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INTRODUCTION 
 

 
Il s’agit d’un fonds versé au service des archives historiques de la Société Générale, situé à Cap 18, par 

COMM/IST le 27 février 1995. Ce versement représente (d’après le bordereau de versement) 24 boîtes soit 

2,4 mètres linéaires, les documents sont datés entre 1983 et 1995. Après classement le volume du 

versement a été fixé à 12 boîtes, soit 1,2 mètres linéaires. Des éliminations fréquentes ont été effectuées, du 

fait de la présence de documents en plusieurs exemplaires. 

COMM/IST, département Informations institutionnelles et financières, est rattachée à la communication de 

la Société Générale. Ce département a évolué et est devenu le département Informations. Ses initiales sont 

désormais COMM/INF.  

Le contenu du fonds reflète bien l’activité éditoriale du département : rapports annuels pour les années 

entre 1984 et 1993, rapports semestriels pour les années entre 1987 et 1994. En effet, il est chargé de 

concevoir et de réaliser les documents et supports d’information institutionnelle (rapports annuels, 

semestriels, brochures de présentation, les films institutionnels).  

Le département coordonne également toutes les autres publications non publicitaires destinées à la 

clientèle. Le versement comprend notamment des brochures destinées aux entreprises. D’autre part, il 

assure une mission d’information sur les publications externes non publicitaires, on peut citer l’exemple de 

l’ouvrage la banque à domicile, publié par la Société Générale et Nathan, et réalisé en collaboration avec la 

Nouvelle Librairie, afin de promouvoir les évolutions technologiques dans la banque. 

Son rôle s’étend au niveau international, il élabore et coordonne les actions internationales par 

l’intermédiaire d’une communication interne. Par exemple, les documents d’information sur l’entrée de la 

Société Générale Securities Corporation au New York Exchange traduisent parfaitement l’action de 

communication auprès du personnel de la Société Générale au sujet d’un événement international. 

COMM/IST coordonne aussi les actions de communication liées aux opérations financières, le versement 

comprend notamment plusieurs notes d’opérations sur des emprunts. 

Le département intervient également dans la conception et la mise en œuvre de la communication avec les 

actionnaires, cette activité apparaît clairement dans le fonds. On note la présence de dossiers qui ont été 

élaborés à l’occasion des assemblées générales des actionnaires et envoyés à chaque actionnaire, ainsi que 

la lettre aux actionnaires et plusieurs brochures leur étant destinées.  

Enfin, il définit et met en œuvre la publicité financière en liaison avec DEVL (Développement), MARC 

(Marché des capitaux), SEGL (Secrétariat général). 

 

COMM/IST met à disposition des autres entités de la Société Générale sa fonction de communication, il 

produit des documents d’informations sur divers thèmes en leur nom. Dans le présent versement on 
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remarque la présence de publications réalisées pour les directions des Ressources humaines, du Marché des 

capitaux, de Réseau France. Ces publications constituent des instruments de communication élaborés par 

COMM/IST au service de ces différentes entités. Le département se doit de diffuser l’information à 

l’ensemble du groupe Société Générale, par exemple au sujet de la privatisation du groupe en 1987, il est 

chargé de renseigner sur cet événement à travers des publications. Il participe également à la conception de 

supports de communication distribués lors de réunions, par exemple pendant le séminaire de Deauville en 

1990. 
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Plan de classement 
 
 
Présentation de la Société Générale 

Le Groupe et ses filiales 
Publicité, nouvelle identité visuelle du Groupe et animation 

 
Rapports annuels et semestriels 
 
Publications internes et externes 

Publications internes 
Collaboration avec l’extérieur 

 
Publications destinées à la clientèle 
 
Outils de communication pour les différentes entités 

La direction des Ressources humaines 
La direction des Marchés des capitaux 
La direction du Réseau France 
Support de communication pour la réunion à l’agence de Nantes 
Support de communication pour les séminaires de Deauville (1990) 
 

Affaires internationales 
 
Communication évènementielle 

La privatisation de 1987 
L’acquisition de la Sogénal par la Société Générale 
La finale du championnat de France de Rugby (2 mai 1987) 

 
Actionnariat 
 
Communication commerciale 

Opérations financières 
Produits bancaires 

 
Immobilier 
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Inventaire 
 
 
Présentation de la Société Générale 
 
Le Groupe et ses filiales 

 
N° boîte : 80862  N° article : 1 
Titre :  Groupe Société Générale 
Description :  Brochures de présentation du Groupe, 1985-1986, 1988, 1990-1991, 1993-1994. 
Année début :  1985 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80862  N° article : 2 
Titre :  Groupe Société Générale 
Description :  Brochure de présentation du Groupe. 
Année début :  1992 Année fin :  1992 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80862  N° article : 3 
Titre :  Valorisation des activités et des objectifs menées par la Société Générale 
Description :  Brochure Réussir ensemble-Projet d'entreprise-Société Générale, avril 1987, novembre 
1992. 
Année début :  1987 Année fin :  1992 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80862  N° article : 4 
Titre :  Société Générale, présentation 
Description :  Revue Mieux vivre votre argent intitulée Guide action RM, comptant, second marché, 
juillet/août 1993. 
Année début :  1993 Année fin :  1993 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80862  N° article : 5 
Titre :  Société Générale et filiales 
Description :  Répertoires internes des services centraux et du réseau à l'étranger et outre-mer de la Société 
Générale, mars 1988-mars 1989, mars 1991. 
Année début :  1988 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80862  N° article : 6 
Titre :  Entretien avec le président Daniel Bouton 
Description :  Journal de la filiale anglaise, Socgen Voice qui contient une interview de Daniel Bouton, 
n°9, juillet 1991. 
Année début :  1991 Année fin :  1991 
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Observations :   
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 7 
Titre :  Les institutions financières Sogéral 
Description :  Brochure sur les institutions financières Sogéral au Brésil associées à la Société Générale en 
France. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 8 
Titre :  Le groupe filiale SG2 
Description :  Brochure de présentation du groupe filiale SG2, 1987. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
Publicité, nouvelle identité visuelle du Groupe et animation 
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 10 
Titre :  Logo Société Générale 
Description :  Livret sur l'adoption du nouveau logo Société Générale pour les filiales et les implantations 
à l'étranger, mars 1991. 
Année début :  1991 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 11 
Titre :  Logo Société Générale 
Description :  Brochure La nouvelle identité visuelle de la Société Générale. Légende des diapositives. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 12 
Titre :  Campagne de publicité institutionnelle 
Description :  Brochure sur la présentation de la campagne de publicité institutionnelle dans la presse, 
1988, 1991. 
Année début :  1988 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 13 
Titre :  Cartes de vœux 
Description :  Cartes de vœux éditées par la Société Générale, 1988, 1989. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Observations :   
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N° boîte : 80863  N° article : 14 
Titre :  Organisation d'animations auprès du public scolaire 
Description :  Brochure La négociation au sujet de l'organisation de visites dans les agences, dans les 
services de la Société Générale, pour le public scolaire ou d'interventions d'animateurs dans les 
établissements scolaires. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
Les rapports annuels et semestriels 
 
 
N° boîte : 80863  N° article : 15 
Titre :  Société Générale : rapports annuels 
Description :  Rapports annuels économiques et financiers, 1984-1987. 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80864  N° article : 16 
Titre :  Société Générale : rapports annuels 
Description :  Rapports annuels économiques et financiers, 1988-1989. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80864  N° article : 17 
Titre :  Société Générale : rapports annuels 
Description :  Rapports annuels économiques et financiers, 1990. 
Année début :  1990 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80864  N° article : 18 
Titre :  Annonce des résultats de 1990 
Description :  Entretien avec Marc Viénot à l'annonce des résultats du 9 octobre 1990. 
Année début :  1990 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80865  N° article : 19 
Titre :  Société Générale : rapports annuels 
Description :  Rapports annuels économiques et financiers, 1991-1993. 
Année début :  1991 Année fin :  1993 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80866  N° article : 20 
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Titre :  Société Générale : rapports semestriels 
Description :  Activités et résultats par semestre, 1er semestre 1987-1er semestre 1990. 
Année début :  1987 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80866  N° article : 21 
Titre :  Société Générale : rapports semestriels 
Description :  Activités et résultats par semestre, 1er semestre 1991-1er semestre 1994. 
Année début :  1991 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80866  N° article : 22 
Titre :  Société Générale, activités et organisation 
Description :  Brochure Document de référence sur notamment le capital, le patrimoine et la situation 
financière de la Société Générale, 1993, 1994. 
Année début :  1993 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 23 
Titre :  Activités et résultats des SICAV 
Description :  Rapports annuels de plusieurs Sociétés d'investissement à capital variable : Soge premières 
années 1984-1985, Intersélection France 1984-1985, Soginter 1985, Interoblic 1985-1986, Associa 
première 1985-1986, Convertimmo 1985-1986, Sogepargne 1985-1986. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 24 
Titre :  Activités et résultats des SICAV 
Description :  Rapports trimestriels, 4e trimestre 1985, 3e trimestre 1986, qui regroupent Sogévar, Soginter, 
Intersélection France, Convertimmo,Sogépargne, Sogérac, Sogépremière, Interoblic, Associa-première, 
Monévalor, Sogévalor. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Observations :   
 
 
Publications internes et externes 
 
Publications internes 
 
N° boîte : 80872  N° article : 67 
Titre :  Publication interne 
Description :  Kit magazine Société Générale, juin-août 1985-septembre-novembre 1985, février-mai 
1986, novembre-décembre 1987. 
Année début :  1985 Année fin :  1987 
Observations :   
 



 9 

 
N° boîte : 80872  N° article : 68 
Titre :  Publication interne 
Description :  Bulletin de liaison du service formation, mai/juin 1985 (n°140)-juillet/août 1985 (n°141), 
février/mars 1986 (n°144). 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80872  N° article : 69 
Titre :  Publication interne 
Description :  Tit'échos, janvier-février 1989 (n°4). 
Année début :  1989 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80872  N° article : 70 
Titre :  Publication interne 
Description :  Cahier de la FIMAT (Financière des Marchés à Terme), sur la Société Générale et le 
MATIF (Marché à Terme des Instruments Financiers), seconde édition de mai 1987. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80872  N° article : 71 
Titre :  Publication interne 
Description :  Les cahiers de la FIMAT sur l'emprunt national, mai 1987 (n°2), sur le bon trésor, (n°3) juin 
1987, sur le London international financial futures exchange, (n°4) septembre 1987, sur les indices 
boursiers, (n°5) mars 1989. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80872  N° article : 72 
Titre :  Publication interne 
Description :  Contact, Marchés de la clientèle individuelle, sur la stratégie, les objectifs, les outils, les 
produits, la bourse, la communication, la formation du personnel. Euro Contact sur les opportunités 
financières liées à l'ouverture sur l'Europe, (n°1) 1er juin 1989. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
Collaboration avec l’extérieur 
 
 
N° boîte : 80872  N° article : 73 
Titre :  Publication externe 
Description :  Ouvrage intitulé La banque à domicile, publié par la Société Générale et l'éditeur Nathan, 
réalisé en collaboration avec la Nouvelle librairie, 1986. 
Année début :  1986 Année fin :  1986 
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Observations :   
 
 
Publications destinées à la clientèle 
 
N° boîte : 80872  N° article : 74 
Titre :  Publication destinée à la clientèle 
Description :  Dossier intitulé Convention bienvenue des entreprises, décembre 1992. 
Année début :  1992 Année fin :  1992 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80872  N° article : 75 
Titre :  Publication destinée à la clientèle 
Description :  Livret de présentation de la convention bienvenue, s.d. ; note au sujet de l'introduction sur le 
second marché des clients entreprises, c'est-à-dire l'aide au développement des entreprises, le renforcement 
de leur fonds afin d'assurer leur pérennité, 1988. 
Année début :  1988 Année fin :  1988 
Observations :   
 
 
Outils de communication pour les différentes entités 
 
La direction des Ressources humaines 
 
N° boîte : 80867  N° article : 25 
Titre :  Bilan social et rapport social 
Description :  Bilans sociaux de la direction des ressources humaines (1985-1990) et les rapports sociaux 
(1985-1987, 1990). 
Année début :  1985 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 26 
Titre :  Présentation de la Société Générale et les conditions professionnelles et sociales 
Description :  Direction des Ressources humaines, un livret qui présente les conditions professionnelles et 
sociales offertes aux employés de la Société Générale ; Présentation du Groupe : historique, 
organigrammes, activités. Ces deux livrets sont réunis dans une pochette "Ma banque", juin 1988. 
Année début :  1988 Année fin :  1988 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 27 
Titre :  Interview du directeur des Ressources humaines 
Description :  Entretien avec la presse de Philippe Citerne, directeur des Ressources humaines, 8 avril 
1991. 
Année début :  1991 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 



 11 

N° boîte : 80867  N° article : 28 
Titre :  Gestion des emplois et des compétences 
Description :  Accord cadre sur la gestion anticipée des emplois et des compétences, octobre 1990. 
Année début :  1990 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 29 
Titre :  Communication externe 
Description :  Direction des Ressources humaines, service des communications extérieures, mission 
organisation, étude sur les fichiers existants en matière de communications extérieures à la direction des 
Ressources humaines, août 1983. 
Année début :  1983 Année fin :  1983 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 30 
Titre :  Organisation et motivation du personnel 
Description :  Mémento gestionnaire sur l'organisation et la motivation de l'équipe et sur la stratégie 
commerciale, juin 1987. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 31 
Titre :  Les métiers d'inspecteurs à la Société Générale 
Description :  Brochures de présentation du métier d'inspecteur de la Société Générale et de celui 
d'inspecteur informaticien. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80867  N° article : 32 
Titre :  Les formations bancaires de la DRH 
Description :  Formations sous forme de questionnaires sur le CAT (compte à terme), le contrat Top 
retraite, le plan épargne logement, le contrat Top prévoyance, le livret épargne entreprise, le CODEVIC 
(Compte pour le développement industriel), le plan d'épargne retraite, l'arrêté du compte siège. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
Les Marchés des capitaux 
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 33 
Titre :  Marché des capitaux 
Description :  Brochure de présentation de l’entité MARC (Marché des Capitaux). 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
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N° boîte : 80868  N° article : 34 
Titre :  Marchés des capitaux 
Description :  Livret contenant des fiches de filiales Société Générale dans plusieurs pays : la France, le 
Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, les États-Unis d'Amérique, le Japon, Hong-Kong, 
l'Australie et sur les opérations effectuées par la direction des marchés capitaux. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 35 
Titre :  Investissements dans les pays en voie de développement 
Description :  Étude Emerging markets outlook sur l'émergence des nouveaux marchés au Mexique, en 
Argentine, au Vénézuela, en Pologne, au Maroc et au Niger, 1992-1993 et une étude Emerging markets 
DEBT conversions opportunities, aide mémoire sur les conversions de créances, afin de faciliter le 
financement des investissements dans les pays à forte dette extérieure. 
Année début :  1992 Année fin :  1993 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 36 
Titre :  Dossier de presse 
Description :  Couverture internationale des marchés par la direction Equities et derivatives. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 37 
Titre :  Société Générale Equities 
Description :  Brochure de présentation Société Générale Equities, octobre 1991. 
Année début :  1991 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 38 
Titre :  Marchés des changes 
Description :  Brochure Les marchés des changes, septembre 1987-novembre 1989. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 39 
Titre :  Marchés obligatoires 
Description :  Revue Les cahiers des marchés obligatoires, article intitulé « Le marché obligatoire 
domestique français », n°2 octobre 1989, éditée par la direction des capitaux. 
Année début :  1989 Année fin :  1989 
Observations :   
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La direction du Réseau France 
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 40 
Titre :  Commerce international 
Description :  Direction du Réseau France action commerciale, dossier issu de la "collection" La Société 
Générale et le commerce international, 1984-1985. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Observations :   
 
 
Les affaires internationales 
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 41 
Titre :  Direction des affaires internationales 
Description :  Rapports annuels, 1989, 1991, 1992. 
Année début :  1989 Année fin :  1992 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 42 
Titre :  Financement d'entreprises américaines 
Description :  Brochure sur des entreprises américaines notamment ARCO qui sont financées par la 
Société Générale. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 43 
Titre :  Entrée de la Société Générale Securities Corporation (SGSC) au New York Exchange 
Description :  Note du directeur général de la SGSC au sujet de la parution dans Sogéchos d'un article sur 
l'entrée de la SG au New York Exchange, dossier sur l'organisation de la SGSC, note de M. Dampierre, 
président de la SGSC, photocopies d'articles de presse. 
Année début :  1991 Année fin :   
Observations :   
 
 
Communication évènementielle  
 
La privatisation de 1987 
 
N° boîte : 80868  N° article : 44 
Titre :  Société Générale, privatisation 
Description :  Revues : Le point spécial Société Générale, Le nouvel économiste, article intitulé 
« Privatisations la mécanique de la générale », 19 juin 1987, Sogéchos, article intitulé « Privatisation 
Société Générale le compte à rebours », n°60 avril 1987, revue de presse, radio et télévision "La 
privatisation dans la presse". 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
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N° boîte : 80868  N° article : 45 
Titre :  Société Générale, privatisation 
Description :  Notes d'information, mai 1987. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 46 
Titre :  Société Générale, privatisation 
Description :  Imprimés des discours de messieurs Viénot (président), Delacour (directeur général), 
Roland (sur le plan de l'action commerciale), Menesguen (modalités pratiques des opérations de vente) et 
Margaron (directeur de la communication), prononcés au cours des réunions des 18 et 19 mai 1987. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80868  N° article : 47 
Titre :  Société Générale, privatisation 
Description :  Livret d'information sur la privatisation de la Société Générale expliquant le déroulement de 
la privatisation, la situation et les activités du Groupe. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
 
 
L’acquisition de la Sogenal par la Société Générale 
 
 
N° boîte : 80869  N° article : 48 
Titre :  Acquisition de la Sogénal par la Société Générale 
Description :  Note d'information présentée par la Société Générale et la Sogénal sur l'offre publique 
d'achat simplifiée de la Société Générale alsacienne de banque Sogénal par la Société Générale, par action 
du 8 décembre 1994 au 23 décembre 1994. 
Année début :  1994 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80869  N° article : 49 
Titre :  Acquisition de la Sogénal par la Société Générale 
Description :  Note financière parue dans les Echos, sur l'offre publique d'achat simplifiée de la SG 
alsacienne, décembre 1994. 
Année début :  1994 Année fin :  1995 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80869  N° article : 50 
Titre :  Acquisition de la Sogenal par la Société Générale 
Description :  Note financière parue dans Les Echos, sur l'offre publique de retrait suivi d'un retrait 
obligatoire des actions de la Société Générale alsacienne de banque Sogénal, janvier 1995. 
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Année début :  1995 Année fin :  1995 
Observations :   
 
 
La finale du championnat de France de Rugby (2 mai 1987) 
 
 
N° boîte : 80869  N° article : 51 
Titre :  Partenariat pour la finale du championnat de France de Rugby 
Description :  Programme officiel édité pour la finale du championnat de France de Ruby, 2 mai 1987. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
Supports de communication pour réunion et séminaires 
 
Réunion à l’agence de Nantes 
 
N° boîte : 80869  N° article : 52 
Titre :  Réunion à l'agence de Nantes 
Description :  Brochure d’une réunion à l'agence de Nantes, la capitale des titres, 16 mars 1989. 
Année début :  1989 Année fin :  1989 
Observations :   
 
Les séminaires de Deauville 
 
N° boîte : 80869  N° article : 53 
Titre :  Séminaire de Deauville 
Description :  Pochette avec les documents lors du séminaire : le rapport d'activité pour l'année 1988 de la 
direction des affaires internationales, le dossier "International Investment management services" avec un 
document sur l'atelier CIGM qui commercialise des produits, des fiches commerciales sur les produits 
internationaux proposés et la gestion sous mandat, brochure d’information trimestrielle du 31 mars 1989 
sur les produits internationaux de CIGM, brochure Atelier et risque pays, brochure Les opérations de 
commerce international, les fiches avec les noms des participants et une fiche avec les différentes divisions 
de FINACOMEX (Financement du Commerce Extérieur), 24 et 25 avril 1989, dossier de présentation des 
activités "clientèle" offertes par l'agence des marchés, dossier intitulé "Limites-pays" sur les procédures 
pour gérer les risques financiers dans les pays en voie de développement, 13 et 15 avril 1993. 
Année début :  1989 Année fin :  1993 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80869  N° article : 54 
Titre :  Séminaire de Deauville 
Description :  Dossier sur les fusions-acquisitions, relations avec les implantations, qui présente la division 
MARC/FIN/Acq chargée de développer et d'animer les moyens d'intervention en matière de fusions-
acquisitions ; Dossiers sur l'atelier SWAP avec description de l'organisation internationale de son activité ; 
Note de présentation de l'atelier SWAP, avril 1990. 
Année début :  1990 Année fin :  1990 
Observations :   
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L’actionnariat 
 
 
N° boîte : 80870  N° article : 55 
Titre :  Assemblée générale des actionnaires 
Description :  Dossier destiné à l'actionnaire qui comprend une brochure avec la présentation du conseil 
d'administration, de l'assemblée générale des actionnaires, la lettre du président, la présentation de l'ordre 
du jour, 29 octobre 1987, données sur les activités et les résultats 1er semestre 1987, l'imprimé à remplir 
pour poser une question en séance, l'imprimé à remplir pour l'abonnement à La lettre des actionnaires. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80870  N° article : 56 
Titre :  Assemblée générale des actionnaires 
Description :  Dossier remis à chaque actionnaire qui contient la brochure de présentation du conseil 
d'administration, de l'assemblée générale des actionnaires, la lettre du président, la présentation de l'ordre 
du jour, l'imprimé pour poser une question en séance, l'imprimé à remplir pour l'abonnement à La lettre 
aux actionnaires, le rapport annuel. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80870  N° article : 57 
Titre :  Assemblée générale des actionnaires 
Description :  Dossier remis à chaque actionnaire qui contient la brochure de présentation du conseil 
d'administration, de l'assemblée générale des actionnaires, la lettre du président, l'ordre du jour, l'imprimé à 
remplir pour poser une question en séance au sujet de l'ordre du jour de l'AG , l'imprimé à remplir pour 
l'abonnement à La lettre aux actionnaires et le rapport annuel. 
Année début :  1990 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 58 
Titre :  Assemblée générale des actionnaires 
Description :  Dossier remis à tous les actionnaires qui contient une brochure de présentation du conseil 
d'administration, de l'assemblée générale des actionnaires, la lettre du président, l'ordre du jour, l'imprimé à 
remplir pour poser une question en séance, l'imprimé à remplir pour l'abonnement à la lettre des 
actionnaires, le rapport annuel. 
Année début :  1992 Année fin :  1992 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 59 
Titre :  Assemblée générale des actionnaires 
Description :  Dossier remis à chaque actionnaire qui comprend une brochure de présentation du conseil 
d'administration, de l'assemblée générale des actionnaires, la lettre du président, la présentation de l'ordre 
du jour, l'imprimé à remplir pour poser une question en séance au sujet de l'ordre du jour, l'imprimé à 
remplir pour l'abonnement à La lettre des actionnaires, le rapport annuel. 
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Année début :  1993 Année fin :  1993 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 60 
Titre :  Assemblée générale des actionnaires 
Description :  Dossier remis à chaque actionnaire qui contient une brochure avec la présentation du conseil 
d'administration, de l'assemblée générale des actionnaires, la lettre du président, l'ordre du jour, un imprimé 
à remplir pour poser une question en séance au sujet de l'ordre du jour, un imprimé à remplir pour 
l'abonnement à La lettre des actionnaires, le rapport annuel. 
Année début :  1994 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 61 
Titre :  Communication actionnariat 
Description :  La lettre aux actionnaires, novembre 1989-septembre 1994. 
Année début :  1989 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 62 
Titre :  Communication actionnariat 
Description :  Guide de l’actionnaire, juillet 1991. 
Année début :  1991 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 63 
Titre :  Communication actionnariat 
Description :  Brochure mise à jour n°2 intitulée Pourquoi être actionnaire à la Société Générale, juin 
1991. 
Année début :  1991 Année fin :  1991 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 64 
Titre :  Communication actionnariat 
Description :  Brochure intitulée Vous êtes actionnaire de la Société Générale, 1987, Fiche intitulée Flash 
actionnaires sur les assemblées générales de la Société Générale, 1990. 
Année début :  1987 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80871  N° article : 65 
Titre :  Marchés d’actions 
Description :  La chronique des marchés actionnaires, octobre 1992-avril 1993, décembre 1993-juin 1994. 
Année début :  1992 Année fin :  1994 
Observations :   
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N° boîte : 80871  N° article : 66 
Titre :  Club Société Générale 
Description :  Lettre trimestrielle La vie du Club, octobre 1992-septembre 1993, juin 1994-décembre 
1994 ; Programme des voyages proposés, 1994. 
Année début :  1992 Année fin :  1994 
Observations :   

 
 

Communication commerciale 
 
Opérations financières 
 
N° boîte : 80873  N° article : 76 
Titre :  Emprunt 
Description :  Note d'opération pour un emprunt d'avril 1988 et un second de novembre 1992. 
Année début :  1988 Année fin :  1992 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 77 
Titre :  Emprunt 
Description :  Note d'opération pour un emprunt de mai 1993. 
Année début :  1993 Année fin :  1993 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 78 
Titre :  Emprunt 
Description :  Note d'opération pour un emprunt en juin 1994. 
Année début :  1994 Année fin :  1994 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 79 
Titre :  Emprunt 
Description :  Note d'opération pour un emprunt de juillet 1995. 
Année début :  1995 Année fin :  1995 
Observations :   
N° boîte : 80873  N° article : 80 
Titre :  Emprunt 
Description :  Brochure International offering of up to shares of a nominal value of FF 30 each on behalf 
of the Republic of France, 1987; Fiche d'information mise à disposition du public à l'occasion de l'émission 
d'un emprunt de 10% de 1 000 000 000 de francs, s.d. 
Année début :  1987 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 81 
Titre :  Emprunt 
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Description :  Livret d'information sur un emprunt de 10% c'est-à-dire  1 000 000 000 francs par la Société 
Générale, 1989. 
Année début :  1989 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 82 
Titre :  Financement du secteur public et parapublic 
Description :  Brochure Informations financement du secteur public et parapublic, décembre 1989. 
Année début :  1989 Année fin :  1989 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 83 
Titre :  Informations financières et boursières 
Description :  Bulletins mensuels d’informations financières et boursières de la Société Générale, 
août/septembre 1986, n°288-289-novembre 1986 n°291, janvier 1987-juin 1987 n°293-298. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 84 
Titre :  Publications 
Description :  L'action générale, octobre 1989 (n°3), septembre 1991 (n°1)-octobre 1992 (n°5), janvier 
1994 (n°7), octobre 1994 (n°9)-janvier 1995 (n°10). 
Année début :  1989 Année fin :  1995 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 9 
Titre :  Privatisation Rhône-Poulenc 
Description :  Brochure de présentation de Rhône-Poulenc, à la suite de sa privatisation, 14 octobre 1993. 
La Société Générale participe à sa privatisation. 
Année début :  1993 Année fin :  1993 
Observations :   
 
Produits bancaires 
 
N° boîte : 80873  N° article : 85 
Titre :  Offre Quantor 
Description :  Brochure  Une nouvelle offre Quantor pour profiter de la hausse de la bourse en bénéficiant 
d'une protection du capital, mars 1994. 
Année début :  1994 Année fin :  1994 
Observations :   
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Immobilier 
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 86 
Titre :  Agence centrale 
Description :  Historique de l’agence centrale, 1990. 
Année début :  1990 Année fin :  1990 
Observations :   
 
 
N° boîte : 80873  N° article : 87 
Titre :  Tour Générale de la Défense 
Description :  Fiches descriptives des locaux à louer dans la Tour Générale de la Défense. 
Année début :  s.d. Année fin :  s.d. 
Observations :   
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