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Répertoire numérique 
 
 
 
 

I. Filiales en Angleterre 
 
 

1) Socgenlease 
 
 
N° boîte : 81493   
Titre :  Socgenlease : constitution 
Description :  Création de Socgenlease en Grande-bretagne: développement de la SG dans le 
leasing international et à l'étranger, présentation de la filiale, étude de marché, marché 
écossais, stage de formation pour les techniques de financement, absorption des pertes fiscales 
par SG Londres, position de l'EBC sur les impositions différées, augmentation du capital. 
Notes, rapports, correspondances. 
Année début :  1976 Année fin :  1988 
 
 
N° boîte : 81493   
Titre :  Socgenlease : résultats 
Description :  Bilan financier: rapport. 
Année début :  1982 Année fin :  1984 
 
 
N° boîte : 81493  
Titre :  Socgenlease : stratégie commerciale 
Description :  Partenariat développé par la filiale: clause, réglementation, contrat, relation 
avec la succursale de Londres, développement commercial, limite par divers, désignation d'un 
représentant SG, clientèle. Notes, liste, brochures, rapports, correspondances. 
Année début :  1981 Année fin :  1991 
   
 
N° boîte : 81493  
Titre :  Socgenlease : stratégie commerciale 
Description :  Création de la filiale Interrail rentals, location de camions: montant du crédit 
et du découvert, crédit à court terme, activité et bilan, évolution des montants SG investis, 
augmentation du capital,...Notes, correspondances, comptes-rendus, rapport. 
Année début :  1984 Année fin :  1991 
 
 
N° boîte : 81493  
Titre :  Socgenlease : immobilier 
Description :  Transfert des locaux de la filiale: projet, caution, présentation du site. 
Brochure, notes, correspondances. 
Année début :  1983 Année fin :   
 
 



N° boîte : 81493  
Titre :  Socgenlease : activités 
Description :  Documentation diverse: organisation, examen de proposition de crédit, dossiers 
compris entre la demi-limite et la limite à divers, conférence sur le risque. Notes, texte 
intégrale d'une conférence, organigramme. 
Année début :  1987 Année fin :  1990 
   
 
 

2) SG Merchant Bank 
 

a) Activités  
 
N° boîte : 81501   
Titre :  SG Merchant Bank : filiale 
Description :  Opération de la SG Leasing, filiale de la Merchant Bank à Londres: création, 
administrateur, statuts, bilan, demande de bilan. Notes, correspondances, rapports, livret. 
Année début :1975 Année fin :   
 
 
N° boîte : 81501   
Titre :  SG Merchant Bank : filiale 
Description :  Opération de la SG Tradeb Nominees, filiale de la Merchant Bank à Londres: 
création, administrateur, statuts, bilan, demande de bilan. Notes, correspondances, rapports, 
livret. 
Année début :1977 Année fin :  1989 
   
 
N° boîte : 81501  
Titre :  SG Merchant Bank : stratégie commerciale 
Description :  Projet de financement de sociétés: Marling industries (dossier de crédit export, 
présentation des résultats), Atlantic Drilling Company (refus, reconsidération du financement, 
présentation des résultats). Notes, tableau. 
Année début :1985 Année fin :  1986 
 
 
N° boîte : 81501  
Titre :  SG Merchant Bank : études commerciales 
Description :  Options et projetions de la SGMB: indicateurs, projections de résultats et de 
bilan, sélection des risques, développement des opérations, amélioration de la rentabilité, 
réorganisation des filiales. Instructions, notes, tableaux. 
Année début :1986 Année fin :  1988 
 
 
N° boîte : 81501  
Titre :  SG Merchant Bank : activités commerciales 
Description :  Prêts subordonnés à la SGMB: relations avec la banque d'Angleterre, 
prévisions, ratio de liquidité, émission à taux variable, besoin de fonds propres. Fiche de 
participation, notes, correspondances, article de presse. 
Année début :1986 Année fin :  1988 



N° boîte : 81502  
Titre :  SG Merchant Bank : activité commerciales 
Description :  Opération de la SG Casadas (Continental and South American Development 
and Supply Company), filiale de la Merchant Bank à Londres: création, sociétés membres, 
suivi économique des participations diverses, administrateur, statuts, bilan, demande de bilan, 
évaluation du portefeuille, informations comptables. Notes, correspondances, rapports, livret. 
Année début :1938 Année fin :  1989 
 
N° boîte : 81503   
Titre :  SG Merchant Bank : activités commerciales 
Description :  Substitution de Paribas à CATC comme garantie d'un effet émis par la Société 
Amao. Notes. 
Année début : 1991 Année fin :   
   
 
N° boîte : 81503   
Titre :  SG Merchant Bank  
Description :  Assistance technique: facture; Banque et équité: relation avec le tiers monde, 
profit, .... Article de presse. 
Année début : 1987 Année fin :  1988 
Observations :  Article de presse en anglais 
 
N° boîte : 81503   
Titre :  SG Merchant Bank : activités commerciales 
Description :  Limites par divers: attribution et notification des limites en matières de crédits 
commerciaux, crédits concernés, barème de pondération, client, modalités, ... 
Année début : 1988 Année fin :  1990 
 
 
N° boîte : 81503   
Titre :  SG Merchant Bank : études commerciales 
Description :  Epargne réalisée sur les taxes: législation britannique, réformes de la 
législation, prise de participation à une compagnie électrique coréenne, mécanisme, analyse 
des profits, relations avec pouvoirs publics britanniques. Notes, rapports, article de journaux, 
correspondances. 
Année début : 1979 Année fin :  1988 
Observations :  Documentation en anglais 
 
 
 

b) Direction et conseil d’administration 
 
 
N° boîte : 81503   
Titre :  SG Merchant Bank : direction 
Description :  Réunion du comité directeur: coordination, bilan et activité, étude préparatoire. 
Rapport, correspondance, notes, tableau. 
Année début :  1988 Année fin :  1990 
 
 



N° boîte : 81502  
Titre :  SG Merchant Bank : direction 
Description :  Représentation de la SG: rôle et responsabilité de la succursale et de la SGMB 
dans le marché de Londres, signature autorisée, désignation des représentants de la SG dans 
les filiales. Organigramme, notes, listing, fiche d'administrateur. 
Année début :1989 Année fin :  1992 
 
 
N° boîte : 81502   
Titre :  SG Merchant Bank : direction 
Description :  Conseil d'administration: composition, préparation, commentaire sur 
l'évolution des remplois commerciaux, activité, bilan financier, dossier refusé, relations avec 
la banque d'Angleterre, réunion des directeurs, engagements risque par pays, évolutions des 
transactions, législations britanniques. Notes, rapports, procès-verbal, tableaux, liste. 
Année début :1987 Année fin :   
   
 
N° boîte : 81502   
Titre :  SG Merchant Bank : direction 
Description :  Réunion des directeurs: activité de la SGMB, comptabilité, rapports des 
départements, provision des risques par pays, article sur le marché de l'immobilier. Rapport, 
coupure de presse. 
Année début :1987 Année fin :   
Observations :  Document en anglais 
 
 
N° boîte : 81502   
Titre :  SG Merchant Bank : conseil d’administration 
Description :  Conseil d'administration: réunion des directeurs, (rapports des départements, 
comptabilité,...), extrait d'un article sur les banques anglaises, composition, activités, 
évolution des remplois commerciaux, bilan financier, suivi budgétaire, préparation. Notes, 
rapports, coupure de presse. 
Année début :1987 Année fin :     
 
N° boîte : 81503   
Titre :  SG Merchant Bank : conseil d’administration 
Description :  Conseil d'administration: réunion des directeurs, résultats et activités, nature 
des profits, relations avec les autres réseaux, changements de structures, crédit, marchés. 
Graphique, rapport, notes, comptes-rendus, plan. 
Année début :1988 Année fin :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Filiales en Espagne 
 

 
 

1. Activités et stratégie commerciales 
 
N° boîte : 81499   
Titre :  Sogebanque : situation de la SG 
Description :  Activité de la SG en Espagne: intégration de la succursale de Madrid, 
notification des statuts juridiques, absorption de Sogebanque par la SG, étude sur le processus 
de transfert. Notes, correspondances, rapports. 
Année début :  1988 Année fin :  1991 
 
 
N° boîte : 81499   
Titre :  Sogebanque : politique de développement 
Description :  Plan de développement de SOGEBANQUE: situation, marchés, informatique, 
spécialisation du personnel, clientèle privée, petite et moyenne entreprise, tourisme 
résidentiel, action commerciale, résultats. Cartes, notes, comptes-rendus, correspondances, 
rapports. 
Année début :  1988 Année fin :  1993 
 
 
N° boîte : 81499   
Titre :  Sogebanque : capital 
Description :  Dotation en capital de la succursale SG en Espagne : fiche d'investissement, 
comptabilité et résultats, préparation des assemblées générales, évolution des ressources. 
Notes, tableau, correspondances, actes juridiques. 
Année début :  1990 Année fin :  1991 
 
 
N° boîte : 81500 
Titre :  Sogebanque : capital 
Description :  Augmentation du capital: évaluation de l'action, annotations de la dette 
publique, résultats, conseil d'administration, fiche de participation bancaire, motif, accord de 
la présidence, investissement financiers. Notes, tableaux, correspondances, comptes-rendus. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
 
 
N° boîte : 81500   
Titre :  Sogebanque : politique de développement 
Description :  Plan d'expansion de la filiale espagnole pour 1989-1993: guichets à ouvrir, 
personnel à recruter, prévisions de résultats, situation de l'économie espagnole, marchés et 
produits, refonte informatique. Notes, graphiques, cartes, rapports, correspondances, tableaux. 
Année début :  1988 Année fin :   
 
 
N° boîte : 81499   
Titre :  Sogebanque : vente de la SG 



Description :  Vente du réseau espagnol à la Banco del Commercio: relation avec le cabinet 
de conseil Salomon Brothers International Lmtd, cessation d'une partie des agences du réseau, 
relation avec la presse, traduction. Communique de presse, notes, rapports, correspondances. 
Année début :  1991 Année fin :  1992 
 
  
 
 

2. Conseil d’administration 
 

 
N° boîte : 81500   
Titre :  Sogebanque : conseil d’administration 
Description :  Poste d'administrateurs : représentation SG au conseil, rémunérations 
encaissées; Statut de la SGBE. Fascicule, correspondances, notes. 
Année début :  1982 Année fin :  1988 
 
N° boîte : 81500   
Titre :  Sogebanque : conseil d’administration 
Description :  Préparation du rapport annuel: résolutions, conseil d'administration, 
commissaires aux comptes, comptabilité, préparation de l'AG ordinaire. 
Année début :  1988 Année fin :   
 
 
N° boîte : 81500   
Titre :  Sogebanque : conseil d’administration 
Description :  Conseil d'administration: résolutions, préparation, plan de développement 
(prévisions, objectifs, ..), dépôt et funding, clientèle commerciale, orientations, commission 
aux comptes, convocations des administrateurs SG, distributions des dividendes. Notes, ordre 
du jour, correspondances, tableaux. 
Année début :  1986 Année fin :  1991 
 
 
 

III. Filiales en Allemagne de l’Ouest 
 
 

1) Fusion  Sogenal/SG pour la constitution de la Société Générale Elsässische 
Bank (SGEB) 

 
a) Activité et résultats de la Sogenal 

 
N° boîte : 81494   
Titre :  Sogenal : bilan d’activité 
Description :  Conseil d'administration : activité et résultats en France et à l'étranger, 
nomination. Notes, correspondances. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
  
 
N° boîte : 81494   



Titre :  Sogenal : bilan d’activité 
Description :  Activité de la Sogenal en Allemagne (ex-RFA): problème de correspondant à 
Francfort (création d'une société de droit allemand, encaissement des chèques, ventilations 
des opérations commerciales), harmonisation des relations avec la SG, exemplaire du 
protocole de 1944, réunion de coordination. Notes, correspondances. 
Année début :  1944 Année fin :  1986 
  
 
N° boîte : 81494   
Titre :  Sogenal : bilan d’activité 
Description :  Activité de la Sogenal en Suisse: intégration dans la SG au niveau des 
implantations internationales, projet d'association en participation, implantation (marché 
suisse, développement, activité commerciale), relation avec la SG. Notes, correspondances, 
rapports, tableau de comptabilité. 
Année début :  1979 Année fin :  1984 
   
 
 
 

b) Projet de fusion 
 
 
N° boîte : 81494   
Titre :  SGEB : fusion SG/Sogenal 
Description :  Projet de création d'une société en nom collectif: fiches de participations 
bancaires et financières (budget, résultats, caractéristiques), réunion de constitution, 
diminution des fonds propres, ..Notes, correspondances, tableaux. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
   
 
N° boîte : 81494   
Titre :  SGEB : fusion SG/Sogenal 
Description :  Cession des titres INTERSOGE par la Sogenal à la Société générale: accord de 
principe entre Zurich et la SG de Londres, règlement de l'acquisition, bilan et résultats de la 
société, acquisition des titres détenus par la SGAB, valeur de liquidation. Rapports, 
correspondances, notes, tableaux. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Observations :  document en anglais et en allemand 
 
 
N° boîte : 81494   
Titre :  SGEB : fusion SG/Sogenal 
Description :  Activité de la Société générale: activation immédiate d'INTERSOGE, 
ouverture d'une succursale à Zurich, ouverture d'une agence à Düsseldorf, réorientation des 
activités en RFA; révision et modalités de rémunération des comptes, projet de constitution de 
la société en nom collectif, consolidation des implantations étrangères, protocole entre l'Etat 
et la SG,...Correspondances, notes, rapports. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
 
 



 
N° boîte : 81504   
Titre :  SGEB : fusion SG/Sogenal 
Description :  Préparation du rapprochement SOGENAL/SG: projet de convention et accord, 
négociation (augmentation du capital, réorganisation, protocole), économie réalisée sur le 
rapprochement en RFA et en Suisse. Notes, correspondances, article de presse. 
Année début :  1985 Année fin :   
  
 
N° boîte : 81504   
Titre :  SGEB : fusion SG/Sogenal 
Description :  Convention SG/SOGENAL concernant les provisions: projet. Notes. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
 
 
N° boîte : 81494   
Titre :  SGEB : fusion SG/Sogenal 
Description :  Fusion des réseaux SG/Sogenal en RFA: conséquences pour les guichets 
(administratif, commercial). Circulaire. 
Année début :  1986 Année fin :   
 
N° boîte : 81498   
Titre :  SGEB : projet de la SNC 
Description :  Documentation relative à la Société en nom collectif (OHG)en RFA: calendrier 
de la fusion, politique de développement, fonds de commerce, concurrence, réglementation 
allemande, profit de change sur dotations, affaire de la banque Schneider et Munzig de 
Munich (garantie de l'agence SOGENAL). Notes, correspondances, extrait de journaux, 
tableau, planning. 
Année début :  1985 Année fin :   
   
N° boîte : 81504   
Titre :  SGEB : projet de la SNC 
Description :  Constitution d'une société en nom collectif (OHG) SG/SOGENAL: structure 
envisagée, étude du cabinet Peat Marwick. Rapport, correspondances, organigramme. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
 
 
N° boîte : 81495   
Titre :  SGEB : projet de la SNC 
Description :  Activité de la Sogenal: création d'une société en nom collectif (Offene 
Handelsgesellschaft), statut de la SNC, contrat d'apport pour la SNC, révision des apports, 
convention cadre SG/Sogenal, études juridiques et fiscales, partage des profits de la 
succursale de Francfort, fusion des activités en Allemagne de l'Ouest, projet de création d'une 
banque allemande filiale. Notes, rapports, correspondances. 
Année début :  1979 Année fin :  1988 
   
 
 
 
 



 
2) Présentation de la Société en nom collectif 

 
d) Organisation 

 
 
N° boîte : 81498   
Titre :  SGEB : structure interne 
Description :  Présentation de la société en nom collectif SG à Francfort : règlement intérieur 
du conseil de la SGEB. Notes, Règlements. 
Année début : 1986 Année fin :   
   
 
N° boîte : 81498   
Titre :  SGEB : stratégie commerciale 
Description :  Instructions données aux agences et guichet de la société en nom collectif 
installée à Francfort: marketing international, financement des exportations, crédit bail, .... 
Rapport. 
Année début : 1986 Année fin :   
 
N° boîte : 81498   
Titre :  SGEB : réglementation interne 
Description :  Statuts des porteurs de droits de jouissance de la société en nom collectif: 
financement en devises des immobilisations, règlements. Notes, exemple de contrat. 
Année début : 1985 Année fin :  1986 
Observations :  Un exemplaire en allemand 
 
 
N° boîte : 81498   
Titre :  SGEB : politique commerciale 
Description :  Organisation et activité de la société en nom collectif à Francfort: projets 
immobiliers, affectation et recrutement du personnel, informatique, ratio des divisions risques, 
centralisation des risques, activité de la BNP en RFA, bureau de représentation à Berlin, 
Procédure de cash letter, structures, transfert de locaux, participation au capital d'autres 
banques, ...Notes, correspondances, rapports, tableau, extrait de journaux. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
 
  
 

e) Bilan et résultats 
 
 
N° boîte : 81504   
Titre :  SGEB : étude économique 
Description :  Evaluation de la société en nom collectif: étude économique. Tableau, notes. 
Année début : 1985 Année fin :   
 
N° boîte : 81495   
Titre :  SGEB : étude économique 



Description :  Expertise sur la valeur du fonds de commerce de la filiale de la Société 
générale à Francfort. Rapport, notes. 
Année début :  1985 Année fin :   
Observations :  Document en allemand (6 exemplaires) 
 
 
N° boîte : 81496   
Titre :  SGEB : bilan 
Description :  Présentation des résultats de la filiale SG à Francfort: comptabilité. 
Correspondance, tableaux. 
Année début :  1985 Année fin :   
Observations :  documentation en allemand. 
 
 
N° boîte : 81496   
Titre :  SGEB : bilan 
Description :  Présentation des résultats de la filiale de Francfort: calcul de la valeur de la 
capitalisation (marge d'intérêt, charges, provisions pour risques commerciaux, comparaison 
SG/Sogenal). Rapport. 
Année début :  1985 Année fin :   
   
 
N° boîte : 81497   
Titre :  SGEB : bilan 
Description :  Présentation des résultats de la filiale SG à Francfort: évaluation du cabinet 
Treuarbeit (comptabilité). Rapport. 
Année début :  1985 Année fin :   
Observations :  Documents en allemand (9 exemplaires) 
 
 
 

c) Activités en Allemagne de l’Est 
 
 
N° boîte : 81496   
Titre :  SGEB : bureau de Berlin 
Description :  Activité de la SG en RDA: transformation du bureau de représentation en 
agence, organisation d'une mission économique avec Air France et le Nouvel économiste, 
stratégie adoptée. Coupure de presse, correspondances, notes. 
Année début :  1990 Année fin :   
Observations :  Plusieurs documents en Allemand. 
 
 
N° boîte : 81496   
Titre :  BSGEB : bureau de Berlin 
Description :  Activité de la SGEB en RDA: ouverture du bureau de représentation à Berlin et 
inauguration (préparation, discours, invités), synthèse sur la RDA, situation économique et 
financière, relations France-RDA, système bancaire allemand et relation SG avec banques de 
RDA, rôle du bureau, projets suivis par les banques françaises. Listing, correspondance, 
carton d'invitation, notes, rapport. 



Année début :  1975 Année fin :  1988 
 
 
N° boîte : 81496   
Titre :  SGEB : bureau de Berlin 
Description :  Activité de la SGEB en RDA: question relative aux affaires courantes et à la 
gestion courante du bureau de représentation (commerce, questions relatifs au locaux et à la 
logistique, budget, voiture de fonction, réception,....). Notes, correspondances, rapports. 
Année début :  1977 Année fin :  1990 
Observations :  Plusieurs correspondances en allemand 
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