immobilier, fiscalité de 
la vente des participations de la CGER dans des « advisory’s » 
(sociétés holdings) luxembourgeoises. 

 1976-1990 farde 
 
5141-5142. Évolution de la législation fiscale : loi programme de 1981, loi 

Cooreman de 1983 relative aux fonds de placements immobiliers, 
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loi budgétaire de décembre 1983, loi fiscale d’août 1986, projet de 
réforme fiscale de septembre 1989, évolution de la législation 
relative aux fonds communs de placements et de la promotion du 
capital à risques, note de juillet 1992 du ministre des Finances au 
Conseil des ministres relative à la fiscalité de l’épargne à long 
terme 

 1980-1992 2 boîtes 
 
5143. Taxes communales et provinciales sur les agences bancaires. 
 1981-1989 farde 
 
5144. Incitants fiscaux, mesures fiscales de relance et centres de 

coordination, projet de modification de la quotité forfaitaire d’impôts 
sur revenus étrangers. 

  1982-1990 farde 
 
5145. Projet de loi en matière de réforme fiscale (1985) : protection de 

personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et 
organismes d’intérêt public. 

 1985-1987 farde 
 
5146. Varia : Régime fiscal des revenus mobiliers (intérêt des dépôts 

d’épargne, rentes viagères) : précompte mobilier. Taxation des 
avantages en nature consentis au personnel de la CGER : 
ordinateurs ou voitures mis à la disposition du personnel ; frais de 
déplacement, chèques cadeaux, pré pension et réduction d’impôts. 

 1966-1991 boîte 
 
5147. Varia : Taxes sur les contrats d’assurance. Taxes sur les opérations 

de bourse. Droit de timbre, notamment sur les lettres de crédit. 
Taxes sur les participations bénéficiaires. Impôts communaux et 
provinciaux. Taxation des centres de coordination. Lois sur les 
mesures fiscales de relance économique (avantages fiscaux sur 
l’achat d’actions nouvelles). Impôts à l’étranger. Projet de loi sur la 
taxe de mise en circulation. 

 1967-1993 boîte 
 
5148. Varia : Immunisation des annuités d’amortissement d’emprunt 

hypothécaire garantis par une assurance solde restant dû et régime 
fiscal des prêts hypothécaires consentis à intérêts réduits. Taxation 
en cas de remboursement anticipé d’emprunts hypothécaires (avec 
brochure de la CGER intitulée Prêt hypothécaire avec assurance du 
solde restant dû ou avec assurance mixte ? (novembre 1981). 
Clause de la variabilité des taux d’intérêt à inscrire dans les actes 
de prêt hypothécaire. 

 1975-1987 boîte 
 
5149. Varia : Fiscalité de l’épargne pension et de l’assurance épargne, 

fiscalité des prêts hypothécaires, de l’épargne à terme et des bons 
de caisse (1984-1993). Fiscalité des entreprises et impôt des 
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sociétés : provisions sur créances douteuses, récupération des 
pertes fiscales, déductibilité de certains frais, taxation des moins 
values sur valeurs en portefeuille, provisions sur débiteurs douteux 
(1975-1992). Application de la quotité forfaitaire d’impôt étranger 
aux opérations internationales de la CGER (loi de 1984) (1983-
1991). Note sur la possibilité pour un contribuable de modifier sa 
déclaration avant enrôlement (1981). Note et documentation sur le 
secret bancaire dans le cadre des investigations du fisc (1979-
1984). 

 1975-1993 boîte 
 
5150. Varia : problèmes rencontrés par des coopérants au Zaïre et au 

Ruanda et au Burundi, répartition de la charge du précompte 
mobilier en cas de vente d’obligations ou de bons de caisse sur le 
marché secondaire, aspects fiscaux du crédit documentaire, vente 
de titres obligataires non cotés. 

 1978-1993 farde 
 
5151. Varia : Aspects fiscaux de l’usufruit et de la nue propriété. 

Ouverture de coffres au moment du décès, secret bancaire et fisc 
et pouvoir d’investigation de l’administration de l’enregistrement lors 
de succession. Estimation des valeurs mobilières au décès. Taxes 
sur la valeur ajoutée : notes relatives à la perception ou à 
l’exonération, l’application de taux réduit ou la restitution de la TVA, 
particulièrement dans le cadre de travaux immobiliers (1979-1991). 
Frais d’acte, droits d’enregistrement et droit de timbre, contestation 
et majoration par le fisc du droit d’enregistrement. Procédure du 
don manuel (1984-1988). 

 1979-1991 boîte 
 

III. DROIT CIVIL 
 

A. Droit de la famille 
 
5152. Législation du contrat de mariage et du régime des biens des 

époux. 
 1890-1989 farde 
 
5153. Droit successoral, législation en matière de quotité disponible et 

réserve, de donation entre vifs, note générale sur les formes de 
legs, les modalités de partage entre héritiers et partage 
d’ascendants.  

 1927-1989 farde 
 
5154. Protection de l’enfance : instructions du ministère de la Justice, 

évolution de la législation, commentaire de la loi du 8 avril 1965, 
notes internes notamment sur le remboursement de fonds 
appartenant à des mineurs. 

 1928-1992 farde 
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5155. Législation concernant les actes d’état civil, la carte d’identité 
(mention des professions, noms et prénoms), la mention du 
domicile, les problèmes liés à la nationalité et à l’indication de l’état 
civil sur les livrets d’épargne, évolution des régimes matrimoniaux 
avec un rapport de synthèse de 1977 réalisé par la ‘Commission 
des institutions financières chargée de l’étude des nouveaux 
régimes matrimoniaux’ ; législation en matière de divorce et de 
séparation de corps, législation en matière de filiation, d’adoption, 
de tutelle, de droit des enfants mineurs, d’émancipation, du statut 
de la femme mariée, des interdits judiciaires et légaux. 

 1933-1990 boîte 
 
5156. Statut et droits des personnes aliénées. 
 1953-1984 farde 
 
5157. Note sur l’administration légale des biens d’un mineur et clauses 

d’exclusion de la jouissance légale. 
 1982 farde 
 
5158. Travail de synthèse sur la législation en matière de capacité 

(minorité, maladie mentale, mariage, représentation des sociétés, 
etc.). 

 s.d. farde 
 

B. Droit des obligations (les contrats et leurs effets) 
 
5159. Législation en matière de biens et de contrats (généralités) : nue-

propriété, usufruit, mitoyenneté, hypothèque, espèces, baux 
emphytéotique, droits des contrats de prestations de services 
divers et d’adjudications de fournitures, exécution et inexécution 
des contrats, extinction des obligations (avec une note sur la 
solidarité entre codébiteurs), obligation légale des contractants, etc. 

 ca 1910-1988 boîte 
 
5160. L’hypothèque : cautionnements et garanties, privilège immobilier, 

gages civils, garantie d’hypothèque, assiette de l’hypothèque, 
créances garanties par l’hypothèque, forme de l’acte hypothécaire, 
spécialisation hypothécaire, inscription hypothécaire, cession de 
rang hypothécaire, effets des hypothèques (droit de suite), radiation 
et réduction des inscriptions, extinction et prescription du droit 
d’hypothèque, publicité des droits réels immobiliers, publicité des 
registres hypothécaires et responsabilité des conservateurs de 
l’hypothèque. 

 ca 1910-1991 boîte 
 
5161. Les transactions. 
 1922-1988 farde 
 
5162. Législation sur la prescription. 
 1922-1978 farde 
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5163. Le contrat de prêt. 
 1948-1988 farde 
 
5164. Les baux à loyers et baux à ferme. 
 1949-1990 farde 
 
5165. Étude sur l’hypothèque de biens reçus par donation ou par partage 

d’ascendant. 
 ca 1950 farde 
 
5166. La vente et l’échange. 
 1950-1991 farde 
 
5167. Obligations de contrats de louage d’industrie en général et 

responsabilité des architectes et entrepreneurs en particulier. 
 1950-1988 farde 
 
5168. Le contrat de dépôt. 
 1957-1989 farde 
 
5169. Conventions de mandat. 
 1962-1990 farde 
 
5170. Réglementation des ventes à tempérament (protection des 

consommateurs). 
 1962-1992 farde 
 
5171. Subrogation dans le privilège du vendeur. 
 1979-1983 farde 
 
5172. Le leasing mobilier et immobilier : aspects bancaire et notarial, 

expérience du Crédit Communal en matière de leasing, activités de 
E.S. Finance en matière de leasing financier. 

 1982-1987 farde 
 

IV. DROIT DES AFFAIRES 
 

A. Généralités 
 
5173. Avenir de la place financière belge. Syllabus réalisé sous les 

auspices de la CGER par le département de la comptabilité de 
l’Université de l’État à Gand et par l’Institut Supérieur des Sciences 
Administratives et Économiques à Bruxelles Dix ans de droit 
comptable belge, problèmes actuels et perspectives d’avenir, par J. 
Autenne. Notes sur le droit comptable belge dans le contexte 
européen. Note du ‘Groupement belge des banques d’épargne’ 
intitulée : Code de bonne conduite pour les banques d’épargne 
(1982-1992). Documentation et note interne sur le blanchiment 
d’argent (1990-1992). Notes sur les risques inhérents à la relation 
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de crédit et la responsabilité ou la mise en cause éventuelle de la 
banque (1980-1983). Notes du département sur les projets de lois 
sur le surendettement et leur influence sur l’activité bancaire (1995). 

 1980-1995 boîte 
 
5174. Législation et innovation en matière de produits financiers et de 

placements : documentation sur les options en devises, les 
nouvelles formes d’euro-crédit, la libéralisation du marché des 
capitaux, les banques de données financières, les services 
bancaires automatisés, les « chèques bleus », les bons de caisse. 
Affaire « Confédération-Life » : responsabilité de la CGER dans les 
dommages subis par les souscripteurs des euro-obligations émises 
par cette société. 

 1982-1995 farde 
 

B. Droit commercial 
 
5175. Droit des commissions et courtage, de la mise en gage de fonds de 

commerce, cautionnement des contrats de transport, des 
ouvertures de crédits, des comptes-courants, conventions de 
factoring et contrats de franchise, ordres de bourse. 

 1862-1990 farde 
 
5176. Effets commerciaux : lettres de change, virements, chèques, 

traveller’s cheques, endossements. 
 1903-1990 farde 
 
5177. Droit commercial en général et pratiques du commerce. 
 1971-1991 farde 
 

C. Droit des sociétés 
 

1. Constitution, fonctionnement et dissolution des sociétés 
 
5178. Droit des sociétés : généralités. 
 1956-1990 boîte 
 
5179. Droit des sociétés : généralités (documentation sur la loi de 1984 

sur les sociétés avec notamment le texte des journées d’études 
organisées par l’Ichec, des articles du Journal des Tribunaux, de la 
revue Bilan ; cas de la clause des statuts d’une société prévoyant le 
transfert du siège social sans modification des statuts ; cas de la 
réunion des actions en une seule main ; problématique du rapport 
de gestion au conseil du rapport des commissaires réviseurs ; 
responsabilité des administrateurs et commissaires ; ouverture de 
comptes spéciaux au nom de sociétés en formation). 

 1973, 1984-1986 farde 
 
5180. Société anonyme : généralités, administration et surveillance, 

modifications statutaires, augmentation de capital, réduction du 
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capital, catégories d’action, droits et obligations des actionnaires, 
modification aux droits acquis des actionnaires, rachat par la 
société de ses actions et obligations, obligations à primes, 
obligations hypothécaires, établissement des comptes annuels 
(avec Vade-Mecum de la comptabilité et des comptes annuels des 
entreprises édité en 1984 par la CGER et un Guide des obligations 
comptables et administratives à l’usage des petites entreprises 
réalisé également en 1984 par la CGER), fusion et absorption, 
liquidation des sociétés anonymes.  

 1932-1990 farde 
 
5181. Société en commandite et prescription en cas de décès d’un 

associé. 
 1941, 1991 farde 
 
5182. La société coopérative et la société d’Union du Crédit. 
 1947-1989 farde 
 
5183. Liquidation des sociétés. 
 1952-1957 farde 
 
5184. Registre de commerce : immatriculations des sociétés de crédit, 

registre de l’artisanat, adresse des entreprises… 
 1965-1990 farde 
 
5185. Société de personnes à responsabilité limitée (s.p.r.l.). 
 1968-1989 farde 
 
5186. Société en nom collectif. 
 1969 farde 
 
5187. Le groupement d’intérêt économique. 
 1976-1990 farde 
 
5188. Statut de la société coopérative, statut fiscal, modèle de statut. 
 1984-1986 farde 
 
5189. Notes sur le statut de la société anonyme européenne. 
 1989 farde 
 
5190. Tableau synoptique des différents types de société en France. 
 1992 farde 
 
5191. Examen de la question de savoir si une assemblée générale a le 

droit de se convoquer elle-même. 
1993 farde 

 
2. Comptabilité des sociétés commerciales 
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5192. Comptabilité des entreprises et spécialement des sociétés de crédit 
agréées par la CGER : régime fiscal applicable, délai de 
conservation des archives de ces sociétés au point de vue fiscal, 
dispositions légales relatives à la publicité des actes statutaires et 
des comptes annuels. 

 1974-1982 farde 
 
5193. Notes diverses concernant l’examen des comptes des entreprises 

et spécialement des sociétés de crédit au logement social agréées 
par la CGER (avec documentation sur la loi relative à la réforme. 

 1985-1986 farde 
 
5194. Comptabilité des comptoirs agricoles, des comptoirs d’escompte et 

des sociétés de crédit agréées. 
 1986-1988 farde 
 
5195. Notes sur l’article 60 des lois coordonnées sur les sociétés 

commerciales du 18 juillet 1991 : responsabilité accrue des 
professionnels de la comptabilité. 

 1992 farde 
 

3. Faillites et liquidations judiciaires 
 
5196. Faillite et curatelle. 
 1952-1990 farde 
 

4. Commerce de titres d’entreprises 
 
5197. Organisation des bourses de commerce et législation en matière 

d’accès à la profession d’agent de change. 
 1946-1990 farde 
 
5198. Déclarations des titres et réglementation de leur circulation (titres 

endommagés ou détruits, titres en gage à la CGER, titres égarés, 
échanges de titres en 1949), encouragement du capital à risque, 
projet de réforme des opérations financières. 

 1948-1990 farde 
 

D. Droit bancaire (contrôle des banques) 
 
5199. Contrôle des caisses d’épargne privées et mesures prises pour 

protéger l’épargne. 
 1933-1991 farde 
 
5200. Contrôle de l’activité des établissements de crédit : contrôle des 

opérations sur le marché monétaire et des changes, notes sur le 
concordat de Bâle sur le contrôle des organismes bancaires, 
activités de la Commission Bancaire en Belgique, notamment sur 
les opérations financières avec l’étranger, notes sur les coefficients 
bancaires. 
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 1941-1991 farde 
 
5201. Contrôle des entreprises hypothécaires : concurrence, évolution du 

marché. 
 1973-1989 farde 
 
5202. Notes sur les évolutions de la législation bancaire : la liquidité des 

institutions financières, les directives européennes en matière de 
fonds propres et de la liberté de prestation, note sur le 
renforcement des fonds propres des établissements de crédit, le 
contrôle par la Cour des Comptes et l’approbation des comptes de 
la CGER, note sur l’inscription obligatoire des banques auprès de la 
Commission bancaire, le contrôle de la tarification des chèques, la 
détention d’actions par une banque. 

 1976-1992 boîte 
 
5203. Avant-projet d’arrêté royal concernant les comptes des 

établissements de crédit. 
 1984-1985 farde 
 

E. Droit des assurances 
 
5204. Assurances sur la vie : généralités, formation du contrat, obligations 

et droit des parties, effets à l’égard des tiers, cas particuliers 
(meurtre de l’assuré), assurances de groupe. 

 1932-1990 farde 
 
5205. Contrats d’assurance : généralités. 
 1943-1990 farde 
 
5206. Contrats d’assurances de choses ou de dommages. 
 1954-1991 farde 
 
5207. Contrôle des entreprises d’assurance, avec un exemplaire de 

convention de réassurance des crédits hypothécaires. 
 1971-1990 farde 
 

F. Crédits et garanties 
 
5208. Garanties obtenues dans le cadre de crédits : mandats 

d’hypothèque, garanties hypothécaires, mandat des communautés 
et régions dans le cadre de la loi d’expansion économique, 
garanties contractuelles dans le commerce international, 
documentation sur la garantie bancaire automatique, fonds de 
commerce mis en gage, lettres de confort, prêts subordonnés, cas 
de la garantie à octroyer aux Ateliers de Construction de Jambes - 
Namur s.a. pour la construction de la peau d’étanchéité de la 
centrale nucléaire de Kalkar, note sur la garantie de l’emprunt 
subordonné par la CGER Banque auprès de l’entité CGER 
assurance, notes sur une cession de propriété à titre fiduciaire. 
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 1977-1990 farde 
 
5209. Procédures de cession de créances, subsides, subventions ou 

indemnités : cas de la Clad a.s.b.l., de B.M.N. (Bétons 
Manufacturés Namurois) s.a., des hôpitaux et cliniques. 

 1979-1985 farde 
 
5210. Notes diverses sur les créances gagées sur fond de commerce, 

avec notamment cas de la faillite et de la mise sous curatelle des 
biens gagés. Problématique du statut du personnel salarié d’une 
société en liquidation.  

 1981-1988 farde 
 
5211. Problème de la novation et des modifications apportées à des 

conventions de crédit. 
 1988 farde 
 
5212-5213. Notes et documentation sur la titrisation. 
 1990-1994 2 boîtes 
 
5214. Titrisation des crédits : notes sur ce nouveau produit financier. 
 1990-1991 farde 
 

G. Professions protégées 
 
5215. Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé : 

commentaire de l’Association Belge des Banques. 
 1992 farde 
 

H. Protection du consommateur 
 
5216. Enquête sur les pratiques commerciales et l’information du 

consommateur. 
 ca 1995 farde 
 

I. Droit de la concurrence 
 
5217. Concurrence déloyale. 
 1956-1971 farde 
 

J. Secret professionnel 
 
5218. Note sur le secret professionnel des médecins et les informations 

demandées lors de la souscription d’une assurance sur la vie. Cas 
particulier de poursuite pénale contre les contrefacteurs de billets 
de banque. Principe du secret bancaire dans le cadre de la 
communication de renseignements par Bancontact.  

 1980-1986 farde 
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K. Associations sans but lucratif 
 
5219. Association sans but lucratif (a.s.b.l.). 
 1985-1990 farde 
 
5220. Régime légal et fiscal des a.s.b.l. et capacités de celles-ci d’obtenir 

des prêts gagés par un fonds de commerce, d’émettre des 
obligations, d’être représentées par un administrateur, d’accepter 
des libéralités, etc. 

 1947-1976 farde 
 

V. DROIT DU TRAVAIL 
 

A. Relations employeurs-employés 
 
5221. Contrats de travail, d’emploi et de louage de service et de travail et 

paiement des rémunérations : documentation sur les conseils de 
prud’hommes, distinctions entre ouvriers et employés, notes sur le 
contrat d’emploi, le licenciement, les contrats de stage ou à l’essai, 
l’occupation d’étudiants, la promotion sociale, les allocations 
sociales et divers avantages extra-légaux, sur la protection de la 
rémunération des travailleurs, sur la saisie des salaires, traitements 
et pensions, sur les versements des traitements sur comptes 
universels, note sur le statu des médecins de la CGER, statut des 
employés de plus de 65 ans, recrutement d’handicapés, d’agents 
de la Caisse Hypothécaire Anversoise et d’agents hautement 
qualifiés. 

 1912-1991 boîte 
 
5222. Réglementation sociale du travail : l’interruption de carrière, la 

problématique des heures supplémentaires, la nécessité d’instituer 
un règlement du travail, la liberté syndicale, le droit de grève, la 
protection du travail, le service médical du travail, mesures de 
protection contre incendie, réglementation de l’emploi de certains 
produits ou machines, port de vêtements de travail, sécurité et 
embellissement des locaux. 

 1950-1990 farde 
 

B. Sécurité sociale 
 
5223. Pensions des employés : notes diverses et questions et réponses 

au Parlement.  
 1947-1985 farde 
 
5224. Organisation du régime de sécurité sociale : statuts de l’ONSS, 

calcul des cotisations sociales, applications des lois sociales à 
certaines catégories de membres du personnel de la CGER, 
questions et réponses diverses au Parlement. 

 1948-1990 farde 
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5225. Allocations familiales : questions et réponses au Parlement 
concernant le paiement des allocations, les cotisations et l’évolution 
de la législation en général, avec une note sur l’octroi d’un prêt 
CGER à l’Office National de Coordination des Allocations 
Familiales. 

 1949-1973 farde 
 
5226. Accidents du travail et sur le chemin du travail : application à la 

CGER de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 
assurance, rentes, législation, caisses de prévoyance et de 
secours, responsabilité, indemnités pour frais funéraires,  

 1949-1984 farde 
 
5227. Pension des ouvriers : questions et réponses au Parlement, 

dispositions particulières pour les ouvriers mineurs, cas particulier 
des pensions servies par la Caisse Nationale des Pensions de la 
Guerre, spécimen de convention entre la CGER et une institution 
financière tierce pour le paiement des pensions belges en Italie, 
notes sur le travail autorisé pour les pensionnés. 

 1950-1984 farde 
 
5228. Congés et vacances annuelles : notes et questions et réponses au 

Parlement. 
 1951-1990 farde  
 
5229. Assurance-chômage : questions et réponses concernant le 

paiement d’indemnités, les allocations de chômage, la formation et 
les prêts octroyés au chômeur. 

 1956-1986 farde 
 
5230. Pension des travailleurs indépendants : questions et réponses au 

parlement. 
 1957-1983 farde 
 
5231. Législation en matière d’accidents du travail, de commissions 

paritaires, de relations avec les organisations syndicales, 
d’informations au conseil d’entreprise, contacts avec la 
Confédération Nationale des Cadres et procès avec celle-ci pour 
l’instauration d‘un conseil d’entreprise à la CGER, pensions 
complémentaires, participations bénéficiaires et avantages extra-
légaux en matière de pension. 

 1981-1991 farde 
 
5232. Assurances contre la maladie et l’invalidité, l’incapacité de travail et 

les pertes de revenus : questions et réponses au Parlement, avec 
projets de lois soumis aux chambres en 1989.  

 1986-1989 farde 
 
5233. Cotisation sociale : le cas des médecins indépendants. 
 1989 farde 
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VI. DROIT PENAL 

 
5234. Évolution juridique des saisies immobilières, saisies sur revenus, 

les frais des ventes publiques, l’exécution des jugements. 
 1951-1987 farde 
 

VII. DROIT INTERNATIONAL ; DROIT EUROPEEN 
 
5235. Modifications du droit international privé en Angleterre, Italie, 

France, Espagne, etc. (notamment concernant le droit de la famille 
et le régime matrimonial) ; impact de ces modifications sur la 
CGER. 

 1933-1972 farde 
 
5236. Les grandes lignes de l’action communautaire dans le secteurs des 

banques, assurances et le secteur des valeurs immobilières, le ratio 
de solvabilité des institutions de crédit en Europe, le droit européen 
en matière de PME, la fiscalité des caisses d’épargne (avec 
notamment des notes sur des dépôts au nom de la CECA 
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) auprès de la 
CGER), le statut des fonctionnaires des Communautés 
Européennes, les restrictions qui entravent la liberté 
d’établissement et les prestations de services des établissements 
européens, la stratégie de la CGER après 1992 

 1944-1990 farde 
 
5237. Notes sur la concentration des entreprises, la problématique de 

l’abus de position dominante et les lois sur la concurrence 
économique (avec documentation sur la déréglementation et 
l’ouverture d’un grand marché économique), communication 
présentée par F. Serreyn sur l’avenir de la CGER lors du Congrès 
des caisses d’épargne tenu à Berlin en 1987, documentation sur les 
projets de directives CEE sur la liberté d’établissement et de 
prestation de services, notamment dans le domaine du crédit 
hypothécaire. 

 1985-1993 farde 
 
5238. Commentaires du Groupement des Caisses d’Épargne de la CEE, 

de la Fédération Hypothécaire auprès de la CEE, de la Fédération 
Bancaire de la Communauté Européenne et de l’Association Belge 
des Banques concernant la législation européenne sur divers 
sujets : la libération des mouvements de capitaux, la coordination 
des pratiques et législation dans les secteurs assurance et banque 
(contrôle bancaire, fonds propres, surveillance des actionnaires, 
solvabilité, liquidité, capital minimum, assainissement, liquidation, 
consolidation des comptes, la garantie des dépôts, la taxation des 
intérêts), la libre prestation de services dans ces secteurs, le droit 
du travail, les dispositions en matière de crédit à la consommation, 
la protection du consommateur (transparence des conditions), le 
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crédit hypothécaire, les systèmes de paiements essentiellement 
électroniques, le blanchiment des fonds, le droit fiscal 
communautaire, le contrôle des fusions et la concurrence, les fonds 
de retraite. 

 1986-1992 boîte 
 

4. ETUDES JURIDIQUES DE LA SECTION FISCALE 
 
5239. Avantages en nature au personnel ; statut fiscal des prêts 

hypothécaires aux membres du personnel, attribution de véhicules 
de location personnalisé, déplacements de la direction. 

 1981-1987 farde 
 
5240. Etude fiscale d’un plan de financement d’un capital de pension pour 

fidéliser les franchisés des magasins « Nopri ». 
 1992 farde 
 
5241. Aspects fiscaux et juridiques liés au patrimoine immobilier de la 

CGER : projet d’investissement immobilier dans un immeuble 
vendu par Mirova s.a., projet d’investissement immobilier aux Pays-
Bas présenté par le Crédit Suisse First Boston Nederland n.v., 
notes sur le statut du patrimoine immobilier commun des deux 
entités banque et assurance de la CGER, notes (avec copies de 
plans) sur un projet de rénovation d’immeuble rue Antoine Dansaert 
à Bruxelles. 

 1992-1993 boîte 
 
 
5244. Négociation d’un accord entre CGER et Cetelem s.a. portant sur le 

développement, la commercialisation et la gestion des crédits 
« revolving » auprès de la clientèle de la CGER-Banque. 

 1996-1997 farde 
 
5245. Aspects fiscaux de la constitution de Bancontact : projets de 

statuts, relations entre les fondateurs puis avec la Générale de 
Banque s.a., notamment concernant la constitution de Banksys s.a. 

 1978-1988 farde 
 
5246. Notes et documentation sur les opérations de swaps en devises et 

intérêts et sur les swaps-« or ». 
 1988-1992 farde 
 
5247. Notes juridiques sur diverses opérations bancaires liées à 

l’utilisation des quotités forfaitaires d’impôt à l’étranger et les 
opérations dites de « chanelling ». 

 1987-1990 farde 
 
5248. Notes sur le mécanisme des certificats de dépôts nominatifs de la 

Banque UCL (Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg) 
s.a. pour placements de gros dépôts à court terme. 
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 1989 farde 
 

5. CONSULTATIONS DU SERVICE JURIDIQUE METTANT EN 
CAUSE DES SOCIETES COMMERCIALES7 

 
6. VARIA 

 
5291-5292. Notes et documentation relatives à des cessions de créances, 

engagements de cessions, obligations solidaires, conventions 
d’arrangement amiable, mains levées sur gages, exécution des 
saisies, crédits agricoles aux fermiers en vue de la fondation 
d’entreprises, conventions de location à durée déterminée, 
concessions domaniales, conventions concernant la récolte de 
fonds et le transport de valeurs et de documents, location de 
matériel (c’est-à-dire de palettes aux magasins GIB), notions de 
« copie conforme » et d’authenticité des conventions par téléphone, 
fax ou télex. Notes et documentation concernant l’interprétation de 
la loi Breyne en matière hypothécaire, l’immunité d’exécution des 
pouvoirs publics et la prise de garantie par la CGER sur les actifs 
d’un établissement d’utilité publique, le statut du dinar koweitien à 
l’occasion de l’annexion du Koweit par l’Irak. 

 1987-1994 2 boîtes 
 
 

                                            
7
  Les consultations sont classées par ordre alphabétique des sociétés concernées. 
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PROPAGANDE, COMMUNICATION, PUBLICITÉS 
 

1. COMMUNICATION EXTERNE 
 

I. PROMOTION DE LA CGER ET DE L’ÉPARGNE EN GÉNÉRAL 
 
5293. Logo de la Caisse à la ruche et dessin allégorique représentant la 

Belgique industrielle et commerciale (par V. De Doncker). 
 ca 1880 farde 
 
5294. Propagande de la CGER : élaboration d'imprimés publicitaires 

(calendriers muraux) maquette de carte postale, maquette 
d'enveloppe, projets de prospectus, projet de publicité par sac de 
paie (avec spécimen), spécimens des télégrammes de luxe 
disponibles en 1943 et dessinés par Herman Richir en 1928, 
Constand Montald en 1927, Jean Donnay en 1933, Amédée Lynen, 
NN. Toussaint, A. Tinot, H. Cassiers, Charles-Michel ; projet de 
notice à insérer dans les carnets de mariage (avec spécimen), avec 
photos d'écoliers vers les années 1930, vraisemblablement 
destinées à la préparation d'une publicité. 

 1897-1945 farde  
 
5295-5296. Publicités institutionnelles CGER : spécimen de l’Almanach 

Lebègue (avec publicité CGER (1898) ; spécimens des publicités 
CGER parues dans la presse (ca 1950-1965), spécimens de journal 
de classe CGER (avec livret d’épargne incorporé), réglettes de 
calcul des intérêts de l’épargne distribuées à l’occasion de la 
journée de l’épargne 1953 (en Fr et en NL), publicités pour 
l’épargne scolaire CGER (jeu de l’épargne, dépliants, cahiers à 
dessiner, couverture de cahiers scolaire etc.) (ca 1935-1975) ; 
publicités et brochures destinées aux jeunes parents, jeunes 
diplômés, jeunes mariés, jeunes sortant de l’école etc. (ca 1970-
1985) ; publicités relatives à l’inauguration de nouvelles agences 
bancaires (Vilvoorde, Verviers, Dworp) ; logos divers de la CGER 
brochures diverses de présentation de la CGER et de ses produits. 
Timbres émis à l’occasion du centième anniversaire de la CGER 
(1965) : livret servant de présentoir aux cinq timbres. 

 ca 1898-1999 2 boîtes 
 
5297-5298. Propagande de la CGER par voie de presse : données 

communiquées à la presse, essentiellement sur les mouvements de 
l'épargne, correspondance avec les journaux 

 
5297. 1919-1932 farde 
5298. 1937-1948 farde 
 
5299. Offres relatives à l'achat d'appareil réclame pour caisses 

d'épargne ; projets de campagnes publicitaires CGER par voie 
d'affiche et de dépliants entre 1920 et 1939 ; projet de distribution 
de puzzle à l'occasion de la journée de l'épargne en 1937. ; dépliant 
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publicitaire de la CGER en 1956 ; prime de propagande octroyée 
aux agents des postes (1962). 

 1920-1962 farde 
 
5300-5301. Insertion de publicités de la CGER dans certaines publications : 

offres diverses, avec projet de publicité à insérer dans des carnets 
de timbres-postes. 

 
5300. 1923-1936 farde 
5301. 1937-1944 farde 
 
5302. Notes sur la politique de la CGER en matière de publicité et de 

propagande en faveur de l'épargne, activités de la commission 
d'étude pour la propagande dans les années 1950, coupures de 
presse sur des actions promotionnelles de la CGER, présentation 
du nouveau logo en 1965. 

 1924-1967 farde 
 
5303. Journées de l'Épargne : lettres de la CGER annonçant à la presse 

les Journées de l'Épargne (1926-1932) avec documentation annexe 
et une note intitulée L'épargne dans la pensée actuelle des chefs 
de gouvernement donnant quelques citations de dirigeants 
politiques (B. Mussolini, P. Von Hindenburg, etc.) ; texte de 
communications radiophoniques faites par des directeurs de la 
CGER - notamment D. van Puyvelde - à l'occasion de journées de 
l'épargne en 1958, 1962 et 1963 ; exemplaires de journaux de 
divers pays avec des articles consacrées à l'épargne (Berliner 
Börsen-Zeitung, 1934 ; périodique de la Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband e.v., 1957 ; Il Sole, 1963 et 1964 ; Il Globo, 1963 
et 1964 ; 24 Ore, 1964. 

 1926-1964 farde 
 
5304. Propagande par tracts et prospectus, notamment à l'occasion de 

l'exposition internationale de l'eau à Liège en 1939 ; maquettes de 
prospectus, notamment en 1942 ; tracts et feuillets de propagande 
CGER pour les années 1926-1940 ; spécimen de prospectus 
distribué aux jeunes époux par l'Oeuvre Nationale de l'enfance ; 
prospectus publicitaires de la compagnie d'assurance Union-Vie et 
de la compagnie "La vie à toi" ; dépliant de la Banque de la Société 
Générale de Belgique s.a. pour les livrets de dépôts (ca 1942). 

 1926-1943 farde 
 
5305. Partition de la Chanson de l'épargne, de l'Institut International de 

l'Épargne, musique de René Bernier, paroles de Charles Conrardy 
(1929). Hymne à l'épargne, paroles de Georges Grandemain, 
musique de Paul Pierné (1934). Texte d'une conférence en 
néerlandais sur l'économie domestique et l'épargne (ca 1950). 
Projet d'interview radiophonique en 1934, présentation radio de la 
Journée de l'épargne dans les années 1930. 

 1929-1950 farde 
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5306. Propagande par distribution de primes ou objets : notes sur des 

projets de "pendule-épargne", de calendriers muraux de l'épargne, 
distribution de lattes graduées et de recueils de fables par la 
CGER. 

 1930-1935 farde 
 
5307. Epargne sur livrets, taux d’intérêts de l’épargne, épargnes 

« abonnement », chèque épargne « nouveaux-nés », journées de 
l’épargne, concours épargne : dépliants, publicités imprimées, 
feuillets, etc. 

 ca 1930-1980 boîte 
 
5308. Propagande en faveur de l'épargne au cinéma et au théâtre : 

proposition de scénario présenté par Brabo-Films s.a. et Dotreville 
s.p.r.l., et exemples similaires réalisés à l'étranger, note sur la 
projection du film CGER L'espace d'une vie en 1949 ; coupures de 
presse concernant la présentation du film publicitaire de la CGER 
La cassette lancé en 1965 avec l'intervention notamment de l'acteur 
André De Bar. 

 1931-1945 farde 
 
5309. Propagande en faveur de l'épargne à l'occasion d'expositions 

(Exposition internationale de l'eau en 1939, Exposition interalliée de 
l'Épargne en 1945), avec spécimens de la brochure du premier 
numéro de la revue française Épargne et reconstruction organe du 
Mouvement National de l'Épargne, en août 1945. 

 1939-1945 farde 
 
5310. Plan de propagande élaboré en 1941 par Edmond Zimmermann en 

collaboration avec l'administration des postes. 
 1941-1942 farde 
 
5311. Projet de promotion de l'épargne par distribution gratuite de livrets, 

soit à l'ensemble de la population, soit aux nouveaux mariés, soit à 
des élèves méritants, soit aux nouveaux-nés. 

 1942-1953 farde 
 
5312. Prospectus publicitaires concernant des automates de dépôt 

bancaire. Notes du service sur la nécessité d'enquêter sur les 
mobiles des épargnants belges et sur l'efficacité de la propagande 
en matière d'épargne. Notes sur la propagande en faveur de 
l'épargne en Belgique : coupures de presse concernant les études 
de marché. 

 1951-1967 farde 
 
5313-5314. Préparation par le service propagande de textes pour les dépliants 

CGER vantant les avantages de l’épargne et des assurances-vie à 
la CGER et notamment du compte universel et des prêts 
hypothécaires : projets pour les pages publicitaires (avec 
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corrections le cas échéant) et notes diverses sur la rédaction des 
publicités. 

 1968-1970 2 classeurs 
 
5315. Projets de publicité et publicités (dépliants, coupures de presse, 

etc.) réalisées pour des agences ou comptoirs d’escompte. 
 ca 1970 portefeuille 
 
5316. Calendriers des années 1980 (FR et NL), 1981 (FR), 1983 (FR), 

1984, (deux calendriers différents pour cette année-là, exemplaires 
en FR et en NL), 1985 (en FR), 1986 (FR et NL), 1987 (FR), 1988 
(FR), 1990 (FR et NL), 1991 (FR), 1992 (FR et NL), 1993 (FR et 
NL), 1994 (allemand), 1995 (Fr, NL et allemand), 1996 ( FR et NL), 
1997 (FR), 1998 (FR). Calendrier à poser sur la table d’un bureau 
(exemplaire de 1997 en NL). 

 1980-1998 portefeuille 
 
5317. Dépliants d’invitation à l’inauguration d’un nouveau siège d’agence 

à Anderlecht (avec les dessins originaux de l’aménagement 
intérieur de l’agence et de ses guichets et un calendrier montrant 
ces dessins). 

 1988 farde 
 

II. PROMOTION DE L’EPARGNE SCOLAIRE 
 
5318. Épargne scolaire : note historique sur l'action de la CGER en faveur 

de l'épargne scolaire ; exposé présenté au conseil d'administration 
de la CGER du 27 septembre 1877 sur l'épargne à l'école, note sur 
les moyens de publicité destiné aux écoliers (1926) ; circulaire sur 
l'épargne scolaire destinée aux bourgmestres, diplôme 
commémoratif délivré aux écoles qui ont participé au concours de 
l'épargne organisé par la Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique 
en 1926 ; commande de règles réclames par la CGER. 

 1877-1931 farde 
 
5319. Propagande par voie de concours : spécimens de diplômes 

commémoratifs accordés aux écoles qui ont participé au concours 
de l'épargne organisé par la Croix-Rouge de la Jeunesse de 
Belgique, sous les auspices de la CGER (avec spécimen du 
diplôme et du règlement du concours) en 1927 ; projet de concours 
de l'épargne entre familles nombreuses lancé par la Ligue des 
Familles Nombreuses en 1927 ; distribution de primes 
récompensant les familles nombreuses épargnantes en 1935 (avec 
spécimen du prospectus exposant les conditions auxquelles les 
familles doivent répondre pour concourir et avec spécimen de reçu 
de la CGER). 

 1926-1935 farde 
 
5320. Matériel de propagande en faveur de l'épargne scolaire en 

Belgique : buvard illustré d'une allégorie du temps, buvard illustré 



 

 529 

d'un triptyque par Charles-Michel ; buvard illustré d'un enfant jetant 
une pièce dans une tirelire par Allard l'Olivier ; buvard réglette 
illustrant les bienfaits de l'épargne par J. Vertil (ca 1955) ; buvards 
illustrés de gloires nationales (Roland de Lassus, SImon Stévin, 
Juste Lipse, Didier Erasme, André Vésale, Gérard Cremer, dit 
Mercator) et destiné au cahier d'écolier, exemplaire en français et 
en néerlandais ; puzzle à découper illustrant la fable de la cigale et 
de la fourmi par J. Vertil (ca 1955) ; étiquettes imprimées à 
l'occasion de la Journée de l'Épargne de 1937 ; dépliant illustré sur 
l'épargne scolaire par J. Vertil (ca 1955), couverture de cahier 
scolaire imprimé à l'occasion de la Journée mondiale de l'Épargne 
de 1935 (avec tables multiplications, dates clés de l'histoire de 
Belgique, et réglette (exemplaire en allemand) ; recueil de fables de 
La Fontaine autour du thème du travail et de l'épargne, illustré par 
Victor Stuyvaert (exemplaire en français, en néerlandais et en 
Allemand), carton destiné aux écoliers et reprenant les différentes 
unités de mesure, syllabus ou brochure destinés à l'enseignement 
de l'épargne dans les écoles normales (Bruxelles, 1931), La 
merveilleuse aventure de Jean-Paul (conte publié par la CGER et 
illustré par René De Pauw), exemplaires en néerlandais et en 
français ; cahier de dessins publié par la CGER à l'occasion de la 
Journée de l'Épargne de 1938 ; instructions et formulaires destinés 
à la collecte de l'épargne scolaire (en français et en néerlandais) ; 
tableau reprenant les tables de multiplication et les formules pour le 
calcul des surfaces et des volumes ; carnets de vignettes destinés 
à récompenser les versements hebdomadaires de l'écolier. 

 1930-1955 farde 
 
5321. Réflexions diverses sur la propagande en faveur de l'épargne 

scolaire ; projet de brochure à colorier illustré d'historiettes 
moralisatrices ; vignettes destinés à récompenser les versements 
hebdomadaires de l'écolier. 

 1938-1956 farde 
 

III. PUBLICITÉS EN FAVEUR DE CERTAINS PRODUITS CGER 
 
5322. Présentation des produits d’assurance CGER ; assurance-vie 

(formules diverses), assurance-incendie CGER, assurance 
logement, assurance dépôts, assurance revenus, assurances de 
groupe, assurance pension CGER (« Plan Fortuna » et autres 
formules) ; assurance-épargne, épargne pension CGER ; 
assurance accident de voyage lié à une carte bancaire (Visa), 
assurances pour les PME, assurances pour le paiement des frais 
funéraires, assurance frais funéraires, Rente viagère CGER, Rente 
« Bonus Plus » ; brevet de rente : feuillets, dépliants, publicités, 
brochures. 

 ca 1950-1990 boîte 
 
5323. Prêts hypothécaires et crédits divers de la CGER : prêts 

hypothécaires, crédit habitation, crédit confort, crédit social 
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(logement), crédit au logement, financement auto, versements 
anticipés et crédit provision impôts CGER, « Bonifisc », prêts et 
crédits agricoles, crédits d’escompte, crédits professionnels, crédits 
sur notoriété, crédits aux PME, financements, crédits et prêts 
personnels CGER (ouvertures de crédits),  

 ca 1950-1990 boîte 
 
5324. Epargne logement, plan logement, épargne saisonnière CGER (et 

crédit saisonnier lié), épargne vacances, compte ES (et livret 
d’épargne ES), épargne automatique CGER, compte titres, livrets à 
terme : dépliants, feuillets, publicités imprimées. 

 ca 1960-1980 boîte 
 
5325. Produits divers : cartes de crédits (CGER, VISA, Eurocard, etc.) ; 

brochure CGER sue le chèque et son emploi ; coffres forts, 
souscription aux emprunts d’état via la CGER, service vacances 
CGER, Touring assistance, factoring (Ace Factors s.a.) ; opérations 
de change, compte électronique Teles, Telbanking, Omnidisk, 
Phone-Banking, PC Banking, CGER Direct Bank, Home Banking, 
« Fax Phone Banking » (produit de la Banque UCL à Luxembourg) 

 ca 1960-1990 boîte 
 
5326. Comptes bancaires CGER : livret ménager, compte universel avec 

carte bancaire et chèque, compte « Kangourou », compte 
« Prisma », compte « Jeune », compte « Club 001 », compte 
« ES », épargne automatique, plan d’épargne. 

 ca 1970-1995 boîte 
 
5327. Sicav CGER (« Sicav Club ») ; bons d’épargne CGER, fonds de 

placement CGER ; fonds de pension (“ES Pension Fund”) ; 
placements à terme ; fonds commun de placement (« ES-Fonds »), 
produit d’engineering financier « ES Finance » : dépliants, 
brochures. 

 ca 1980-1990 boîte 
 

IV. PROMOTION VIA DIFFÉRENTS SUPPORTS 
 

A. Brochures 
 

1. Historiques de la CGER, de ses caisses, de la Caisse d’Épargne 
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi 

 
5328. La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite pendant la guerre 

1914-1918, Bruxelles, 1919 (deux exemplaires). 
 1919 farde 
 
5329. La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite à ses combattants de 

la Grande Guerre [1914-1918], Bruxelles, 1919. 
 1919 farde 
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5330. 75e anniversaire de la Caisse de Retraite (brochure) : discours 
prononcés à cette occasion par Maurice Anspach, président, 
Marcel Deroover, directeur général, Albert-Edouard Janssen, 
ministre des Finances et Joseph Wauters, ministre de l’Industrie, du 
Travail et de la Prévoyance sociale. 

 juin 1925 farde 
 
5331. Caisse Générale d’Épargne et de Retraite. Discours prononcés à 

l’occasion du 75e anniversaire de la Caisse de Retraite, le 25 juin 
1925, Bruxelles, 1925 (deux exemplaires). 

 1925 farde 
 
5332. De Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan de nagedachtenis van 

haar personeelsleden gestorven voor het Vaderland gedurende de 
oorlog 1940-1945, s.l., 1947 : brochure. 

 1947 farde 
 
5333. 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 : brochures 

 1950 farde 
 
5334. Anniversaire CGER en 1950 : La Caisse Générale d’Épargne et de 

Retraite de Belgique. Son histoire. 1850-1950. Ses activités 
(ouvrage publié à l’occasion du centenaire de la Caisse de Retraite, 
un spécimen en français et un spécimen en néerlandais). 

 1950 farde 
 
5335. Anniversaire CGER en 1965 : Célébration solennelle du centenaire 

de la CGER (brochure avec compte rendus des allocutions) ; 
programme de la cérémonie du 21 septembre 1965 (spécimen en 
français et en néerlandais, avec dessin de NN. Van Noten 
(« L’enfant à la tirelire »). 

 1965 boîte 
 
5336. Mémorial 1865-1965 de la Caisse Générale d’Épargne et de 

Retraite de Belgique, Bruxelles : cinq exemplaires. 
 1965 boîte 
 
5337. Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 

van Belgie, Brussel (cinq exemplaires). 
 1965 boîte 
 
5338. Caisse Nationale des Pensions de la Guerre. 50 ans, CGER, 

Bruxelles, 1975 ; Nationale Kas voor oorlogspensioenen. 50 jaar, 
ASLK, Brussel, 1975 : brochures 

 1975 farde 
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5339. La Caisse d’Épargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi - De 
Spaarkas van Belgische Kongo en Ruanda-Urundi : brochure 
historique réalisée par l’Association des Pensionnés de la CGER. 

 1992 farde 
 
5340. Les années 1930 et la CGER. 1930-1940 : brochure historique 

réalisée par l’Association des Pensionnés de la CGER. 
 1993 farde 
 
5341. Cercle sportif de la CGER. 75 ans, Bruxelles, [1995] ; Sportkring 

van de ASLK. 75 jaar, Brussel [1995]. 
 1995 farde 
 

2. Brochures de présentation de la CGER 
 
5342. La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite de Belgique et ses 

différents services (édition de 1900, 3 exemplaires) ; La Caisse 
Générale d’Épargne et de Retraite et ses différents services (édition 
de 1910, 3 exemplaires) ; E. Deroover, La Caisse Générale 
d’Épargne et de Retraite. Son activité sociale et financière, 
Bruxelles, 1926 (tiré à part extrait du Bulletin de l’Association des 
Ingénieurs issus de l’École d’Application de l’Artillerie et du Génie) ; 
La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite de Belgique et ses 
différents services (édition de 1930, 1 exemplaire) ; La Caisse 
Générale d’Épargne et de Retraite de Belgique et ses différents 
services (édition de 1935, 2 exemplaires) ; De Algemeene Spaar- 
en Lijfrentekas en haar verschillende diensten (édition de 1935, 2 
exemplaires) ; La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite de 
Belgique et ses différents services (édition de 1935, 2 
exemplaires) ; Organisatie van de verschillende diensten der 
Lijfrentekas (1 exemplaire, 1941) ; Organisation des différents 
services de la Caisse d’Épargne (1 exemplaire de 1941 et 1 
exemplaire de 1944) ; La Caisse Générale d’Épargne et de Retraite 
de Belgique et ses différents services (édition de 1948, 2 
exemplaires) ; Caisse Générale d’Épargne et de Retraite (brochure 
illustrée, 1948) ; Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Onder 
Staatsgarantie (brochure de présentation avec illustrations, 1949) ; 
De Algemeene Spaar- en Lijfrentekas en haar verschillende 
diensten (édition de 1949, 2 exemplaires) ; Caisse Générale 
d’Épargne et de Retraite. Une documentation intéressante…, 
Bruxelles, 1953 (présentation des différents livrets de la CGER : 
livrets d’épargne, de dotation, d’assurance-épargne, d’assurance 
sur la vie, de rente, de retraite, etc.) ; La Caisse Générale 
d’Épargne et de Retraite de Belgique et ses différents services 
(édition de 1955, 2 exemplaires) ; De Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas van Belgie (Brussel, 1955) ; La Caisse Générale 
d’Épargne et de Retraite (1962) ; Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (1962) ; Les activités de la CGER dans les domaines 
économique, financier et social (ca 1964) ; De activiteit van de 
ASLK van Belgïe op economisch, financieel en sociaal gebied (ca 
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1964) ; Caisse Générale d’Épargne et de Retraite 1865-1965 
(brochure de présentation, 1966) ; Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
(brochure de présentation, 1966) ; Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas. ASLK 1865-1965 (brochure de présentation, 1966) ; 
CGER (brochure de présentation éditée par Planning publicitaire 
n.v., 1968) ; ASLK-CGER Bank : brochure-dépliant présentant la 
CGER et son historique (avec illustrations, dont l’une du prince 
Albert) (ca 1986). 

 1900-1986 boîte 
 
5343. Spécimen français et néerlandais de la brochure La Caisse 

Générale d'Épargne et de Retraite et ses différents services (1935) 
(Caisse d'Épargne, Caisse de Retraite, Caisse d'Assurance, 
Habitations Ouvrières, Crédit Agricole, Caisse de Rentes Accidents 
du Travail, CNPG). Spécimens en français et en néerlandais du 
syllabus-brochure CGER intitulé L’enseignement de l'épargne dans 
les écoles normales (1931) 

 1931-1935 farde 
 

3. Brochure de présentation des immeubles de la CGER 
 
5344. CGER. Caractéristiques principales des nouveaux bâtiments 

(architecte M.A. Chambon), avril 1953 (avec un exemplaire en 
flamand en copie : Voornaamste kenmerken van de nieuwe 
gebouwen) ; Le nouvel immeuble de la CGER, avril 1971 ; Les 
nouveaux bureaux de la CGER de Bruxelles, architecte Alfred 
Chambon, article extrait de La Technique des Travaux, septembre-
octobre et novembre-décembre 1953) ; Allocutions prononcées à 
l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment de la CGER - 
Toespraken gehouden op 4 december 1973 bij de inhuldiging van 
het nieuwe gebouw van de ASLK, 1973 (avec un plan schématique 
des différentes étapes de construction des bâtiments CGER) ; 
L’Immeuble CGER et ses bureaux-paysages, 1973 (brochure 
publiée par la service propagande) ; Het ASLK-gebouw met zijn 
kantoortuinen, 1973 ; De la création du bâtiment de direction de la 
CGER, à Bruxelles, et de sa restauration-rénovation (tiré à part du 
bulletin mensuel M&L (Monumenten et Landschap) (1991). Article 
sur l’urbanisme à Bruxelles avec mention de la rue du Marais et 
photo de la frise du bâtiment CGER, publié dans The Bulletin (mars 
1972) ; Étude de A. Van Rensbergen intitulée Esquisse historique 
du quartier de la Monnaie : le n° 23 de la rue Léopold (s.d.) 

 1951-1991 boîte 
 

4. Brochures relatives aux opérations et produits de la CGER 
 
5345. Brochures à l’usage des entreprises : Vade-mecum de la 

comptabilité et des comptes annuels des entreprises (1984) ; Guide 
des obligations comptables et administratives à l’usage des petites 
entreprises (1984) ; Travailler à son compte (1984) ; Guide à 
l’usage des gérants de SPRL (1984) ; Techniques modernes pour 
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accélérer les mouvements financiers au sein de l’entreprise (1984) ; 
La Banque informatisée au service de la petite entreprise (1988) ; 
Doing business in the United States (ca 1985). 

 1984-1988 farde 
 
5346. ASLK : de bank van morgen : article paru dans IBM Berichten 121 

concernant la centralisation de l’information à la CGER. 
 décembre 1986-février 1987 farde 
 

5. Études sur l’épargne 
 
5347-5348. L’épargne dans la recherche économique contemporaine. Actes du 

congrès organisé par la CGER à l’occasion de son centenaire, 
Palais des Congrès (novembre 1965) : versions en français (6 
exemplaires), en néerlandais (2 exemplaires), en anglais (2 
exemplaires) et en allemand (4 exemplaires). 

 1965 2 boîtes 
 
5349. Dix ans d’inventaire de l’épargne/ - Tien jaar spaarinventaris, 

brochure à partir d’un extrait de l’étude sur l’épargne dans la 
recherche économique réalisée à l’occasion du centième 
anniversaire de la CGER 

 1965 farde 
 

B. Périodiques pour la clientèle. 
 
5350. Bulletin de la Caisse Générale d’Épargne et de Retraite (revue 

destinée au public, exemplaire en français). 
 juin 1939-mars 1958 boîte 
 
5351. Tijdschrift van de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas (revue 

destinée au public, série en néerlandais). 
 juin 1939-mars 1958 boîte 
 
5352. Zeitschrift der Allgemeinen Spar- und Rentenkasse (revue CGER 

en allemand). 
 juin 1939-mars 1958 portefeuille 
 
5353-5354. Prévoir. Magazine bimestriel de la CGER (bulletin destiné au 

public).  
 
5353. Série incomplète en français (n° 2 de 1968 manquant). 
 1958-1969 boîte 
 
5354. Série incomplète en français (exemplaires dépareillés). 
 1958-1969 boîte 
 
5355-5356. Spaarpost. Tweemaandelijks Tijdschrift van de ASLK (bulletin 

destiné au public). 
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5355. Série complète en néerlandais. 
 1958-1969 boîte 
 
5356. Série incomplète en néerlandais (exemplaires dépareillés). 
 1958-1969 boîte 
 
5357. Spaarkurier. Rundschau der Allgemeinen Spar- und Rentenkasse : 

spécimen en allemand de la revue Prévoir-Spaarpost), n°1 de 1968 
uniquement. 

 1968 farde 
 
5358. CGER Magazine puis Magazine. Revue trimestrielle éditée par la 

CGER Banque + Assurances : revue CGER destiné au public ; 
série incomplète : n°s 3-7, 9-57, 59. 

 septembre 1978-décembre 1992 portefeuille 
 
5359. Spécimens de la revue Magazine. Club 001 CGER, revue 

trimestrielle destinée aux jeunes (n°1 et n°2 de 1989 ; n°4 de 1990 
en français ; n°18 de septembre-novembre 1993 en néerlandais). 

 1989-1993 farde 
 
5360. Facettes magazine. Revue trimestrielle éditée par la CGER Banque 

+ Assurances : revue CGER destiné au public ; n°s 1 à 17 et n°22. 
 septembre 1993-septembre 1997 portefeuille 
 
5361. Facetten Magazine. Driemandelijks Tijdschrift uitgegeven door de 

ASLK Bank + Verzekeringen : revue CGER destinée au public 
(uniquement les spécimens des n°1 et n°22). 

 1993-1997 farde 
 
5362. Info-placements CGER (n°1), mensuel d’information financière et 

de conseils en placements. 
 septembre 1994 farde 
 

C. Photos publicitaires 
 
5363. Ektachromes de différentes photos ayant servi à l’impression de 

dépliants publicitaires CGER (carnet d’épargne, prêt hypothécaires, 
chèques, etc.). 

 ca 1968-1970 classeur 
 
5364. Photos prises en vue de leur publication éventuelle dans le rapport 

annuel 1986 de la CGER. 
 1987 enveloppe 
 
5365. Photographies prises à l’occasion de la préparation du calendrier 

de l’année 1989. 
 1988 enveloppe. 
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5366. Ektachromes de photos proposées pour différentes publicités 
CGER : campagne de financement auto en 1992 ; prêts personnels 
(septembre 1991) ; campagne prêts hypothécaires en 1989 ; 
campagne « Services bancaires » en 1992-1993 ; campagne 
« Indien 125 jaar hebben we geen minuut stilgestaan » (ca 1992) ; 
projet d’affichette publicitaire en faveur de l’épargne à destination 
des agences (homme jouant avec une pièce de monnaie et 
empilant des pièces) ; campagne avec photo d’un étudiant en 
tablier et casquette. 

 1989-1993 boîte 
 
5367. Photo de membres du personnel devant une agence. 
 ca 1995 farde 
 

D. Objets publicitaires 
 
5368. Lattes d’écolier au logo CGER avec publicités pour l’épargne 

scolaire (ca 1948-1965). Plumietr CGER en tôle (ca 1950). Epingle 
CGER avec sigle du trophée de l’Epargne (une en NL et deux en 
Fr). Médaille CGER dorée (ca 1965). Foulard au logo CGER et épis 
d’épargne. Spécimens d’agendas CGER (années 1970-1995). 
Médaille offerte au Prince Albert, avec moule de la médaille 
(président du conseil de la CGER (1979). Sachet (de semences ?) 
à motif floral au logo CGER, avec un bâtonnet en bois reprenant le 
logo (« bloemzaadralye »). CGER Logo CGER repris dans un 
puzzle plastique de format carré au nom du groupe Fortis et avec 
les différentes banques du groupe (ca 1998). Dépliant mode 
d’emploi d’une opération téléphonique de tombola CGER (Visa et 
Eurocard) (ca 1990). Disque d’or (en papier) permettant le calcul 
des opérations de placements d’assurance épargne à la CGER 
Assurances (ca 1990). Disquette informatique de démonstration du 
PC Banking CGER. Disque CGER audio 45 tours reprenant une 
communication de Albert Doppagne et Lydis Sasson « La clé d’un 
monde : le vocabulaire » (juin 1971). Médaille offerte par 
Watermael-Boitsfort à Rik Wouters. Médaille gravée par G. 
Devreese et reçue comme récompense artistique par Rik Wouters 
à l’exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1910. 
Boîte plastique avec logos CGER contenant de petits papiers de 
bureaux. 

 ca 1945-1990 boîte 
 

V. COMMUNICATION FINANCIERE 
 
5369. Guide de la TVA (1969) ; Wat is de BTW (1969) ; Ce que vous 

devez savoir sur la TVA (1970) ; Wat u weten moet over de BTW 
(1970) ; La situation financière de la femme mariée (1974) ; Réussir 
vos placements. Quelques conseils de la CGER (1990) ; dépliant 
sur la nouvelle loi sur la majorité et l’épargne des parents pour leurs 
enfants (1990) ; Mieux maîtriser votre budget avec la CGER (ca 
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1980) ; Guide des Valeurs Immobilières (1997) ; Waarde van de 
onroerende goederen (1997). 

 1969-1997 farde 
 
5370. ASLK-CGER Bank. Terms and conditions for correspondent banks. 
 mai 1993 farde 
 
5371. Prospectus d’offre publique d’achat contre espèces par la CGER 

Banque s.a. sur la totalité des actions de la Société Nationale de 
Crédit à l’Industrie s.a. (1995) (versions en français et en 
néerlandais). 

 1995 farde 
 
5372. Projet de privatisation de la CGER : préparation de la mise en 

bourse de la CGER (opération annulée), cassette, slides de 
présentation de l’opération, brochures de l’offre publique de vente 
d’actions de la CGER Banque s.a. (en Fr. NL et anglais), brochure 
de la société Crédit Suisse First Boston. 

 1997 boîte 
 
5373. Reprise de la Générale de Banque s.a. par Fortis s.a. (projet 

« Mercure ») : réunion de la task force de communication, projets 
de communiqués à la presse, préparation de questions et réponses 
à la presse, notes du service communication de Fortis.  

 1998 boîte 
 

VI. DOCUMENTATION 
 

A. Propagande étrangère en faveur de l’épargne 
 
5374. Matériel publicitaire pour l'épargne scolaire en Suède et note de la 

direction des postes suédoises relative à l'organisation de cette 
épargne : cartes postales, dépliants, carnets et livrets scolaires à 
timbres d'épargne, vignettes à coller, calendriers, brochures, 
affichettes. 

 ca 1940-1944 farde 
 
5375. Matériel publicitaire pour l'épargne scolaire aux Pays-Bas et note 

relative à l'organisation de cette épargne : cartes postales et 
dépliants illustrés ; cartes et carnets d'épargne, notamment de la 
Nederlandse Spaarbank, de la Jeugdspaarbank te Maasluis, de la 
Maastrichtsche Spaarbank, de la Geldersche Spaarbank Nijmegen, 
de la Spaarbank voor de Stad Amsterdam et des Nutsspaarbank 
des villes de Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Eindhoven, 
Schoonhoven, Zutphen, photos d'une classe d'élèves devant un 
guichet scolaire de la Eindhovensche Nutsspaarbank, brochure De 
Gelukscent éditée par la Nederlandsche Spaarbankbond te 
Amersfoort,  

 1934-1944 farde 
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5376. Matériel publicitaire pour l'épargne scolaire en Roumanie : cahiers 
de mathématique et de dictée de la C.E.C. (Casa Nationala de 
Economii si Cecuri Postale), calendriers, revue, affichette et 
diplômes d'épargne de la même société. 

 1940 farde 
 
5377. Documentation fournie par des caisses d'épargne des Pays-Bas et 

d'Espagne concernant l'élaboration du budget familial. 
 ca 1952 farde 
 
5378. Documentation réunie en 1944 par la CGER en vue de relancer la 

propagande scolaire : publicités en Italie par la Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde : carte postale émise à l'occasion de la 
journée mondiale de l'épargne en 1934 (dessin de F. Mosca) ; 
cahier d'écolier imprimé par la même institution ; programme de la 
journée mondiale de l'épargne de 1934 ; leçons sur l'épargne, 
éditées en Argentine par la Caja Nacional de Ahorro Postal et 
illustré par F. Catalano en 1937 ; exemplaire de la brochure Zest 
édité par The National Savings Newspaper (USA, 1925) ; fable 
illustrée imprimée en Bulgarie en 1938 et intitulée Le petit sou 
d'argent ; cartes postales à peindre émises par la Kreisparkasse 
Eupen pendant la Seconde Guerre mondiale ; spécimen vierge d'un 
carnet d'épargne illustré émis par la Kreisparkasse Eupen en 1942 ; 
carnet de dépenses destiné aux écoliers et édité par la Bowery 
Savings Bank à New York ; carnet d'épargne scolaire de la Caisse 
d'Épargne de Tours (avec timbres) ; publicités diverses émises en 
Hongrie en faveur de l'épargne ; jeu de l'oie édité par une caisse 
d'épargne en Hongrie. 

 1925-1944 farde 
  
5379. Matériel (brochures et journaux) en faveur de l'épargne scolaire 

dans différents pays :, envoyé à la CGER par l'Institut National de 
l'Épargne en 1953 : Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Finlande, 
Suède, Danemark, Pays-Bas, Etats-Unis. 

 1947-1953 
 
5380. Matériel publicitaire au Danemark dans les années 1950 émis 

notamment par la Landbostandens Sparekasse, la 
Sparrekassernes Bosaetningslan for Ung. 

 1951 farde 
 
5381. Publicités en Espagne : spécimens de calendriers et almanachs 

émis par la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona pour 
les années 1928 et 1929, brochures publiées par la même à 
l'occasion de la Journée Internationale de l'Épargne en 1926 ; 
recueil de contes d'Albert Maluquer publié en 1935 à Barcelone par 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa I d'Estalvis (intitulée "les 
vieux") ; conte de Jesus R. Coloma intitulé El Abuelo (l'aïeul) édité 
en 1935 par la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ; 
publicité pour la loterie organisée par la Caja Postal de Ahorros et 
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dépliants publicitaires divers de la même ; affiche de propagande 
du service de clearing des caisses d'épargne espagnoles dessinée 
par A. Valverde (1943). 

 1926-1955 farde 
 
5382. Matériel publicitaire du National Savings Movement créé en 1916 

en Grande-Bretagne : brochures en faveur de l'épargne, découpage 
à réaliser par des écoliers, dessins à colorier, modèles à broder, 
signets de livres, enveloppe à découper, chanson, formulaires de 
propagande général ou à propos particulier, cartes de vœux, 
affiches et affichette en faveur des bons d'épargne ("savings 
certificates"). 

 ca 1919- ca 1950 farde 
 
5383. Publicités (prospectus) émises en Grande-Bretagne par la Post-

Office Savings Bank, la Hull Savings Bank, la Trustee Savings 
Bank, la National Savings Bank et la Savings Bank of Glasgow. 
Prospectus de propagande du National Savings Committee. 

 ca 1935-1950 farde 
 
5384. Publicités pour l'épargne en France : affiches de la Caisse 

d'Épargne (signées notamment J. Loizeau), publicités de la Caisse 
d'Épargne de Lamballe, de la Caisse d'Épargne de Rouen, (sous le 
régime de Vichy) ; exemplaire d'une brochure intitulée La Cigale et 
la Fourmi, supplément littéraire à la Revue des Caisses d’Épargne 
et de Prévoyance de juillet 1946 ; notice sur le service de la Caisse 
Nationale d'Épargne et affichette de la même ; petits almanachs de 
la Caisse d'Épargne des Bouches du Rhône pour les années 1937 
à 1942.  

 1942-1946 farde 
 
5385. Publicités pour l'épargne aux Pays-Bas : modèles vierges de 

carnets d'épargne, dépliants, buvard, cartes postales, circulaires, 
journal, affiches, calendriers, cartes d'épargne à remplir avec 
timbres, romans, images à collectionner, etc. des caisses 
suivantes : Nutspaarbank, Rijkspostspaarbank, Spaarbank te 
Rotterdam, Nederlandse Spaarbankbond, Gemeente Spaarbank 
van Maastricht, Spaarbank voor de Stad Amsterdam. 

 1936-1954 farde 
 
5386. Propagande aux Pays-Bas, émanant du Nationale Spaarraad et la 

Spaarbank te Rotterdam : : spécimen du journal De Spaarkrant, 
affiche, dépliant, prospectus, affichette, carnet offert aux nouveaux-
nés. 

 ca 1945-1950 farde 
 
5387. Publicités pour l'épargne en Suède émanant de la Göteborgs 

Sparbank, de la Mariestads Sparbank, de l'Örebro Sparbank, de la 
Nybro Sparbank, de la Sparbankernas Rikstjänst et de la Sveriges 
Sparbankers : dépliants, carte postale, brochure anniversaire, 
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règlement, rapport annuel, buvard, calendrier, livre de caisse, 
carnet de budget familial, affiches, brochures, revues,  

 ca 1945-1958 farde 
 
5388. Publicités pour l'épargne en Suède, en Espagne, en Allemagne, au 

Canada, aux Etats-Unis, en Suisse (carte postale illustrée), en Italie 
(affiche du centenaire de la Cassa di Risparmio di Verona, en 1925 
et buvard de la même caisse), au Japon (vignette de propagande) 
et en Autriche. 

 1926-1954 farde 
 

B. Publicités en faveur du crédit et de la banque 
 
5389. Collection de publicités, annonces et campagnes de presses en 

faveur du crédit et de la banque classée par banque et organismes 
financiers : coupures et presse et relevés des messages et slogans 
publicitaires. 

 1996-1997 classeur 
 

2. COMMUNICATION INTERNE 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
5390. De interne informatie in de ASLK, rapport d’étude de graduat au 

Provinciaal hoger Instituut par Hilde De Quick en 1990-1991. 
 1991 farde 
 

II. REVUES POUR LE PERSONNEL 
 
5391. Caisse Echos (revue destinée au personnel de la CGER) avec 

index des sujets dans le n°40). ; série incomplète, n°s 1 à 47, 
manque n°s 1,2, 10, 17-19, 22, 29,31, 36, 46-47. 

 1965-1976 boîte 
 
5392. Caisse Echos. Feuilleton d’informations (avec index alphabétique 

des sujets traités). N°s 1 à 153, manque les n°s 56, 79,80,89 à 126, 
130, 136, 141. 

 octobre 1965-avril 1977 classeur 
 
5393. Kas echo’s. (revue destinée au personnel de la CGER), avec index 

des sujets dans le n°40) ; N°s 1 à 47. 
 1965-1977 boîte 
 
5394. Kas echo’s (doubles). 
 1965-1977 boîte 
 
5395-5396. Kas Echo’s. Personeelsblad voor tussentijdse informatie (feuillet 

d’informations). 
 
5395. 1965-1971 recueil 



 

 541 

5396. 1972-1974 recueil 
 
5397. Kas Echo’s. Personeelsblad voor tussentijdse informatie (feuillet 

d’informations). 
 1969-1977 boîte 
 
5398-5406. Info. Bulletin d’information intérieure à la CGER et Info Bulletin van 

de interne informatie van de ASLK. 
 
5398. Exemplaires en français. 
 1974-1975 recueil 
 
5399. Exemplaires en néerlandais. 
 1974-1975 recueil 
 
5400. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1974-1975 classeur 
 
5401. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1978-septembre 1979 classeur 
 
5402. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1981 classeur 
 
5403. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1982 classeur 
 
5404. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1984 classeur 
 
5405. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1985 classeur 
 
5406. Exemplaires en français et en néerlandais. 
 1986 classeur 
 
5407-5410. Info Bulletin van de interne informatie van de ASLK (exemplaires en 

NL). 
 
5407. 1974-1976 boîte 
5408. 1977-1980 boîte 
5409. 1981-1985 boîte 
5410. 1986-1991 boîte 
 
5411-5412. Collection (en néerlandais) de Info Bulletin van de interne informatie 

van de ASLK : deuxième série. 
 
5411. Années 1974-1981. 
 1974-1981 boîte 
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5412. Années 1982-1991, avec numéros d’éditions spéciales du bulletin 
pour les années 1989-1991. 

 1982-1991 boîte 
 
5413-5414. Collection (en français) de Info Bulletin d’Information de la CGER : 

deuxième série. 
 
5413.  Année1977 (incomplète), et années 1978-1981. 
 1977-1991 boîte 
 
5414. Années 1982-1991, avec numéros d’éditions spéciales du bulletin 

pour les années 1989-1991. 
 1982-1991 boîte 
 
5415. Bulletin INFO, version en néerlandais (janvier 1998-mars 2000) et 

version en français (janvier 1998- février 2000) 
 1998-2000 boîte 
 
5416-5417. CGER INFO 3, destiné aux pensionnés de la CGER 
 
5416. Version française. 
 1975-1994 boîte 
 
5417. Version néerlandaise. 
 1975-1997 boîte 
 
5418. Numéros divers de Info Tec, Info Speciaal et Info V.G.V. 
 1986-1991 classeur 
 
5419. Publications diverses du bulletin Info : Info F, organe de contact 

entre la direction et les fonctionnaires (1978-1979) ; Info BIB 
(nouveaux livres achetés par la bibliothèque (1977-1978) ; Infotec 
(version FR et NL) (1977-1991) ; « Info Causerie : Info 
samenspraak » (21 mars 1988) ; « Cercle d’Art et d’Etudes/Kring 
van kunst en kennis » (incomplet, 1988-1989) ; Info Personnalia 
(1988) ; Info VGV (Veiligheid, Gezondheid, Verfraaing der 
werkplaats)/ INFO S.H.E. (Sécurité, Hygiène et Embellessement 
des lieux de travail) (1987-1991) ; numéros d’éditions spéciales du 
journal Info traitant de « Recherche de la satisfaction du client », 
« La loyauté », et « Tout le monde ne peut être vendeur ou 
conseiller, en êtes vous sûr ? » (1991) ; divers communiqués 
conservés par la rédaction du bulletin et notamment un 
communiqué de presse commun CGER Holding-Fortis, le poisson 
d’avril organisé en 1993 et l’objectif d’entreprise de la CGER-
Banque (1992-1993). 

 1977-1993 boîte 
 
5420. CGER Plus. Journal du personnel et ASLK Plus. Personeelskrant : 

journal bimensuel, n°1 à n°28 (manque n°2 et n°15 en français). 
 juin 1986 - décembre 1991 boîte 
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5421. CGER Plus : photos ayant servi pour les numéros de février 1987 à 

décembre 1991. 
 1987-1991 boîte 
 
5422-5434. Bulletins Journal et De Krant : exemplaires néerlandais et français, 

avec en annexe des photos publiées ou non publiées et le cas 
échéant des documents annexes utilisés pour l’élaboration du 
numéro (dépliants, brochures, etc.) et concernant le plus souvent 
des nouveaux produits de la CGER. 

 
5422. Année 1992. 
 1992 boîte 
 
5423. Année 1993. 
 1993 boîte 
 
5424. n° 1 à 15. 
 janvier - juin 1994 boîte 
 
5425. n° 16 à 26 (année 1994) et 1 à 12 (année 1995). 
 juillet 1994 - mai 1995 boîte 
 
5426. n° 13 à 26. 
 juin - décembre 1995 boîte 
 
5427. n° 1 à 12. 
 janvier-juin 1996 boîte 
 
5428. n° 13 à 25. 
 juin-décembre 1996 boîte 
 
5429. n° 1 à 12. 
 janvier-juin 1997 boîte 
 
5430. n° 13 à 27. 
 juin-décembre 1997 boîte 
 
5431. n° 1 à 9. 
 janvier-avril 1998 boîte 
 
5432. n° 10 à 15. 

 mai-juillet 1998 boîte 
 
5433. n° 16 à 26. 
 juillet-décembre 1998 boîte 
 
5434. n° 1 à 13.  
 janvier-juin 1999 boîte 
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5435-5436. Collection annuelle du bulletin De Krant. 
 
5435. 1992-1995 boîte 
5436. 1996-1999 boîte 
 
5437. Collection annuelle du bulletin Le Journal. 
 1992, 1997-1999 boîte 
 
5438. Avis publiés par Le Journal / De Krant sous le titre de Ad Valvas 

avec le cas échéant affiches et dépliants divers affichés aux valves 
de l’entreprise. 

 1999-2000 boîte 
 
5439. Communiqués de presse, avis urgent et notes diverses publiées 

sous le titre de Le Journal / De Krant notamment sur la 
restructuration des IPC, la privatisation de la CGER, les résultats 
annuels, le dialogue social dans l’entreprise, le comité de sécurité, 
hygiène et embellissement des lieux de travail (1991-1994). 

  1991-1994 boîte 
 
5440. Exemplaire du Special Partners, n°1 à 8, avec photos.  
 juillet-décembre 1998 boîte 
 
5441-5442. Exemplaires de la revue Partners Fortis Bank (avec en annexe des 

photos publiées et non publiées par ce périodique). 
 
5441. n° 1 à 6, et n° spécial pour la création de la nouvelle banque Fortis. 

 février-juin 1999 boîte 
 
5442. n° 8 à 14. 

 août 1999-février 2000 boîte 
 

III. REVUE D’ASSOCIATIONS ET CERCLES DIVERS ANNEXÉES À 
LA CGER 

 
5443. La Revue du Cercle Sportif CGER (numéros isolés de janvier 1955 

et de 1965).  
 1955,1965 farde 
 
5444. Exemplaire du bulletin VIDEO, (numéro 2 de janvier 1986), 

publication de Escovi a.s.b.l., centre de production audiovisuel de la 
CGER. 

 janvier 1986 farde 
 
5445. Revue trimestrielle du Cercle d’Art et d’Histoire de la CGER 

(numéro isolé de novembre 1989. 
 novembre 1989 farde 
 

3. EXPOSITIONS 
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I. COUPURES DE PRESSE 
 
5446. L’école primaire en Belgique (1986-1987). La magie du verre 

(1986). Les routes de la treille (1990). L’héritage de la Révolution 
française (1989). Les sixties en Belgique (1988-1989). La 
thématique religieuse dans l’art belge (1986). 

 1986-1990 boîte 
 

II. CATALOGUES 
 
5447. Le siècle de Rubens, Musée des Beaux-Arts de Belgique, 

Bruxelles, 1965 ; Première quatriennale des jeunes artistes liégeois 
29 septembre-30 octobre 1977, Musée de l’Art Wallon, Liège, 
1977 ; Serge Poliakoff, Genève, 1986 ; Toulouse-Lautrec, Chef-
d’œuvres du Musée d’Albi, Ville de Liège, Liège, 1978 ; Tableaux 
d’un collectionneur liégeois XVe-XXe siècle, Musée des Beaux-
Arts, Liège, 1977 ; Honderd jaar sociaal recht in Belgïe, ASLK, 
Bruxelles, 1987 ; Middeleeuwse gedichten, A.S.L.K., Bruxelles, 
1972 ; Peintres de la Meuse et de ses Affluents, CGER, Bruxelles, 
1973 ; Aubin Pasque, CGER, Bruxelles, 1978 ; Magnelli, Liège, 
1982 ; Deux sculpteurs et huit abstraits géométriques, 4 au 30 juin 
1977, CGER, Bruxelles, 1977 ; Zoum Walter, CGER, Bruxelles, 
1979.  

 1965-1986 boîte 
 
5448. Deux sculpteurs et huit abstraits géométriques, Bruxelles, CGER, 

1977 ; Frits Van den Berghe, Bruxelles, CGER, 1977 ; Raf 
Coorevits, Bruxelles, CGER, 1978 ; De Wedstrijden Godecharle 
bestaan honderd jaar (1881-1981), Bruxelles, 1981 ; Art et 
dictature/Kunst en dictatuur, Bruxelles, CGER, 1982 ; Glas Ramen 
gids, Bruxelles, CGER, 1986 ; Yamaguchi Takeo Saito Yoshishige, 
Europalia Japon 1989, Bruxelles, CGER, 1989 ; Dynastie en 
cultuur, Bruxelles, CGER, 1990.  

 1977-1990 boîte 
 
5449. Collignon, CGER, Bruxelles, 1978 ; Het Onze-Lieve-Vrouwehuis. 

Vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen [Delbeke 
Huis], A.S.L.K., 1988 ; De Lagere school in Belgïe van de 
middeleeuwen tot nu, A.S.L.K., Bruxelles, 1987 ; Le Nu dans l’art 
moderne belge, C.G.E.R., Bruxelles, 1987 ; L’orientalisme et 
l’africanisme, 19e et 20e siècles, C.G.E.R., Bruxelles, 1984 ; La 
médecine populaire, C.G.E.R., Bruxelles, 1981 ; Sirènes m’étaient 
contées, CGER, novembre 1992-février 1993, Bruxelles, 1993 ; Les 
Années 30 en Belgique. La séduction des masses, CGER, s.l., 
1994 ; Via Orientalis. Europalia Portugal 1991, CGER, Bruxelles, 
1991 ; Sint-Petersburg. Stad van steen triomf en tranen, A.S.L.K., 
Bruxelles, 1995 ; Panorama de l’oeuvre de Paul Klee, Exposition au 
Palais des Beaux-Arts de Charleroi, avec la collaboration de la 
CGER, s.l. 1980. 

 1978-1995 boîte 
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5450. 1940-1945. La vie quotidienne en Belgique, CGER, 21 décembre 

1984-3 mars 1985, Bruxelles, 1984 ; L’école primaire en Belgique 
depuis le moyen-âge, CGER, 10 octobre 1986-11 janvier 1987, 
Bruxelles, 1986 ; Histoires d’eaux. Stations thermales et balnéaires 
en Belgique XVIe-Xxe siècle, CGER, 27 mars- 8 juin 1987, 
Bruxelles, 1987 ; Les fifties en Belgique, CGER, 28 octobre 1988-
15 janvier 1989, Bruxelles, 1988. 

 1984-1988 boîte 
 
5451. Des accordailles aux épousailles, CGER, 19 février-1er mai 1988, 

Bruxelles, 1988 ;Verliefd verloofd getrouwd, ASLK, 19 februari-1 
mei 1988, Brussel, 1988 ; Art et photographie/Kunst en Camera, 
CGER-ASLK, Europalia 1980, Bruxelles, 1980 ; La thématique 
religieuse dans l’art belge, 1875-1985, CGER, 16 janvier-23 mars 
1986, Bruxelles, 1986 ; Religieuze Thematiek in de Belgische kunst 
1875-1985, ASLK, 16 januari-23 maart 1986, Brussel, 1986. 

 1986-1988 boîte 
 

4. MÉCÉNAT 
 
5452. O.N.P.O.V.A.C.D. (Œuvre Nationale de Parrainage des Orphelins 

de Victimes d’Actes de Courage) a.s.b.l. : diplôme de 
reconnaissance et médaille (en sautoir) décernée à la CGER. 

 1977 farde 
 
5453. Catalogue de la représentation au Théâtre Royal de la Monnaie de 

l’œuvre de W.A. Mozart « La Finta giardiniera » (enregistrée par 
Escovi). (1990) ;  

 
 Rapport d’activité du fonds pour la recherche cancérologique, 

exercice 1992, publié par CGER Assurances (version en 
néerlandais) (1993). 

 
 Micro-informatica op school, rapport d’activité pour l’exercice 1985. 
 
 Dépliants et brochures de diverses manifestations culturelles et 

sociales bénéficiant de subsides de la CGER (1985-1995). 
 
 1985-1995 farde   
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DÉPARTEMENT MARKETING 
 

1. SECRÉTARIAT DU DÉPARTEMENT MARKETING 
 
5454. Comité de coordination « Marketing » entre les directions 

régionales de la CGER et le département marketing (dit 
« COCOMA) : procès-verbaux des réunions. 

 février 1977-novembre 1981 classeur 
 
5455-5456. Correspondance, notes, procès-verbaux de réunions et études 

concernant la stratégie commerciale, les plans commerciaux 
annuels, plans marketing et budgets commerciaux de la CGER 
(avec à partir de 1989 les plans commerciaux annuels de 
« Département commercial Banque ». 

 
5455. 1980-1986 boîte 
5456. 1988-1997 boîte 
 
5457-5463. Notes, procès-verbaux de réunions et correspondance concernant 

diverses études de marketing, leur organisation et leurs résultats. 
 
5457. Enquêtes de marché par Makrotest s.a. ; enquête sur l’image 

CGER par Prognosis s.a. 
 1972-1975 classeur 
  
5458. Enquêtes réalisées pour la CGER par diverses sociétés (Inusop ; 

Marketing Unit s.a., par le service des études économiques de la 
CGER (enquête auprès des agences en 1968) et par le 
département marketing auprès d’un panel de clients (1974), avec 
coupures de presse. 

 1968-1978 classeur 
 
5459. Etude par la Sobemap s.a. sur le patrimoine et les comportements 

financiers des ménages belges. 
 1973-1974 classeur 
 
5460. Enquête de la Sobemap s.a. sur le contexte psychologique des 

comportements financiers du public belge. 
 1976 classeur 
 
5461. Enquête de la Sobemap s.a. sur le marché de l’assurance-incendie. 
 1977 classeur 
 
5462. Enquête de la Sobemap s.a. sur les marchés régionaux des 

services financiers en Wallonie et à Bruxelles. 
 1977-1979 classeur 
 
5463. Enquête de la Sobemap s.a. sur le marché régional des services 

financiers en Flandre, avec une étude à partir de discussions de 
groupes de membres du personnel de la CGER. 
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 1977-1979 classeur 
 

2. ETUDES DE MARKETING COMMANDÉES PAR LA CGER À 
DIVERSES SOCIÉTÉS 

 
I. ETUDES RÉALISÉES PAR LA SOBEMAP (SOCIÉTÉ BELGE 
D’ECONOMIE ET DE MATHÉMATIQUE APPLIQUÉES) S.A. 

 
5464. Etude concernant les dépôts d’épargne à la CGER : étude 

statistique, étude psychologique, rapport provisoire, résumé et 
conclusions générales. 

 1961 boîte 
 
5465. Etude psychologique du comportement de l’épargnant et de la 

politique publicitaire de la CGER (volume II et III, le volume I est 
manquant) (1963). Etude sur le patrimoine et les comportements 
financiers de la population belge :conditions de réalisation et étude 
(2 volumes) (1973). 

 1963, 1973 boîte 
 
5466. Etude sur le contexte psychologique des comportements financiers 

du public belge : proposition d’étude (1975) ; synthèse de 
l’investigation du champ des variables « life-style » (1976) ; 
synthèse des enseignements de la phase exploratoire (1976) ; 
tableaux de synthèse des résultats de la phase quantitative (1976) ; 
synthèse des analyses particulières faites sur les résultats de la 
phase semi-structurée (1976) ; synthèse des enseignements de la 
phase semi-structurée (1976) ; traitements spéciaux 
supplémentaires de la phase quantitative (1976) ; conclusions et 
rapports annexes (1976). 

 1973-1976 boîte  
 
5467. Etudes Sobemap diverses : étude d’un système d’information de 

gestion (juin 1970) ; proposition et étude de l’analyse des besoins 
et de la situation en matière d’assurance-incendie chez les 
possesseurs d’un prêt hypothécaire à la CGER (1977) ; proposition 
de segmentation sur les fichiers CGER (1979) ; description des 
services destinés aux agences annonceurs et supports sur base 
des résultats de la banque de données « CIM » (1980) ; étude 
relative à un pré-test de slogans publicitaires (1984) ; étude 
qualitative des mécanismes de perception de la CGER et des 
desiderata en matière de services financiers (ca 1980) ; étude de 
l’image des différents organismes financiers auprès des PME 
(1978), étude de la pénétration et de l’image des principaux 
organismes financiers auprès des PME en région francophone 
(tableaux de synthèse) (1978). 

 1970-1980 boîte 
 
5468. Etudes Sobemap : étude sur le rendement de l’épargne ordinaire. 

Et synthèse des enseignements de la phase de quantification 
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(1975) ; étude de marché relative à l’épargne ordinaire (1981) ; 
étude des marchés financiers régionaux et étude des marchés 
régionaux de la CGER (1977-1978). 

 1975-1981 boîte 
 

II. ETUDES RÉALISÉES PAR MAKROTEST S.A. 
 
5469. Etudes et proposition d’études de Cegos Makrotest s.a. pour la 

CGER et un groupement des institutions financières sur l’épargne 
et les services financiers en Belgique (1972), sur les campagnes 
publicitaires de la CGER (1973), sur le marché de la CGER et sa 
clientèle.  

 1972-1973 boîte 
 

III. ÉTUDES RÉALISÉES PAR L’INUSOP (INSTITUT 
INTERUNIVERSITAIRE DE SONDAGE D’OPINION PUBLIQUE) 

 
5470. Les attitudes et les opinions de la population vis-à-vis du problème 

des assurances-vie. Projet de questionnaire (Inusop/Uniop) (s.d.) 
 
 Attitudes et opinions de la population à l’égard de la souscription 

d’une assurance-vie. Verviers (Inusop-Uniop) (ca 1985). 
 
 De houdingen en meningen van de bevolking met betrekking tot het 

afsluiten van een levensverzekering. Vilvoorde (INUSOP/UNIOP) 
(S.D, ca 1985) 

 
 De houdingen en meningen van de bevolking met betrekking tot het 

afsluiten van een levensverzekering. Oostende (INUSOP/UNIOP- 
Institut Interuniversitaire de Sondage d’Opinion Publique/ 
Interuniversitair Instituut voor Opiniepeiling) (s.d., ca 1985) 

 
 De houdingen en meningen van de bevolking met betrekking tot het 

afsluiten van een levensverzekering. Turnhout (INUSOP/UNIOP- 
Institut Interuniversitaire de Sondage d’Opinion Publique/ 
Interuniversitair Instituut voor Opiniepeiling) (s.d., ca 1985) 

 
 De houdingen en meningen van de bevolking met betrekking tot het 

afsluiten van een levensverzekering. Kortrijk (INUSOP/UNIOP- 
Institut Interuniversitaire de Sondage d’Opinion Publique/ 
Interuniversitair Instituut voor Opiniepeiling) (s.d., ca 1985) 

 
 De houdingen en meningen van de bevolking met betrekking tot het 

afsluiten van een levensverzekering. Aalst (INUSOP/UNIOP- 
Institut Interuniversitaire de Sondage d’Opinion Publique/ 
Interuniversitair Instituut voor Opiniepeiling) (s.d., ca 1985) 

 
 De houdingen en meningen van de bevolking met betrekking tot het 

afsluiten van een levensverzekering. Mechelen (INUSOP/UNIOP- 
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Institut Interuniversitaire de Sondage d’Opinion Publique/ 
Interuniversitair Instituut voor Opiniepeiling) (s.d., ca 1985) 

 
 Attitudes et opinions de la population à l’égard de la souscription 

d’une assurance-vie. Résultats de la pré-enquête (Inusop/Uniop) 
(mai 1981). 

 
 Houding van de belgen ten opzichte van de financiële instellingen, 

de bankdiensten en enkele publiciteiten van de ASLK 
(INUSOP/UNIOP) (juin-juillet 1980) 

 
 Opinieonderzoek aangaande de publicitaire campagne 

« Voorafbetaling belastingen-service » ASLK. (Inusop/Uniop) (mars 
1980) 

 
 Impact de la campagne en faveur de l’épargne ordinaire : post-test. 

(Inusop/Uniop) (septembre 1984). 
 
 Post-test jongerenkampagne ASLK (Inusop/Uniop) (avril 1986) 
 
 Impact de la campagne en faveur de l’épargne ordinaire 

(Inusop/Uniop) (septembre 1984). 
 
 Etude sur les attitudes et comportements des titulaires de comptes 

à vue. Partie I. (Inusop-Uniop) (décembre 1980). 
 
 Gedrags- en attitude onderzoek Zichtrekening ASLK) Deel I et Deel 

II (Inusop/Uniop) (décembre 1980) 
 
 Synthèse du post-test de la campagne crédit à l’habitation de la 

CGER. (Inusop/Uniop) (juin 1985). 
 
 Commentaires d’agence à l’étude CGER sur le compte à vue. 

(Partner s.a.) (janvier 1981). 
 
 Recherche de dénomination d’un nouveau produit bancaire de la 

CGER (guichets automatiques internes) (Inusop/Uniop) (novembre 
1987). 

 
 1980-1987 boîte 
 

IV. ETUDES RÉALISÉES PAR MARKETING UNIT S.A. 
 
5471. Enquête sur les conditions de travail des femmes salariées en 

Belgique et notes sur cette enquête par le service des Etudes 
économiques de la CGER (Centre National de Sociologie du Droit 
Social) (1973). 

 
 Vacances des Belges. Projet d’étude omnibus. CGER. (Marketing 

Unit s.a.) (septembre 1972). 
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 Etude Omnibus. Les vacances des belges. CGER (Marketing Unit 

s.a.) (novembre 1972) 
 
 Etude Omnibus, 1500 personnes. Ouverture des institutions 

financières le samedi. (Marketing Unit s.a.) (décembre 1972) 
 
 Projet d’étude livret CGER. (Marketing Unit s.a.) (janvier 1978) 
 
 Test de deux livrets d’épargne CGER. (Marketing Unit s.a.) (mai 

1978) 
 
 Etude sur le “day after-recall”. Quantification des données. 

(Marketing Unit s.a.) (mai 1977) 
 
 Le marché des produits financiers en Belgique. Analyse qualitative. 

Projet d’étude. (Marketing Unit s.a.) (septembre 1975) 
 
 Onderzoekvoorstel attitudes en gedragen tegenover het gewone 

sparen. (Marketing Unit s.a.) ((juillet 1981) 
 
 Aanvaardaarheir Automatische bankbiljettenverdeler Bancontact. 

(Marketing Unit s.a.) (mai 1979) 
 
 1972-1981 boîte 
 

V. ETUDES DIVERSES CONCERNANT L’IMAGE DE LA CGER ET 
DE SES PRODUITS 

 
5472. L’image CGER. Etude psycho-sociale par Prognosis s.a. (1974) 
 
 Evaluation psychométrique de quatre concepts du livret d’épargne, 

par Prognosis s.a. (1972). 
  
 Enquêtes du service marketing : enquête auprès des agences sur 

l’opportunité d’éditer une brochure générale sur la CGER (1993) ; 
enquête sur l’opinion et les attentes des clients en ce qui concerne 
la revue de la CGER « Facettes » (1995). Propositions d’étude de 
l’identité de la CGER par AID International (octobre 1984). 

 
 Het Profiel van de ASLK klant (étude qualitative) par Columbus 

Marketing Diagnostics (octobre 1991). 
 
 1974-1995 boîte 
 

VI. ETUDES RELATIVES À DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES 
 
5473. Campagnes publicitaires : étude d’un plan de campagne relatif à la 

publicité et la promotion de la CGER en 1966 Etudes de campagne 
publicitaire par la société Planning Publicitaire VDM s.a. pour 1969 
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et notes de cette société sur la diffusion du compte à vue et la 
communication du concept CGER des comptes courants (1968), 
sur la transformation des attitudes du public envers l’épargne 
(1967), sur l’épargne des particuliers au Maroc (1968). 

 1965-1969 boîte 
 

VII. ETUDES RELATIVES À LA CGER ET AU MARCHE DE 
L’ASSURANCE-VIE 

 
5474. L’épargne et l’assurance-vie en Belgique (Makrotest Motivation and 

Marketing Research) (février 1970) 
 
 L’assurance-vie (extraits des résultats de l’enquête sur le contexte 

psychologique des comportements financiers du public belge 
(Sobemap 1975). 

 
 L’assurance en Belgique. Etude multi-client. Volume I. (Marketing 

Unit s.a.) (décembre 1988). 
 
 De Markt van de levensverzekeringen in Belgie. Analyse en 

positionering van de ASLK op deze markt. (Marketing CGER) 
(septembre 1980). 

 
 1970-1988 boîte 
 

VIII. ETUDES DIVERSES SUR LES MARCHÉS DE LA CGER :  
 
5475. Le marché des indépendants et des PME ; le marché régional de 

Bruxelles (1979), le marché des familles (description de résultats 
par zones) (1978). Enquête régionale du service des études 
économiques CGER dans la région d’Hasselt-Genk (1972) 

 
 Plan en vue d’un management régional du marketing : analyse par 

le département marketing des parts de marché réelles de la CGER 
dans la capacité d’épargne potentielle de Bruxelles, de la Wallonie 
et de la Flandre durant la période 1973-1976. 

 
 Enquête markt der gezinnen. Zone Roeselaere (CGER) (1978) 
 
 Etude sur les parts de marché des principaux organismes 

bancaires en Belgique (s.d. ca 1975) 
 
 1972-1979 boîte 
 

IX. ÉTUDES DIVERSES SUR LE MARCHE DES JEUNES 
 
5476. Les comportements des jeunes en matière d’épargne, 

d’investissement et d’assurance. Etude quantitative. Volumes I et II 
(Centre de recherche Economique sur l’Épargne) (1973-1974) 
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 Le marketing bancaire et les jeunes (travail de fin d’études aux 
Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur) (1986). 

 
 La Jeunesse belge. Comportements et attitudes. (McCann-

Erickson-Sobemap) (février-mars 1977) 
 
 Het kind van 6 tot 12 jaar en zijn plaats in het marktonderzoek 

(Alpha Marketing Research) (s.d., ca 1990). 
 

 Onderzoek naar het keuzeproces bij studenten ten aanzien van 
financiële instellingen. (mémoire de licence à la Vrije Universiteit 
Brussel, par Linda Lannau) (1987). 

 
 Bankmarketing en jongeren (mémoire d’ingénieur commercial à la 

Vrije Universiteit Brussel, par Dirk Peeters) (1990). 
 
 1973-1990 boîte 
 

X. ÉTUDES DIVERSES DE MARKETING 
 
5477. Etudes diverses : 
 
 Programme des relations publiques à entreprendre en Belgique 

pour le compte de Bancontact. (Infopublic s.a.) (décembre 1978) 
 
 Propositions de Optimun Benelux concernant une étude de 

marketing Bancontact. (1979) 
 
 Pretest de la campagne Bancontact. (Delat Marketing Research) 

(décembre 1978) 
 
 Bancontact. Propositions Media 1986 (M&CW) (1985) 
 
 Kwalitatief onderzoek naar de betaalmiddelen door belgen, tijdens 

hun vakantie in andere europese landen, gebruikt (Research 
International-Suma) (mai 1985) 

 
 Les entreprises et leurs partenaires bancaires. Etude multi-client. 

(Cegos Industrial Marketing) (juillet 1984). 
 
 Eléments quantitatifs du comportement de la clientèle des banques. 

(Partner s.a.) (avril 1981) 
 
 Proposition d’étude sur la clientèle bancaire privée en Europe 

(European Marketing Consultancy) (mai 1986). 
 
 Etude sur la clientèle bancaire privée en Belgique. (European 

Marketing Consultancy) (avril 1987) 
 
 Les banques dans le monde des affaires (Inusop-Uniop) (mai 1986) 
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 Syntheserapport betreffende de studie Eurocheques (Internationaal 

Eurocheque Systeem) (novembre-décembre 1981) 
 
 La place des études de marché dans l’entreprise en Belgique. Une 

étude pilote, par Jacques François (Travaux de l’Unité Marketing, 
Facultés Universitaires notre-Dame de la Paix, Namur) (1978) 

 
 Rapport de l’enquête à propos de la relation des ainés avec les 

organismes bancaires. (Fédération des préretraités et retraités) 
(décembre 1989). 

 
 Rapport sur l’étude Épargne-pension à l’attention de la CGER. 

(Burke Marketing Information) (juillet 1987). 
 
 Etude de comportement et d’attitude de la clientèle particulière 

(Research International-Suma) (octobre 1977). 
 

1977-1987 boîte 
 
5478. Etudes diverses : Reclame gevoerd door een financiêle instelling 

(mémoire de licence à la faculté des sciences économiques de la 
Rijksuniversiteit Gent, par Christophe Leroy) (1988) ; Les 
assurances liées aux prêts à tempérament (ou la couverture perte 
de revenus. Enquête auprès des directeurs d’agence par le service 
Marketing Research de la CGER (octobre 1995) ; Conversie 
spaarboekje, een belevingsonderzoek, étude par Endens Markt 
Onderzoek (1999). 

 1988-1999 farde 
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COMITE DES SUGGESTIONS 
 
5479-5480. Procès-verbaux des réunions du comité des suggestions. 
 
5479. décembre 1942-décembre 1943 recueil 
5480. décembre 1971-octobre 1983 boîte 
 
5481-5556. Suggestions de membres du personnel relatives à des projets 

d’améliorations des procédures de travail et méthodes 
administratives adoptées pour le travail des différentes caisses et 
services de la CGER, avec notes diverses d’appréciation sur les 
mesures proposées, avis définitif du Comité de Suggestion et le cas 
échéant, certaines pièces annexes envoyées à l’appui des 
suggestions (classement par date de réception des suggestions). 

 
5481. Suggestions 1-99. 
 décembre 1942-février 1943 farde 
 
5482. Suggestions 100-150. 
 février-mars 1943 farde 
 
5483. Suggestions 151-199. 
 mars-mai 1943 farde 
 
5484. Suggestions 200-299. 
 mars-mai 1943 farde 
 
5485. Suggestions 300-399. 
 juin-septembre 1943 farde 
 
5486. Suggestions 400-499. 
 septembre 1943-janvier 1944 farde 
 
5487. Suggestions 500-599. 
 janvier-décembre 1944 farde 
 
5488. Suggestions 600-699. 
 janvier 1945-janvier 1946 farde 
 
5489. Suggestions 700-750. 
 février-octobre 1946 farde 
 
5490. Suggestions 751-799. 
 octobre 1946-juin 1947 farde 
 
5491. Suggestions 800-825. 
 juin-septembre 1947 farde 
 
5492. Suggestions 826-850. 
 septembre-novembre 1947 farde 
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5493. Suggestions 851-875. 
 novembre 1947-janvier 1948 farde 
 
5494. Suggestions 876-899. 
 février-mars 1948 farde 
 
5495. Suggestions 900-925. 
 avril-septembre 1948 farde 
 
5496. Suggestions 926-960. 
 octobre 1948-mars 1949 farde 
 
5497. Suggestions 961-999. 
 mars-octobre 1949 farde 
 
5498. Suggestions 1000-1027. 
 octobre 1949-mars 1950 farde 
 
5499. Suggestions 1028-1050 . 
 mars-octobre 1950 farde 
 
5500. Suggestions 1051-1099 . 
 novembre 1950-novembre 1951 farde 
 
5501. Suggestions 1100-1125. 
 décembre 1951-novembre 1952 farde 
 
5502. Suggestions 1126-1172. 
 décembre 1952-novembre 1953 farde 
 
5503. Suggestions 1173-1225. 
 mars 1954-février 1955 farde 
 
5504. Suggestions 1226-1268. 
 février 1955-janvier 1956 farde 
 
5505. Suggestions 1269-1308. 
 février 1956-septembre 1957 farde 
 
5506. Suggestions 1309-1349. 
 septembre 1957-octobre 1958 farde 
 
5507. Suggestions 1350-1399. 
 octobre 1958-janvier 1961 farde 
 
5508. Suggestions 1400-1449. 
 janvier 1961-décembre 1962 farde 
 
5509. Suggestions 1450-1499. 



 

 557 

 décembre 1962-mars 1964 farde 
 
5510. Suggestions 1500-1549. 
 mai-décembre 1944 farde 
 
5511. Suggestions 1550-1599. 
 décembre 1964-mai 1965 farde 
 
5512. Suggestions 1600-1699. 
 mai 1965-juin 1966 farde 
 
5513. Suggestions 1700-1799. 
 juin 1966-février 1967 farde 
 
5514. Suggestions 1800-1850. 
 février-juillet 1967 farde 
 
5515. Suggestions 1851-1899. 
 juillet-décembre 1967 farde 
 
5516. Suggestions 1900-1950. 
 janvier-novembre 1967 farde 
 
5517. Suggestions 1951-1975. 
 décembre 1968-février 1969 farde 
 
5518. Suggestions 1976-1999. 
 février-juillet 1969 farde 
 
5519. Suggestions 2000-2050. 
 juillet 1969-février 1970 farde 
 
5520. Suggestions 2051-2099. 
 février-décembre 1970 farde 
 
5521. Suggestions 2100-2150. 
 janvier 1971-août 1972 farde 
 
5522. Suggestions 2151-2200. 
 septembre 1972-novembre 1973 farde 
 
5523. Suggestions 2201-2250. 
 décembre 1973-novembre 1974 farde 
 
5524. Suggestions 2251-2300. 
 novembre 1974-février 1975 farde 
 
5525. Suggestions 2301-2325. 
 février-septembre 1975 farde 
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5526. Suggestions 2326-2350. 
 septembre 1975-février 1976 farde 
 
5527. Suggestions 2351-2400. 
 février-août 1976 farde 
 
5528. Suggestions 2401-2500. 
 octobre 1976-février 1978 portefeuille 
 
5529. Suggestions 2501-2600. 
 mars 1978-janvier 1981 portefeuille 
 
5530. Suggestions 2601-2700. 
 juin 1980-juillet 1982 portefeuille 
 
5531. Suggestions 2701-2771. 
 mai 1982-juin 1983 portefeuille 
 
5532. Suggestions 2772-2845 . 
 mars-novembre 1983 classeur 
 
5533. Suggestions 2846-2870. 
 novembre 1983-janvier 1984 classeur 
 
5534. Suggestions 2871-2912. 
 janvier-mai 1984 classeur 
 
5535. Suggestions 2913-2974. 
 avril-août 1984 classeur 
 
5536. Suggestions 2975-3030. 
 août-octobre 1984 classeur 
 
5537. Suggestions 3031-3100. 
 octobre 1984-janvier 1985 classeur 
 
5538. Suggestions 3101-3199. 
 décembre 1984-mai 1985 classeur 
 
5539. Suggestions 3200-3299. 
 avril-octobre 1985 classeur 
 
5540. Suggestions 3300-3399. 
 octobre-1985-février 1986 classeur 
 
5541. Suggestions 3400-3499. 
 janvier-avril 1986 classeur 
 
5542. Suggestions 3500-3599. 
 avril-juin 1986 classeur 
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5543. Suggestions 3600-3699. 
 juin-septembre 1986 classeur 
 
5544. Suggestions 3700-3799. 
 septembre 1986-janvier 1987 classeur 
 
5545. Suggestions 3800-3899. 
 janvier-juin 1987 classeur 
 
5546. Suggestions 3900-3999. 
 juin-septembre 1987 classeur 
 
5547. Suggestions 4000-4099. 
 août-octobre 1987 classeur 
 
5548. Suggestions 4100-4199. 
 octobre 1987-janvier 1988 classeur 
 
5549. Suggestions 4200-4299. 
 janvier-juin 1988 classeur 
 
5550. Suggestions 4300-4399. 
 avril-septembre 1988 classeur 
 
5551. Suggestions 4400-4499. 
 juin-septembre 1988 classeur 
 
5552. Suggestions 4500-4599. 
 septembre-décembre 1988 classeur 
 
5553. Suggestions 4600-4699. 
 décembre 1988-avril 1989 classeur 
 
5554. Suggestions 4700-4799. 
 avril-mai 1989 classeur 
 
5555. Suggestions 4800-4899. 
 mai-septembre 1989 classeur 
 
5556. Suggestions 4900-4999. 
 septembre 1989-janvier 1990 classeur 
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SERVICE DU PERSONNEL 
 

1. STATUT DU PERSONNEL 
 
5557. Statut du personnel : documentation sur le statut du personnel de la 

Ville de Bruxelles (1904-1929) de la Banque de Bruxelles (1920-
1926), de la SNCB (Société Nationale des Chemins de Fer Belges) 
(1959-1967), de la Société Générale de Banque (1954-1979) ; de la 
CNCI (1955-1977), de la Compagnie des Propriétaires Réunis s.a., 
avec convention collective relative aux conditions de travail et 
règlement d’ordre intérieur) (ca 1945) ; l’Office des Chèques 
postaux (1960), la Banque nationale de Belgique (1914-1956), avec 
brochures des règlements d’ordre intérieurs de la Banque nationale 
(1900-1936) et une note sur les rapports entre la Banque Nationale 
de Belgique et la CGER (ca 1865). 

 1865-1979 boîte 
 
5558. Statut des agents de l’Etat et de certains organismes d’intérêt 

public : brochures, documentation. 
 1937-1984 boîte 
 
5559. Cartes de légitimation du ministère des Finances distribuées à des 

agents de la CGER ou de société agréées en vertu d’une décision 
des secrétaires généraux pendant la seconde guerre mondiale : 
notes, correspondance, avec un spécimen de carte de légitimation. 

 1940-1944 farde 
 
5560. Statut du personnel de la CGER : notes, ordres de service. 
 1972-1990 boîte 
 
5561. Questions parlementaires concernant le statut du personnel de la 

CGER : notes, correspondance. 
 1980-1994 farde 
 
5562. Projets de statut du personnel et de codification des dispositions 

réglementaires et des mesures prises en matière de gestion du 
personnel. 

 1906-1920 portefeuille 
 
5563. Exercice d’un mandat politique par les agents du personnel : notes 

et études juridiques sur la compatibilité entre la situation d’agent de 
la CGER et l’exercice d’une fonction publique, autorisations 
demandées à la CGER, correspondance échangée avec des 
mandataires communaux. 

 1921-1978 farde 
 
5564-5565. Statut du personnel de la CGER : études de projets de statut et 

règlement du personnel, études juridiques, notamment sur les 
éléments constitutifs du contrat d’emploi existant entre la CGER et 
son personnel, correspondance de la direction générale avec des 
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avocats et professeurs de droit André Buttgenbach, Cyr Cambier, 
Georges Wets et Fernand Van Goethem, correspondance avec le 
ministre des Finances, projets de recours au conseil d’Etat 
concernant les compétences du gouvernement et du conseil 
d’administration de la CGER en matière de gestion du personnel. 

 
5564. octobre 1944-août 1957 farde 
5565. novembre 1957-avril 1958 farde 
 
5566. Projet de statut du personnel de la CGER-avec tiré à part d’une 

étude de Charles Huberlant, La situation juridique du personnel des 
institutions parastatales. Dans l’attente de la mise en application de 
la loi du 16 mars 1954 (1960) ; projet de statut des universitaires à 
la CGER, notes sur le principalat des fonctionnaires (grade de chef 
de bureau principal), proposition pour le recrutement et la 
classification en différentes catégories des agences de la CGER. 

 1960-1968 boîte 
  
5567. Projet de statut coordonné du personnel des agences et principes 

directeurs des dispositions complémentaire au statut de ce 
personnel : notes. 

 ca 1965 farde 
 
5568. Brochure : règlement coordonné concernant le personnel des 

agences de la CGER. 
 1971 farde 
 
5569. Dispositions statutaires relatives au personnel de la CGER (texte 

coordonné à la date du 2 septembre 1976). 
 1976 farde 
 
5570. Statut administratif et syndical du personnel de la CGER (versions 

du 12 avril 1978 et d’avril 1990). 
 1978, 1990 farde 
 
5571. Exposé des principales dispositions applicables au personnel de la 

CGER : note. 
 s.d. farde 
 
5572. Brochure du service formation (1995) destinée aux employés 

entrant en fonction à la CGER et donnant une description de 
l’institution, de ses produits, de son organisation et du statut du 
personnel. Brochure de bienvenue distribuée aux nouveaux 
engagés : historique de la société, statut et conditions de travail, 
vers 1982. 

 1982-1995 farde 
 

2. ORGANISATION DU PERSONNEL 
 

I. ORGANIGRAMMES, HIERARCHIE, DEFINITIONS DE 
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FONCTIONS, QUALIFICATIONS, GRADES, ORGANISATION DES 
TRAVAUX, PRODUCTIVITE 

 
5573-5577. Organigrammes et tableaux des services de la CGER 
 
5573. 1888-1939 farde 
5574. 1926-1941 farde 
5575. 1931-1957 farde 
5576. 1959-1969 farde 
5577. 1970-1975 farde 
 
5578. Codification des grades des membres du personnel. 
 ca 1920-1974 farde 
 
5579. Attributions des travaux et définitions de fonctions des différents 

services de la CGER : notes. 
 1937-1985 farde 
 
5580. Classification des agents, établissement des fonctions catégorielles 

et travaux de la commission chargée de l’examen des qualifications 
spécifiques des membres du personnel : notes, procès-verbaux de 
la commission, rapports. 

 1945-1946 farde 
 
5581. Avis au personnel concernant la réorganisation du travail et de la 

productivité à la CGER au lendemain de la guerre et au 
fonctionnement du système de rétribution pour la « bonne 
production ». 

 mars 1947 farde 
 
5582. Analyse des tâches et fonctions : notes diverses et notes 

présentées au conseil d’administration. 
 1957-1987 farde 
 
5583. Cadre organique du personnel de la CGER, hiérarchie des 

fonctions et adaptations ou modifications apportées à ce cadre : 
notes, décisions du conseil d’administration et de la direction. 

 1966-1994 farde 
 

II. DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIVES AU 
PERSONNEL 

 
5584. Décisions du conseil d’administration relatives au personnel (n°884 

à 1483), notes, annexes, relations avec les syndicats. 
 1938-1946 portefeuille  
 
5585. Note sur les attributions du conseil d ‘administration et du directeur 

général en ce qui concerne la direction du personnel, et projet de 
note sur les disposition complémentaires au règlement du 
personnel. 
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 ca 1959-1960 farde 
 
5586-5589. Séances spéciales du conseil d’administration relatives à la gestion 

du personnel : ordres du jour, notes présentées au conseil 
(originaux) et annexes à ces notes. 

 
5586. 1960, 1964 boîte 
5587. 1965-1966 boîte 
5588. février 1967-mai 1968 boîte 
5589. août 1968-décembre 1969 boîte 
 

III. DECISIONS DU COMITE DE DIRECTION RELATIVES AU 
PERSONNEL 

 
5590-5593. Réunions du comité des directeurs concernant les propositions et 

décisions prises en matière de gestion du personnel, puis extraits 
des procès-verbaux du comité de direction concernant le personnel. 

 
5590. Relevés chronologique (ou index numéroté) des procès-verbaux et 

notes des réunions. 
 1919-1982 portefeuille 
 
5591. Procès verbaux des réunions, notes annexes, notes au conseil 

d’administration : pièces numérotées de 1 à 778 
 avril 1919-juin 1953 boîte 
 
5592. Procès verbaux des réunions, notes annexes, notes au conseil 

d’administration, extraits des procès-verbaux du comité de 
direction : pièces numérotées de 779 à 1080. 

 juillet 1953-décembre 1972 boîte 
 
5593. Extraits des procès-verbaux du comité de direction et notes 

annexes pièces numérotées de 1081 à 1222. 
 janvier 1973-août 1982 portefeuille 
 
5594. Historiques thématiques de décisions prises entre environ 1865 et 

1952 en matière de gestion du personnel à la CGER concernant 
notamment : les augmentations et promotions, les mesures de 
prévoyance, les pensions de retraite, l’amélioration de la 
production, les indemnités de suralimentation, la vie chère, les 
heures de service, les compléments de ressources, le service 
dentaire, les sanatoriums, les pensions de survie, les pensions 
d’invalidité, les pensions d’orphelins, le service médical, les 
interventions chirurgicales, les mesures en faveur du personnel 
pendant la guerre, les paiements aux mobilisés et prisonniers, la 
mise en disponibilité de membres du personnel, les allocations 
familiales, les prêts hypothécaires au personnel, les congés, la 
Mutualité du Personnel de la CGER, les indemnités de funérailles, 
les primes de naissance, l’association Aidons-Nous. 

 ca 1945-1952 boîte 
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5595. Ordres du jour, notes de services, discours de la direction générale 

concernant les mesures prises en faveur du personnel (après 
l’adoption des nouveaux barèmes par le ministère des Finances en 
novembre 1946), la réorganisation des services, les prestations 
supplémentaires et l’amélioration de la productivité du personnel 
après la guerre. 

 1947 farde 
 
5596. Décisions prises par le directeur général et la direction du 

personnel du personnel concernant la gestion du personnel : notes, 
numérotées de 1 à 249. 

 1948-1977 portefeuille 
 
5597. Notes relatives aux questions du personnel présentées par la 

direction du personnel en séance spéciale du conseil 
d‘administration de 2 avril 1969, avec une note au directeur général 
sur le recrutement d’inspecteurs d’assurance vie. 

 1969 farde 
 

IV. REGLEMENT INTERIEUR 
 
5598. Règlement d’ordre intérieur : publications des principaux ordres de 

service au personnel sous forme de recueils imprimés, avec 
exemplaire manuscrit du Premier règlement d’ordre intérieur daté 
du 28 juin 1866. 

 1866-1938 farde 
 
5599. Respect des clauses du règlement d’ordre intérieur concernant les 

cumuls et incompatibilités : notes, correspondance.  
 1896-1982 boîte 
 
5600. Règlement d’ordre intérieur : notes, notes de service et 

correspondance concernant le contrôle des malades, les mesures 
administratives prises à l’occasion de grèves, les demandes 
d’audience au directeur général, l’usage du téléphone à la CGER, 
l’interdiction de se faire recommander à l’occasion de promotions 
ou mutations, la défense de fumer, la tenue des huissiers, 
l’économie d’éclairage électrique, la qualité du travail presté, les 
cessions et saisies sur traitement, la circulation dans les locaux 
CGER, la protection du matériel de travail, les vols et indélicatesses 
commis dans les bureaux et vestiaires, les visites de tiers et l’usage 
d’un parloir, la vente d’articles dans les bureaux, la fourniture à des 
tiers de renseignements sur les opérations de la CGER, la 
participation du personnel à des souscriptions destinées à des 
œuvres sociales ou diverses ; les renseignements fournis à des 
tiers à propos du personnel de la CGER, ses effectifs, etc. 

 1899-1989 boîte 
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5601. Règlement d’ordre intérieur : notes diverses concernant les 
principales dispositions applicables au personnel administratif de la 
CGER. 

 ca 1911-1974 boîte 
 
5602. Règlement de travail (version de janvier 1994). 
 1994 farde 
 

V. ORDRES ET NOTES DE SERVICE 
 

A. Ordres du jour 
 
5603. Ordres du jour : fermeture occasionnelle des bureaux, avantages 

divers octroyés au personnel, mutations, horaires, soins médicaux, 
sécurité et hygiène, délégations de pouvoirs, affiliation du personnel 
à la Société coopérative du personnel des Chemins de Fer, Postes, 
Télégraphes et Marine intitulée L’Union Économique, nomination 
des membres du conseil d’administration de la CGER etc. (avec 
affiche avisant la clientèle de la fermeture des guichets à l’occasion 
de la kermesse de Bruxelles et des fêtes nationales en 1906). 

 1897-1906 portefeuille  
 
5604. Ordres du jour (avec relevés annuels)  
  1907-1951 boîte 
 

B. Notes de service 
 
5605. Relevé des notes de service n°1 à 1284. 
 1905-1954 portefeuille 
 
5606-5613. Notes de service.  
 
5606. n°s 1 à 284. 
 décembre 1905-mars 1931 boîte 
 
5607. n°s 285 à 454. 
 avril 1931-janvier 1941 boîte 
 
5608. n°s 455 à 678. 
 janvier 1941-avril 1946 boîte 
 
5609. n°s 679 à 709 (1ère série), 679 à 714 (2e série), et 714 (sic) à 783. 
 avril 1946-novembre 1947 boîte 
 
5610. n°s 784 à 910. 
 novembre 1947-mars 1949 boîte 
 
5611. n°s 911 à 1039. 
 mars 1949-septembre 1950 boîte 
 



 

 567 

5612. n°s 1040 à 1162bis. 
 septembre 1950-novembre 1952 boîte 
 
5613. n°s 1163 à 1284. 
 novembre 1952-octobre 1954 boîte 
 
5614-5616. Notes de services (à partir de la note n° 1316 de mars 1966). 
 
5614. 1966-1970 boîte 
5615. 1971-1979 boîte 
5616. 1978- février 1982 boîte 
 

C. Ordres de service 
 
5617. Brochure reprenant les ordres de services en vigueur en 1907, 

avec mises à jour jusqu’en 1912 (recommandations d’ordre privé et 
d’ordre administratif, heures de service, absence, mutation, usage 
et entretien des locaux, prévoyance et assistance) ; brochure 
reprenant les ordres de service en vigueur en 1913 avec mises à 
jour jusqu’en 1919. 

 1907-1919 farde 
 
5618. Relevé des ordres de services du n°882 à 1218. 
 1946-1958 portefeuille 
 
5619-5623. Ordres de service. 
 
5619. n° 882 à 1021. 
 octobre 1946 - juillet 1950 boîte 
 
5620. n° 1022 à 1218.  
 juillet 1950 - octobre 1958 boîte 
 
5621. n° 2029 à 2336. 
 juillet 1980 - décembre 1985 classeur 
 
5622. n°s 2337 à 2514. 
 janvier 1986 - décembre 1988 classeur 
 
5623. n°s 2515 à 2700 
 janvier 1989 - novembre 1993 classeur 
 

D. Notes et ordres de service 
 
5624. Notes et ordres de service. 
 1982-1987 portefeuille 
 
5625. Notes et ordres de service. 
 1991-1993 boîte 
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VI. DISCIPLINE ET SANCTIONS INFLIGEES A CERTAINS 
AGENTS 

 
5626-5628. Relevés nominatif et chronologique des pénalités infligées à des 

agents pour faits disciplinaires. 
 
5626. 1911-1932 farde 
5627. 1941-1956 farde 
5628. 1956-1983 farde 
 
5629. Réponse de la CGER à des demandes d’informations de diverses 

entreprises sur l‘honorabilité et le caractère d’anciens agents de la 
CGER 

 1916-1928 farde 
 
5630. Procédures relatives aux sanctions et pénalités disciplinaires : 

notes. 
 1925-1988 farde 
 
5631. Réclamations de tiers concernant l’attitude et la conduite d’agents 

de la CGER : correspondance, avec une note relative à une 
enquête menée pour déterminer les auteurs de dessins 
représentant deux membres du conseil d’administration cloués au 
pilori. 

 1932-1957 farde 
 
5634-5639. Sanctions disciplinaires : propositions de sanctions, rapports sur les 

faits en cause, décisions du conseil notes de service. 
  
5634. 1947-1952 farde 
5635. 1961-1966 farde 
5636. 1966-1970 farde 
5637. 1970-1973 farde 
5638. 1973-1976 farde 
5639. 1976-1999 farde 
 
5640. Attestation de la CGER destinée à être jointe à la requête d’un 

agent en vue de sa reconnaissance comme réfractaire ; 
correspondance relative aux sursis de mobilisation demandés par 
la direction pour certains agents. 

 1950-1970 farde 
 
5641. Régime disciplinaire à la CGER et composition de sa commission 

de discipline : notes. 
 1977-1988 farde 
 
5642. Sanctions disciplinaires et commission de disciplines : notes sur les 

dossiers en cours, traitement des différents cas examinés, liste 
d’agents en cause, correspondance. 

 1978-1994 boîte 
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VII. CONFLITS JURIDIQUES AVEC CERTAINS AGENTS 

 
5644-5646. Recours de membres du personnel au Conseil d’État en matière de 

nominations (en fonction notamment du respect des lois 
linguistiques et du rôle linguistique des agents) : notes, 
documentation sur l’application des lois linguistiques à la CGER, 
relations avec les avocats, dossiers individuels, dossiers introduits 
au conseil d’État contre la CGER par le Verbond van het Vlaams 
Overheidspersonneel v.z.w., correspondance. 

 
5644. 1940-1968 boîte 
5645. 1948-1971 boîte 
5646. 1959-1968 farde 
 

VIII. EMPLOI DES LANGUES ET EQUILIBRE LINGUISTIQUE A LA 
CGER 

 
5647. Usage du néerlandais à la CGER : notes et documentation, 

notamment concernant l’orthographe des noms de communes et 
les travaux de la commission de terminologie de la Commission 
centrale de la langue juridique et administrative néerlandaise. 

 1932-1979 farde 
 
5648. Plaintes et réclamations concernant l’usage des langues par la 

CGER et relations avec la Commission permanente de Contrôle 
linguistique : notes, coupure de presse (1944), recrutement 
d’agents pour la région de langue allemande, organisation des 
examens linguistiques à la CGER, correspondance. 

 1932-1993 boîte 
 
5649. Emploi des langues en matière administrative : législation et étude 

de son application à la CGER, notes et ordres de service, coupures 
de presse, correspondance avec divers syndicats,  

 1932-1994 boîte 
 
5650. Etablissement du double rôle linguistique à la CGER et contrôle de 

l’application des lois linguistiques à la CGER (notamment pendant 
la deuxième guerre mondiale) : notes, correspondance. 

 1939-1963 boîte 
 
5651. Equilibre linguistique à la CGER : statistiques, notes sur les 

nominations à effectuer et les procédures à adopter pour ces 
nominations, notamment dans le cadre des fonctionnaires (chefs de 
bureaux, chefs de services, etc.). 

 1944-1958 farde 
 
5652-5655. Elaboration des cadres linguistiques à la CGER : organigrammes, 

élaboration de critères, statistiques, réponses aux questions 
parlementaires sur la situation linguistique du personnel, rapports 
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avec divers syndicats, procès-verbaux de réunions de la 
Commission Linguistique de la CGER notes, correspondance.  

 
5652. 1971-1989 boite 
5653. 1974-1980 boîte 
5654. 1975-1980 classeur 
5655. 1980-1984 classeur 
 
5656. Régionalisation et déconcentration de la CGER, affectation de 

personnel dans les régions et dans les agences : notes, 
correspondance. 

 1975-1982 farde 
 
5657. Révision des cadres linguistiques à la CGER, avec notes sur la 

répartition des emplois de direction (avec prospectus de l’U.F. 
(Union des Francophones de la CGER) a.s.b.l. relatif à un projet de 
révision des cadres linguistiques). 

 1983-1992 boîte 
 

3. MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
 

I. EFFECTIFS 
 
5658. Documentation communiquée à l’extérieur concernant le personnel 

de la CGER, ses effectifs, les avantages sociaux accordés, son 
statut, etc.) : notes, correspondance. 

 1933-1966 boîte 
 
5659. Demande de renforcement en personnel par les différents services, 

affectation du personnel aux services de la CGER : notes. 
 1945-1975 boîte 
 
5660-5661. Effectifs de la CGER : notes, relevés, listes et statistiques, évolution 

des effectifs, effectifs par rôle linguistique et régions du pays, 
correspondance. 

 
5660. 1946-1965 boîte 
5661. 1965-1978 farde 
 
5662. Notes diverses : répartition du personnel par services, attributions 

des bureaux aux différents services, statistiques de l’age moyen 
des agents CGER en 1955 et 1970. 

 1947-1970 farde 
 
5663. Renforcement en personnel de la section dactylographie centrale. 
 1953-1973 farde 
 
5664. Questions parlementaires relatives aux effectifs de la CGER. 
 1961-1971 boîte 
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II. RELEVES DU PERSONNEL 
 
5665. Relevé du personnel (classement par entrée en fonction à la 

CGER) avec dates de décès ou démission, des promotions et 
augmentations de traitement. 

 1865-1906 registre 
 
5666. Situations du personnel au 1er janvier 1927 à 1940 : listes avec 

montant des traitements après péréquation salariale. 
 1927-1940 farde 
 
5667-5674. Situations du personnel avec éventuellement classement par 

fonctions exercées. 
 
5667. Situation du personnel de la CGER en activité pour les années 

1891, 1894 et 1896 et classée par fonctions exercées. 
 1891-1896 farde 
 
5668. Situation du personnel de la CGER en activité (classement par 

fonctions exercées et date d’entrée à la CGER, avec modifications 
éventuelles des fonctions). 

 ca 1880-1905 farde 
 
5669. Situation du personnel : classement par fonction exercées. 
 1917 recueil 
 
5670. Situation du personnel CGER : coordination en 1922 d’après les 

fonctions exercées (directeur, sous-directeur, chef de division, chef 
de section, chef de bureau, sous-chef de bureau, commis principal, 
commis rédacteur, commis de 1ère et 2e classe, retraités, etc.), avec 
dates de naissance, dates de promotion, et évolution des 
traitements. 

 1922 registre 
 
5671. Situation du personnel auxiliaire et ouvrier à la CGER : coordination 

des entrées et sorties et mise à jour des traitements. 
 1921 registre  
 
5672. Situation du personnel auxiliaire et ouvrier à la CGER : coordination 

des entrées et sorties et mise à jour des traitements. 
 1921 registre 
 
5673. Situation du personnel exerçant les fonctions de commis 

d’exécution à la CGER : coordination en 1922 des entrées et 
sorties et mise à jour des traitements. 

 1922 registre  
 
5674. Situation du personnel : classement par fonctions exercées au 9 

octobre 1922 et pour les années 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 
1936, 1938, 1940-1944, 1951. 
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 1922-1951 portefeuille 
 
5675. Composition de l’effectif : relevés mensuels chiffrés des effectifs de 

chaque fonction, avec relevés nominatifs des modifications à cet 
effectif. 

 1909-1924 registre 
 
5676. Situation du personnel de la CGER : classement par bureau. 
 1927-1929 farde 
 
5677-5679. Situation du personnel. 
 
5677. 31 décembre 1942 recueil 
5678. janvier 1956 recueil 
5679. janvier 1956 recueil  
 
5680. Situations du personnel au 1er janvier par bureau CGER en vue de 

la perception de la taxe professionnelle. 
 1953-1962 portefeuille 
 
5681-5682. Composition de l’effectif en personnel : relevés mensuels chiffrés 

des effectifs de chaque fonction, avec relevés nominatifs des 
modifications à cet effectif. 

 
5681. Relevé de l’effectif francophone.  
 1959-1965 registre 
 
5682. Relevé de l’effectif néerlandophone. 
 1959-1965 registre 
 
5683. Who’s Who : fiches des membres du personnel de cadre de la 

CGER à partir du grade de chef de bureau (versions de 1974-1977, 
de 1990 et version de 1986). Liste des membres du personnel de la 
CGER, service par service, en 1998.  

 1974-1998 boîte 
 
5684. Statistiques du personnel par âge, ancienneté, signalement, 

dispersion géographique, historique de diverses statistiques de 
répartition du personnel (par âge, sexe, domicile, lieux de travail 
etc.) 

 1989 farde 
 

III. RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en fonction du personnel 
recruté 

 
5685. Durée des stages à l’occasion des nominations à de nouvelles 

fonctions au siège de la CGER et dans les agences, prolongation 
des périodes de stage, formation et stage des nouveaux chefs de 
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bureaux, règles de classement à l’occasion des nominations 
définitives : notes, correspondance. 

 1908-1994 boîte 
 
5686. Notes et correspondance concernant l’aptitude physique des 

candidats à une fonction, les visites médicales, les extraits d’actes 
de naissance à présenter à l’occasion de l’entrée en fonction, les 
règles applicables aux candidats appelés à la CGER pendant leur 
service militaire, la durée de validité des listes de recrutement de la 
CGER, l’entrée en fonction à la CGER à titre temporaire, avec 
spécimens de contrat d’engagement. 

 1928-1986 boîte 
 

B. Documentation sur le recrutement du personnel de l’Etat et 
les procédures de recrutement en général 

 
5687-5694. Documentation sur le Secrétariat permanent du Recrutement du 

personnel de l’Etat : extraits du moniteur belge, rapports, concours 
organisés, etc. 

 
5687. 1943-1966 farde 
5688. 1966-1969 farde 
5689. 1969-1970 farde 
5690. 1971-1972 farde 
5691. 1972-1973 farde 
5692. 1973-1974 farde 
5693. 1975-1978 farde 
5694. 1979-1983 farde 
 
5695. Documentation sur les dispositions relatives aux épreuves de 

recrutement du personnel de l’Etat. 
 1950-1985 farde 
 
5696-5697. Documentation sur les diplômes et certificats d’études requis par 

les candidats aux fonctions de l’Etat. 
 
5696. 1951-1966 farde 
5697. 1966-1978 farde 
 
5698-5700. Programme des concours organisés pour le recrutement du 

personnel de l’Etat. 
 
5698. Personnel ouvrier. 
 1957-1970 farde 
 
5699. Personnel employé. 
 1962-1982 farde 
 
5700. Personnel de « Niveau 1 ». 
 1957-1969 farde 
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5701. Documentation concernant les méthodes de sélection et de 

recrutement. 
 1959-1980 farde 
 
5702. Documentation sur les effectifs de la fonction publique, les 

règlements et programmes pour le recrutement du personnel des 
parastataux. 

 1959-1981 farde 
 
5703. Questions posées à différents concours de recrutement du 

Secrétariat Permanent de Recrutement de l’Etat. 
 1960-1961 farde 
 
5704. Documentation sur le recrutement du personnel par la Banque 

Nationale et les entreprises privées et les programmes de leurs 
concours. 

 1960-1968 farde 
 

C. Décisions d’organiser un recrutement et autorisations 
ministérielles 

 
5705-5708. Notes, notes de services et notes au comité de direction et au 

conseil d’administration concernant des propositions de 
recrutement et d’organisation de concours. 

 
5705. 1945-1971 farde 
5706. 1971-1974 farde 
5707. 1977-1980 boîte 
5708. 1980-1983 farde 
 
5709. Etudes, notes juridiques, réponses aux questions parlementaires 

concernant les conditions de recrutement et d’embauchage à la 
CGER (avec une note sur la sélection professionnelle des 
étampeuses mécanographes en 1942). 

 1945-1990 farde 
 
5710-5711. Autorisations ministérielles préalables au recrutement par la 

CGER : notes, correspondance avec le ministre des Finances. 
 
5710. 1957-1965 farde 
5711. 1965-1969 farde 
 

D. Recrutements spéciaux : organisation, procédures 
 
5712. Emploi d’universitaires et diplômés d’écoles supérieures à la 

CGER : notes, relevés de diplômés, renseignements sur les 
employés universitaires à la CGER, note sur le niveau de culture 
générale des employés en 1920. 

 1920-1989 farde 



 

 575 

 
5713. Notes et correspondance diverses concernant le recrutement de 

dessinateurs, téléphonistes, mécanographes, huissiers, personnel 
de l’imprimerie, personnel ouvrier et personnel intérimaire, agents 
temporaires. 

 ca 1945-1991 boîte 
 
5714. Recrutement d’attachés et d’universitaires, notamment pour le 

service des études économiques, avec notes sur la réorganisation 
du service des expertises industrielles et financières. 

 1947-1968 farde 
 
5715. (188)Concours de candidats chef de bureau : généralités, questions 

parlementaires, conditions de participation, documents relatifs à la 
préparation des candidats, notes sur la constitution de réserves de 
recrutement, droits d’inscription, rétribution du jury, notes sur le 
traitement et le barème des candidats chefs de bureau, notes et 
correspondance concernant les candidats non classés en ordre 
utile,. 

 1947-1974 boîte 
 
5716. Procédure exceptionnelle de recrutement de commis auxiliaires 

supplétifs. 
 1950 farde 
 
5717. Recommandations reçues relatives à divers employés ou 

candidats : note, correspondance, coupure de presse. 
 1951-1971 farde 
 
5718. Recrutement et emploi d’agents handicapés à la CGER : notes, 

documentation, correspondance. 
 1960-1994 farde 
 
5719. Engagement d’inspecteurs d’assurance vie, de délégués, 

prospecteurs et conseillers en assurance vie et entreprises. 
 1969-1993 farde 
 
5720. Engagement d’étudiants à titre temporaire dans les agences. 
 1969-1994 farde 
 

E. Conditions générales à remplir pour participer aux concours 
et octrois de droits de priorité 

 
5721. Notes et correspondance concernant la présentation éventuelle de 

certificats de bonne vie et mœurs par les candidats à une fonction à 
la CGER. 

 1910-1988 farde 
 
5722. Notes et correspondance concernant le recrutement et la 

présentation éventuelle de certificats de milice par les candidats. 



 

 576 

 1911-1957 farde 
 
5723. Conditions d’âge pour l’accès à une fonction à la CGER : notes, 

correspondance. 
 1913-1979 farde 
 
5724. Droits de priorité accordés à certaines personnes (résistants, 

prisonniers, combattants, etc.) pour l’accès aux recrutement de la 
CGER : notes, correspondance. 

 1919-1984 boîte 
 
5725. (180)Notes et correspondance concernant la langue adopté par les 

candidats aux concours organisés par la CGER et le changement 
de rôle linguistique à l’occasion des concours. 

 1936-1988 farde 
 
5726. Nécessité d’avoir la nationalité belge pour l’accès à une fonction à 

la CGER : notes, correspondance. 
 1937-1986 farde 
 
5727. (183)Conditions particulières d’admission aux concours et à 

l’exercice de fonctions à la CGER, obligation d’habiter Bruxelles 
pour accéder à certains concours de recrutement de la CGER, 
paiement du droit d’inscription et examens linguistiques organisés 
pour justifier la connaissance de la deuxième langue : notes, 
coupures de presse, correspondance. 

 1952-1989 farde 
 
5728. Egalité des sexes pour l’accès aux fonctions à la CGER : notes, 

statistiques, correspondance. 
 1953-1988 farde 
 
5729-5733. Mesures prises par la CGER et droits de priorité accordés pour le 

recrutement du personnel d’Afrique : notes, correspondance. 
 
5729. 1961-1964 farde 
5730. 1964 farde 
5731. 1965-1967 farde 
5732. 1967-1969 farde 
5733. 1970-1975 farde 
 

F. Règlement des examens et concours 
 
5734. Règlement général des examens de recrutement à la CGER : 

notes, règlement. 
 1957 farde 
 
5735-5745. Règlement de concours et examens. 
 
5735. Concours de commis et correspondant. 
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 1929-1950 farde 
 
5736. Concours de sténo dactylographe (avec correspondance, 

brochures sur la sténographie, notes sur la correction des 
épreuves, etc.) 

 1949-1966 farde 
 
5737. Concours de commis technique. 
 1959-1985 farde 
 
5738. Concours de commis. 
 ca 1949-1985 farde 
 
5739. Concours de classeur expéditionnaire. 
 ca 1949-1970 farde 
 
5740. Concours de dactylo-mécanographe et programmeur. 
 1951-1973 farde 
 
5741. Concours de candidat chef de bureau. 
 ca 1965-1970 farde 
 
5742. Concours de gestionnaire adjoint. 
 ca 1963-1968 farde 
 
5743. Concours d’huissier. 
 ca 1968-1978 farde 
 
5744. Concours de commis dactylographe. 
 1968-1981 farde 
 
5745. Concours de commis d’agence. 
 1971-1974 farde 
  

G. Programmes des examens et concours 
 
5746. Organisation d’examens de commis : programme, questions 

posées, listes de candidats, affiche annonçant l’examen, relations 
avec leurs protecteurs éventuels, notes, correspondance. 

 1896-1920 boîte 
 
5747. Organisation d’examens de classeurs : programme, questions 

posées, listes de candidats, résultats, relations avec leurs 
protecteurs éventuels, notes, correspondance. 

 1898-1926 boîte 
 
5748. Examen de commis rédacteur : liste de candidats, questionnaires, 

listes des candidats reçus, procès-verbaux de la commission 
préparatoire aux examens, programme des examens, composition 
du jury. 
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 1911, 1918-1921 portefeuille 
 
5749. Organisation d’examens de commis techniques : programme, 

questions posées, listes de candidats, relations avec leurs 
protecteurs éventuels, notes, correspondance. 

 1911-1937 portefeuille 
 
5750. Organisation d’un double concours pour l’emploi de commis 

d’exécution (l’un réservé aux classeurs, l’autre à des personnes 
étrangères à la Caisse) : programme, questions posées, publicité 
relative à l’examen, locaux et surveillance des examens, listes de 
candidats, relations avec leurs protecteurs éventuels, notes, 
correspondance. 

 1912 farde 
 
5751. Examen de commis des années 1929 à 1937 : programme et liste 

des questions des épreuves, fiches d’inscription et liste de 
candidats, affiche annonçant l’examen, notes et formulaires relatifs 
aux convocations et relations avec les candidats notamment 
concernant les causes de leur échec, notes diverses, 
correspondance. 

 1929-1937 boîte 
 
5752. Examens d’étampeuses : programmes, questions des épreuves, 

listes de candidats, surveillance de l’examen, résultats, relations 
avec leurs protecteurs éventuels, notes, correspondance. 

 1937-1943 boîte 
 
5753. Organisation d’examens de commis techniques : programme, 

questions posées, publicité relative à l’examen (avec affiches), 
locaux et surveillance des examens, listes de candidats, relations 
avec leurs protecteurs éventuels, notes, correspondance. 

 1945-1947 boîte 
 
5754. Organisation d’examens de mécanographe : notes. 
 1940-1952 farde 
 
5755. Organisation d’un examens de commis d’exécution : programme, 

questions posées, publicité relative à l’examen, locaux et 
surveillance des examens, listes de candidats, relations avec leurs 
protecteurs éventuels, notes, correspondance. 

 1946 farde 
 
5756. Examen pour la sélection d’huissiers : notes. 
 1946 farde 
 
5757. Organisation d’examens de sténo-dactylographe : programme, 

questions posées, publicité relative à l’examen (avec affiches), 
locaux et surveillance des examens, listes de candidats, relations 
avec leurs protecteurs éventuels, notes, correspondance. 
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 1949 boîte 
 
5758. Examen de chef de bureau : programme, fiches d’inscription et liste 

de candidats, affiche annonçant l’examen, notes et formulaires 
relatifs aux convocations et relations avec les candidats, notes 
diverses, correspondance. 

 1961 farde 
 
5759. Organisation du concours public de programmeurs informatiques. 
 1973 portefeuille 
 
5760. Concours publics de gestionnaires et gestionnaires-adjoints 

d’agences : liste des participants, relations avec leurs protecteurs, 
surveillance des épreuves, formulaires de résultat et des 
convocations, documentation envoyée aux candidats, notes 
diverses. 

 1975-1976 farde 
 
5761. Organisation de concours d’inspecteur commercial. 
 1976-1978 farde 
 
5762. Programme des concours pour ex-coloniaux participant aux 

examens de licencié en sciences économiques, moniteur et 
analyste, gérant-adjoint, de la cantine, gestionnaire et gestionnaire 
adjoint d’agence, traducteur-adjoint, étampeurs, chef opérateur 
mécanographe, huissiers, commis, commis techniques, 
dessinateurs, experts en crédits, experts en sinistre incendie, 
infirmière, mécanographes, dactylos, sténodactylos, classeurs 
expéditionnaires, commis dans les agences, commis 
dactylographe, commis technique d’agence, téléphoniste, 
imprimeur, relieur, homme d’ouvrage, aide mécanicien, 
électricien…, avec notes et correspondance concernant l’adaptation 
des concours de commis techniques aux mathématiques 
modernes. 

 1915-1980 boîte 
 
5763. Programmes pour le recrutement du personnel de cadre (chef de 

bureau, informaticien, attaché au service des crédits, inspecteur 
commercial, ingénieur technicien, inspecteur d’assurance, 
économistes…) : programmes et modifications aux programmes, 
notes, correspondance. 

 1944-1975 boîte 
 
5764. Organisation des examens professionnels : recueil des questions 

posées. 
 1948-1974 farde 
 

H. Organisation pratique des examens : publicité, locaux, 
jurys, fraude, etc. 

 



 

 580 

5765. Correspondance avec les établissements d’enseignement 
concernant les examens de recrutement de la CGER et leur 
organisation. 

 1928-1978 farde 
 
5766. Examens de recrutement : notes, correspondance et coupures de 

presse concernant les fraudes, les abus et les réclamations reçues 
au sujet des concours. 

 1931-1989 farde 
 
5767. Attributions des organisations syndicales dans le déroulement des 

examens, notes sur les principes de classement des candidats 
(notamment ceux ayant obtenu le même nombre de points), 
statistiques relatives aux concours. 

 1932-1987 farde 
 
5768. Représentation des organisations syndicales aux épreuves de 

recrutement de la CGER : notes, correspondance. 
 1937-1986 farde 
 
5769. Jurys des examens CGER : organisation, composition, offres de 

service reçues, indemnisation des membres du jury, surveillance et 
coût des examens. 

 1939-1983 boîte 
 
5770. Publicité des examens et concours de recrutement de la CGER, 

contacts avec des journaux, des organismes de placements 
(ONEM), des sociétés publicitaires, listes d’établissements 
scolaires, etc. (avec spécimen d’une affiche CGER annonçant un 
concours) : notes, correspondance. 

 1945-1981 farde 
 
5771. Affiches annonçant des examens de commis, commis d’exécution 

et commis auxiliaire. 
 1948 farde 
 
5772. Demandes d’emplois, demandes du programme des concours 

organisés par la CGER et d’inscription aux examens. 
 1927, 1949-1954 boîte 
 
5773. Locaux et matériel nécessaire au recrutement : notes, 

correspondance. 
 1954-1989 farde 
 
5774. Communication des examens au ministère de l’Emploi et du 

Travail : correspondance. 
 1968-1971 farde 
 

I. Recrutement du personnel des agences de la CGER 
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5775. Recrutement et composition du personnel des agences (Anvers, 
Ath, Bruges, Charleroi, Gand, Liège, Namur, Maaseik) : notes, 
correspondance. 

 1957-1963 farde 
 
5776-5780. Notes et correspondance concernant la gestion du personnel des 

agences et son recrutement (classement chronologique). 
 
5776. 1958-1968 boîte 
5777. 1968 boîte 
5778. 1969-1971 boîte 
5779. 1971-1980 boîte 
5780. 1978-1994 farde 
 
5781. Généralités relatives au recrutement, aux barèmes et à la formation 

du personnel des agences : notes, correspondance, avec notes sur 
l’implantation des agences et contacts avec la Sobemap à ce sujet. 

 1968-1989 farde 
 

IV. GESTION, PROMOTION ET MUTATIONS DU PERSONNEL 
 

A. Généralités 
 
5782. Notes et correspondance concernant les mutations de membres du 

personnel à la suite de nominations. 
 1948-1968 farde 
 
5783. Concours et examens professionnels de promotion : notes. 
 1948-1976 boîte 
 
5784. Règlement des examens professionnels et conditions de 

participation : notes, correspondance. 
 1948-1992 boîte  
 
5785. Notes et correspondance concernant les mutations à la suite de 

demandes d’employés de la CGER. 
 1961-1994 farde 
 
5786. Gestion des ressources humaines : note présentée au comité de 

direction de la société en 1992, à propos du programme de 
mutation du personnel. 

 1992 farde 
 

B. Gestion du personnel universitaire et promotion des études 
supérieures 

 
5787. Listes d’agents détenteurs d’un diplôme d’étude supérieure. 
 1936-1963 farde 
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5788. Recrutement, statut et promotion du personnel universitaire : notes, 
correspondance. 

 1963-1988 boîte 
 
5789-5791. Avantages accordés au personnel poursuivant des études 

supérieures : notes, correspondance. 
 
5789. 1949-1955 farde 
5790. 1951-1975 farde 
5791. 1956-1976 farde 
 
5792. Règlement pris en fonction de décisions du conseil d’administration 

sur le recrutement et les promotions des diplômés universitaires de 
la CGER. 

 1963 farde 
 

C. Gestion et promotions au sein du personnel ouvrier 
 
5793. Promotions et conditions de promotion du personnel ouvrier. 
 1945-1977 boîte 
 

D. Services informatiques 
 
5794. Structuration du cadre du personnel technique du CTI (Centre de 

Traitement de l’Information) de la CGER (hiérarchie, échelles de 
traitement des mécanographes, programmeurs, informaticiens, 
etc.) : notes, extraits de procès-verbaux. 

 1954-1992 farde 
 

E. Huissiers 
 
5795. Situation (promotions, barèmes, affectation etc.) des huissiers et 

messagers à la CGER : notes, correspondance. 
 1947-1974 farde 
 

F. Personnel stagiaire et intérimaire 
 
5796-5797. Stages à la CGER : demandes de stages, notes, correspondance. 
 
5796. 1940-1968 farde 
5797. 1968-1977 farde 
 
5798. Stages de congolais à la CGER : notes, rapports de stage, 

correspondance, spécimen de certificat décerné aux stagiaires. 
 1964-1969 farde 
 
5799. Facturation de prestations de sténo-dactylos intérimaires, 

secrétaires intérims des sociétés Dactylo-Secours s.a., La 
Secrétaire Volante, Service Interapide, Gregg Manpower (filiale de 
Gregg Associates s.a.), Service Organisé de Sténo-Dactylo et de 
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l’Association des Mécanographes Intérimaires a.s.b.l. (avec 
dépliant et feuillets publicitaires de certaines de ces sociétés)  

 1948-1959 boîte 
 

G. Personnel expatrié et personnel de la Cadeco 
 
5800-5801. Gestion du personnel de la Cadeco (Caisse d’Épargne du Congo 

Belge et du Ruanda-Urundi) : correspondance de la direction 
générale de la CGER et de son service du personnel avec la 
Cadeco, notes diverses et notamment au conseil d’administration 
de la CGER, correspondance. 

 
5800. septembre 1950-juin 1959 farde 
5801. juillet 1959-décembre 1971 farde 
 
5802. Recueil des décisions du conseil d’administration de la Cadeco 

relatives au personnel européen des services africains de la 
Caisse. 

 ca 1959 farde 
 
5803. Gestion du personnel CGER expatrié : notes, correspondance. 
 1987-1993 farde 
 

H. Mobilisation des agents, prestations militaires et civiles 
 
5804. Situation administrative des agents effectuant des prestations 

militaires en temps de paix : notes, documentation, indemnités de 
milice. 

 1921-1979 boîte 
 
5805. Mobilisation civile du personnel : dispositions prises à la CGER à la 

veille de la deuxième guerre mondiale (législation, circulaires…). 
Demande de sursis demandés par des membres du personnel 
(1945). 

 1938-1945 portefeuille 
 
5806. Prestations du personnel en matière de sécurité civile (ou 

protection civile) : notes, documentation, coupure de presse, 
correspondance. 

 1951-1968 farde 
 
5807. Note concernant les prestations civiles des objecteurs de 

conscience. 
 1982 farde 
 

V. FORMATION AU SEIN DE L’INSTITUTION 
 
5808. Cours d’éducation professionnelle des cadres, destiné à préparer 

aux fonctions de chef de bureau : causeries, notes d’organisation 
scientifique du travail élaborées à l’occasion des cours, préparation 
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en avril 1945 par l’École d’Orientation et d’Éducation 
Professionnelles a.s.b.l. (avec rapport d’activité de cette école en 
1942 et 1943) d’un syllabus relatif à l’organisation du travail de 
bureau, notes. 

 1943-1945 portefeuille 
 
5809. Compendium ou résumé des instructions administratives relatives à 

l’épargne, aux prêts hypothécaires, aux transferts internationaux, 
aux opérations boursières, au crédit à court terme, à la fiscalité et 
aux assurances. 

 ca 1978 classeur 
 
5810-5811. Compendium ou résumé des instructions administratives relatives à 

la clientèle « entreprises ». 
 
5810. Version 1978. 
 ca 1978 classeur 
 
5811. Version 1984. 
 ca 1984 classeur 
 
5812. Recueil de documentation administrative intitulé Connaissance 

générale de l’institution. 
 juin 1984 recueil 
 
5813. Syllabus établi par le département formation concernant les crédits 

aux entreprises. 
 novembre 1987 farde 
 
5814. Programme de formation des employés : description des cours et 

séminaires. 
 1987 classeur 
 
5815. Brochure du département présentant la réforme des marchés 
financiers. 
 1991 farde 
 

4. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

I. SALAIRES, SIGNALEMENT, PROMOTIONS DES AGENTS 
 

A. Généralités 
 
5816-5817. Coût horaire moyen du personnel de la CGER, calcul de ce coût et 

du prix horaire moyen des différents grades : notes. 
 
5816. 1927-1965 farde 
5817. 1966-1990 farde 
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5818. Relevés par direction de la CGER du paiement en 1941-1943 des 
traitements, allocations spéciales, allocations pour mariages et 
naissances, indemnités familiales, taxes, retenues, avances et 
prêts, paiements de secours d’hiver, paiements à l’association de la 
CGER « Aidons-Nous » etc. 

 1941-1943 registre 
 
5819. Protection de la rémunération des travailleurs contre les saisies 

éventuelles : notes, documentation sur la législation. 
 1942-1995 farde 
 
5820. Paiement des traitements, salaires et pensions : notes, instructions, 

modes de paiement en vigueur, relations avec le ministère des 
Finances, projets de mécanisation des travaux de rémunération 
(avec schéma des opérations), codification des grades, formulaires 
en usage. 

 1946-1959 farde 
 
5821. Listing des paiements au personnel CGER en 1951. 
 1951 boîte 
 
5822-5823. Relevés nominatifs des paiements de traitement, taxes, allocations 

familiales, pensions, etc. 
 
5822. 1952-1961 registre 
5823. 1956-1959 registre 
 
5824. Impôts et taxes sur des versements effectués par la CGER à des 

membres de son personnel ou de ses instances de direction 
(conseil d’administration, conseil général, etc.) : notes, relations 
avec l’administration des contributions directes, relevés 
récapitulatifs des fiches des personnes rétribuées. 

 1957-1964 farde 
 
5825. Statut pécuniaire des agents de l’État : notes, coupures de presse, 

correspondance. 
 1958-1981 farde 
 
5826. Liste ou carnet du personnel donnant le nom, la date de naissance, 

le niveau d’étude, le grade, le traitement et sa date d’attribution. 
 avril 1965 recueil 
 
5827. Paiement des rémunérations du personnel sur un compte 

universel : notes, correspondance. 
 1969-1972 farde 
 
5828. Statistiques des frais de personnel de la CGER : notes. 
 1982-1983 farde 
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B. Barèmes et révision de barèmes 
 
5829-5830. Barèmes et traitements à la CGER : notes. 
 
5829. 1927-1959 farde 
5830. 1960-1977 farde 
 
5831. Collection de barèmes de diverses fonctions à la CGER : chauffeur, 

portier, infirmières, ouvrier de précision,, brocheurs, typo-relieur, 
dessinateur, huissier, sténo-dactylo, mécanographe, dactylo-
téléphoniste, téléphoniste principale, attachés, étampeuses…, avec 
une note sur l’application des barèmes en 1952. 

 1937-1952 farde 
 
5832. Rémunérations, barèmes, indemnités, recrutement, promotion, 

conditions de travail et pensions (avec le cas échéant notes sur la 
création de la fonction) des commis auxiliaires supplétifs, des 
classeurs expéditionnaires, des sténo-dactylographes et 
secrétaires, des mécanographes, des fonctionnaires, des 
surveillants, des dessinateurs, des moniteurs-analystes, des 
médecins, infirmières et dentistes, du personnel de l’imprimerie, du 
personnel du Mess de la CGER, du personnel des agences : notes, 
contacts avec les syndicats, pétitions du personnel, procès-verbaux 
de la Commission Consultative du personnel, correspondance. 

 1938-1966 farde 
 
5833. Spécimens de fiches barémiques cartonnées de membres du 

personnel décédés ou démissionnaires. 
 1948-1950 portefeuille 
 
5834. Barèmes à la CGER en 1956 : statistiques sur les barèmes en 

vigueur, tableaux de barèmes proposés, documentation sur les 
barèmes au ministère des Finances, à la Banque nationale de 
Belgique s.a., à la SNCI, au Crédit Communal s.a. et à la 
Kredietbank s.a. 

 1956 portefeuille 
 
5835. Révision des barèmes du personnel de la CGER (dossier de J. 

Brant) : notes, correspondance, avec note sur l’évolution du pouvoir 
d’achat des agents de la CGER entre 1938 et 1955, statistiques de 
participations aux examens de promotion, rapport de la 
Commission d’Etude du Problème des Barèmes et Promotions. 

 1956 farde 
 
5836. Révision des barèmes du personnel de la CGER de 1956 à 1962 : 

procès-verbaux de réunions, notes, documentation, rapport sur 
l’évolution du pouvoir d’achat des agents CGER entre 1938 et 
1955, comptes rendus de réunions syndicales, relevés des 
barèmes selon les fonctions occupées par les agents, décisions du 
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conseil d’administration et du comité de direction en matière de 
barèmes entre 1955 et 1960, correspondance. 

 1956-1960 boîte 
 
5837. Sous-commission chargée de l’étude du problème des barèmes et 

promotions du personnel ouvrier : procès-verbaux des réunions, 
notes. 

 1957-1960 farde 
 
5838. Commission chargée en 1962 de l’examen des revendications 

syndicales en matière de structure des barèmes et des carrières 
d’aboutissement : notes, procès-verbaux de réunions, rapports au 
conseil d’administration, correspondance, notamment avec le 
directeur général H. Dewèvre, relevés des barèmes de 1958 à 
1962. 

 1958-1962 boîte 
 

C. Signalement du personnel 
 
5839. Signalement du personnel : notes internes et syndicales concernant 

l’appréciation du personnel à la CGER, nouveau règlement de 
signalement, tableau divers de signalements, échelles de 
signalement. 

 1965-1966 farde  
 
5840. Brochure : Arrêté royal du 12 novembre 1970 relatif au signalement 

du personnel de la CGER (version Fr et NL pour 1970, et version 
NL pour 1972). 

 1970, 1972 farde 
 

D. Augmentations salariales : promotions, péréquations, 
indexations, programmation sociale 

 
5841-5843. Promotions et augmentations du personnel : examen des 

promotions au sein du personnel de la CGER, propositions 
d’augmentations salariales, tableau reprenant les promotions et 
listes d’agents proposés pour la promotion, feuilles d’appréciation 
du personnel susceptible d’être augmenté, notes pour le conseil 
d’administration et le cas échéant procès-verbaux de la commission 
chargé de l’examen des promotions au sein du personnel de la 
CGER. 

 
5841. 1888-1911 portefeuille 
5842. 1913 farde 
5843. 1921-1923 portefeuille 
 
5844. Promotion et augmentation salariale accordée au personnel : 

procès-verbaux des séances de la commission chargé de l’examen 
des promotions au sein du personnel de la CGER (décembre 1918-
mars 1919) ; propositions d’augmentations salariales, tableau 
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reprenant les promotions projetées entre 1915-1917 ; rapports sur 
le comportement de certains agents ; procès-verbal de la réunion 
du Syndicat Indépendant des Employés de Belgique concernant les 
feuilles de signalement du personnel dressées à l’insu des 
membres du personnel. 

 1911-1919 portefeuille 
 
5845. Commission des promotions et des augmentations de traitement du 

personnel : rapport du chef du personnel et annexes. 
 1911-1921 portefeuille 
 
5846. Modifications des traitements à l’occasion des changements de 

grades ou passage du cadre temporaire au cadre définitif et 
mesures diverses de prévoyances à l’égard du personnel : notes 
diverses, traitements de cas particuliers, interventions des 
syndicats et examens par le conseil d’administration.  

 1919-1949 portefeuille 
 
5847. Péréquation des salaires, relèvement des pensions des agents et 

de leurs veuves, rentes aux orphelins, révision des allocations 
familiales, : notes, coupures de presse, affichette de la commission 
intersyndicale de la CGER, rapports de la commission des 
promotions et des augmentations de traitement au directeur 
général, listes de membres du personnel. 

 1924-1929 portefeuille  
 
5848. Augmentations biennales et promotions en 1924 et 1941 : notes. 
 1924-1942 farde 
 
5849-5851. Promotions, signalement, accession aux grades supérieurs : notes, 

correspondance. 
 
5849. 1947-1953 farde 
5850. 1960-1965 farde 
5851. 1968-1994 boîte 
 
5852-5853. Nominations de cadres fonctionnaires (directeur, sous-directeurs, 

chefs de services et chefs de bureaux) : notes pour le conseil 
d’administration, ordres de service, notes et correspondance de 
directeurs concernant certaines nominations, rapports du directeur 
général au conseil. 

 
5852. 1948-1956 portefeuille 
5853. 1957-1969 portefeuille 
 
5854. Impact de la vie chère sur les traitements, instauration de l’échelle 

mobile des traitements, liaison des salaires à l’index des prix : 
notes, correspondance, notamment avec le ministre des Finances. 

 1951-1976 boîte 
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5855. Commission des Promotions (ou Commission d’examen des 
problèmes de promotion et de recrutement) : notes, examen de 
rapports et propositions syndicales, procès-verbaux de réunions. 

 1954-1964 farde 
 
5856-5857. Programmation sociale et majoration des rémunérations : notes, 

correspondance. 
 
5856. 1968-1980 boîte 
5857. 1978-1990 farde 
 
5858. Programmation sociale 1970-1971 : notes des syndicats. 
 1969 farde 
 

E. Primes, bonifications, subventions, indemnités, allocations 
compensatoires, pécules 

 
5859-5861. Rémunération des travaux supplémentaires prestés : notes, 

rapports, états de paiements, demandes d’agents, instructions, 
décisions prises. 

 
5859. 1906-1952 boîte 
5860. 1958-1960 boîte 
5861. 1960-1985 boîte 
 
5862-5875. Primes de bonne production, primes de rendement et primes de 

production supplémentaire : notes, décisions prises. 
 
5862. 1920-1924 farde 
5863. 1924-1930 farde 
5864. 1930-1945 farde 
5865. 1947-1948 farde 
5866. 1949 farde 
5867. 1950-1953 farde 
5868. 1954 farde 
5869. 1954-1956 farde 
5870. 1956-1960 farde 
5871. 1960-1962 farde 
5872. 1963-1966 farde 
5873. 1966-1970 farde 
5874. 1970-1973 farde 
5875. 1974-1992 farde 
 
5876. Indemnités et avantages liés aux anniversaires de la CGER et de 

l’indépendance nationale : notes, correspondance. 
 1922-1991 farde 
 
5877-5881. Bonifications d’ancienneté : documentation, notes, rapports, 

décisions prises. 
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5877. 1924-1936 farde 
5878. 1941-1951 farde 
5879. 1951-1954 farde 
5880. 1954-1960 farde 
5881. 1961-1986 farde 
 
5882. Primes au personnel pour suggestions visant à améliorer la marche 

des services : notes, ordres de services, procès-verbaux de 
réunions du Comité des suggestions, correspondance. 

 1942-1994 boîte 
 
5883. Notes sur les mesures pécuniaires prises en faveur du personnel 

pendant les hostilités (Seconde guerre mondiale) et l’application à 
la CGER d’un arrêté relatif au paiement des arriérés de traitement 
et de salaires revenant au personnel de l’État (dit « arriérés de 
mobilité »). 

 1944-1946 farde 
 
5884. Subventions, indemnités d’ajustement et allocations 

compensatoires accordées au personnel de l’État et modalité de 
mise en application de ces compléments de traitement à la CGER : 
notes, correspondance avec le ministre des Finances, notes pour le 
conseil d’administration, documentation sur la législation et ses 
modifications, coupures de presse, ordres de service. 

 1945-1952 portefeuille 
 
5885-5887. Bonifications de traitement pour entrées tardives à la CGER (à 

cause du retard causé par la guerre) : notes, coupures de presse, 
correspondance. 

 
5885. 1954-1956 farde 
5886. 1956-1970 farde 
5887. 1975-1976 farde 
 
5888. Indemnités diverses : indemnités dite de « cravate » pour les 

huissiers ; gratifications après 25 et 35 ans de service ; indemnités 
aux huissiers, messagers et veilleurs de nuit, notamment à 
l’occasion de dîner de la direction ; demoiselles de réception, octroi 
de vêtements de travail, indemnités de secrétariat, indemnités de 
promotions sociales). 

 1963-1994 boîte 
 
5889. Indemnités de fonction des guichetiers de la Caisse Centrale 

(Bruxelles) : notes. 
 1963-1990 farde 
 

F. Conditions spécifiques au personnel ouvrier 
 
5890. Personnel ouvrier, veilleurs de nuit, hommes de métier, concierge, 

chauffeurs, femmes d’ouvrage, ouvriers de l’imprimerie : notes et 
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correspondance concernant leur salaire, les mesures de 
prévoyance à prendre, les pensions, leurs horaires, congés et 
conditions de travail (avec un spécimen vierge de carnet de 
salaire). 

 1892-1948 boîte 
 
5891. Personnel ouvrier : spécimen d’affiche d’un règlement d’atelier, 

projet de règlement d’ordre intérieur du personnel ouvrier, notes 
concernant le recrutement, la nomination, les démissions,, les 
congés, les gratifications annuelles (avec listes d’ouvriers), 
pénalités infligées à certaines personnes, mesures salariales prises 
en cas de maladie, indemnités octroyées.  

 1906-1950 portefeuille 
 

G. Conditions spécifiques au personnel temporaire 
 
5892. Situation du personnel temporaire dit « de complément » ou « en 

surnombre » : notes, feuilles individuelles de signalement, 
correspondance. 

 1931-1958 farde 
 
5893. Gestion du personnel temporaire de la CGER : notes, procès-

verbaux de réunions, instructions, coupures de presse et 
correspondance concernant son statut, ses rémunérations, le 
recrutement, le licenciement, les conditions de travail et les 
revendications, le signalement, etc., listes de membres du 
personnel temporaire, états des salaires, versements pour leur 
pension. 

 1939-1950 portefeuille 
 

H. Conditions spécifiques au personnel informaticien et 
technique 

 
5894. Personnel du Centre de Traitement de l’Information, puis Centre 

Informatique : structure du cadre du personnel, et barèmes des 
informaticiens, analystes, contrôleurs autre personnel technique, 
avec une note sur l’instauration d’un système de travail en 3 
équipes à la section ordinateurs. 

 1969-1970 farde 
 

II. DUREE DE TRAVAIL, HORAIRES, CONGES 
 
5895-5898. Heures de service à la CGER et réduction de la durée de travail, 

allègements, modifications ou dérogations aux prestations : notes, 
rapports, correspondance 

 
5895. 1893-1950 farde 
5896. 1951-1955 farde 
5897. 1956-1960 farde 
5898. 1961-1994 boîte 
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5899-5900. Instructions relatives aux congés puis aux congés payés. 
 
5899. 1906-1941 farde 
5900. 1937-1960 farde 
 
5901-5903. Dérogations aux horaires de service, contrôle des prestations et 

autorisations de sorties accordées aux personnel : notes, 
correspondance. 

 
5901. 1917-1923 farde 
5902. 1950-1971 farde 
5903. 1944-1989 farde 
 
5904-5905. Surveillance des horaires du personnel et contrôle des présences : 

notes, rapports, graphiques et statistiques concernant le respect 
des horaires et les retards du personnel. 

5904. 1923-1961 farde 
5905. 1962-1980 farde 
 
5906. Pécule de congé : instructions diverses, documentation sur la 

législation, notes, correspondance. 
 1947-1995 boîte 
 
5907. Spécimen de relevé des heures supplémentaires effectuées par le 

personnel du 3 août au 11 septembre 1964. 
 1964 farde 
 

III. SECURITE SOCIALE 
 

A. Accidents du travail, maladies professionnelles 
 
5908. Accidents du travail du personnel ouvrier : notes, correspondance. 
 1903-1932 farde 
 
5909. Accidents du travail : notes, documentation sur la législation,, 

instruction au personnel, jurisprudence, statistiques à la CGER en 
1989, correspondance. 

 1923-1994 boîte 
 
5910-5913. Maladies professionnelles et accidents : notes, documentation sur 

la législation, correspondance. 
 
5910. 1927-1945 farde 
5911. 1946-1955 farde 
5912. 1956-1963 farde 
5913. 1964-1986 farde 
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5914. Assujettissement du personnel CGER à la sécurité sociale : notes, 
procès-verbaux de réunions, documentation sur la législation, 
correspondance. 

 1944-1992 boîte 
 
5915. Cas divers d’accidents du travail de membres du personnel de la 

CGER : notes, correspondance. 
 1947-1981 farde 
 
5916. Indemnités d’assurance maladie-invalidité : documentation sur la 

législation, notes, correspondance. 
 1947-1994 farde 
 
5917. Société mutualiste du personnel de la CGER, puis Mutuelle du 

personnel de la CGER : notes, correspondance. 
 1948-1991 farde 
 
5918. Accidents du travail causés par des tiers : notes, correspondance. 
 1951-1993 farde 
 

B. Allocations familiales, allocation de mère au foyer 
 
5919. Allocations familiales et allocations d’orphelin : notes, déclarations 

d’agents, documentation sur la législation, coupures de presse. 
 1924-1876 boîte 
 
5920. Renseignements fournis par les membres du personnel à la Caisse 

de Compensation pour Allocations Familiales du Brabant a.s.b.l. : 
fiches par membre du personnel. 

 1936-1947 boîte 
 
5921-5924. Indemnité de foyer et allocation pour l’épouse  
 
5921. 1946-1951 farde 
5922. 1948-1956 farde 
5923. 1956-1960 farde 
5924. 1961-1981 farde 
 
5925. Complément d’allocations familiales : notes, notes présentées au 

conseil d’administration, correspondance. 
 1948-1983 boîte 
 
5926. Demande d’allocation de mère au foyer à la Caisse de 

Compensation pour Allocations Familiales du Brabant a.s.b.l. : 
formulaires de demande à remplir par les épouses de membres du 
personnel, avis rendus par la dite caisse d’allocation. 

 1950-1951 farde 
 



 

 594 

5927. Spécimen de relevé nominatif des paiements effectués pour le 
personnel de la CGER à la Caisse de Compensation pour 
Allocations Familiales du Brabant a.s.b.l. 

 janvier-juin 1962 farde 
 

C. Couverture des maladies 
 
5928. Statuts de la société mutualiste Le Personnel de la Caisse 

Générale d’Épargne et de Retraite établie à Bruxelles 
 1937 farde 
 
5929. Service médico-social et dentaire : organisation et activités, notes 

du service et notes échangées avec le service du personnel, tarifs 
et modalités d’octroi de ses prestations, relevés des dépenses 
mensuelles du service, exposé sur le service social de la CGER. 

 1949-1971 farde 
 

D. Assurance pension et décès prématuré 
 

1. Généralités 
 
5930. Relevé du personnel non actif, avec paiements effectués à ces 

personnes (fonctionnaires et agents retraités, pensions aux veuves 
et orphelins, agents pensionnés pour invalidité ou mis en 
disponibilité, démissionnaires, décédés, attachés à la Caisse 
d’Epargne au Congo etc.). 

 ca 1893-1969 registre 
 
5931. Règlement du régime des pensions à la CGER, modifications à ce 

règlement, transformation en a.s.b.l. de la Caisse de Prévoyance 
du Personnel de la CGER. 

 1917-1987 boîte 
 
5932. Documentation sur la législation et le régime des pensions du 

personnel de l’État, des provinces, des communes et les 
parastataux : notes, extraits du Moniteur belge, brochures, 
règlement de diverses caisses de pension, correspondance. 

 1928-1975 boîte 
 
5933. Pensions : questions parlementaires, statistiques CGER fournies au 

ministère des Finances, documentation sur la pré-pension légale. 
 1959-1997 boîte 
 

2. Caisse de prévoyance 
 
5934-5936. Caisse de Prévoyance du Personnel de la CGER : notes sur son 

fonctionnement et l’affiliation du personnel : notes, procès-verbaux 
de réunions, correspondance, avec brochure intitulée CGER. 
Affiliation des employés de l’administration centrale à la Caisse de 
Retraite et à la Caisse d’Assurances, Bruxelles, 1898. 



 

 595 

 
5934. 1898-1950 boîte 
5935. 1950-1967 boîte 
5936. 1967-1987 boîte 
 
5937. Pension des veuves et des orphelins du personnel près la Caisse 

de Prévoyance du Personnel de la CGER : notes, correspondance. 
 1898-1988 boîte 
 
5938. Caisse de Prévoyance du personnel de la CGER : procès-verbaux 

de réunions du comité de gestion de cette caisse (1969-1985), 
notes sur les versements personnels, notes sur les réductions de la 
pension de la Caisse de Prévoyance en fonction des avantages 
accordées par les nouvelles lois de pension, rachats et 
régularisations des pensions de la Caisse de Prévoyance : notes, 
correspondance. 

 1906-1992 boîte 
 
5939. Caisse de Prévoyance du Personnel : notes sur les versements du 

personnel, les subventions de la CGER et les pensions servies par 
ladite caisse, liste des membres de la Caisse de Prévoyance, liste 
de membres du personnel affiliés à la Caisse de Retraite, fiches 
relatives à la liquidation de comptes de membres démissionnaires 
ou décédés, note sur l’application à l’égard des agents stagiaires à 
la CGER de la loi du 10 mars 1925 sur l’assurance obligatoire des 
employés, spécimens de livret de prévoyance et d’un livret dit 
« Brevet de Rente de la Caisse de Prévoyance» des membres du 
personnel de la CGER. 

 1918-1960 portefeuille 
 
5940. Caisse de prévoyance du personnel : versements personnels 

d’agents CGER à la caisse de prévoyance, signatures des agents 
autorisant retenues sur leurs émoluments, cessation de 
versements, demandes de remboursement des versements, calculs 
des valeurs de rachat, notes, correspondance. 

 1955-1965 portefeuille 
 

3. Lois d’assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès 
 
5941. Application à la CGER de la loi d’assurance obligatoire en vue de la 

vieillesse et du décès prématuré des employés du 10 mars 1925 et 
assujettissement du personnel employé de la CGER à la loi sur les 
pensions du 12 juillet 1957 : notes, procès-verbaux de réunions, 
correspondance. 

 1925-1984 boîte 
 
5942. Déclaration des arriérés de pension au receveur des droits de 

succession : notes, correspondance. 
 1928-1972 farde 
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5943. Listes des retenues faites au membres du personnel ayant 
constitué une assurance rentes d’orphelins de père et de mère. 

 1948-1950 farde  
 
5944. Commission chargée de l’étude des effets de l’application de la loi 

du 12 juillet 1957 en ce qui concerne la pension du personnel 
employé de la CGER et Commission chargée de l’étude des effets 
de l’application des lois sur les pensions pour ouvriers (notamment 
du 21 mai 1955) en ce qui concerne le personnel ouvrier de la 
CGER : procès-verbaux de réunions, notes. 

 1954-1960 portefeuille 
 

4. Régimes particuliers de pension 
 
5945. Pensions d’invalidité versées au personnel (retraité et non retraité) 

et pension des commis auxiliaires supplétifs et des agents de 
complément. 

 1919-1971 boîte 
 
5946. Compléments de pensions octroyés aux anciens combattants et 

assimilés (résistants, etc.) : notes, ordres de services, 
documentation sur la législation 

 1936-1975 portefeuille 
 
5947. Allocation d’une prime de vie chère aux pensions versés par la 

CGER, puis indexation des pensions. 
 1951-1982 farde 
 
5948. Règlement d’assurance de groupe en faveur du personnel (version 

de janvier 1994). 
 janvier 1994 farde 
 

IV. AVANTAGES DIVERS ACCORDES AU PERSONNEL 
 

A. Facilités de prêts 
 
5949. Prêts d’honneur et prêts accordés sous forme d’escompte de 

promesses. 
 1909-1942 farde 
 
5950-5951. Prêts hypothécaires consentis aux membres du personnel : notes. 
 
5950. 1920-1953 farde 
5951. 1953-1995 boîte 
 
5952. Prêts en vue du mariage de membres du personnel : notes. 
 1942-1977 farde 
 
5953. Prêts aux membres du personnel en vue de leur mariage : listes 

des agents concernés, pièces comptables. 
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 1951-1969 farde 
 
5954. Relevé des sommes à prélever sur le Budget économique de la 

CGER et destinées à couvrir les bonifications accordées aux 
membres du personnel du chef d’intérêts de prêts hypothécaires. 

 1954 portefeuille 
 
5955. Notes concernant la création d’un bureau de financement (prêts 

personnels et à tempérament) destiné au personnel de la CGER. 
 1959-1960 farde 
 
5956. Prêts hypothécaires aux membres du personnel : propositions 

syndicales, projet de délibération du conseil d’administration, note. 
 1968 farde 
 

B. Allocations sociales diverses 
 
5957. Indemnités diverses : allocations pour naissance (1916-1946) ; 

indemnités pour frais de funérailles et de dernière maladie (1908-
1988) ; indemnités aux chauffeurs de la CGER et indemnités au 
personnel pour usage de leur voiture personnelle (1957-1994). 

 1916-1994 boîte 
 
5958. Allocations spéciales : femmes d’agents sous les drapeaux, 

rentrées de leurs majestés, morts en campagne. 
 1918-1919 farde 
 
5959. Primes complémentaires alloués aux enfant du personnel de 18 à 

21 ans qui poursuivent des études supérieurs à l’université ou dans 
des institutions d’enseignement supérieur : liste des écoles 
concernées, notes de services demande d’octroi de la prime et 
analyse de ces demandes, brochures des programmes de 
certaines écoles, notes, correspondance. 

 1948-1972 farde 
 

C. Formation continue, cours de langue 
 
5960. Constitution de bureaux écoles à la CGER, perfectionnement du 

niveau intellectuel des agents, organisation de cours divers (langue, 
services bancaires, etc.) : notes, correspondance. 

 1930-1992 farde 
 

D. Fonds de dotation 
 
5961. Fonds de Dotation du personnel de la CGER : engagements 

(versements) de membres du personnel avec relevé des avances 
et remboursements. 

 1905-1938 registre 
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5962. Fonds de Dotation : prêts avec intérêt accordés à des membres du 
personnel (reconnaissance de dettes), essentiellement pendant la 
Première Guerre mondiale. 

 1914-1922 portefeuille 
 

E. Distinctions honorifiques 
 
5963. Remise de souvenirs et décorations aux agents ayant 35 ans de 

service : notes, listes du personnel concerné. 
 1952-1995 farde 
 
5964. Remise d’un souvenir lors de la mise en pension : notes. 
 1954-1984 farde 
 
5965. Décorations et distinctions honorifiques diverses décernées au 

personnel de la CGER et en particulier celles octroyées par l’Institut 
Royal des Elites du Travail de Belgique Albert Ier concernant 
l’attribution du titre de lauréat du travail de Belgique : notes, 
correspondance, avec affichette sur les conditions à remplir par les 
candidats lauréats. 

 1951-1993 boîte 
 

F. Divers 
 
5966. Correspondance échangée avec l’Amicale des Anciens 

Combattants 1914-1918 de la CGER, et avec la Fédération des 
Militaires Mutilés et Invalides de Guerre, notamment concernant les 
avantages à octroyer aux anciens combattants ou à leurs orphelins. 

 1922-1949 farde 
 
5967. Avantages accordés au personnel à l’occasion des expositions 

internationales à Bruxelles en 1935 et 1958. 
 1935-1958 farde 
 
5968-5970. Dégâts aux effets d’habillement du personnel ou de clients de la 

CGER : notes, déclarations de dégâts, correspondance. 
 
5968. 1958-1965 farde 
5969. 1965-1969 farde 
5970. 1969-1979 farde 
 
5971. Perception de jetons de présence par des représentants de la 

CGER : notes, documentation, correspondance. 
 1970-1993 farde 
 

V. SANTE ET ABSENTEISME DES AGENTS 
 
5972. Absences du personnel pour maladies et visites de contrôle des 

malades : notes, correspondance. 
 ca 1921-1998 farde 
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5973. Agents de la CGER dispensés pour raisons de santé de travail à la 

machine (mécanographie), de travailler debout, de faire des 
courses, etc. : notes, listes d’agents. 

 1923-1967 farde 
 
5974. Formation d’agents de la CGER aux cours de secourisme de la 

Croix-Rouge de Belgique. 
 1927-1956 farde 
 
5975. Statistiques des congés de maladies à la CGER. 
 1928-1961 farde 
 
5976. Organisation du service médical à la CGER, et réglementation 

relative aux certificats médicaux. 
 1933-1973 farde 
 
5977. Étude de la morbidité et du taux de maladie à la CGER, note sur 

l’état sanitaire du personnel, statistiques anthropométriques. 
 ca 1943-1963 farde 
 
5978. Listes (établies par le service médico-social) d’agents qui ne sont 

pas autorisés à effectuer des prestations supplémentaires. 
 1961-1964 farde 
 
5979. Gymnastique de bureau : notes, correspondance. 
 1964-1974 farde 
 
5980. Rapport annuel du service médical d’entreprise de la CGER. 
 1990 farde 
 

5. RELATIONS SOCIALES 
 

I. GENERALITES, RELATIONS AVEC LES SYNDICATS 
 
5981-5982. Relations entre la direction et le Syndicat National des Employés, 

Employées et Voyageurs de Belgique, puis avec le Syndicat 
Chrétien du Personnel des Administrations Publiques et des Régies 

 
5981. 1919-1934 farde 
5982. 1934-1972 farde 
 
5983. Relations entre la direction et le Vlaamsch Syndikaat van het 

Personeel van Staat, Spoorweg en Openbare Diensten : notes, 
correspondance, avec un spécimen du bulletin de ce syndicat 
(1935). 

 1934-1940 farde 
 
5984. Relations entre la direction et la section CGER de l’A.W.P.S.P. 

(Association Wallonne du Personnel des Services Publics), l’U.F. 
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(Union des Francophones de la CGER) a.s.b.l., et le Syndicat 
Wallon du Personnel de la CGER : notes, documentation, 
correspondance. 

 1939-1978 farde 
 
5985-5987. Relations entre la direction générale et le syndicat V.V.O. (Verbond 

van het Vlaams Overheidspersoneel) v.z.w. et sa section à la 
CGER : notes, correspondance, spécimens du journal Het Nieuw 
Klimat. 

 
5985. 1944-1961 farde 
5986. 1962-1966 farde 
5987. 1965-19868 farde 
 
5988. Procès-verbal de l’entretien du président de la CGER avec les 

délégués du Syndicat Unique (S.U.) le 14 février 1945. 
 1945 farde 
 
5989. Relations entre la direction et le Syndicat Unique du personnel de la 

CGER et avec la Centrale Générale des Services Publics, branche 
de la FGTB (Fédération Générale des Travailleurs de Belgique) : 
notes, correspondance, spécimen du bulletin du syndicat unique, 
L’Union (1945). 

 1945-1968 farde 
 
5990. Application des lois linguistiques à la CGER en matière de 

nominations et promotions de fonctionnaires : études juridiques, 
décisions du conseil d’administration, requêtes de membres du 
personnel, avis des syndicats et associations linguistiques du 
personnel et correspondance échangée avec leurs instances, 
relations de la direction générale avec divers avocats conseils, 
notes, correspondance. 

 1948-1960 portefeuille 
 
5991-5992. Relations entre la direction et le Syndicat Libéral des Agents des 

Services Publics (avec statuts de 1950). 
 
5991. 1950-1962 farde 
5992. 1963-1981 farde 
 
5993-5997. « Notes syndicales » ou collection par thèmes de prises de 

positions des syndicats concernant le personnel : généralités, 
barèmes, congés, pension, horaires, promotions, statut et 
règlement CGER, examens, vie chère, prêts, agences, etc. 

 
5993. C.C.S.P. (Centrale Chrétienne des Services Publics). 

                                            
8
  Avec brochure du président du Verbond van het Vlaamse Overheidspersonneel, 

R. Vandezande, intitulée De perspektieven van de Vlaamse ontvoogding in 
overheidsdienst (s.d., ca 1970). 
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 1957-1963 boîte 
   
5994. C.C.O.D. 
 1957-1963 boîte 
 
5995-5996. C.G.S.P. (Centrale Générale des Services Publics) (ou F.G.T.B. 

(Fédération Générale du Travail de Belgique) 
 1957-1963 boîte 
 
5997. A.C.O.D. 
 1957-1963 boîte 
 
5998. Relations entre la direction et le V.S.O.D. (Vlaams Syndikaat van 

Openbare Diensten) : notes, correspondance. 
 1961-1962 farde 
 
5999. Relations entre la direction et le Syndicat Unique du Personnel de 

la CGER - Eenheidsyndikaat van het Personeel van de ASLK : 
notes, documentation, correspondance. 

 1963-1974 farde 
 
6000. Lettre de la Centrale chrétienne des Services Publics adressée au 

directeur L. Aerts. 
 1984 farde 
 

II. COMMISSION PARITAIRE 
 
6001. Statut de la Commission Paritaire fonctionnant à l’Administration 

des Postes. Procès-verbal de la commission paritaire du Ministère 
des Postes, Télégraphes et Téléphones (juillet à décembre 1933). 
Projet de règlement d’une commission paritaire pour la CGER. 
Entretien d’un directeur de la CGER avec NN. Houtman, directeur à 
l’administration des PTT, concernant le fonctionnement de la 
commission paritaire postale. Circulaire adressée au personnel de 
l’INR par les responsables de la commission du personnel (création 
d’un « véritable journal du personnel ») (juin 1936). Circulaire du 
statut syndical du personnel du département des finances et 
modèle des bulletins électoraux établis par la CGER pour l’élection 
le 21 novembre 1936 des délégués représentant le personnel à la 
commission paritaire. 

 1933-1936 portefeuille 
 
6002. Notes et correspondance relative aux revendications présentées 

par les organisations syndicales en vue de la création d’une 
commission paritaire, dans le cadre de la grève générale survenue 
en 1936 dans l’ensemble du pays ; projets de statuts de la 
commission présentés à la direction générale, négociation de ces 
statuts entre la direction générale et les syndicats, élection des 
délégués du personnel (avec exemplaires de bulletins de vote), 
organisation de la commission paritaire (avec spécimen du journal 
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L’action syndicale (publication du Syndicat général des Employés, 
Techniciens, Magasiniers et Voyageurs de commerce de Belgique) 
(juin-juillet 1936).f 

 1934-1936 portefeuille 
 
6003. Commission paritaire de la CGER : procès-verbaux des séances, 

annexes aux procès-verbaux, déclarations des délégués de la 
Centrale Belge des Travailleurs des Services Publics et du Syndicat 
Indépendant de la CGER. 

 1936-1939 portefeuille 
 
6004. Dossier du secrétaire de la commission : règlement de la 

commission, installation de la commission, nomination de ses 
membres, minutes de procès-verbaux, notes annexes à certaines 
réunions, notes et rapports ou déclarations syndicales, notes, 
correspondance. 

 1936-1940 boîte 
 
6005. Procès-verbaux des réunions (n°s 1 à 38, en Fr. et en NL.) avec le 

cas échéant leurs annexes ; répertoire index des sujets abordés et 
règlement de la commission. 

 novembre 1936-avril 1940 boîte 
 

III. COMMISSION CONSULTATIVE DU PERSONEL 
 
6006-6008. Commission du personnel puis Commission consultative du 

personnel : organisation, élections des membres et annonce des 
résultats d’élections (avec spécimens de bulletins de vote), 
relations avec les syndicats, procès-verbaux de réunions, coupures 
de presse, notes, correspondance.  

 
6006. 1945-1956 farde 
6007. 1957-1965 farde 
6008. 1965-1988 farde 
 
6009-6015. Procès-verbaux des réunions (°s 1 à 208) avec le cas échéant des 

pièces annexes. 
 
6009. mars 1946-février 1947 portefeuille 
6010. 1947-1951 portefeuille 
6011. 1952-1955 classeur 
6012. 1956-1959 classeur 
6013. 1960-1962 classeur 
6014. 1963-1964 classeur 
6015. janvier 1965-avril 1986 boîte 
 
6016. Règlement de la commission, note sur ses pouvoirs, notes sur 

l’examen par la direction de revendications syndicales et de 
diverses questions abordées par la commission en matière 
d’avantages sociaux. 
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 1951-1956 farde 
 
6017. Commission Consultative du personnel, puis Conseil social 

(décembre 1986-juin 1987), puis Conseil d’entreprise (novembre 
1987) : procès-verbaux des réunions. 

 février 1980-novembre 1987 recueil 
 
6018. Commission du personnel : procès-verbaux des réunions. 
 février 1984-novembre 1987 recueil 
 

IV. COMITE DE SECURITE, D’HYGIENE ET D’EMBELLISSEMENT 
 
6019. Comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement : organisation, 

activités, procès-verbaux de réunions, élections, législation, notes 
diverses, correspondance. 

 1946-1987 boîte 
 
6020. Documentation sur la législation relative à la sécurité, l’hygiène et la 

protection du travail et application de celle-ci à la CGER, avec 
spécimens de rapports du service médical et du service sécurité et 
hygiène de la CGER. 

 1947-1994 farde 
 
6021. Comité de Sécurité, d’Hygiène et d’Embellissement des lieux du 

Travail : organisation, élections des représentants du personnel, 
listes de candidats, spécimens de bulletins de vote, affichettes 
annonçant les élections et présentant les listes de candidats, 
relations avec les syndicats, notes, correspondance. 

 1963-1967 farde 
 

V. ACTIVITES SOCIALES DIVERSES 
 
6022. Cercle d’Art et d’Étude de la CGER et section musicale de ce 

cercle : organisation, activités, subsides reçus, notes, 
correspondance. 

 1943-1969 boîte 
 
6023-6024. Cercle sportif de la CGER : notes sur ses activités, subsides 

accordés, notes diverses, correspondance, avec spécimens du 
bulletin de ce cercle de 1933 et 1937 et notamment celui relatif à 
l’inauguration du « Club House » du cercle en 1935. 

 
6023. 1912-1936 farde 
6024. 1937-1990 farde 
 
6025. Union des Anciens Combattants et Résistants de la CGER : notes 

sur ses activités, subsides reçus. 
 1950-1961 farde 
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VI. BILAN SOCIAL DE L’INSTITUTION 
 
6026. Bilan social CGER pour l’exercice 1992 (en Fr et en NL), avec 

photos publiées et non publiées. 
 1993 farde 
 
6027. Rapport social CGER pour l’exercice 1977 (en Fr et en NL), avec 

photos publiées et non publiées. 
 1998 farde 
 

VII. CONFLITS SOCIAUX 
 
6028-6029. Grèves du personnel : notes, coupures de presse et 

correspondance, notamment avec les syndicats de travailleurs. 
 
6028. 1956-1960 farde 
6029. 1957 farde 
 
6030. Grèves contre la loi unique : impact au sein du personnel de la 

CGER, relevés d’absences, notes, correspondance. 
 1961-1962 boîte 
 
6031. Association générale du personnel dirigeant des agences de la 

CGER : correspondance échangée avec la direction générale. 
 1970-1971 farde 
 

VIII. HOMMAGES AUX AGENTS PENSIONNES OU MORTS 
 
6032. Mémorial édité par la CGER en l’honneur des membres du 

personnel combattant et décédés à l’occasion de la première 
guerre mondiale, avec portraits. Mémorial édité par la CGER en 
l’honneur des membres de son personnel mort pour la patrie au 
cours de la guerre 1940-1945 (5 exemplaires français et 1 
exemplaire en néerlandais), avec portraits des agents. 

 1919, 1947 farde 
 
6033. Brochure : Liber Amicorum (recueil de souvenirs, de caricatures et 

de photos reçues de membres du personnel ou retraités de la 
CGER).  

 octobre 1990 farde 
 
6034-6035. Délégation du personnel aux enterrements de membres du 

personnel : organisation des représentations, notes, diverses. 
 
6034. 1904-1960 farde 
6035. 1961-1986 farde 
 
6036. Organisation des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre en 

l’honneur des agents ayant participé aux deux guerres mondiales : 
notes, avis au personnel, correspondance.  
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 1947-1992 farde 
 

6. DOSSIERS INDIVIDUELS DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
6037-6038. Fiches anthropométriques de membres du personnel de la CGER : 

noms, prénoms, photo et le cas échéant empreintes digitales 
(première série). 

  
6037. De « Cyrille Adam » à « Jean Lefèvre ». 
 ca 1900-1950 tiroir 
 
6038. De « Joseph Lefèvre » à « Jean-Baptiste Wyns ». 
 ca 1900-1950 tiroir 
 
6039-6041. Fiches anthropométriques de membres du personnel de la CGER : 

noms, prénoms, photo et le cas échéant empreintes digitales 
(deuxième série). 

 
6039. De « Cyrille Adam » à « Louis Delhaye ». 
 ca 1900-1950 tiroir 
 
6040. De « Renée Delhove, née Verset » à « Isidoor Jans ».  
 ca 1900-1950 tiroir 
 
6041. De « Émile Lallemand » à « Charles Zwaenepoel ». 
 ca 1900-1950 tiroir 
 
6042-6146. Dossiers individuels. 
 
6042. De « Aarts » à « Ancion » boîte 
6043. De « Aneuse » à « Ballieu » boîte 
6044. De « Baneux » à « Bax » boîte 
6045. De « Beauclercq » à « Berlo » boîte 
6046. De « Bernaer » à « Blyweert » boîte 
6047. De « Bocken » à « Botte » boîte 
6048. De « Botty » à « Branders » boîte 
6049. De « Brat » à « Brugmans » boîte 
6050. De « Bruienne » à « Cailleau » boîte 
6051. De « Calingaert » à « Casier » boîte 
6052. De « Castrique » à « Christiaens » boîte 
6053. De « Clacen » à « Cnocknaert » boîte 
6054. De « Cnops » à « Coppe » boîte 
6055. De « Coppens » à « Coutsier » boîte 
6056. De « Couvreur » à « Dartevelle » boîte 
6057. De « Das » à « Debouverie » boîte 
6058. De « De Braeckeleer » à « Decoster » boîte 
6059. De « De Coster » à « Degroote » boîte 
6060. De « De Grove » à « Delahaye » boîte 
6061. De « Delamonica » à « Deliège » boîte 
6062. De « Delière » à « Demets » boîte 
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6063. De « Demets » à « Deneubourg » boîte 
6064. De « Deneve » à « De Poorter » boîte 
6065. De « Depre » à « Dero » boîte 
6066. De « De Roeck » à « De Smedt » boîte 
6067. De « De Smet » à « De Turcq » boîte 
6068. De « De Valck » à « Dexheimer » boîte 
6069. De « Dewael » à « De Wyndt » boîte 
6070. De « D’Haese » à « Dirix » boîte 
6071. De « Dockir » à « Drykoningen » boîte 
6072. De « Dubois » à « Dujardin R. L. » boîte 
6073. De « Dulait » à « Dziergwa » boîte 
6074. De « Eeraerts » à « Erpels » boîte 
6075. De « Etienne » à « Eyckermans » boîte 
6076. De « Fabre » à « Fissieaux » boîte 
6077. De « Flahaut » à « Fosty » boîte 
6078. De « Foucart » à « Frisson » boîte 
6079. De « Gabriel » à « Genis » boîte 
6080. De « Genot » à « Ghiste » boîte 
6081. De « Ghysbrecht » à « Glorieux » boîte 
6082. De « Gobel » à « Goossens » boîte 
6083. De « Goovaerts » à « Grysouille » boîte 
6084. De « Gueret » à « Gybels » boîte 
6085. De « Haan » à « Hautekete » boîte 
6086. De « Hebbelinck » à « Herremans » boîte 
6087. De « Herrent » à « Hotton » boîte 
6088. De « Hougardy » à « Huysmans » boîte 
6089. De « Ide » à « Jäger » boîte 
6090. De « Jakus » à « Jespers » boîte 
6091. De « Joachim » à « Juvel » boîte 
6092. De « Kaesemans » à « Kuypers » boîte 
6093. De « Labbe » à « Laplanche » boîte 
6094. De « Lapraille » à « Lecoq » boîte 
6095. De « Lecoutre » à « Legros » boîte 
6096. De « Leirens » à « Lequine A. » boîte 
6097. De « Lermusiau » à « Linon » boîte 
6098. De « Linsmeau » à « Lozet » boîte 
6099. De « Lucas » à « Mainil » boîte 
6100. De « Maistriaux » à « Maricq » boîte 
6101. De « Mariën » à « Materne » boîte 
6102. De « Materne » à « Meremans » boîte 
6103. De « Mergaert » à « Minet » boîte 
6104. De « Minnaert » à « Morlet » boîte 
6105. De « Mormal » à « Mulier » boîte 
6106. De « Muller » à « Nobels » boîte 
6107. De « Noël » à « Oorts » boîte 
6108. De « Opdebeeck » à « Pauchet » boîte 
6109. De « Paul » à « Penninckx » boîte 
6110. De « Penrose » à « Pint » boîte 
6111. De « Piret » à « Pollaert » boîte 
6112. De « Pollers » à « Raulier » boîte 
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6113. De « Raulin » à « Robert » boîte 
6114. De « Robert » à « Rosseel » boîte 
6115. De « Rossel » à « Rypens » boîte 
6116. De « Saccasin » à « Schram » boîte 
6117. De « Schryvers » à « Serneels » boîte 
6118. De « Servais » à « Snoeck » boîte 
6119. De « Snyckers » à « Stappers » boîte 
6120. De « Starck » à « Synnave » boîte 
6121. De « Tacniere » à « Thomas » boîte 
6122. De « Thonard » à « Uytterelst » boîte 
6123. De « Vaeremans » à « Van Craen » boîte 
6124. De « Van Craenenbroek » à « Van den Brande » 
  boîte 
6125. De « Van den Branden » à « Vandeput » boîte 
6126. De « Van de Put » à « Van der Elst  » boîte 
6127. De « Vanderghinste » à « Van der Kelen » boîte 
6128. De « Vanderlinden » à « Vandermeulen » 
  boîte 
6129. De « Van der Mijnsbrugge » à « Van der Smissen » boîte 
6130. De « Van der Smissen » à « Van der Wiele » boîte 
6131. De «Van Deuren » à « Van Elewyck » boîte 
6132. De « Van Elderen » à « Van Gijsegem » boîte 
6133. De « Van Haecht » à « Van Hooff » boîte 
6134. De « Van Horen » à « Van Lierde » boîte 
6135. De « Van Lierde » à « Van Muylem » boîte 
6136. De « Van Nérom » à « Van Roye » boîte 
6137. De « Van Royen » à « Veltmans » boîte 
6138. De « Vens » à « Verhanneman » boîte 
6139. De « Verhasselt » à « Verly » boîte 
6140. De « Vermeir » à « Vervloet » boîte 
6141. De « Vervynck » à « Vos » boîte 
6142. De « Vos » à « Wallerand » boîte 
6143. De « Wallerand » à « Welcker » boîte 
6144. De « Wellut » à « Willeput » boîte 
6145. De « Willocq » à « Wouters » boîte 
6146. De « Wouters » à « Zwanepoel » boîte 
 

7. DOSSIERS DU PREMIER CONSEILLER D. TRIGAUX (ATTACHE 
AU SERVICE DU PERSONNEL) 

 
I. DIRECTION DE LA CGER 

 
6147. Comité de direction commun des entités I et II de la CGER : 

procès-verbaux des réunions. 
 janvier 1984 septembre 1985 boîte 
 

II. PENSIONS ET ASSURANCES DE GROUPE DU PERSONNEL 
 
6148. Pensions, pré-pension et assurances de groupe à la CGER : notes, 

correspondance, documentation, travaux de la commission des 



 

 608 

pensions de la CGER, participation de la CGER aux études sur les 
pensions de l’Association Belge des Banques et de la FIB 
(Fédération des Industries de Belgique). 

 1986-1993 boîte 
 
6149-6150. Assurances de groupe individuel et pensions de retraite du 

personnel : 
 
6149. Projet de règlement d’assurance groupe et de modifications à ce 

règlement, situation comptable au 31 décembre 1987 ; notes 
diverses. 

 1986-1992 boîte 
 
6150. Situation générale en 1990-1992, cas individuels, modifications au 

règlement de l’assurance groupe à la CGER, extension du 
règlement suite à la mise en vigueur d’un régime de mise en 
disponibilité du personnel, fiscalité des pensions et mobilité du 
personnel, possibilités et clauses de rachat, notes et 
correspondance concernant la privatisation de la CGER et les 
arrêtés royaux relatifs à l’écrêtement des pensions du secteur 
public, modification à la législation relative à la pension 
complémentaire. 

 1992-1995  boîte 
 

III. RELATIONS SOCIALES, SYNDICALISME 
 
6151-6155. Commission du personnel : procès verbaux des réunions avec leurs 

annexes et relations éventuelles avec les délégations syndicales. 
 
6151. Années 1983-1985 (avec quelques rétroactes datés de 1979-1980). 
 1979-1984 boîte 
 
6152. Années 1985-1986. 
 1985-1986 boîte 
 
6153. Années 1987-1988. 
 1987-1988 boîte 
 
6154. Année 1989. 
 1989 boîte 
 
6155. Années 1990-1991. 
 1990-1991 boîte 
 
6156. Organisation de la distribution : contacts avec la délégation 

syndicale, gestion, encadrement et formation des gestionnaires 
d’agences, notes, procès-verbaux de réunions, correspondance. 

 1985-1996 boîte 
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6157. Plan social 1990-1991 : notes, correspondance, relations avec les 
syndicats et l’intersyndicale CGER, coupures de presse, projets de 
départ anticipé du personnel, notes sur la structure des frais 
d’exploitation à la CGER, le statut pécuniaire, les barèmes, les 
propositions syndicales, la pré-pension anticipée,  

 1990-1991 boîte 
 
6158. Rapports de réunions entre la direction et la délégation syndicale 

(mai 1995 - juin 1998) et notes sur les questions qui font l’objet de 
la concertation sociale ; statistiques et répartitions du personnel 
selon divers critères (âge, région, études, fonctions, etc.) (ca 
1990) ; classification des agences CGER (1985-1992) notes 
diverses concernant le réseau d’inspecteurs assurances à la CGER 
(1992-1993). 

 1990-1998 boîte 
 

IV. ENQUÊTES SUR DIVERS MEMBRES DU PERSONNEL 
 

V. DIVERS 
 
6166. Exercices de fonctions supérieurs à la CGER : commissionnement 

par le Comité de direction de la CGER, allocations accordées aux 
agents assumant des fonctions supérieures à leur grade. 

 1973-1994 boîte 
 
6167. Candidatures et nominations à des fonctions de direction (directeur, 

sous-directeurs, cadres supérieurs) à la CGER : notes, curriculum 
vitae, recommandations, correspondance. 

 1972-1989 boîte 
 
6168. Application des lois linguistiques à la CGER : plainte déposée à la 

Commission Permanente de Contrôle Linguistique concernant 
certains appels à candidatures exigeant des candidats la 
connaissance de certaines langues, descriptifs des différentes 
fonctions en cause, relations à ce sujet avec la Commission 
permanente et le ministère des Finances. 

 1989-1992 boîte 
 
6169. Structuration et organisation d’une direction des ressources 

humaines à la CGER : procès-verbaux de réunions, pièces 
présentées au comité de direction, projets soumis par le consultant 
Hay Management Consultant, relations avec les services régionaux 
de la « Distribution », notes, correspondance. 

 1991-1995 boîte 
 

8. DIVERS : ACTIVITES DE LA CGER ET DE SES DIFFERENTS 
SERVICES 

 
I. STATUTS, CONTROLE 
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6170. Fonctionnement et contrôle des parastataux et services d’intérêt 
public : extraits du Moniteur belge. 

 1952-1967 farde 
 

II. ORGANISATION, DIRECTION, ADMINISTRATION 
 
6171. Griffes commerciales de la direction utilisées par les services 

comme signature pour valider la correspondance : notes sur leur 
impression, leur distribution et leur destruction. 

 1904-1934 farde 
 
6172. Notes et instructions relatives au travaux d’expédition et réception 

du courrier. 
 1926-1931 farde 
 
6173. Travaux de capitalisation des comptes de la Caisse d’Épargne et 

du Fonds des Combattants et travaux de capitalisation et de 
discrimination des rentes à la Caisse de Retraite : organisation des 
travaux et répartition des prestations à fournir en heures de 
présence contrôlées et heures de prestations libres, notes 
concernant la participation des agents aux travaux supplémentaires 
et à leur rémunération, ordres de services, répartition du matériel 
mécanographique par bureaux.  

 1926-1960 farde 
 
6174. Gestion séparée des services de la CGER : répartition par bureau 

de la CGER de leurs prestations pour les différentes caisses de 
l’institution et notes sur les aides accordées entre chacun des 
services. 

 1951-1952 farde 
 

III. COMPTABILITE 
 
6175. Travaux de calcul des intérêts des dépôts en compte courant des 

sociétés d’habitations ouvrières : notes. 
 1926 farde 
 
6176. Frais généraux de la CGER, notes sur les dépenses, prévisions 

budgétaires, prévisions de dépenses : notes. 
 1938-1962 portefeuille 
 
6177. Comptabilité des jetons de présence des administrateurs et des 

versements pour leur retraite d’indépendants ; comptabilité des 
sommes à prélever sur le budget économique de la CGER pour 
couvrir la bonification accordée aux agents pour leurs prêts 
hypothécaires (avec listes d’agents), versements pour débours de 
la Banque Nationale de Belgique, pièces comptables diverses. 

 1954-1965 portefeuille 
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IV. ACTIVITES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
 
6178. Impôts sur les bénéfices de guerre 1914-1918 : notes sur divers 

travaux pour faire connaître à l’administration des contributions les 
comptes dépassant 20.000 francs au cours des années 1916-1920. 

 1921 farde 
 
6179. Correspondance avec le ministre des Finances concernant le taux 

de l’intérêt porté à 4,40% pour les dépôts de 1928. 
 1929 farde 
 

V. ACTIVITES DE LA CAISSE DE RETRAITE 
 
6180. Modes de paiement des rentes de pensions par la Caisse de 

Retraite de la CGER : notes et correspondance concernant les 
relations entretenues à ce sujet avec l’Office des Chèque Postaux, 
les modifications des procédures, les relations avec les organismes 
co-assureurs et les paiements par chèques. 

 1922-1950 portefeuille 
 
6181. 75e anniversaire de la Caisse de Retraite : organisation, discours 

prononcés, félicitations reçues, gratifications, notes, 
correspondance. 

 1925 farde 
 

VI. GESTION DES BATIMENTS, SECURITE 
 
6182. Divers : notes sur le service de la conciergerie (1905-1934) 

dégradations aux locaux et au matériel (1928-1985), installation 
d’appareils automatiques distributeurs de café (1964-1970), 
affichage d’avis et annonces dans les locaux de la CGER (1956-
1974), hygiène des locaux et remplacement des essuies-mains 
(1923-1973) ; lutte contre l’incendie, avec procès-verbaux de 
réunions (1905-1994) ; pavoisement des bâtiments à l’occasion des 
fêtes et cérémonies (1935-1984) ; transmission des documents par 
pneumatiques (1953-1982) ; instructions aux portiers et au 
personnel de gardiennage (1987). 

 1905-1994 boîte 
 
6183. Notes sur un vol commis à la CGER et sur le projet de prise 

d’empreintes digitales des membres du personnel. 
 1934-1935 farde 
 
6184. Vols commis dans l’enceinte des locaux de la CGER. 
 1938-1993 farde 
 
6185. Occupation, agencement, aménagement rationnel et ameublement 

des locaux et notamment du nouvel immeuble CGER de la rue des 
Boiteux : notes, plans, correspondance, avec note et plan sur le 
bureau des dactylos en 1938. 
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 1938-1995 boîte 
 
6186. Accès aux bâtiments de la CGER : spécimen de carte de pointage 

et de carte de congés 
 1989 farde 
 

VII. ARCHIVES 
 
6187. Conservation et destruction des archives : notes, procès-verbaux 

de la commission des archives créées en 1968, rapport sur 
l’archivage à la CGER en 1970. 

 1907-1990 farde 
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SERVICE COMPTABILITÉ CGER 
 

1. GÉNÉRALITÉS 
 
6188. Brochure de L. Duboisdenghien, Notions générales de comptabilité, 

Bruxelles, 1907. 
 1907 brochure 
 
6189. Instructions concernant la comptabilité budgétaire en application de 

la loi du 16 mars 1954.  
 ca 1954 farde 
 
6190. Plan comptable budgétaire (versions mises à jour de 1965 à 1983). 
 1965-1983 boîte 
 
6191. Guide pour la comptabilité et les comptes annuels des comptoirs 

d’escompte. 
 ca 1980 recueil 
 

2. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE CGER : BALANCE DES COMPTES, 
COMPTE DES PERTES ET PROFITS 

 
6192. Situations mensuelles du compte de profit et perte de la Caisse 

d’Épargne. 
 1888-1922 registre 
 
6193. Comptes de profits et pertes de la CGER de son origine en 1865 à 

1900. 
 1900 farde 
 
6194. Analyse du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice 

1963. 
 1964 farde 
 
6195. Balance des comptes de la CGER pour l’exercice 1969. 
 1970 recueil 
 

3. RÉSULTATS, RENDEMENTS, ÉTUDES BUDGÉTAIRES 
 
6196. Calculs statistiques portant sur les années 1893-1964 : taux moyen 

des placements, taux de l’intérêt de la Caisse d’Épargne, rapports 
entre les frais généraux et les capitaux gérés, rapports entre les 
fonds de réserve et les capitaux gérés, bénéfices de la Caisse 
d’Épargne et attributions, dépenses en immeubles, matériel et 
mobilier, évolution du fonds de dotation. 

 1893-1964 registre 
 
6197. Relevé des recettes (versements sur livrets ou en comptes 

courants, versements à la caisse de retraite, encaissement d’effets 
sur la Belgique, remboursement de prêts) et dépenses 
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(remboursements sur livrets, mandats exécutés, chèques payés, 
escompte sur effets prêts sur fonds publics, crédits agricoles), 
balance quotidienne et totaux de quinzaine. 

 1912-1916 registre 
 
6198. Rapport détaillé de la comptabilité générale pour l’exercice 1964 : 

analyse du bilan et du compte de profits et pertes de la Caisse 
d’Épargne, des caisses de retraite, des caisses d’assurances, de la 
Caisse de Rentes Accidents du Travail, analyse des frais de 
gestion, des frais de personnel et des dépenses d’immobilisations ; 
notice sur le rendement des agences de la CGER. 

 1965 recueil 
 
6199. Statistiques des agences pour les exercices 1966 et 1967 et bilans 

et comptes de pertes et profits des agences pour 1967. 
 1967-1968 farde 
 
6200. Rapport confidentiel de la Commission des Rendements de la 

CGER : calcul des rendements en 1965 et 1966. 
 mars 1967 recueil 
 
6201. Etudes budgétaires : comptabilité analytique de différents services 

de la CGER, études de rendements des différents types de collecte 
de l’épargne, études de programmation budgétaire, procès-verbaux 
de réunions concernant différents services de la Caisse d’Épargne. 

 1972-1981 portefeuille 
 
6202. Evolution des chiffres-clés de la comptabilité de la CGER : 

synthèse à l’usage de la commission des finances de la Chambre. 
 mars 1991 recueil 
 

4. FRAIS GÉNÉRAUX, TRÉSORERIE 
 
6203-6205. Frais généraux de la CGER (mobilier, matériel, traitement, 

fournitures de bureau, contributions, assurances, chauffage, 
éclairage…). 

 
6203. 1888-1912 registre 
6204. 1913-1938 registre 
6205. 1939-1964 registre 
 
6206-6207. Relevé du compte-courant de la CGER à la Banque Nationale : 

soldes hebdomadaires : 
 
6206. décembre 1930 et décembre 1931 registre 
6207. décembre 1936-décembre 1937 registre 
 
6208. Analyse des frais généraux et des dépenses d’immobilisation de 

l’institution : comparaison entre les exercices 1962 et 1963. 
 1964 recueil 
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SIXIEME PARTIE : ARCHIVES D’ORGANISMES DIVERS, GERES OU 
ABSORBES PAR LA CGER OU FORTIS BANQUE 
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CNPG (CAISSE NATIONALE DES PENSIONS DE LA GUERRE)9 
 

1. GÉNÉRALITÉS 
 
6209. Nomination d’administrateurs à la CGER en vue de leur 

collaboration à la gestion de la CNPG, note sur le domaine 
d’activité de la CNPG ; notes et correspondance relatives à son 
organisation, nominations et renseignements sur différents 
membres du conseil d’administration de la CNPG, correspondance 
avec la Fédération Nationale des Déportés de Belgique a.s.b.l. et la 
Fédération Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de Guerre ; 
noms et adresses des agents de la CNPG (ca 1955) ; organisation 
et activité en 1949 du service des paiements et des grands livres et 
bordereaux ou formulaires utilisés par ce service pour la gestion de 
la CNPG. 

 1925-1951 portefeuille 
 

2. RAPPORTS ANNUELS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
6210-6217. Comptes-rendus des opérations et de la situation de la caisse (en 

français). 
 
6210. 1925-1940 recueil 
6211. 1941-1950 recueil 
6212. 1951-1955 recueil 
6213. 1956-1960 recueil 
6214. 1961-1965 recueil 
6215. 1966-1970 recueil 
6216. 1971-1975 recueil 
6217. 1976-1979 farde 
 
6218-6225. Comptes-rendus des opérations et de la situation de la caisse (en 

néerlandais). 
 
6218. 1931-1940 recueil 
6219. 1941-1950 recueil 
6220. 1951-1955 recueil 
6221. 1956-1960 recueil 
6222. 1961-1965 recueil 
6223. 1966-1970 recueil 
6224. 1971-1975 recueil 
6225. 1976-1979 farde 
 
6226. Rapports sur les activités de la CNPG présentés aux réunions de 

son conseil d’administration, avec comptes rendus annuels des 

                                            
9
  Instituée auprès de la CGER par la loi du 23 janvier 1925 
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opérations pour 1973 et 1974 (en néerlandais) et quelques annexes 
sur les comptes de l’institution. 

 1974-1979 portefeuille 
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CAISSE D’ÉPARGNE ET DE DÉPÔTS D’OUGRÉE 
 

1. GESTION DE L’ÉPARGNE 
 
6227. Spécimen de livret d’épargne. 
 s.d. farde 
 

2. FINANCES 
 
6228. Registre d’inscription des actions nominatives. 
 1935-1994 registre 
 
6229. Registre d’inscription des certificats d’inscription nominatives. 
 1935-1989  registre 
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CAISSE NATIONALE AUXILIAIRE DES CONGÉS PAYÉS10 
 
6230. Compte-rendu des opérations présenté au conseil d’administration 

de la CGER pour les exercices 1938-1943. 
 1939-1944 farde 
 
 
 
 

                                            
10

  Caisse gérée par la CGER. 
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CAISSE D’ÉPARGNE DU CONGO BELGE ET DU RUANDA-URUNDI 
 

1. RAPPORTS ANNUELS 
 
6231-6234. Rapports annuels du conseil d’administration présentés au ministre 

des Colonies. 
 
6231. Exercices 1950-1955 (version française). 
 1951-1956 recueil 
 
6232. Exercices 1950-1955 (version en néerlandais). 
 1951-1956 recueil 
 
6233. Exercices 1956-1958 (versions en français et en néerlandais). 
 1957-1959 recueil 
 
6234. Exercices 1956-1958 (2e exemplaire en néerlandais, non relié). 
 1957-1959 farde 
 

2. DOSSIERS DU PERSONNEL 
 
6235-6317. Dossiers du personnel avec, le cas échéant, le contrat 

d’engagement, les renseignements biographiques ou la réponse 
aux questions d’un formulaire de demande d’emploi à la CGER, 
l’examen de recrutement, les signalements et promotions, les 
avances faites par la Banque à ses employés, les frais de voyage 
(notamment de la famille), les congés, les allocations familiales, les 
certificats médicaux, la pension de l’employé et les rentes de 
survie, les indemnités diverses ; avec la correspondance générale 
échangée entre l’employé et la société à propos notamment du 
fonctionnement de la Caisse au Congo, des rapports avec la 
clientèle locale européenne et indigène, des litiges éventuels, etc. 

 
6235. Antoine Albert. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6236. Arnolis Jean-Pierre. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6237. Baert Roland. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6238. Baes Quentin. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6239. Beel André. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6240. Beurms Gilbert. 
 ca 1950-1971 farde 
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6241. Bodson Edmond. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6242. Boeraeve Joseph. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6243. Boeraeve Joseph. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6244. Boogaert Jules. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6245. Corthals Hubert. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6246. Couvreur Jules. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6247. Dassonville Jacques. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6248. Dassonneville Pierre. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6249. Deboes Willy. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6250. De Bruyne Albert. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6251. Dedecker Jacques. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6252. Delbart Christian et De Meulder Aloïs. 
 ca 1950-1971 boîte 
 
6253. Denis René (avec spécimen d’un livret d’épargne Cadeco) . 
 ca 1950-1971 farde 
 
6254. De Prince Albert. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6255. Desirotte Henri (directeur général). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6256. de Wergifosse Joseph (avec photo des funérailles). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6257. De Wulf Jozef. 
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 ca 1950-1971 farde 
 
6258. Dupaix Edouard (avec spécimen d’un livret d’épargne Cadeco). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6259. Dupuis Jacques. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6260. Dury Oscar. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6261. Fievez Marcel (directeur général adjoint). 
 ca 1950-1971 boîte 
 
6262. Foucart Léon. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6263. Fourman Marcel. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6264. Fransen Maurice. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6265. Geers Germain. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6266. Geldof Godfried (avec photo d’une chambre et spécimen d’un livret 

d’épargne Cadeco). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6267. Gemis Maurice. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6268. Gerin Pierre. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6269. Germer Philippe. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6270. Goffin Roger. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6271. Grotenrath Guy. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6272. Haustrate Jean. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6273. Hebette Jacques (avec spécimen d’un livret d’épargne Cadeco). 
 ca 1950-1971 farde 
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6274. Heymann Charles. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6275. Houze Jean. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6276. Jamoulle Armand (avec spécimen d’un livret d’épargne Cadeco). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6277. Lagasse de Locht Roger. 
 ca 1950-1971 boîte 
 
6278. Lambert Jacques. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6279. Lambrechts Frans. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6280. Lammar Marcel. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6281. Lamotte Jacques. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6282. Lhaut Willy. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6283. Libert Joseph. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6284. Loisseau Edgard. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6285. Mahieu Franz (avec livret d’épargne). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6286. Mahieu Roger. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6287. Moons Corneille. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6288. Moreels Henri. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6289. Mortier Roger. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6290. Natalis Ghislain. 



 

 625 

 ca 1950-1971 farde 
 
6291. Poulmans Emiel (avec livret d’épargne). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6292. Putteman Prosper. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6293. Roosen Jean. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6294. Rummens Paul. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6295. Schindfessel Grégoire. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6296. Simon Georges. 
 ca 1950-1971 boîte 
 
6297. Smet Jacques. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6298. Snackaert Joseph. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6299. Teugels Alfons. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6300. Thelissen Hubert. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6301. Thiry André. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6302. Urbain Raymond. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6303. Van Aerschodt Robert. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6304. Vanardois Emile. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6305. Van Cleve Jeannine. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6306. Van Daele Marcel. 
 ca 1950-1971 farde 
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6307. Vandendael Alphonse. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6308. Vandeuren Pierre. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6309. Van Dromme Alfons. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6310. Van Thuyne Julien. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6311. Vekemans August. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6312. Verhaeghe Roger. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6313. Vertongen Jean. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6314. Vlaeminck Joris. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6315. Willemart Marc. 
 ca 1950-1971 farde 
 
6316. Wuyts Gustaaf(avec livret d’épargne). 
 ca 1950-1971 farde 
 
6317. Yserman Henri . 
 ca 1950-1971 farde 
 

3. GESTION DE LA CADECO APRÈS L’INDÉPENDANCE 
CONGOLAISE 

 
6318. Correspondance concernant le nouveau directeur général de la 

Caisse nommé en 1960, Armand Vibila, et au contentieux survenu 
avec celui-ci (1960-1964) ; correspondance avec le ministère des 
Affaires étrangères concernant l’assistance technique au Congo 
(1961-1964) ; correspondance concernant la nomination éventuelle 
de L.J. Badjoko à un poste de direction générale ; correspondance 
diverses concernant l’assistance technique au Congo apportée par 
quelques membres du personnel européen et les relations ou 
conflits avec la direction générale de la Cadeco après 
l’indépendance et notamment avec le directeur L.J. Badjoko (avec 
dossiers individuels de Mathieu Paesmans, J. Thiry, J. Hoorens, J. 
Dassonville, G. Surquin, A. Baudry, Jacques Dubois et Léon 
Lawarée) (1961-1964) ; question parlementaire du député NN. 
Saintraint concernant l’activité de la Cadeco (1963) 
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 1960-1964 boîte 
 
6319. Correspondance concernant les avoirs de la Cadeco en Belgique ; 

notes et correspondance concernant le partage du patrimoine de la 
Cadeco ; correspondance diverses concernant notamment certains 
dépôts à la Cadeco, avec listes de livrets ouverts à la Cadeco ;  

 1960-1973 farde 
 
6320. Correspondance et notes concernant la gestion de la Cadeco au 

Rwanda et au Burundi, la création de la Caisse d’Épargne au 
Rwanda et au Burundi et ses relations avec la CGER et la Cadeco 
(siège belge). 

 1963-1964 farde 
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SOCIÉTÉ DE CRÉDIT DES AGRICULTEURS DE FRANCE S.A., PUIS, EN MAI 
1990, BANQUE FRANÇAISE DE L’AGRICULTURE ET DU CRÉDIT MUTUEL 
S.A., PUIS BANQUE CGER FRANCE S.A. 
 

1. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
6321-6324. Procès-verbaux. 
 
6321. mai 1933-juillet 1951 registre 
6322. mai 1952-avril 1959 registre 
6323. avril 1960-mai 1967 registre 
6324. mai 1968-avril 1997 registre 
 
6325-6326. Dossiers constitués des assemblées. 
 
6325. 1995-1997 boîte 
6326. avril 1997 - décembre 1997 boîte 
 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
6327-6344. Procès-verbaux des séances. 
 
6327. juin 1933 - janvier 1936 registre 
6328. février 1936-décembre 1940 registre 
6329. janvier 1941-avril 1947 registre 
6330. mai 1947-janvier 1954 registre 
6331. février 1954-juin 1956 registre 
6332. juillet 1956-juin 1958 registre 
6333. juillet 1958-juillet 1960 registre 
6334. septembre 1960-juin 1962 registre 
6335. juillet 1962-décembre 1963 registre 
6336. janvier-décembre 1964 registre 
6337. janvier 1965-janvier 1966 registre 
6338. février 1966-février 1967 registre 
6339. mars 1967-avril 1968 registre 
6340. mai 1968-mars 1981 boîte 
6341. avril 1981-janvier 1985 classeur 
6342. février 1985-juin 1988 classeur 
6343. septembre 1988-janvier 1992 classeur 
6344. mars 1992-novembre 1997 classeur 
 

3. COMITÉ DE DIRECTION 
 
6345. Procès-verbaux. 
 1992-1996 boîte 
 

4. POUVOIRS 
 
6346. Recueil des signatures autorisées. 
 1994 classeur 
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INCA (INSTITUT NATIONAL DE CREDIT AGRICOLE) - DSSIERS DE L. 
PEETERS, ADMINISTRATEUR INCA, ET DE J. CREMER 
 
6347-6350. Conseil d’administration : procès-verbaux. 
 
6347. 1978-1982 classeur 
6348. 1983-1985 classeur 
6349. 1986 classeur 
6350. janvier 1989-septembre 1992 classeur 
 
6351. Comité de Direction : procès-verbaux. 
 1986-1988 classeur 
 
6352. Statistiques des opérations. 
 mars 1983-mai 1992 classeur 
 
6353. Comptabilité : commentaires du bilan, ajustement des budgets 

annuels (avec organigramme de la société). 
 1988-1992 classeur 
 
6354. Situations comptables mensuelles. 
 janvier 1987-novembre 1991 classeur 
 
6355. Correspondance : copies de lettres échangées entre l’Inca et la 

CGER et entre l’Inca et différents ministres et en particulier le 
ministre des Finances 

 1978-1992 classeur 
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BANQUE UCL (BANQUE UNIVERSELLE ET COMMERCIALE DU 
LUXEMBOURG) S.A. 
 
6356. Négociations avec la Bacob, Banque d’Épargne s.c. et la Codep, 

Banque d’Épargne s.c. au sujet de l’estimation de leur participation 
dans la Banque UCL en vue de la vendre à la société portugaise 
Caixa Geral de Depositos et relations avec celle-ci à l’occasion du 
rachat de cette participation par la CGER elle-même (dossier de L. 
Peeters). 

 1990-1993 classeur 
 
6357-6358. Rapports de synthèse des contrôles d’audit internes de la société et 

de ses agences et remarques éventuelles du département des 
agences à leur sujet. 

 
6357. 1989 classeur 
6358. 1990-1991 classeur 
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METROPOLITAN BANK 
 
6365. Spécimens de chèques et de reçus bancaires de la Metropolitan 

Bank. 
 s.d. farde 
 
6366-6377. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité 

des crédits. 
  
6366. juillet - octobre 1989 boîte 
6367. novembre 1989 - février 1990 boîte 
6368. avril-mai 1990 boîte 
6369. juin - août 1990 boîte 
6370. août 1990 - janvier 1991 boîte 
6371. janvier - février 1991 boîte 
6372. mars - avril 1991 boîte 
6373. mai - juin 1991 boîte 
6374. juillet-août 1991 boîte 
6375. septembre-octobre 1991 boîte 
6376. novembre-février 1992 boîte 
6377. février-décembre 1992 boîte 
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SEPTIÈME PARTIE : DOCUMENTS DE FORMATS PARTICULIERS 
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AFFICHES DE LA CGER 
 

1. AFFICHES ADMINISTRATIVES (INSTRUCTIONS AUX CLIENTS) 
 
6378. Affiches administratives diverses : avis de l’autorité allemande 

signalant qu’il n’existe aucun motif pour la population de douter que 
les versements effectués à la CGER seront traités comme propriété 
privée par l’occupant (1914) ; primes CGER attribuées aux familles 
nombreuses majoration des dépôts pour l’année 1928 ; copie d’un 
avis portant à la connaissance de la population que des 
dispositions récemment prises au sujet de la petite épargne ne se 
rapportent pas aux dépôts confiés à la CGER (février 1935) ; 
autorisation pour des opérations à la caisse centrale sur des livrets 
postaux (mai 1940) ; affiche prêchant la confiance dans la stabilité 
de la CGER (mai 1940) ; limitation des retraits de fonds suite aux 
difficultés d’approvisionnement en numéraire (juin 1940) ; 
instructions aux épargnants concernant le paiement des quittances 
(1940) ; taux d’intérêt de l’épargne à partir de juillet 1946. 

 1914-1946 enveloppe 
 

2. AFFICHES PUBLICITAIRES CGER-PREMIÈRE SÉRIE 
 
6379. Répertoire des affiches publicitaires de la CGER pour les années 

1977-2000, avec brève description de l’affiche selon son n° d’ordre 
(du numéro 1 au numéro 402). 

 1978-2000 registre 
 
6380-6393. Affiches n° 1 à 402 (2 exemplaires des versions française et 

néerlandaise, et le cas échéant allemande pour les années 
antérieures à 1989). 

 
6380. Affiches n°1 à 56. portefeuille 
6381. Affiches n°57 à 125 portefeuille 
6382. Affiches n°126 à 159 portefeuille 
6383. Affiches n°160 à 178 portefeuille 
6384.  Affiches n°179 à 213 portefeuille 
6385. Affiches n°214 à 238 portefeuille 
6386. Affiches n°239 à 300 portefeuille 
6387. Affiches n° 301 à 313 portefeuille 
6388. Affiches n°314 à 332 portefeuille 
6389. Affiches n°333 à 350 portefeuille 
6390. Affiches n°351 à 370 portefeuille 
6391. Affiches n°371 à 402. portefeuille 
6392. Affiches n°403 à 408 rouleau 
6393. Affiches n°409 à 420 rouleau 
 
6394. Affiches du lancement de la nouvelle banque « Fortis Banque » et 

profil des nouvelles agences. 
 mars 2000 rouleau 
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6395. Répertoire des affiches publicitaires en allemand de la CGER pour 
les années 1990-1999, avec brève description de l’affiche selon son 
n° d’ordre (du numéro 1 au numéro 157). 

 sd farde 
 
6396-6399. Affiches publicitaires CGER (ASRK) en allemand, n° 1 à 157. 
 
6396. Affiches n°1 à 45 rouleau 
6397. Affiches n°46 à 86 rouleau  
6398. Affiches n°87 à 126 rouleau 
6399. Affiches n°127 à 157 rouleau 
 
6400. Affiches diverses en allemand. 
 ca 1997-1999 rouleau 
 

3. AFFICHES PUBLICITAIRES CGER-SECONDE SÉRIE 
 
6401. Encouragement à l’épargne. 
 ca 1950 rouleau 
 
6402. Épargne scolaire, épargne dès l’enfance. 
 ca 1950 rouleau 
 
6403. Affichettes représentant les cartes économique et touristique des 

provinces d’Anvers, du Brabant, de Flandre Occidentale, de 
Flandre Orientale, du Hainaut, de Liège du Limbourg, de 
Luxembourg et de Namur. 

 ca 1950-1955 rouleau 
 
6404. Taux d’intérêt. 
 ca 1950-1958 rouleau 
 
6405. Encouragement à l’épargne. 
 ca 1950-1960 rouleau 
 
6406. Affiches de ventes notariales de terrains et maisons en Flandres. 
 1950-1960 enveloppe 
 
6407. Affiches diverses : affiche de l’Europe touristique et économique (ca 

1950) ; affiche du monde touristique et économique (ca 1950) 
affiches et brochures concernant l’épargne à l’armée (ca 1955) ; 
avantages fiscaux pour les livrets ordinaires (1963) ; affiche 
concernant l’assurance vie (ca 1965) ; sécurité de l’épargne 
(1970) ; annonce du concours pour le choix du nouvel emblème de 
la CGER ; doublement du livret d’épargne (tombola de 1975) ; 
concours épargne (ca 1980). 

 1950-1980 enveloppe 
 
6408. Réforme fiscale pension des indépendants (assurance sur la vie) 

1952 (mauvais état). 
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 1952 rouleau 
 
6409. Réforme fiscale pension des indépendants (assurance sur la vie) 

1952 (petit format, mauvais état). 
 1952 rouleau 
 
6410. Évolution du taux d’intérêt. 
 1952-1958 rouleau 
 
6411. Épargne des militaires. 
 1952-1960 rouleau 
 
6412. Journée mondiale de l’épargne (1952 et 1969) ; nouvelle loi sur les 

droits de l’épouse (libre disposition de l’épargne) ; épargne 
automatique sur un livret pension des indépendants ; nouveaux 
taux d’intérêts (1958, 1963) ; crédit au logement (1977). 

 ca 1952-1977 rouleau 
 
6413. Épargne des militaires. 
 ca 1955 rouleau 
 
6414. Épargne du nouveau-né. 
 ca 1955-1960 rouleau 
 
6415. Affiches diverses : extension à 5000 francs du retrait à vue par 

quinzaine (1955) ; publicité en faveur de l’épargne systématique 
(s.d.) ; journée mondiale de l’épargne (1956) ; primes attribuées à 
certains livrets (nouveaux avantages à partir de 1958 : montant 
maximal des versements porté à 250.000 francs et taux portés à 
3,3%) ; augmentation du taux d’intérêt (1958 et 1963) ; octroi d’une 
prime de fidélité (1960) ; protection des économies contre le vol, 
par l’épargne (ca 1965) ; répartition d’un milliard à l’occasion du 
centième anniversaire (1965) ; publicités générales CGER « Votre 
avenir commence aujourd’hui » et « Vers un avenir optimiste » (ca 
1968) ; Tombola de la Journée mondiale de l’épargne (1973). 

 1955-1973 rouleau 
 
6416. Pension des indépendants. 
 1956 rouleau 
 
6417. Taux d’intérêt. 
 1957-1965 rouleau 
 
6418. Les grands jalons de nos libertés. 
 ca 1958 rouleau 
 
6419. Livret ménager. 
 ca 1960 rouleau 
 
6420. Semaine du grand âge. 
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 ca 1960 rouleau 
 
6421. Épargner à la CGER par CCP (Compte Chèque Postal). 
 ca 1960 farde 
 
6422. Prime de fidélité. 
 ca 1960-1965 rouleau 
 
6423. Journées mondiales de l’Épargne. 
 1960-1965 rouleau 
 
6424. Fête des parents. 
 1961 rouleau 
 
6425. Affiches diverses concernant le livret à terme. 
 1962-1966 rouleau 
 
6426. Assurance vie à la CGER 
 ca 1965 rouleau 
 
6427. Affiche annonçant la prime d’un montant d’un milliard versée aux 

épargnants à l’occasion du centenaire de la CGER. 
 1965 rouleau 
 
6428. Allocation en cas de décès. 
 1965-1966 rouleau 
 
6429. Affiche pour l’ouverture d’une agence (après 1965). 
 ca 1966-1967 rouleau 
 
6430. «Journée mondiale de l’épargne-Tombola ». 
 1966-1967 rouleau 
 
6431. Journée mondiale « Épargne ». 
 1968-1969 rouleau 
 
6432. Journée mondiale de l’épargne. 
 1968, 1971 rouleau 
 
6433. L’art de l’affiche en Belgique. 
 1980 rouleau 
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PHOTOS CGER 
 

1. PREMIÈRE SÉRIE (CLASSEMENT THÉMATIQUE) 
 

I. ADMINISTRATION, DIRECTION, PERSONNEL DE CADRE 
 
6434. Directeurs de la CGER : Mark Bienstman, Gérard Kestens ( ?), Luc 

Aerts avec Christian Basecq, Coumans, Paul Henrion, Georges De 
Greef, Michel Dewaersegger, Herman Schoofs, Éric De Weer, P. 
Jaspart, NN. Courtin, Patrick Evrard, Guy Lannoy, Éric Maes, 
Marcel De Doncker, Karel De Boeck, NN. Letellier, Johnny Van 
Steen, Roger Cocquyt, Gilbert Mittler, Etienne Mangé, Johan 
Delanghe, Alfred. Rampen. 

 
 Conseil d’administration et direction vers 1932 : Albert Van Billioen 

(directeur général adjoint), Maurice Anspach (président), Émile De 
Roover (directeur générale), Louis Bertrand (administrateur), 
Heyman (administrateur), Amédée Begault (administrateur), le 
vicomte Aloïs Van de Vyvere (administrateur), Edmond Seulen 
(commissaire). 

 
 Photos pour le rapport annuel 1990 : avec photos individuelles et 

photo de groupe des directeurs L. Aerts, NN. De Vogel, H. 
Dewèvre, P. Jaspart, P. Henrion et M. Geerts. 

 
 Conseil d’administration de CGER-Holding vers 1980 et 1993. 
 
 Photos de la signature de la vente de la CGER par le 

Gouvernement (Herman Verwilst, Maurice Lippens, Philippe 
Maystadt etc.). 

 
 Le Prince Albert, président du conseil général : album de son 

installation en 1954, réunion du conseil général dans les années 
1980, portrait ayant figuré dans une brochure promotionnelle 

 
 Signature d’une convention CGER-Crédit du Nord (1993) 
 
 Conférence de presse concernant le paiement des pensions sur 

comptes à vue, présentée par Mark Bienstman (1985). 
 
 Photo de l’assemblée générale du Groupement des Caisses 

d’Épargne de la Communauté Économique Européenne le 6 
décembre 1971 (H. Dewevre, K. Meyer-Horn, E. Bischoff…) (1971). 

 
 Photos du départ à la pension de Roger Spinoy (directeur IARD 

CGER), avec portraits de H. Verwilst, C. Basecq, Joseph De Mey 
(AG 1824) (ca 1999). 

 



 

 639 

 Portraits des différents administrateurs et membres du conseil 
général de la CGER, extraits du mémorial historique de la CGER 
publié en 1965. 

 
 Conseil d’administration du Crédit à l’Industrie s.a. : photos de 

groupe et portrait de Robert Tollet, Wim Coumans et A. Genicot 
(1995).  

 
 Photos de groupe des membres du management committee de 

Fortis Banking Group et photos individuelles (N&B) de chacun des 
membres : André Bergen, Karel De Boeck, Jean-Jacques Verdickt, 
Christiaan Van Boetzelaer, Herman Verwilst, Jean-Pierre Cardinael, 
Johan Tack, Rosa Van Elegem, Éric Van de Merwe, Patrick Evrard. 

 
 Photos du comité de direction CGER-Holding (ca 1995). 
 
 Phots de membres de la direction de la CGER (ca 1997) : Herman 

Verwilst, Gilbert Mittler, NN. Borremans, Christian Basecq, Valère 
Croes, Marc Schiepers, Roger Cocquyt, Patrick Evrard, R. Spinoy, 
Paul Van Rompuy, Jean-Pierre Cardinael ; Marie-Claire Pletinckx.  

 
 ca 1932-1997 boîte 
 
6435. Photos sous cadre de membres du personnel pendant la Seconde 

Guerre mondiale : prisonniers politiques (Albert Van Damme, 
Guillaume Dehenain), mort au champ d’honneur (Jean Rypens), 
victime civile (Georges Engels). Photos d’anciens membres du 
personnel du service imprimerie de la CGER (Fons Somers, Jean 
Noël, Alfred Thomson, Roger Beke, Fernand De Groef, Roger 
Idiers). 

 1939-1987 boîte 
 
6436. Photos de la manifestation du centenaire de la Caisse de Retraite 

organisée au Palais des Académies à Bruxelles en 1950 (discours, 
auditoire, personnalités). Centenaire de la CGER en 1953 : séance 
académique et culturelle aux Palais des Beaux-Arts en présence du 
Roi Baudouin et du Prince Albert. 

 1950 album 
 
6437-6438. Photos de membres du personnel de cadre, classées par ordre 

alphabétique de leurs noms  
 
6437. A-L 
 ca 1975-1985 classeur 
 
6438. M-Z. 
 ca 1975-1985 classeur 
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6439. Photos des membres du personnel pensionnés. Photos du 
personnel pensionné (n°s 1 à 150, avec exemplaire d’une carte 
magnétique d’un membre du personnel). 

 ca 1975-1985 boîte 
 
6440. Photos des membres de la direction et des membres du personnel 

repris dans le Who‘s Who de 1974-1975, 1988 (incomplet) et 1990, 
avec photos d’un addendum au Who‘s who (s.d.). 

 1975-1990 boîte 
 
6441. Négatifs des photos de membres du personnel utilisés pour la 

confection d’un Who’s Who. 
 ca 1980 farde 
 
6442. Photos individuelles et de groupes de membres du personnel 

publiées dans Info Personalia (1988, 1995). Photos, diapositives et 
ektachromes diverse de membres du personnel (portraits 
individuels identifiés et non identifiés et groupes). 

 ca 1980-1998 boîte 
 
6443. Photos, diapositives et ektachromes de membres de la direction de 

la CGER et de Fortis (avec photos de groupes et photos de la vente 
de la CGER à Fortis en présence du ministre des Finances Philippe 
Maystadt) : Luc Aerts ; Mark Bienstman ; Jos Borremans ; NN. 
Bruneel ; J.P. Cardinael ; Roger Cocquyt ; Bob Coolen ; Karel De 
Boeck ; Marcel De Doncker ; NN. De Langhe ; J. De Meulder ; 
Patrick Evrard ; Paul Henrion ; P. Herbecq ; Paul Jaspart ; Éric 
Maes ; Marie-Claire Pletinckx ; M. Schiepers ; M. Seresia ; R. 
Spinoy ; Robert Tollet ; Romain Verhavert ; Herman Verwilst ; 
André Violon ; Pieter-Frans Willems ; C. Basecq ; Marc Schiepers. 

 ca 1985-1995 boîte 
 
6444. Photos de cadres et dirigeants CGER : NN. Bex (Madame) ; M. 

Christiaens ; Michel Dewaersegger ; Thierry Faut (président du 
comité de direction de la Caisse Nationale de Crédit 
Professionnel) ; A. Fonck ; C.A. Huygens (vice-président de l’Inca 
s.a.) NN. Peeters ; J. Rousseaux (président de l’Inca s.a.) ; H. 
Schoofs ; G. Van de Perre ; Johnny Van Steen ; Guido Verhaegen ; 
photos de divers cadres non identifiés. 

 ca 1990 farde 
 

II. EMPLOYÉS, BÂTIMENTS DU SIÈGE SOCIAL, AGENCES, 
INSTALLATIONS INFORMATIQUES 

 
6445. Bâtiments, bureaux et employés : inauguration du bâtiment rue du 

marais en 1973 ; deux visites du prince Albert à l’occasion de la 
mise en place de systèmes informatiques à la Caisse et visite 
commune du Prince Albert et du Roi Baudouin à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau système « Bank Terminal System PTS 
6000 » de la société Philips avec différents ministres (NN. Chabert 
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et Willy Declercq) ou directeurs et administrateurs (notamment H. 
Dewevre et L. Van Helshoecht, président CGER) ; sièges de la 
CGER à Londres et Anvers (?) ; inauguration en 1953 du système 
de transport pneumatique des documents au sein des bâtiments de 
la CGER ; inauguration du bâtiment Chambon en 1953 ; fronton de 
l’ancien siège de la CGER ; inauguration des ordinateurs « 7070 et 
1401 » le 19 juin 1961 ; photo de la rue du Chêne vers 1865-1870 ; 
deux photos de 1893 : les bâtiments de la CGER, rue Fossé aux 
Loups ; dessin de maquettes de bâtiments ; vues intérieures de 
bureaux de la CGER : employés classeurs au travail vers 1902, 
1926, 1930 ; salle des guichets de la caisse centrale et bureau avec 
des employées au travail vers 1948 ; coin de la rue du Marais et de 
la rue des Boiteux en 1962 ; bâtiment Chambon vers 1980 ; carte 
postale avec le hall de la caisse centrale vers 1900 ; ancienne 
imprimerie de la rue des Boiteux en 1930 ; plaque cuivre des 
photos rue des Boiteux avant construction des bâtiments CGER et 
place de Brouckère (ca 1914) ; hall des guichets (poste ou 
CGER ?) (ca 1914) ; ektachrome de coffres CGER (ca 1990) ; 
photos du siège de la Générale de Banque s.a. ; hall des guichets 
de la rue Fossé aux Loups (ca 1990) ; photos du bâtiment de la 
filiale CGER en France, la Banque Française de l’Agriculture et du 
Crédit Mutuel s.a. (ca 1990) ; bâtiment du siège de la CGER à 
Liège, vues diverses du bâtiment Chambon ; bâtiment « Citeb » ; 
photos diverses du bâtiment « Chambon » et du bâtiment rue du 
Marais ; ektachromes des bureaux d’apparats de la direction 
générale rue Fossé aux Loups ; illustrations photographiques des 
anciens bâtiments CGER extraites du mémorial historique de la 
CGER publié en 1965. 

 ca 1893-1995 boîte 
 
6446. Inauguration des nouveaux locaux de la CGER le 15 avril 1953 
 1953 album 
 
6447. Photos diverses (N&B) : clientèle reçue dans d’anciens bureaux de 

la Caisse de Retraite (1948) et de la Caisse d’Épargne (vers 1965) ; 
vues extérieures et intérieures des agences d’Ath, de Bruges, 
d’Anvers, de Louvain, de Malines, d’Etterbeek, de Bruxelles 
Schuman, de Bruxelles avenue Louise, d’Anderlecht, de 
Schaerbeek, de Jette, de Saint-Gilles, de Namur centre, de 
Charleroi, de Dottignies, de La Louvière, de Verviers, de Liège 
centre et de Liège (Bois de Breux), d’Angleur, de Dinant, de 
Couvin, Auvelais. Vue ancienne du bureau de poste de Poperinge ; 
copie d’une carte postale de la succursale de Mouscron ; bureau de 
poste à Dixmude en 1919. Photos d’agences et de personnel des 
agences au guichet ou dans les bureaux au siège central et à 
Brecht, Houdeng-Goegnies, Anderlecht (Scheut), Grâce-Hollogne, 
Schaerbeek (Léopold III), avenue Louise, Angleur, Liège (Bois-de-
Breux), Louvain, Pâturages, Brasschaat, Dottignies, 
Scherpenheuvel. Diapositives d’agences CGER à Vilvoorde, 
Audenarde, Gilly Jette (Miroir), Berchem, Bruxelles (Bourse), 
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Enghien, Anderlecht, avec diapositives d’affiches publicitaires, et 
logos CGER et diapositives d’agences concurrentes de la Générale 
de Banque, l’ANHYP, la BBL, la CERA, la Kredietbank, le Crédit 
Communal et de quelques affiches publicitaires de ces sociétés (ca 
1985-1990), avec photos diverses d’agences sans identifications. 
Vues de l’inauguration du siège de Gand en 1971. 

 ca 1948-1990 boîte 
 
6448. Photos de la destruction d’un bâtiment, rue Fossé aux Loups (ca 

1975) ; photos de la signature du contrat de construction du 
nouveau bâtiment CGER rue du Marais (1983) ; photos de la 
signature d’un contrat de prêt de la CGER à la CEE (1982) ; photos 
diverses de la galerie des expositions à la CGER (photos des lieux 
uniquement) ; Photos d’une conférence de presse à la CGER le 5 
mars 1968 ; photos de l’inauguration par le Roi Baudouin de 
nouveaux locaux de la CGER et de ses nouvelles installations 
informatiques (système PTS 6000) ; inauguration d’un 
« Auditorium » de la CGER ; photos diverses de divers matériel 
informatique de la CGER. 

 ca 1968-1983 boîte 
 
6449. Photos et ektachromes de diverses installations électroniques ou 

informatiques à la CGER (télébanking, système Philips TPS, 
ordinateurs, présentation du système « Lili » à la direction de la 
CGER, carte, téléphone et poste « Telbanking », distributeur de 
devises étrangères, guichet CGER « Teles », cartes bancaires 
Teles et Bancontact, etc…) ; photos d’une exposition sur « La 
Banque d’aujourd’hui et de demain ». 

 ca 1970-1993 farde 
 
6450. Album des photos prises à l’occasion de l’inauguration du bâtiment 

CGER le 4 décembre 1973 et de la visite des personnalités (roi 
Baudouin, ministres). 

 1973 album 
 
6451. Photos diverses (noir et blanc) et ektachromes : inauguration du 

nouveau bâtiment Rue du Marais (visite du Roi Baudouin, du 
Ministre Willy de Clercq, du Prince Albert), chantier d’un bâtiment 
CGER en 1983 (bâtiment CITEB ?), système de sécurité Delta 
2000, sixième étage ou étage de direction (directeurs, objets d’art, 
secrétaire), banque drive-in, imprimerie, imprimeurs au travail, 
galerie d’exposition, machine pour compter les pièces de monnaie, 
cuisine et restaurant, salle des coffres, installations de 
mécanographie, lecteurs de microfilms, imprimerie, décoration, 
fichiers pour la gestion des comptes de pension, fumoir, salle de 
détente, salle de dessin, téléphonistes, salle audiovisuelle, bar, 
auditorium, intérieurs de bureaux, ordinateurs, guichets PTS… 

 ca 1973-1983 boîte 
 
6452. Photos de la maison Delbeke à Anvers achetée par la CGER 
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 ca 1975 boîte 
 

III. PUBLICITÉS, OPÉRATIONS DE MARKETING, SPONSORING 
 
6453. La Caisse d’Épargne du Congo et du Ruanda-Urundi : bureau 

mobile, bâtiment à Tshela (Mayumbe) et à Luluabourg, femmes 
congolaises déposant leurs économies dans un foyer social de 
Léopoldville. 

 ca 1955-1960 farde 
 
6454. Eddy Merckx et jeunes sportifs avec un maillot au sigle de la 

CGER. Manifestations diverses : photo non identifiée, 
probablement le pavillon des Institutions Publiques de Crédit à 
l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1958 ; manifestation 
sportive sponsorisée par la CGER ; octroi de décorations aux 
membres du personnel en 1965 ; remise des prix de la recherche 
cancérologique 1991 ; exposition sur le domaine royal de Laeken 
(le Roi Baudouin, le professeur Jean Stengers et Luc Aerts) ; 
équipe de football de Alost en tenue sponsorisée par la CGER 
(1990) ; fête provinciale CGER en Flandre occidentale (1994) ; 
octrois d’ordinateurs à l’armée belge (1990) ; réunions avec le 
ministre H. De Croo et J.P. Grafé (sponsoring CGER de 
« Diskobus » et camionnettes ; remises de chèques à des 
organismes ou particuliers ; actions de sponsoring avec Jean-
Michel Saive et avec Claudy Criquelion ; sponsoring du Musée du 
carnaval et du masque à Binche ; soutien au festival international 
du film à Bruxelles ; photos diverses de manifestations sportives et 
culturelles sponsorisées par la CGER ou de fêtes organisées pour 
le personnel ou des pensionnés ; 

 ca 1958-1994 boîte 
 
6455. Participation de la CGER à des foires : stands aux Foire 

Internationale de Bruxelles, Foire de Mons, Foire Internationale de 
Namur, Exposition Agricole et Commerciale d’Anvaing, Foire de 
Bruges, Salon International des Arts Ménagers à Charleroi, Bourse 
Internationale de Gand et des Flandres, Foire du Printemps à 
Charleroi, Semaine du Logement à Molenbeek, Foire Internationale 
de Ohey,  

 1960-1966 portefeuille 
 
6456. Photos de publicités (affiches, décors d’agence, etc.) pour les 

produits de la CGER (1964), photos d’affiches anciennes, photo 
d’une tire-lire CGER avec billets de banque, photo de l’ancienne 
affiche pour l’épargne scolaire, cartes postales du sponsoring par la 
CGER de Jean-Michel Saive et William Van Dijck, ektachrome 
d’une affiche CGER assurance auto, ektachromes de différentes 
revues internes CGER (CGER Plus et ASLK Plus), photo d’un 
stand promotionnel de la CGER ; ektachromes des différentes 
cartes bancaires en usage à la CGER (eurocard, CGER, Teles, 
Visa, eurochèque, ektachrome d’un ensemble de vieux documents 
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publicitaires CGER avec un livret d’épargne, ektachrome d’un vieux 
livret d’épargne ouvert ; photo d’un appareil en bois en usage à la 
« wijn natie » d’Anvers vers 1855 ; ektachromes divers de livrets 
d’épargne ; logo eurochèque, photos de l’exposition CGER sur 
« les années Fifties ». 

 1964-1995 farde 
 
6457. Collaboration entre l’agence de la CGER à Vilvoorde et le Ministère 

des Travaux Publics pour la présentation d’une maquette de 
l’autoroute E10 et du viaduc de Vilvoorde : communiqué de presse, 
photos, brochure, coupures de presse 

 1969 farde 
 
6458. Diapositives de projets de publicités CGER (épargne, logement et 

habitation sociale), carte bancaire pour jeunes « Club 001 », 
campagne image de la CGER en 1987, dite « voetcampagne ». 

 ca 1987-1990 boîte 
 

IV. ACTIONS DE MÉCÉNAT 
 
6459. Photos prises à l’occasion de la remise du prix Rik et Nel Wouters 

(juin 1969) (avec en annexe les discours prononcés), photos de 
sculptures et tableaux de Wouters, photos de Nel Wouters en 1916 
et en 1966. 

 1916-1969 portefeuille 
 
6460. Photos diverses : photos d’une camionnette Volkswagen offerte par 

la CGER à l’association sportive « Adeps » ; photos du diskobus 
offert par la CGER à la Médiathèque de Belgique et de 
l’inauguration de ce bus ; manifestation CGER « Speel je toneel » 
(concours scolaire en collaboration avec la chaîne de télévision 
BRT) ; photos du tournage d’un film CGER « Voor Boer en 
tuinder » (s.d.) ; photos d’une manifestation télévisée « Micro-
Macro » (s.d.) ; photos relatives au soutien de la CGER à la 
recherche cancérologique (avec visite à la CGER du ministre R. 
Urbain) ; manifestation CGER de remise de médailles en présence 
du ministre Léo Tindemans et de membres du Groupement des 
Caisses d’Épargne de la CEE en 1985 ; photos du vernissage de 
l’exposition « La vie quotidienne en Belgique (1940-1945) ». 

 s.d. boîte 
 

2. PHOTOS PROVENANT DE BULLETINS ET REVUES DE LA 
CGER 

 
6461-6464. Photos et reportages photographiques d’événements repris dans le 

bulletin CGER Caisse Échos (photos publiées et non publiées et 
classées par numéros de 1 à 2650) : visites de personnalités à la 
CGER, personnel pensionné, bâtiments, manifestations culturelles 
et sportives, membres du personnel et direction de la CGER, 
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nouvelles publicités et nouveaux produits de la CGER, 
informatisation à la CGER, etc. 

 
6461. n° 1 à 1150. 
 ca 1966-1970 boîte 
 
6462. n° 1151 à 1900. 
 Ca 1967-1971 boîte 
 
6463. n° 1901-2450 
 ca 1971-1973 boîte 
 
6464. n° 2451-2959 
 ca 1971-1974 boîte 
 
6465-6467. Photos (tirages ou négatifs) et diapositives publiées ou non dans le 

bulletin CGER Plus et ASLK Plus, n°s 1 à 26 : membres du 
personnel (au travail ou en groupe, devant des agences ou dans 
des bureaux), membres de la direction, publicités émises par la 
CGER, manifestations diverses (foires, concerts…), bâtiments 
CGER, bornes de paiement, terminal CGER « Teles », agences, 
clientèle, aux guichets, distributeurs de billets, installations de l’asbl 
Escovisie, ordinateurs et outillage électronique de la CGER ; 

 1986-1991 3 boîtes 
 

3. PHOTOS UTILISÉES ET PRISES À L’OCCASION DES 
EXPOSITIONS ORGANISÉES PAR LA CGER 

 
6468. Expositions diverses : exposition des œuvres de Raymond 

Coumans ; vernissage de l’exposition « Au-delà du 7e Art » ; photos 
de pièces montrées lors de l’exposition « Le carnaval » en 1978 ; 
photos à destination de la presse relative à l’exposition « Camera 
Belgica » (1980 ?) ; photos et ektachromes relatifs aux expositions 
« La médecine populaire » en 1981 et « L’enfant dans l’art belge » 
en novembre 1983-février 1984. 

 1978-1984 boîte 
 
6469. Expositions diverses : « Art et photographie » (avec photos du 

vernissage) ; « Les animistes (1979)» ; « Les naïfs » ; exposition 
des œuvres de Aubin Pasque (1978) ; « Le nu dans l’art belge » et 
« Le nu dans l’art moderne belge » (1987). 

 ca 1979-1987 boîte 
 
6470. Exposition « L’art de l’affiche en Belgique ». 
 1980 boîte 
 
6471. Expositions diverses : « L’école primaire en Belgique » (1985) ; 

« Le monde du cirque » ; « Un siècle de franc-maçonnerie » (1983), 
et « Dictature » (Europalia Grèce) (1982). 

 1982-1985 boîte 
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6472. Exposition « Orientalisme et africanisme » (photos en noir et blanc 

et diapositives), avec photos du vernissage de l’exposition. 
 1984 boîte 
 
6473. Expositions « La musique dans l’art belge » et « Gaudi » en 1985 : : 

photos en noir et blanc et ektachromes 
 1985 boîte 
 
6474. Exposition « La magie du verre » en 1986 : photos en noir et blanc 

et ektachromes. 
 1986 boîte 
 
6475. Exposition « La thématique religieuse dans l’art belge » : photos en 

noir et blanc et ektachromes. 
 1986 boîte 
 
6476. Exposition « Des accordailles aux épousailles » : photos en noir et 

blanc et ektachromes. 
 1988 boîte 
 
6477. Expositions « Dynastie et culture » en 1990 (avec photos de la 

visite du Roi Baudouin et de le Reine Fabiola) et « Wiener 
Werkstätte » ; vernissage des expositions « L’héritage de la 
Révolution française » en 1989 et « Tokyo Project ». 

 ca 1989-1990 boîte 
 
6478. Exposition « Fin de siècle » : photos en noir et blanc et 

ektachromes. 
 1991 boîte 
 
6479. Expositions « Le chocolat » ; « L’orient Express » (1997-1998), 

« Rues Bruxelloises » (avec photos de la visite de la Reine 
Fabiola) ; « Les costumes mexicains » ; « Les routes de la treille (le 
vin) ; « Via orientalis » (1991) ; « La route des épices » (1992) ; 
« Saint-Petersbourg » : photos N&Bl et ektachromes. 

 ca 1991-1998 boîte 
 
6480. Les rues de Bruxelles vers 1900. 
 ca 1900 boîte 
 
6481. Exposition « Les années folles » (années 1920) : photos 

concernant notamment les arts appliqués, l’architecture, la 
littérature néerlandaise et française, le jazz et la musique populaire, 
la vie économique et sociale, la vie quotidienne, le sport, la vie 
musicale, les sciences, la photographie, l’art et le cinéma. 

 ca 1981 boîte 
 
6482-6485. Exposition « Les années 1930 » : photos noir et blanc (grand 

format, ca 30 x 60), concernant notamment l’INR (Institut National 
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de Radiodiffusion) et la vie sociale et politique. Cartes postales de 
logements sociaux construits par l’architecte J. Diongre et 
l’entrepreneur de travaux Engema s.a. 

 ca 1994 3 enveloppes et 1 boîte 
 
6486. Années 1930 et drôle de guerre (photos en noir et blanc grand 

format). 
 ca 1994 boîte 
 
6487. Photo de crise des années 1930 à Bruxelles. 
 ca 1994 farde 
 
6488. Exposition « La caricature politique en Belgique », avec photos du 

vernissage de l’exposition. 
 s.d. boîte 
 

4. DIVERS 
 
6489. Album des photos prises à l’occasion des manifestations 

organisées pour l’introduction en Bourse de la société GIMV. 
 juin 1997 album 



 

 648 

COLLECTION DE FILMS CGER 
 

1. BOBINES 
 
6490-6507. Dessin animé publicitaire CGER intitulé « Ah cet Argent- Ah dat 

Geld » (film couleur) 
 
6490-6492. Version longue française en 35 mm (trois exemplaires). 
6493-6495. Version longue néerlandaise en 35 mm (trois exemplaires). 
6496-6498. Version courte française en 35 mm (trois exemplaires). 
6499-6501. Version courte néerlandaise en 35 mm (trois exemplaires). 
6502-6503. Version courte française en 16 mm (deux exemplaires). 
6504-6507. Version courte néerlandaise en 16 mm (quatre exemplaires). 
 
6508-6512. Film intitulé « Rencontre-Ontmoeting », publicité CGER à propos de 

l'épargne sur un livret "pour les vacances". 
 

6508. Version 35 mm en français.  
6509-6511. Version 35 mm en néerlandais. 
6512. Version 16 mm en français. 
 
6513-6515. Film publicitaire par Publi-Ciné : « Premiers pas - Eerste stappen », 

film CGER axée sur l'épargne des enfants (film couleur). 
 
6513-6514. Version 35 mm en néerlandais (deux exemplaires). 
6515. Version française 16 mm (deux exemplaires). 
 
6516-6524. Dessin animé publicitaire de la CGER intitulé « L'objet » (variations 

autour du carnet d'épargne). 
 
6516. Version longue 35 mm en français. 
6517-6519. Version courte 35 mm en français (trois exemplaires). 
6520. Version courte 16 mm en français. 
6521. Version longue 35 mm en néerlandais. 
6522-6524. Version courte 16 mm en néerlandais (cinq exemplaires). 
 
6525-6528. Film « Elle et lui - Hij en Zij », publicité CGER pour le livret d'épargne 

sur le thème « Notre avenir » (film couleur). 
 
6525. Version 35 mm en français. 
6526-6527. Version 35 mm en néerlandais (deux exemplaires). 
6528. Version 16 mm en français (trois exemplaires) 
 
6529-6534. Film publicitaire « Caisse d'Épargne », tourné par la CGER à 

l'occasion du centenaire de la société et montrant l'évolution du sigle 
(format 35 mm, couleur, versions néerlandaise, française et bilingue, 
six exemplaires). 

 



 

 649 

6535-6536. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - Trophée de l'épargne à 
Beringen » (format 16 mm, noir et blanc, versions française et 
néerlandaise). 

 
6537-6538. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Pape Pie XII » (discours du pape suivi de vues d'un 
carnet d'épargne CGER) (format 16 mm, noir et blanc, versions 
française et néerlandaise). 

 
6539-6540. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - Trophée de l'épargne à 

Gand » (format 16 mm, noir et blanc, versions française et 
néerlandaise). 

 
6541. Publicité CGER « Open toekomst » (format 16 mm, couleur, version 

néerlandaise) 
 
6542-6543. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Trophée de l'épargne à Forest » (format 16 mm, noir 
et blanc, versions française et néerlandaise). 

 
6544-6545. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Expo 58 » (exposition universelle de Bruxelles en 
1958) (format 16 mm, noir et blanc, version néerlandaise, deux 
parties). 

 
6546-6547. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Visite de Mgr Forni » (format 16 mm, noir et blanc, 
versions française et néerlandaise). 

 
6548. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Noël et an neuf » (format 16 mm, noir et blanc, version 
néerlandaise).  

 
6549. Présence de la CGER sur un stand de l'exposition internationale au 

Palais du Centenaire en 1955 (format 35 mm, noir et blanc, version 
probablement française). 

 
6550-6551. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Pâques » (format 16 mm, noir et blanc, versions 
française et néerlandaise). 

 
6552. Publicité filmée CGER « Édition spéciale - L'Épargne de chacun 

profite à tous - Retour de vacances (format 16 mm, noir et blanc, 
version néerlandaise). 

 
6553- 6561.Dessin animé publicitaire de la CGER intitulé « Les plus beaux fruits 

du monde - De schoonste vruchten ter wereld » (variations autour du 
carnet d'épargne) (film couleur). 

 
6553-6555. Version 35 mm en français (trois exemplaires).  
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6556. Version 35 mm en néerlandais. 
6557. Version 16 mm en français (deux exemplaires). 
6558-6561. Version 16 mm en néerlandais (cinq exemplaires). 
 
6562-6563. Film intitulé « La cassette ou l'avare - De Pot » (format 16 mm, 

versions française et néerlandaise). 
 
6564-6565. Film sur Jérôme Bosch (format 16 mm, couleur et sonore, versions 

apparemment française et néerlandaise). 
 
6566-6569. Film intitulé « Épargne et crédit - Sparen en krediet » (format 16 mm, 

versions française (un exemplaire) et néerlandaise (deux 
exemplaires) avec pour chacune une bobine "son optique"). 

 
6570. Film « Mensen zoals anderen » (format 16 mm, couleur, version 

néerlandaise). 
 
6571-6573. Film intitulé « L'espace d'une vie - Een Leven » (format 16 mm, noir 

et blanc, réalisé par les Productions cinématographiques Charles De 
Keukeleire, versions française (deux exemplaires) et néerlandaise). 

 
6574. Film réalisé par l'Union Minière du Haut Katanga, extrait relatif à la 

visite de congolais au siège de la CGER (format 16 mm, noir et 
blanc). 

 
6575. Film d’actualité Pathé : arrivée d’un personnage, probablement le 

prince Albert, au siège de la CGER en 1965 (format 16 mm, noir et 
blanc).  

 
6576. Film sur les bureaux de la CGER (format 16 mm, couleur, muet, vers 

1970). 
 
6577. Film sur le trophée de l’épargne à Barijd (?) (format 16 mm, noir et 

blanc) 
 
6578-6580. Film intitulé « Là où toussent les petits oiseaux - Waar de vogeltjes 

hoesten » (format 16 mm, long métrage couleur). 
 
6578-6579. Version française (deux exemplaires). 
6580. Version néerlandaise (deux exemplaires). 
 
6581. Dessin animé publicitaire intitulé « Chemin de vie » (format 35 mm, 

couleur, deux exemplaires). 
 
6582. Spot publicitaire présentant le compte « Club 001 » (format 35 mm, 

couleur, version française, quatre exemplaires). 
 

6583. Spot publicitaire présentant le compte « Club 001 » (format 35 mm, 
couleur, versions française (deux exemplaires) et néerlandaises 
(deux exemplaires). 
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6584. Spot publicitaire : dessin animé montrant un lion (format 35 mm, 

couleur, huit exemplaires). 
 
6585. Bobines « Master » d’un film Escovi intitulé « Flux et reflux,125 ans 

CGER - Ebbe en Vloed, 125 jaar ASLK » (59 minutes, versions 
française et néerlandaise). 

 
2. FILM OU DESSINS ANIMES NON IDENTIFIES 

 
6586. Dessin animé non identifié (format 16 mm, couleur). 
 
6587-6588. Film publicitaire CGER de la série « Édition spéciale - L'Épargne de 

chacun profite à tous » (sujet non identifié) (format 16 mm, versions 
française et néerlandaise). 

 
6589. Dessin animé publicitaire non identifié (format 16 mm, couleur). 
 
6590. Film intitulé « Shopping » (sujet non identifié) (format 16 mm, 

couleur). 
 

6591-6592. Films « Daens » et « Toto le héros » réalisés avec l’appui de la 
CGER (format 35 mm, couleur) 

 
6591. Version française (extraits ?). 
6592. Version néerlandaise. 
 
6593-6594. Films divers, bandes de lancements, chutes et bandes sons non 

identifés. 
 

3. BANDES SONORES. 
 
6595-6596. Bandes audio de « Ten Huize van…. », réalisées par Promofilm pour 

la CGER. (1/4”).  
 
6597. Bande sonore d’un film Escovi intitulé “Le Saut”, 1992. 
 

4. MICROFILMS 
 
6598. Microfilms de fiches et documents relatifs aux opérations d’escompte 

et de prêts hypothécaires. 
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COLLECTION DES BANDES VIDEO ESCOVI 
 

1. CASSETTES U-MATIC 
 

I. RAPPORTS ANNUELS CGER 
 
6599. Rapport annuel 1985 (version néerlandaise). 
 1986  cassette u-matic 
 
6600. Rapport annuel 1986 (version néerlandaise). 
 1987 cassette u-matic 
 
6601. Rapport annuel 1988 (version néerlandaise). 
 1989  cassette u-matic 
 
6602-6603. Rapport annuel 1992. 
 
6602. Version française. 
 1993 cassette u-matic 
 
6603.  Version néerlandaise. 
 1993 cassette u-matic 
 

II. DOCUMENTAIRE PÉRIODIQUE INTITULÉ « CGER EXTERNE » 
 
6604. CGER Externe (versions française et néerlandaise). 
 janvier 1988 cassette u-matic 
 
6605. CGER Externe (version française). 
 mai 1988 cassette u-matic 
 
6606. CGER Externe (version néerlandaise). 
 mai 1988 cassette u-matic 
 

III. JOURNAL « ESCOVISION » 
 
6607-6616. « Escovision » (journal périodique réalisé par la société Escovi). 
 
6607. 10 octobre 1991 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6608. 21 mai 1992 (version française) cassette u-matic 
6609. 18 décembre 1992 (version française) cassette u-matic 
6610. 18 décembre 1992 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6611. 1er mars 1993 (version française) cassette u-matic 
6612. 1er mars 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6613. 18 mars 1993 (version française) cassette u-matic 
6614. 18 mars 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6615. 22 avril 1993 (version française) cassette u-matic 
6616.  22 avril 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
 

IV. ‘COMPILAGE’ (JOURNAL D’INFORMATION PÉRIODIQUE DU 
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PERSONNEL) 
 
6617-6634. ‘Compilage’ (journal d’information périodique du personnel). 
 
6617. décembre 1992 (version française) cassette u-matic 
6618. décembre 1992 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6619. février 1993 (version française) cassette u-matic 
6620. mars 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6621. avril 1993 (version française) cassette u-matic 
6622. avril 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6623. mai 1993 (version française) cassette u-matic 
6624. juillet-août 1993 (version française) cassette u-matic 
6625. octobre 1993 (version française) cassette u-matic 
6626. octobre 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6627. novembre 1993 (version française) cassette u-matic 
6628. novembre 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6629. décembre 1993 (versions française et néerlandaise)cassette u-matic 
6630. décembre 1993 (version néerlandaise) cassette u-matic 
6631. décembre 1993-janvier 1994 (versions française et néerlandaise).  
  cassette u-matic 
6632. décembre 1993-janvier 1994 (version néerlandaise)cassette u-matic 
6633. février 1994 (version française) cassette u-matic 
6634. février 1994 (version néerlandaise) cassette u-matic 
 

V. STRUCTURES, ORGANISATION ET NOTORIÉTÉ DE LA CGER 
 
6635. Luc Aerts (portrait) (version française). 
 août 1991 cassette u-matic 
 
6636. Gestion d’agence (version française). 
 février 1992 cassette u-matic 
 
6637. La sécurité des agences (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6638. CGER, Banque en transformation (version française) 
 mai 1996  cassette u-matic 
 
6639. CGER, Banque en transformation (version néerlandaise) 
 mai 1996  cassette u-matic 
 
6640. Campagne de notoriété (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6641. Exposition sur l’école primaire (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6642. Faire le point (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
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6643. Flanders Technology-spot publicitaire (version néerlandaise) 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6644. Gestion système. 
 février 1992 cassette u-matic 
 
6645. Human Ressources (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6646. “I.M.S.” 
 mai 1987 cassette u-matic 
 
6647. Incentive. 
 mars 1989  cassette u-matic 
 
6648. L’informatique à la CGER (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6649. L’informatique à la CGER (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6650. L’informatique à la CGER (version néerlandaise). 
 novembre 1986 cassette u-matic 
 
6651-6653. L’art du management stratégique (version néerlandaise). 
 s.d. 3 cassettes u-matic 
 
6654. Privatisation (version néerlandaise). 
 septembre 1987 cassette u-matic 
 
6655. Privatisation (version néerlandaise). 
 septembre 1987 cassette u-matic 
 
6656.  « Le défi du leadership », par le professeur Manfred Kets De Vries. 

Première partie : les deux visages de la puissance (version 
néerlandaise). 

 1991 cassette u-matic 
 

VI. PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR LA CGER11  
 
6657. Adege (version française). 
 1992 cassette u-matic 
 
6658. Adege (version néerlandaise) 
 1992 cassette u-matic 
 
6659-6665. Adege 

                                            
11

  Classement par ordre alphabétique des thèmes. 
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6659. EVS cass. A 2 cassette betacam 
6660. EVS cass. A 2 cassette betacam 
6661. Bande de travail cassette betacam 
6662. EVS N. Fritz cassette A cassette betacam 
6663. EVS N. Fritz cassette B cassette betacam 
6664. Bluekey Master cassette betacam 
6665. Bluekey + présentatrice  cassette betacam 
 
6666. Assurance auto (version néerlandaise) 
 octobre 1988 cassette u-matic 
 
6667. Assurance dépôt-spot publicitaire (version néerlandaise). 
 août 1987  cassette u-matic 
 
6668. Assurance habitation. 
 s.d. cassette u-matic 
 
6669. Assurance incendie (version française) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6670. Assurance pension-spot publicitaire (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6671. Assurance prêt personnel (version néerlandaise). 
 juillet 1986  cassette u-matic 
 
6672. Assurance vie (versions française et néerlandaise) 
 août 1988 cassette u-matic 
 
6673. Assurance vie (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6674. Assurance vie (version néerlandaise) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6675. Assurance-vie (I +II) (version française) 
 mars 1989 cassette u-matic 
 
6676. Assurance vie, vol. 2 (versions française et néerlandaise). 
 s.d.  cassette u-matic 
 
6677. Assurance-vie entreprise (version néerlandaise) 
 septembre 1992 cassette u-matic 
 
6678-6679. Assurance-vie individuelle (version française). 
 
6678. Vol. 1. 
 s.d.  cassette u-matic 
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6679. Vol. 2. 
 s.d.  cassette u-matic 
 
6680. Bancontact, sicav (formation) (version néerlandaise). 
 juin 1987  cassette u-matic en prêt 
 
6681. Bancontact, sicav (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic en prêt 
 
6682. Belfox (version française). 
 avril 1991 cassette u-matic 
 
6683. Belfox (version néerlandaise) 
 avril 1991 cassette u-matic 
 
6684. Belfox Future II (version française). 
 janvier 1992 cassette u-matic 
 
6685. Belfox Future II (version néerlandaise). 
 janvier 1992 cassette u-matic 
 
6686. Bons d’épargne (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6687. Bons d’épargne électronique (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6688. Le compte à vue (version néerlandaise) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6689. Compte électronique (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6690. Compte électronique (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6691. Compte électronique-spot publicitaire (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6692. Crédit habitation souple et compte ES-Term. 
 mars 1991 cassette u-matic 
 
6693. Crédit CGER (version néerlandaise). 
 août 1987  cassette u-matic 
 
6694. Disaster Recovery Plan (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6695. Disaster Recovery Plan (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
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6696. Épargne-Crédit (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6697. Épargne-Crédit (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6698. Épargne logement (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6699. Épargne logement (version néerlandaise). 
 Avril 1986 cassette u-matic 
 
6700. Épargne logement (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6701. Épargne logement (version française). 
 mars 1990 cassette u-matic 
 
6702. Épargne logement (version néerlandaise). 
 mars 1990 cassette u-matic 
 
6703. Épargne pension-spot publicitaire (version néerlandaise) 
 août 1987  cassette u-matic 
 
6704. Eurocard (version néerlandaise). 
 mai 1986 cassette u-matic 
 
6705. Eurocard II (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6706. Factoring (version française). 
 mars 1988 cassette u-matic 
 
6707. Factoring (version néerlandaise). 
 mars 1988 cassette u-matic 
 
6708. Formes de crédit (partie I) (version française) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6709. Formes de crédit (partie II) (version française) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6710. Formes de crédit (partie I) (version néerlandaise) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6711. Formes de crédit (partie II) (version néerlandaise) 
 octobre 1988 cassette u-matic 
 
6712. Formes de crédit (II) (version néerlandaise) 
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 s.d. cassette u-matic 
 
6713. IVC Verhuis (version néerlandaise). 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6714. L’optimalisation du change (version néerlandaise). 
 s.d.  cassette u-matic 
 
6715. Options, deuxième partie (version néerlandaise). 
 septembre 1987 cassette u-matic 
 
6716. Options, troisième partie (version néerlandaise). 
 septembre 1987 cassette u-matic 
 
6717. Pacific P 9000 (introduction) (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6718. Pacific (version néerlandaise). 
 novembre 1990 cassette u-matic 
 
6719. Placements-spot publicitaire (versions française et néerlandaise). 
 Février 1988 cassette u-matic 
 
6720. Placements-spot publicitaire (versions française et néerlandaise). 
 Avril 1995 cassette u-matic 
 
6721. Placements-obligations (version française). 
 s.d. casette u-matic 
 
6722. Placements (version néerlandaise). 
 s.d. casette u-matic 
 
6723. Placements (langue non identifiée). 
 s.d. casette u-matic 
 
6724. Plan Fortuna (version française). 
 s.d.  cassette u-matic 
 
6725. Plan Fortuna (version néerlandaise). 
 s.d.  cassette u-matic 
 
6726. Plan logement (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6727. Plan logement (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6728. Prévention incendie (version néerlandaise). 
 s.d.  cassette u-matic 
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6729. Questions brûlantes (version française). 
 janvier 1993 cassette u-matic 
 
6730. Revenu garanti (version néerlandaise). 
 août 1987  cassette u-matic 
 
6731. Salon de l’auto (version néerlandaise). 
 Août 1987 cassette u-matic 
 
6732. Techniques de paiement (version française). 
 juin 1990 cassette u-matic 
 
6733. Techniques de paiement (version néerlandaise). 
 janvier 1989 cassette u-matic 
 
6734. Teles (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6735. UFB Ace leasing (version néerlandaise). 
 janvier 1989 cassette u-matic 
 
6736. Règlement (soldes) (version néerlandaise). 
 août 1991 cassette u-matic 
 

VII. FISCALITÉ, MARCHÉS FINANCIERS 
 
6737. Fiscalité (II) (version française). 
 1993 cassette u-matic 
 
6738. Fiscalité (II) (version néerlandaise). 
 1993 cassette u-matic 
 
6739. La loi Claes (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6740. La loi Claes (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6741. Nouvelles dispositions fiscales (version française). 
 décembre 1992 cassette u-matic 
 
6742. Nouvelles dispositions fiscales (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6743. Le secteur financier et ses marchés, v. 1 (versions française et 

néerlandaise). 
 septembre 1986 cassette u-matic 
 
6744. Secteur financier (I) (version française) 
 s.d. cassette u-matic 
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6745. Secteur financier (II) (version française) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6746. Secteur financier (I) (version néerlandaise) 
 octobre 1986 cassette u-matic 
 
6747. Secteur financier (I) (version néerlandaise) 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6748. Secteur financier (II) (version néerlandaise) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6749. Secteur financier (III) (version néerlandaise) 
 août 1987 cassette u-matic 
 
6750. Les sociétés commerciales belges (version française). 
 s.d. cassette u-matic 
 
6751. Les sociétés commerciales belges (version néerlandaise). 
 s.d. cassette u-matic 
 

VIII. MARKETING, PUBLICITÉ 
  
6752. Le début d’un entretien de vente (version néerlandaise). 
 juillet 1986  cassette u-matic 
 
6753. Les clients sont ce qu’ils sont (version française) 
 s.d. cassette u-matic 
 
6754. Plan marketing 1993 (version française). 
 1992 cassette u-matic 
 

IX. VIDEOMANAGEMENT 
 
6755. Videomanagement 1 (version néerlandaise). 
 décembre 1989 cassette u-matic 
 
6756. Videomanagement 2 (version française). 
 mars 1990 cassette u-matic 
 
6757. Videomanagement 2 (version néerlandaise) 
 mars 1990 cassette u-matic 
 
6758. Videomanagement 3 (version française). 
 octobre 1989 cassette u-matic 
 
6759. Videomanagement 4 (version française). 
 novembre 1989 cassette u-matic 
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6760. Reverse marketing. Prof. Leenders (version néerlandaise). 
 février 1991 cassette u-matic 
 

X. COMPILATIONS 
 
6761. Spots publicitaires : Assurance incendie, Eurocard, Plan Fortuna, 

Assurance dépôt, Teles, Assurance vie, Assurance pension 
(version française). 

 septembre 1986 cassette u-matic 
 
6762. Spots publicitaires [Assurance incendie, Eurocard, Plan Fortuna, 

Assurance dépôt, Teles, Assurance vie, Assurance pension, 
Compte électronique, CGER 4 lettres] (version française). 

 avril 1987  cassette u-matic 
 
6763. Varia : Assurance incendie, Plan Fortuna, Introduction à Teles, 

Teles, Assurance pension, Exposition Gaudi, salon de l’auto, 
Qu’est-ce qu’Escovi, Manuel videozuil, Assurance dépôt, Eurocard, 
Épargne ordinaire (versions néerlandaises). 

 octobre 1986 cassette u-matic 
 
6764. Varia : Campagne de notoriété, Escovisie II, Compte électronique, 

Secteur financier I (versions néerlandaises). 
 octobre 1986 cassette u-matic 
 

XI. DIVERS 
 
6765. Copie du film « Misère au Borinage ». 
 s.d. cassette u-matic 
 
6766-6767. Interview Neel Doff. 
 s.d.  cassette u-matic 
 

2. CASSETTES DE FORMAT BETACAM (« SP », PETIT FORMAT) 
 

I. RAPPROCHEMENT CGER -FORTIS 
 
6768. Évocation du rapprochement entre la CGER et Fortis (versions 

française et néerlandaise). 
 octobre 1993  cassette betacam 
 

II. PRODUITS, SERVICES ET MÉCÉNAT DE LA CGER 
 
6769. Adege II (version française). 
 s.d.  cassette betacam 
 
6770. Adege II (version néerlandaise). 
 s.d.  cassette betacam 
 
6771. Participation de la CGER au « Challenger Trophy ». 
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 1989 cassette betacam 
 
6772. Rushes : comptage de billets, enseigne de la SNCI, extérieur de 

l’agence CGER rue Haute (à Bruxelles) ; salle d’arbitrage, vue 
extérieure des bâtiments de la CGER. 

 s.d.  cassette betacam 
 
6773. Spot sur le crédit à court terme. 
 s.d.  cassette betacam 
 
6774. Spot sur les pensions. 
 s.d.  cassette betacam 
 

III. DIVERS 
 
6775-6780. Bandes concernant la direction et les bâtiments de la C.N.C.P. 

(Caisse nationale de Crédit Professionnel). 
 ca 1990  6 cassettes betacam 
 
6781. « Les jeunes et l’alcool » (version courte). 
 mai 1990 cassette betacam 
 
6782-6784. Solidarité entre les générations. 
 s.d.  3 cassettes betacam 
 
6785-6786. Reportage sur les mineurs d’âge. 
 s.d.  2 cassettes betacam 
 
6787. Images sur le blanchiment de l’argent de la drogue. 
 s.d.  cassette betacam 
 
6788. Exposition à Charleroi ; médecine ; BD. 
 s.d.  cassette betacam 
 

3. BANDES VIDEO MASTER (1 POUCE OU 25,4 MM) 
 

I. RAPPORTS ANNUELS CGER 
 
6789. Rapport annuel 1987. 
 1988 boîte 
 
6790. Rapport annuel 1989. 
 1990 boîte 
 
6791. Rapport annuel 1991 (versions française et néerlandaise). 
 1992 boîte 
 

II. STRUCTURES, ORGANISATION ET NOTORIÉTÉ DE LA CGER 
 
6792. Portrait de Luc Aerts (version néerlandaise) 
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 s.d. boîte 
 
6793. Portrait du président (versions française et néerlandaise) 
 août 1991 boîte 
 
6794. Interview P. Henrion : rushes. 
 avril 1987 boîte 
 
6795. La sécurité en agence (versions française et néerlandaise) 
 s.d. boîte 
 
6796. Présentation de la CGER Bank (version anglaise). 
 s.d. boîte 
 
6797. Printemps de la guitare et campagne d’image. 
 s.d. boîte 
 
6798. Campagne d’image (versions française et néerlandaise) 
 s.d. boîte 
 
6799. « Ebber Vloed » : 125e anniversaire de la CGER (version 

néerlandaise). 
 1990 boîte 
 
6800-6804. Gestion de l’ordinateur P 9000. 
 
6800. Film de base (version française). 
 s.d. boîte 
 
6801. Usage de l’ordinateur P 9000 (version néerlandaise). 
 janvier 1991 boîte 
 
6802. Gestion du système P 9000 (version néerlandaise) 
 s.d. boîte 
 
6803. Cassette d’introduction relative au système P9000 (versions 

française et néerlandaise) 
 mars 1992 boîte 
 
6804. Système P 9000 : gestion des agences (version néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 

III. PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR LA CGER 
 
6805. Assurance-groupe (pré-montage, version néerlandaise). 
 juillet 1989 boîte 
 
6806. Assurance groupe (premier montage et son direct, version 

française). 
 1989 boîte 
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6807-6808. Assurance familiale. 
 s.d. 2 boîtes 
 
6809. Assurance incendie (pré-montage versions française et 

néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6810. Assurance-vie. 
 s.d. boîte 
 
6811. Assurance-vie (versions française et néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6812. Assurances : compilation concernant différents produits assurance-

vie, assurance incendie, assurance pension, assurance, Teles, 
Plan Fortuna. 

 s.d. boîte 
 
6813. Belfox Future (version française) 
 1991 boîte 
 
6814. Belfox Future (version néerlandaise). 
 1991 boîte 
 
6815. Bons d’épargne (via PTS) (versions française et néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6816. Compilation comprenant apparemment le master d’une séquence 

sur le « Crédit à court terme » (versions française et néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6817-6819. Dépôts : rushes sur le parc de la Woluwe avec enfants, rushes 

avec ambulance et hôpitaux. 
 mars 1986 boîte 
 
6820. « I.M.S. » (versions française et néerlandaise). 
 mai 1987 boîte 
 
6821-6822. Montage sur les placements (master) 
 s.d. 2 boîtes 
 
6823-6831. Rushes d’un montage sur les placements de la CGER. 
 s.d. 9 boîtes 
 
6832. Pré-montage (partie) sur les placements. 
 s.d. boîte 
 
6833. Plan logement (versions française et néerlandaise). 
 s.d. boîte 
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6834-6846. Rushes d’un montage sur « Épargne et crédit ». 
 s.d. 13 boîtes 
 
6847-6848. Pré-prise d’ « Épargne et Crédit ». 
 s.d. 2 boîtes 
 
6849. Sicav (version néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6850-6852. Montage sur les formes de crédit. 
 s.d. 3 boîtes 
 

IV. VIDEOS DU JOURNAL « ESCOVISION » 
 
6853. Pré-montages du journal Escovision : Interview de NN. 

Vanderspiegel ; exposition à Liège sur le cirque et la foire ; 
prévention du cancer ; promotion d’un guide des vins ; bourse aux 
livres ; présence de la CGER à Paris via la BFACM (Banque 
Française de l’Agriculture et des Classes moyennes) s.a. ; 
inauguration d’une agence new-look ; la BD à Charleroi, l’exposition 
Simenon à Liège ; le musée du Masque, etc… 

 s.d. boîte 
 
6854. Escovision V (versions française et néerlandaise). 
 1986 boîte 
 
6855. Escovision V (Rushs concernant notamment le cross interbancaire, 

Verhofstad, les viviers à poissons, Luxembourg, Boitsfort (version 
néerlandaise). 

 1986 boîte 
 
6856. Pré-montage. 
 avril 1987 boîte 
 
6857. Escovision VI (version néerlandaise) 
 juin 1987 boîte 
 
6858. Escovision VI (version française) 
 juin 1987 boîte 
 
6859. Escovision (master versions française et néerlandaise) 
 juin 1987 boîte 
 
6860. Spécial Escovision Nouvel an 1988. 
 janvier 1988 boîte 
 
6861. Escovision (versions française et néerlandaise) 
 février 1988 boîte 
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6862. Escovision, bande promotionnelle tournée pour Ronse. 
 1988. boîte 
 
6863. Escovision (versions française et néerlandaise) 
 avril 1988 boîte 
 
6864. Escovision (versions française et néerlandaise) 
 novembre 1988 boîte 
 
6865. Escovision « Rallye de Spa » (versions française et néerlandaise) 
 novembre 1988 boîte 
 
6866. Escovision (versions française et néerlandaise) 
 décembre 1988 boîte 
 
6867. Escovision (pré-montage). 
 juin 1989 boîte 
 
6868. Escovision spécial assurance auto (sans sous-titre, bilingue) 
 s.d. boîte 
 
6869. Escovision (enregistrement de studio). 
 juin 1990 boîte 
 
6870. Escovision (avec séquence sur centrale d’achat). 
 avril 1991 boîte 
 
6871. Pré-montage Escovision (version néerlandaise). 
 juin 1991 boîte 
 
6872. Escovision (version néerlandaise). 
 10 octobre 1991 boîte 
 
6873. Escovision (version bilingue). 
 octobre 1991 boîte 
 
6874. Escovision (versions française et néerlandaise). 
 juillet 1992 boîte 
 
6875. Escovision (version bilingue). 
 1992 boîte 
 
6876. Escovision « Finalité » (version française). 
 octobre 1992 boîte 
 
6877. Séquence tournée à Anvers (version française). 
 1993 boîte 
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V. ‘COMPILAGE’ (JOURNAL D’INFORMATION PÉRIODIQUE DU 
PERSONNEL) 

 
6878. ‘Compilage’ (version pour Bruxelles, en français et en néerlandais). 
 octobre 1986 boîte 
 
6879. ‘Compilage’ « Nouvel an 1987 » (avec séquence sur le président de 

la CGER). 
 janvier 1987 boîte 
 
6880. ‘Compilage’ (avec notamment Salon de l’auto) (version pour 

Bruxelles, Fr et NL). 
 janvier 1988 boîte 
 
6881. ‘Compilage’ « Nouvel an 1988 » (versions française et 

néerlandaise) 
 janvier 1988 boîte 
 
6882-6883. ‘Compilage’ (avec notamment la Tombola 1988) (version bilingue 

pour Bruxelles). 
 mai 1988 2 boîtes 
 
6884. ‘Compilage’ « Eté 1988 » avec notamment des séquences sur 

Ronse). 
 1988 boîte 
 
6885. ‘Compilage’ (bande de travail avec notamment séquence sur le 

service vacances, des spots publicitaires, des affiches…) 
(bilingue ?) 

 juin 1989 boîte 
 
6886. ‘Compilage’ « Boomerang » (pré-montage). 
 septembre 1989 boîte 
 
6887. ‘Compilage’ « Nouvel an 1990 » (version néerlandaise). 
 janvier 1990 boîte 
 
6888. ‘Compilage’ « Nouvel an 1990 » (version française). 
 janvier 1990 boîte 
 
6889. ‘Compilage’ « Programme du nouvel an 1992 » (versions française 

et néerlandaise). 
 janvier 1992 boîte 
 
6890. ‘Compilage’ (version bilingue et NL). 
 novembre 1993 boîte 
 

VI. SPOTS PROMOTIONNELS ET REPORTAGES A L’OCCASION 
DE MANIFESTATIONS 
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6891. Spot “Batibouw” (versions française et néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6892. Salon de l’entreprise de Charleroi. 
 s.d. boîte 
 

VII. MECENAT ET MANIFESTATIONS SPORTIVES ET 
CULTURELLES 

 
6893-6894. Les années 1930 (exposition CGER). 
 s.d. 2 boîtes 
 
6895-6896. Les années 1950 (spots publicitaires, promotion). 
 s.d. 2 boîtes 
 
6897-6898. Manifestation en l’honneur de Jacques Brel (bandes de travail). 
 s.d. 2 boîtes 
 
6899. Mieux rouler à vélo avec Eddy Merckx (version néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 

VIII. DIVERS 
 
6900. Centrale d’achats (version française) 
 s.d. boîte 
 
6901. Centrale d’achats (version néerlandaise) 
 s.d. boîte 
 
6902-6903. Les cercles de qualité (versions française et néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6904. CGER Externe Charleroi (version française) 
 1988 boîte 
 
6905. L’entretien d’évaluation (version néerlandaise). 
 s.d. boîte 
 
6906. Monopoly (version française). 
 août 1991 boîte 
 
6907. Monopoly (version française). 
 août 1991 boîte 
 
6908. Montage sur le bon usage du téléphone le début d’un entretien de 

vente et la décision en matière de contrats. 
 s.d. boîte 
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4. BANDES 1 POUCE « AMPEX 196 »12 
 
6909. ASLK Externe. 
 s.d. boîte 
 
6910. Agence « new look » de la CGER à Soignies. 
 ca 1990 boîte 
 
6911. Animation Cancer. 
 ca 1990 boîte 
 
6912. Animation sur les ordinateurs. 
 ca 1990 boîte 
 
6913. Entretien d‘évaluation. 
 circa 1990 boîte 
 
6914. Spot « BADT » 
 1991 boîte 
 
6915. Sicav (version française). 
 ca 1990 boîte 
 
6916. Spot « Batibouw ». 
 ca 1990 boîte 
 
6917. Stadion. 
 circa 1990 boîte 
 

                                            
12

  Classement par ordre alphabétique des thèmes. 



 

 670 

COLLECTION DE MATERIEL DE BUREAU CGER 
 
6918. Blocs triangulaires en cuir pour le positionnement autour des tables 

de réunion et destinés au directeur général, aux secrétaires, 
administrateurs, directeurs et commissaires etc… :, le commissaire 
du Gouvernement, le directeur général, le directeur général adjoint, 
le directeur, le président, le secrétaire général, le secrétaire, 
Schugens, Dereau, van der Rest, NN. Chevalier, Devos, 
Eerdekens, Genot, Vesters, Wildiers, Detremmerie, Magdonelle, De 
Bock, Deletre, Mr Bouzin, Lambert, Delhove, Dewèvre, Keuleers, 
Blaret. 

 s.d. boîte 
 
6919. Tampons-buvard en bois. 
 s.d. 
 
6920. Fournitures diverses de bureau : plumes ballons, une règle en bois, 

une latte marquée ASLK, un plumier de bureau en bois, une 
gomme de marque « APIS, J.M. Paillard », un coupe-papier, une 
plaque en cuir (destinée à amortir le tamponage des cachets ?), 
quatre cachets à numéroter ou dater ; un cachet avec signature. Un 
porte cachets allongé, en métal (12,5 x 35). Cachet CGER du 
Conseil d’administration et du secrétariat. Cachets à encre divers : 
Crédit Professionnel, Office Central de Crédit Hypothécaire, 
Tournai, Arlon, Le Directeur Général adjoint, De Directeur Generaal 
der ASLK, Le directeur général adjoint de la CGER, Anvers, 
Mouscron, Nivelles, Ath, Bruxelles, Verviers, Charleroi, Peruwelz, 
Mons, Gand, Liège, Dinant, Huy. 

 s.d. boîte  
 
6921. Cachets de l’ancien mess CGER (jambon, steak nature, etc…) 

Cachets divers de différents services, porte-cachet en tôle (double 
étage), horloge de contrôle utilisée par le service de sécurité avec 
boîtier contenant une clef pour certifier le passage des gardiens. 
Sacs de la Banque Nationale de Belgique s.a. destiné au transport 
des livrets d’épargne (?) vers la CGER. 

 sd boîte 
 
6922. Casque de garde de sécurité CGER. 
 s.d. boîte 
 
6923. Cachets divers du service Épargne de la CGER (« duplicata », 

« opposition », « service intérieur », etc…), avec cachet 
numéroteur-dateur (ancien modèle avec collection de chiffres en 
cuivre à insérer dans le cachet lui-même) et tampon encreur.  

 s.d. boîte 
 
6924. Fardes diverses (en plastique ou en carton) frappées au logo de la 

CGER. 
 s.d. boîte 
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6925. Brochures, notes et factures concernant divers appareils de 

bureau : machines à calculer, machines à écrire, etc. 
 ca 1970-1980 farde 
 
6926. Spécimen du ‘Trophée de l’épargne’ (sculpture en bronze) 

décernée par la CGER. Matériel d’impression (cachets, encreurs, 
caractères d’imprimerie, plaques d’impression de publicités. 

 sd boîte 
 
6927.  Objets publicitaires CGER : plaques d’agence émaillée en français 

et néerlandais (avec logo ruche et logo tirelire) ; plaques de 
plastique à apposer sur des façades d’immeubles « Tarifs et taux 
CGER. Consultez la liste ici » (avec logo tirelire) ; carton imprimé 
par la CGER et portant la devise de Benjamin Franklin : « Un sou 
épargné est un sou gagné ». Epinglettes émaillées au logo à la tire-
lire. Cuiller du mess CGER marquée du logo de la tire-lire. Plateau 
du mess CGER. 

 s.d. boîte 
 
6928. Panier en osier pour les livrets d’épargne. 
 
6929. Cachets de fonte destinés à marquer les carnets d’épargne en 

fonction de leur lieu d’émission (disposés sur une planche en bois). 
 
6930. Mallette de cuir. 
 
 


