
Répertoire numérique détaillé 

Versement 1995-004 

 

Fonds de la direction de l’étranger 

 

 

 

Plan de classement 
 

 

I) EBIC 

 

1) Organisation 

a) Statuts 

b) Philosophie et structure interne 

c) Budget 

d) Personnel 

e) Dissolution 

 

 

2) Réunion du bureau  

a) Dossiers préparatoires 

b) Procès-verbal 

 

 

3) Activités 

a) Produits et stratégie commerciale 

b) Evènementiel 

c) Etudes 

d) Résultats 

 

 

II) Comité d’établissement 

 

 

1) Organisation 

2) Elections 

3) Activités 

 

 

 

 

 



Répertoire numérique 

 

 

 

I. EBIC 
 

1) Organisation  
 

  a) Statuts 

 

 

N° boîte : 81466   

Titre :  EBIC : adhésion de la Société générale 

Description :  Texte de base de l'European Advisory Committee (EAC-Comité consultatif 

européen): pacte de base échu en 1969 (entente entre la Midlands, AMRO, Deutsche Bank, 

Société générale de Belgique), directive de la Compagnie internationale des banques 

européennes (European bank international comity-EBIC), relations avec la commission 

économique européenne, réunion de comité, intégration du Creditanstalt-Bankverein et de la 

SG, situation au regard des articles du traité de Rome, relations EAC/EBIC, personnel, apport 

de la succursale new-yorkaise de la SG, .... Listes des membres et représentants des banques, 

correspondances, comptes-rendus, notes, 

Année début :1963 Année fin :  1972 

 

N° boîte : 81488   

Titre :  EBIC : documents sociaux 

Description :  Présentation de la sécurité sociale belge; statuts et modifications; capital 

(réduction, prise de participation, inventaire des immobilisations, évolution du capital, 

exonération d'appel de fonds, certificat nominatif, départ de AMRO); assemblée des 

actionnaires (AG extraordinaire  et ordinaire des actionnaires pour augmentation de capital, 

renouvellement des administrateurs, pouvoirs donnés aux administrateurs, procuration). 

Notes, journal officiel, livret, correspondance, procès-verbal. 

Année début : 1970 Année fin :  1994  

 

 

N° boîte : 81466   

Titre :  EBIC : notification au projet 

Description :  Position et recommandation de la CEE et de la direction générale de la 

Concurrence sur la concentration bancaire, extrait de l' «Anti trust bulletin » et de la « Gazette 

du palais », accord et coopération entre les banques de l'EBIC, présentation de l'Institute of 

Foreign Bankers, soumission du projet de notification à l'EAC, filiales communes de l'EBIC, 

statuts de l'EBIC. Textes juridiques, correspondances, rapports, notes, extrait de publication. 

Année début : 1975 Année fin :  1976 

 

N° boîte : 81467   

Titre :  EBIC : notification au projet  

Description :  Classement des banques par le journal Les Echos, liste des notifications, 

éléments de réponses au formulaire-questionnaire A/B de la CEE. Extrait de journaux, 

rapports, correspondances, questionnaire. 

Année début : 1973 Année fin :  1975 



N° boîte : 81467   

Titre :  EBIC : Notification au projet 

Description :  Versions de notification remises à la commission (3), fin de la procédure de 

notification. Correspondances, rapport, notes. 

Année début :  1972 Année fin :  1977 

 

 

 

b) Philosophie et structure interne 

 

 

N° boîte : 81481   

Titre :  EBIC : présentation 

Description :  Document des exposés de l'EBIC: guide pour les groupes de travail, journal, 

organisation, activité, étude économique, présentation des différents groupements bancaires. 

Bulletin, correspondance, extrait de journaux, rapport, organigramme. 

Année début : 1974 Année fin :  1988 

  

 

N° boîte : 81484   

Titre :  EBIC : philosophie 

Description :  structures interne; constitution de coentreprise; niveau de collaboration entre 

les membres; définitions et stratégies; développement; actions; extension de membres; 

doctrine de la CEE. Comptes-rendus, correspondances, notes, rapports. 

Année début : 1973 Année fin :  1989 

 

 

N° boîte : 81485   

Titre :  EBIC : groupe de travail 

Description :  Termes de référence des différents groupes de travail: bureautique, gestion de 

l'argent, emprunts à risque, recherches économiques, finances d'export, relations 

internationales et implantations étrangères, ressources humaines, audit international, gestion 

des investissements, recherche sur les investissements, juristes, gestion du planning, 

marketing, relations publiques et publicité, sécurité, change étranger et monnaie européenne, 

formation du personnel. Comptes-rendus, notes, correspondances. 

Année début :  1980 Année fin :  1992 

 

 

N° boîte : 81484   

Titre :  EBIC : documentation 

Description :  Journal interne: activité, réunion et agenda, actualité des banques membres, 

développement des produits et services; Revue annuel de l'EBIC: bilan d'activité des 

membres; bilan d'activité des groupements intercontinentaux. Journal 

Année début : 1980 Année fin :  1990 

  

 

N° boîte : 81485   

Titre :  EBIC : intégration de la SG 



Description :  Présentation de la SG au sein du groupement et dans son organisation interne: 

bureau, groupe de travail, membres du bureau, partenaire de la SG, représentants de la SG au 

sein des groupes de travail...Liste de membres, tableau. 

Année début : 1992 Année fin :   

 

 

c) Budget 

 

N° boîte : 81485   

Titre :  EBIC : budget 

Description :  Présentation des prévisions budgétaires. Notes, correspondances, tableau. 

Année début : 1971 Année fin :  1992 

   

 

N° boîte : 81488   

Titre :  EBIC : budget Société générale 

Description :  Etablissement du budget SG affecté par la direction de l'étranger à la 

coopération européenne: frais généraux, ...Tableau, notes. 

Année début : 1978 Année fin :  1993 

 

 

 

d) Personnel  

 

N° boîte : 81489   

Titre :  EBIC : formation 

Description :  Présentation des séminaires de formations réservés au personnel: programme, 

cocktail, évaluation, projet de discours, exposé. Liste des participants, planning, 

questionnaire, photographie, notes. 

Année début : 1976 Année fin :  1983 

   

 

N° boîte : 81490   

Titre :  EBIC : Livre des anciens 

Description :  Présentation des anciens membres du personnel (depuis 1974): année, banque, 

position. Listing. 

Année début : 1989 Année fin :   

  

 

e) Dissolution 

 

N° boîte : 81482   

Titre :  EBIC : liquidation 

Description :  Réflexion sur l'avenir de l'EBIC: retrait d'AMRO, discussion sur la 

présidence,....Comptes-rendus, notes, correspondances. 

Année début :1990 Année fin : 

   

N° boîte : 81488   

Titre :  EBIC : liquidation 



Description :  Fiche de participation bancaire ou industrielle: désinvestissement et 

remboursement à la Société générale de sa participation. Notes, correspondances, fiche. 

Année début :1993 Année fin :  

 

N° boîte : 81488   

Titre :  EBIC : liquidation 

Description :  Assemblée de clôture de liquidation de l'EBIC: bilan des comptes, acte à 

publier au moniteur belge, avis de transfert de la participation SG, présentation du 

commissaire-vérificateur sur les comptes de liquidation. Rapports, notes, procès verbal, 

comptes-rendus. 

Année début : 1993 Année fin :   

 

N° boîte : 81488   

Titre :  EBIC : liquidation 

Description :  Non-renouvellement de la marque EBICLEASE; Suppression de la mention 

"Notre banque est membre de l'EBIC". Notes. 

Année début : 1993 Année fin :   

 

 

2) Réunions du bureau 
 

 a) Dossiers préparatoires 

 

N° boîte : 81467   

Titre :  EBIC : réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles et Francfort: 

processus d'intégration de la SG et de la banque autrichienne, relation presse, réponse à la 

Banca commerciale italiana candidate à l'entrée dans l'EBIC, participation à la banque 

euroaméricaine, augmentation du capital, projets, objectifs et méthodes, budget annuel, 

position en Asie du sud-est, élection du responsable à New York, ....Comptes-rendus de 

réunion. 

Année début : 1971 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81467   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: réponse à la 

Banca commerciale italiana candidate à l'entrée dans l'EBIC, étude d'une action au Moyen 

orient et en Amérique latine, ligne de crédit IntraEbic pour les "compagnies Soeur", position 

en Asie du sud-est, élection du responsable à New York, participations de la Midland Bank à 

Londres ....Comptes-rendus de réunion. 

Année début : 1971 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81467   

Titre :  EBIC : réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à New York: image du groupe, 

position en Amérique latine, Moyen-Orient, Australie et Asie du sud-est, édition d'un bulletin 

EBC, constitution de groupe de travail, élection du responsable à New York; réflexion des 

différents groupes de travail ....Comptes-rendus de réunion, notes, rapports, correspondances. 



Année début :1972 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81468   

Titre :  EBIC : réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: rapport du groupe de 

Londres, position en Asie du sud-est, Australie, Amérique du sud,  Moyen Orient, relation 

avec les banques japonaises, publicité, groupe de travail, Ebicredit, programme de formation 

du personnel, élection du responsable à New York;  Réflexion des groupes de travail: projet 

de création d'une Merchant Bank à Londres, formation de l'European Arab Bank, 

fonctionnement d’un bureau de représentation, ouverture de l'agence de Singapour de la 

European-Asiatische bank,....Comptes-rendus de réunion, notes, correspondances, rapport. 

Année début : 1972 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81468   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: rapport sur l'activité 

du groupe Londres, Asie-Europe, Amérique latine, position en Australie, Moyen Orient, 

Afrique du sud, lettre de la commission européenne, carte de crédit, relation avec les banques 

japonaises, relations avec les partenaires, cash management, Bulletin EBIC,  groupe de 

travail, Ebicredit, réflexion des groupe de travail, symposium sur l'investissement, relation 

industrielle franco-autrichienne, installation d'un bureau à Mexico....Comptes-rendus de 

réunion, notes, correspondances, rapport, mémorandum. 

Année début : 1972 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81468   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: négociations pour la 

création de coentreprises en Afrique du Sud, coopération avec la  banque nationale du 

Mexique, discussion entre la SG et la banque industrielle du Japon, établissement à Chicago, 

discussion sur le maintien des études des pays, action...Comptes-rendus de réunion, notes, 

correspondances, rapport. 

Année début : 1973 Année fin :   

  

 

 

N° boîte : 81469   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: position en Asie 

du sud-est, Amérique du sud, Japon, Bureau de représentation à Toronto, relation avec la 

Turquie, organisation interne de l'EBIC, EBIC à Chicago, financement dans 

l'énergie....Comptes-rendus de réunion, notes, correspondances, rapport. 

Année début : 1973 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81469   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 



Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: rapport du groupe 

de Londres, extension des membres à deux banques espagnoles, position en Asie du sud-est 

(Vietnam), Amérique du sud,  communication externe,  groupe de travail, financement de 

l'énergie, Comptes-rendus de réunion, notes, correspondances, rapport. 

Année début : 1973 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81469   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Francfort: rapport du groupe 

de Londres, activité en Afrique du sud, Amérique du sud, rémunération du personnel expatrié 

de l'European Asian Bank, discussion sur les études de pays, bureau de représentation de 

Toronto, étude d'une coentreprise en Turquie, agenda 1974. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1973 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81470   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: activité en 

Afrique du sud, rapport des membres affiliés, société de finance euro-pacifique, responsabilité 

des participations, banque arabo-européenne, relations publiques et publicité, séminaire des 

analystes d'investissements. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début :1974 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81470   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: activité en Afrique 

du sud et au Canada, comité de management, banque arabo-européenne, refinancement de 

l'EBIC, politique publicitaire.  Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début :1974 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81470   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: activité en Afrique 

du sud et au Canada, responsabilité des participants, banque arabo-européenne, compétition 

des banques et regroupement bancaire, séminaire du personnel.  Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1974 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81470   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Milan: activité en Afrique du 

sud, banque européenne de crédit, responsabilité des participants, relations avec les banques 

japonaises, compétition des banques et regroupement bancaire, ligne de crédit global, 



rencontre des responsables de la coentreprise, séminaire du personnel.  Liste des membres, 

notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1974 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81471   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Rome:philosophie de l'EBIC, 

banque arabo-européenne, relations avec la Nacional Financeria du Mexique, banque 

eurasiatique, notification de la CEE, ouverture d'un bureau de la SG de Londres à 

Birmingham, boycott de l'EBIC par le conseil œcuménique de l'Eglise. Liste des membres, 

notes, rapports, correspondances, comptes-rendus, extrait de journaux. 

Année début : 1975 Année fin :    

 

 

N° boîte : 81471   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: restructuration de la 

gestion des comités, bureau de représentation, banque arabo-européenne et eurasiatique, 

relation avec la Financeria Nacional du Mexique, faisabilité des nouvelles coentreprises, 

question d'intérêt général (négociations de l'Afrique du sud, situation économique en GB).  

Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1975 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81471   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: bureau de 

représentation, banque arabo-européenne, relation avec la Financeria Nacional du Mexique, 

question d'intérêt général (prospection de clients potentiels dans les pays de l'EBIC, 

participation à la branche Singapour de la banque eurasiatique),notification de la CCE, 

formation (cours de langues).  Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début :1975 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81471   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Francfort: Afrique du sud; 

société de finance euro-pacifique, banque arabo-européenne, relations publiques et publicité, 

conseil international de la banque américaine, programme de formation, relation avec le 

Mexique. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1975 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81472   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: philosophie de 

l'EBIC, management Cash, analyse des investissements, relations publiques et publicité, 

bureau de représentation de Johannesburg, succession à la tête de l'EAC, banque arabo-



européenne, banque eurasiatique, notification CEE.  Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1976 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81472   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: gestion de l'argent, 

banque arabo-européenne, banque eurasiatique, question d'intérêt général (situation 

économique et politique en Angleterre, en Italie), notification de la CEE, réception à Manille, 

implantation de la SG à Birmingham, traduction d'un article autrichien sur le directeur de la 

CreditAnstalt Bankverein. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus, extrait de presse. 

Année début :1976 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81472   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Düsseldorf: gestion de 

l'argent et services européens, banque arabo-européenne, banque eurasiatique, possibilité de 

coentreprise de l'EBIC, dîner de l'EBIC à Manille, création d'une filiale aux Bermudes, 

question d'intérêt général (situation économique et politique en France), notification de la 

CEE, initiative de chaque banque partenaire. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1976 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81472   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: gestion de l'argent 

et services européens, banque arabo-européenne, banque eurasiatique, possibilité de 

coentreprise de l'EBIC, dîner de l'EBIC à Washington, Conférence ASEAN, cadre 

constitutionnel du groupe EBIC. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, 

comptes-rendus. 

Année début :1976 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81473   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: philosophie de 

l'EBIC, services européens, possibilité de coentreprise de l'EBIC, dîner de l'EBIC à 

Washington, question d'intérêt général (notification de la CEE, banque eurasiatique, initiative 

de chaque banque partenaire), conférence ASEAN, CEE, EBIC, relations avec le Moyen-

Orient. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1977 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81473   

Titre :  EBIC: réunion du comité EAC 



Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: philosophie de l'EBIC; 

services européens, publicité, notification de la CEE, implantation étrangères des membres de 

l'EBIC, possibilité de coentreprise de l'EBIC, Conférence ASEAN. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1977 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81473   

Titre :  EBIC : réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à New York: structures de 

l'EBIC, possibilité de coentreprise, conférence ASEAN, services européens, termes de 

référence des groupes de travail, formation et séminaire pour le personnel de l'EBIC, 

campagne de publicité 1978. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début :1977 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81473   

Titre :  EBIC : réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: structures de l'EBIC, 

possibilité de coentreprise, conférence ASEAN, services européens, termes de référence des 

groupes de travail, bureau et centre d'affaires de l'EBIC, activité en Espagne, campagne de 

publicité 1978. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1977 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81474   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: groupe de travail, 

conférence ASEAN, banque arabo-européenne, revue EBIC. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1978 Année fin :    

 

 

N° boîte : 81474   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Munich: groupe de travail, 

conférence ASEAN, banque arabo-européenne, relation EBC/BEC, contrôle de crédit 

centralisé, revue de la BEC. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début : 1978 Année fin :   

   

N° boîte : 81478   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: philosophie de 

l'EBIC, groupe de travail, présentation de la banque eurasiatique, journal est-ouest, études 

statistiques, politique commerciale dans les pays d'Europe de l'Est, situation économique en 

Belgique, nouvelle initiatives hors EBIC. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1978 Année fin :   



 

 

N° boîte : 81474   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Milan: groupe de travail, 

conférence ASEAN, campagne publicitaire, financement des pays les moins développés, 

banque eurasiatique. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1978 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81474   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: groupe de travail, 

conférence ASEAN, banque eurasiatique, revue EBIC, bureau représentatif  d'Afrique du sud, 

campagne publicitaire. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1978 Année fin :     

 

N° boîte : 81475   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: relations SG-

CEE, plan d'action au Mexique, EBC/BEC, réception de Belgrade, activité en Australie, 

Afrique du Sud et Philippines. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début :1979 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81475   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: expansion de l'EBIC 

en Asie du sud-est, réception de Belgrade, développement de la coentreprise, CEE, prix de 

l'énergie en Europe, situation économique et politique au Royaume-Uni. Liste des membres, 

notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1979 Année fin :    

 

 

N° boîte : 81475   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: campagne 

publicitaire de 1980, ASEAN, programme d'action, réception de Belgrade, banque 

européenne de crédit, recherche économique. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1979 Année fin :   

   

 

 

N° boîte : 81476   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: banque européenne 

de crédit, prix de l'énergie, situation en Iran et ses conséquences pour les banques 



européennes et américaines, EBIClease, salaire du directeur général. Liste des membres, 

notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1979 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81476   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: présentation de 

l'EURAS, information des coentreprises réalisées par l'EBIC, banque arabo-européenne, 

nouvelles initiatives des membres hors de l'EBIC, étude économique. Liste des membres, 

notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1980 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81476   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Rome: bureau des directeurs, 

banque arabo-européenne, réception de Washington, nouvelles initiatives par les membres en 

dehors de l'EBIC, Transport du gaz russe. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1980 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81476   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Hambourg: campagne 

publicitaire; comité de gestion, nouvelles initiatives des membres en dehors de l'EBIC, étude 

statistique, augmentation du capital de coentreprise, relations avec l'Asie, transfert du gaz 

naturel. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1980 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81477   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: campagne 

publicitaire, banque arabo-européenne, réception de Washington, nouvelles initiatives hors 

EBIC, fondation pour l'énergie, présentation annuel par l'EBC. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1980 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81477   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: conférence sur les 

rapports commerciaux entre la Chine et la CEE, organisation de l'EBIC, banque arabo-

européenne, propriétés des coentreprises, fondation EBIC  pour l'énergie, présentation annuel 

de l'EBC, nouvelles initiatives hors EBIC, négociations avec l'URSS pour le projet européen 

de pipe-lines. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1981 Année fin :   

   



 

 

N° boîte : 81477 : réunion du bureau  

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam : présentation de 

l'EBC, banque arabo-européenne, bureau des directeurs, nouvelles initiatives hors EBIC, taux 

d'intérêt, eurochèque (travellers). Liste des membres, notes, rapports, correspondances, 

comptes-rendus. 

Année début : 1981 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81477   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Berlin: étude statistique, 

propriété des coentreprises, BEC, nouvelles initiatives en dehors de l'EBIC, activité en 

Pologne et dans les pays du COMECOM, situation en France après élection. Liste des 

membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1981 Année fin :   

   

N° boîte : 81478   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: philosophie de 

l'EBIC, étude statistique, présentation de la banque européenne de crédit, banque arabo-

européenne, société de finance euro-pacific, campagne publicitaire, nouvelle initiatives en 

dehors de l'EBIC. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1981 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81478   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Vienne: banque eurasiatique, 

holding arabo-européenne, BEC/EBC, présentation annuelle de l'EBC, étude statistique, 

nouvelles initiatives hors EBIC, campagne publicitaire. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1982 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81478   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Milan: philosophie de 

l'EBIC, lettre de support pour l'EAB, groupe de travail, présentation annuelle de l'EBC, 

BEC/EBC. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1982 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81479   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: banque eurasiatique, 

holding arabo-européenne, banque européenne de crédit/EBC, campagne publicitaire, institut 



de crédit international, nouvelles initiatives hors EBIC. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1982 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81479   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: sujet d'intérêt 

commun présenté par la Société générale de Belgique et la Deutsche Bank, développement de 

l'EBIC, campagne publicitaire, initiatives hors EBIC. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1983 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81479   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: développement de 

l'EBIC, EBC, coentreprise, initiatives hors EBIC, Brésil. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1983 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81479   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Düsseldorf: banque 

eurasiatique et arabo-européenne, nouvelles initiatives hors EBIC. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1983 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81479   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: banque 

eurasiatique, holding arabo-européenne, groupe de travail, études statistiques, groupe de 

travail, situation fiscale de l'EBIC, réception de Washington, 20ème anniversaire, marchés 

étrangers,  initiatives hors EBIC. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, 

comptes-rendus. 

Année début : 1983 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81480   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: EBC/BEC, 

dîner FMI/EBIC, nouvelles initiatives hors EBIC, développement de l'EBIC, présentation de 

la dette publique, banque et plan commercial. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1984 Année fin :   

   

 

 



N° boîte : 81480   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: développement de 

l'ECU, système de paiements européens, développement de l'EBIC. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début : 1984 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81480   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Amsterdam: situation 

économique dans les pays de l'Est, rééchelonnement de la dette, développement de l'EBIC, 

compagnie de banque européenne. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, 

comptes-rendus. 

Année début :1984 Année fin 

 

 

N° boîte : 81480   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Milan: nouvelles initiatives 

hors EBIC, développement de l'EBIC, situation de l'Italie dans le redressement économique 

international, renforcement de l'équité, mesures du gouvernement néerlandais, publicité, 

réunion du FMI à Séoul. Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début :1984 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81480   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Bruxelles: BEC, relations 

entre les compagnies d'assurance et les banques, dette internationale, projet EUREKA, 

développement de l'EBIC, dîner du FMI. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1985 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81481   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Londres: EBC/BEC, holding 

arabo-européen, relations entre compagnies d'assurance et banques, système de paiement. 

Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1985 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81481   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Francfort: EBC/BEC, 

holding arabo-européen, législation allemande sur les institutions financières, présentation du 

marché des changes à Londres, système de paiement européen. Liste des membres, notes, 

rapports, correspondances, comptes-rendus. 



Année début :1985 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81483   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Florence: centre 

international bancaire de Leipzig, pavillon de l'EBIC,  développement de l'EBIC, groupes de 

travail, bilan d'activité, avenir de l'EBIC. Liste des membres, notes, rapports, 

correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1991 Année fin 

 

 

N° boîte : 81481   

Titre :  EBIC: réunion du bureau 

Description :  Rencontre des délégués des banques partenaires à Paris: développement de 

l'EBIC, redressement de l'économie mondiale, futur de l'EBIC (liquidation, poursuite 

informelle). Liste des membres, notes, rapports, correspondances, comptes-rendus. 

Année début :1992 Année fin :   

 

 

 

 b) Procès-Verbal  

 

N° boîte : 81483   

Titre :  EBIC : procès-verbal 

Description :  Collection des PV du bureau : liste des membres, ordre du jour 

Année début :  1972 Année fin :  1979 

 

N° boîte : 81482   

Titre :  EBIC: procès-verbal  

Description :  Collection des PV du bureau : liste des membres, ordre du jour 

Année début : 1980 Année fin :  1991 

 

N° boîte : 81481   

Titre :  EBIC: procès-verbal 

Description :  Collection des PV du bureau : liste des membres, ordre du jour 

Année début :1986 Année fin :  1992 

   

 

   

3) Activités 
 

a) Produits et stratégie commerciale 

 

N° boîte : 81485   

Titre :  EBIC : politique de crédit 

Description :  Présentation de EBICREDIT I et EBICREDIT II: taux, réglementation, 

évolution, volume des opérations, ...Circulaire, notes, correspondances. 

Année début :  1972 Année fin :  1988 

 



 

N° boîte : 81485   

Titre :  EBIC : publicité 

Description :  Présentation des campagnes publicitaires de l'EBIC: slogan, création du 

nouveau journal, réglementation bancaire. Extrait de PV, reproduction d'affiche, notes. 

Année début :  1982 Année fin :  1985 

 

 

N° boîte : 81490   

Titre :  EBIC : foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Brno, Leipzig): intérêt d'une représentation conjointe ou séparée des 

membres, création d'une maison EBIC, stand EBIC, remarques générales, activités sociales, 

représentants. Liste des participants, ronéo, procès-verbal, correspondances, notes. 

Année début : 1977 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81490   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Bucarest, Poznan, Brno, Leipzig), en Europe de l'Ouest (Hanovre) et Moyen-

Orient (Iran): stand EBIC, remarques générales, activités sociales, représentants, 

commentaires de la presse. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, 

correspondances, notes, coupure de presse. 

Année début : 1978 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81490   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Poznan, Brno, Leipzig), en Europe de l'Ouest (Hanovre): stand EBIC, 

remarques générales, activités sociales, représentants, commentaires de la presse, constitution 

d'un comité EBIC pour les foires. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, 

correspondances, notes, coupure de presse. 

Année début : 1979 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Bucarest, Poznan, Brno, Leipzig, Plovdiv), en Europe de l'Ouest (Hanovre, 

Barcelone, Le Bourget): stand EBIC, remarques générales, activités sociales, représentants, 

commentaires de la presse. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, 

correspondances, notes, coupure de presse. 

Année début : 1980 Année fin :   

  

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Bucarest, Poznan, Brno, Leipzig, Plovdiv), en Europe de l'Ouest (Hanovre, 



Le Bourget), en Asie (Hong Kong): stand EBIC, remarques générales, activités sociales, 

représentants, commentaires de la presse. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-

verbal, correspondances, notes, coupure de presse. 

Année début :1981 Année fin :   

   

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Bucarest, Poznan, Brno, Leipzig, Plovdiv), en Europe de l'Ouest (Hanovre): 

stand EBIC, remarques générales, activités sociales, représentants, commentaires de la presse. 

Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, correspondances, notes, coupure de 

presse. 

Année début : 1982 Année fin :   

   

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Bucarest, Poznan, Brno, Leipzig, Plovdiv), en Europe de l'Ouest (Hanovre): 

stand EBIC, remarques générales, activités sociales, représentants, commentaires de la presse. 

Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, correspondances, notes, coupure de 

presse. 

Année début :1983 Année fin :   

   

 

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Bucarest, Poznan, Brno, Leipzig, Plovdiv), en Europe de l'Ouest (Hanovre): 

stand EBIC, remarques générales, activités sociales, représentants, commentaires de la presse, 

classement des foires par résultats commerciaux et visiteurs, présence de la SG dans les pays 

socialistes. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, correspondances, notes, 

annuaire. 

Année début : 1984 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Poznan, Brno, Leipzig), en Europe de l'Ouest (Hanovre): stand EBIC, 

remarques générales, activités sociales, représentants, retrait des foires bulgares et roumaines, 

commentaires de la presse. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, 

correspondances, notes, coupure de presse. 

Année début : 1985 Année fin :   

  

 

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Leipzig, Brno): stand EBIC, réunion avec le comité COMECOM et 



Yougoslavie sur participation future. Liste des participants, ronéo, extrait de procès-verbal, 

correspondances, notes. 

Année début :1986 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC: foires internationales 

Description :  Participation des membres de l'EBIC aux foires internationales en Europe de 

l'Est (Budapest, Brno, Leipzig, Plovdiv): stand EBIC, représentants. Liste des participants, 

notes. 

Année début :1987 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81491   

Titre :  EBIC : Foires internationales 

Description :  Négociations du contrat de bail Société générale avec la foire de Leipzig: rôle 

de la SGAB, donation à la Croix Rouge autrichienne. Correspondances, notes. 

Année début :1991 Année fin :  1992 

 

 

N° boîte : 81484   

Titre :  EBIC : système de défense 

Description :  Projet de mise en place d'un système de défense mutuelle entre les membres de 

l'EBIC pour faire face au marché unique européen de 1992: études des législations et aspects 

juridiques, aspects financiers, ...Correspondances, rapports, notes. 

Année début :  1989 Année fin :   

Observations :   

 

 

 

 

b) Evènementiel 

 

N° boîte : 81489   

Titre :  EBIC 

Description :  Dîner, réception et déjeuner de travail: carton d'invitation, listes des 

participants, photographies, plaquette, programme, brochure de présentation. 

Année début :  1975 Année fin :  1984 

Observations : 

 

 

c) Etudes 

 

N° boîte : 81485   

Titre :  EBIC : études économiques 

Description :  Présentation des études réalisées par l'EBIC: analyse des risques, tendance des 

prix, les banques japonaises, capital des banques, marché du pétrole, environnement 

prévisionnel pour l'industrie bancaire, prospective pour 1992, harmonisation fiscale, sécurité 

dans la finance internationale. 

Année début : 1988 Année fin : 1989 



d) Résultats 

 

 

N° boîte : 81486   

Titre :  EBIC : comptabilité 

Description :  Présentation par le conseil d'administration des résultats à l'Assemblée générale 

ordinaire des actionnaires: mouvements, annexes, compte de résultats, ventilation des 

différents frais, comparaison du budget. Correspondances, plan comptable, compte-rendus. 

Année début : 1971 Année fin :  1979 

  

 

N° boîte : 81487   

Titre :  EBIC : comptabilité 

Description :  Présentation par le conseil d'administration des résultats à l'Assemblée générale 

ordinaire des actionnaires: actif, passif (mouvements, annexes, compte de résultats, 

ventilation des différents frais, comparaison du budget). Correspondances, plan comptable, 

compte-rendus. 

Année début : 1980 Année fin :  1993 

   

  

 

II. Comité d’établissement 
 

1) Organisation 

 

N° boîte : 81491   

Titre :  Comité d’établissement : création 

Description :  Mise en place d'un comité d'établissement de la direction des affaires 

internationales/agence internationale: ouverture de la séance, élection du secrétaire et du 

trésorier; conditions et moyens de fonctionnement, calendrier des réunions, bilan du transfert 

de V Hugo à Val de Fontenay, règlements intérieurs. Notes, correspondances, comptes-

rendus. 

Année début : 1992 Année fin :   

 

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : liquidation 

Description :  Dissolution du C.E. des services centraux parisiens: décision du ministre du 

travail. Notes. 

Année début : 1992 Année fin :   

 

 

2) Elections  

 

 

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : membres 

Description : Elections des membres du CE : résultats, candidats, répartition des effectifs par 

immeuble et catégorie professionnelle. Listing, correspondance, notes. 

Année début : 1992 Année fin :   

 



 

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : membres 

Description :  Désignation des représentants et délégués syndicaux. 

Année début : 1992 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : membres 

Description :  Election au Comité d'établissement et commissions de recensement: avis de 

résultats, dépouillement, formation des commissions, envoi aux syndicats, candidats, avis 

d'information au personnel, demandes des candidats, envoi aux filiales françaises. Notes, fax, 

listing. 

Année début :1992 Année fin :  

 

 

3) Activités 

 

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : réunion 

Description :  Ordre du jour, émargement des participants, questions matérielles. Comptes-

rendus, notes, correspondances, listes. 

Année début :  1992 Année fin :   

 

 

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : réunion extraordinaire 

Description :  Convocation, émargement, règlement intérieur, modalités de vote, 

augmentation tarifs d'entreprise. Notes, comptes-rendus, procès-verbal, correspondances. 

Année début :  1992 Année fin :   

 

   

N° boîte : 81492   

Titre :  Comité d’établissement : comptabilité 

Description :  Centre d'activité du CE: facture. 

Année début : 1992 Année fin :   


	Page_de_garde_1995-004
	1995-004_EBIC



