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INTRODUCTION 
 

N° de versement : 1995-043 
Service versant : DEVL-PRS Centre d'activité : 07573 

Responsable : Jean-Louis FLAUS 

Date de versement : 26.10.1995 Date de réception : 10.11.1995 

Contexte général du 
versement : 

La prise en charge de ce versement s'inscrit dans le contexte du transfert des 
services centraux,jusqu'alors implantés dans le quartier historique du secteur 
de l'Opéra, vers la Tour Société Générale de La Défense en 1995. 
Le bordereau initial de versement a été réalisé par les Archives historiques 

Historique de la 
conservation des 
documents : 

Dossiers constitués par le service versant, et jusqu'alors toujours conservés 
par lui. 

Titre du versement : Privatisation de la Société Générale 

Description sommaire : Fondée en 1864 par des intérêts privés, au plus fort de la Révolution industrielle 
du XIXème siècle, la Société Générale avait été nationalisée en 1945 à l'instar 
des principales autres banques de dépôts de l'époque, Crédit Lyonnais, 
Comptoir national d'escompte de Paris, Banque nationale pour le commerce et 
l'industrie, etc.  

En 1976 cependant, une partie minime du capital avait été proposé aux salariés, 
ces derniers en détenant en 1981 environ 10 %. 

L'arrivée de la Gauche au pouvoir entraine une "nouvelle nationalisation" en 
1982. L'alternance politique marquera néanmoins le désengagement progressif 
de l'Etat du secteur bancaire : la privatisation de la Société Générale intervient 
chronologiquement après celle de la banque Paribas mais avant celle de la 
BNP, selon un programme défini par le Gouvernement Balladur (1986 - 1988). 

Dans ce contexte, la Direction du Dévellopement a été chargée, aidée par des 
prestataires spécialisés, de superviser l'évaluation du Groupe afin de définir le 
montant de sa future capitalisation boursière. Après l'introduction en bourse, 
DEVL fut par ailleurs chargé de surveiller l'évolution de la structure capitaliste 
du groupe. 

Ce versement est divisé en trois parties :  
• en premier lieu, l'évaluation du groupe Société Générale avant sa 

privatisation en 1987, 
• ensuite les restructurations imposées par le passage du capital au privé,  

• enfin l'évolution de ce capital pendant les premières années qui ont suivi son 
introduction en bourse. 

Dates extrêmes : 1984/1991 Communicabilité : 60 ans 

Niveau de description : dossier, sans index Inventaire disponible : Base Dossiers et tirage 
en salle lecture 

Traitement : Fin du traitement le 11.03.97.Réduction métrage à 0,6 ml sans destruction. 
Reconditionnné en B1117 à B1120 et B2925 à B2926.  

Adresse de stockage : B 

 



1. EVALUATION DU GROUPE SOCIETE GENERALE 
 
N° d'article : : 001 N° de boîte : B01117 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : documentation diverse 

Résumé : Rapports annuels 1984 et 1985; rapport annuel 1986 version anglaise; inventaire 
définitif 1986; données synthétiques sur activité SG en 1986 par JP Delacour; 
réunions des directeurs avril et mai 1987; prospectus privatisation. 

Dates extrêmes : 1984/1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 002 N° de boîte : B01117 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : commissariat aux apports 

Résumé : Rapports banque Valorind, Geneparts, Geneval, Genefitec, Genefimo, 
Genefinance, Genebanque; écarts entre valeurs économiques et valeurs d'apport. 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 
Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 003 N° de boîte : B01118 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluations 

Résumé : Dossiers ayant conduit aux fiches d'évaluation (auteur Thoreau) 

Dates extrêmes : 01.00.1986 / 31.12.1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 004 N° de boîte : B01119 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation et 
comparaisons 

Résumé : Évaluation et comparaisons entre différentes sociétés de banque et d'assurance : 
études DAFSA-KOMPASS, SAVORY MILLING, interne. 

Dates extrêmes : 1986 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 005 N° de boîte : B01119 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG (1) 

Résumé : Etude Jean de Cholet - Gilles Dupont; étude Atlantic Finance; étude de la 
direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières (2 tomes dont 
annexes) 

Dates extrêmes : 1986 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 006 N° de boîte : B01119 



Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG (2) 

Résumé : Fiches d'évaluation non définitives, dont Sogecap 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 007 N° de boîte : B01120 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG (3) 

Résumé : Évaluation du patrimoine immobilier : dossier général 

Dates extrêmes : 1986 / 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 008 N° de boîte : B01120 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG (4) 

Résumé : Évaluation du patrimoine immobilier : documents internes, dont expertises 

Dates extrêmes : 1986 / 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 009 N° de boîte : B01120 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG (5) 

Résumé : Évaluation SG : étude Goldman, Sachs and Co; étude interne de la direction des 
études économiques 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 010 N° de boîte : B02925 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG  (6) 

Résumé : Holding financements spécialisés : évaluation 

Dates extrêmes : 1985 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

N° d'article : : 011 N° de boîte : B02925 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : évaluation SG  (7) 

Résumé : Holding immobilier : évaluation 

Dates extrêmes : 1986 / 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

2. RESTRUCTURATION FINANCIERE 
 



N° d'article : : 012 N° de boîte : B02925 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : restructuration financière 
(1) 

Résumé : Dossier préliminaire (évaluation fiscalité, apports d'actifs, etc.)  

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 013 N° de boîte : B02925 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : restructuration financière 
(2) 

Résumé : Note Viénot, calendrier, tableau privatisations comparées 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 014 N° de boîte : B02925 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : restructuration financière 
(3) 

Résumé : Pllan de restructuration Barbier and Co, information interne, calendrier 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 

3. MODALITES DE LA PRIVATISATION 
 
N° d'article : : 015 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : bilans 

Résumé : Bilans des privatisations hors SG 

Dates extrêmes : 1986 / 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 016 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : documents d'information 

Résumé : Dossier Réunion clientèle 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

  



 

 
N° d'article : : 017 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : documents d'information 

Résumé : Dossier Réunion personnel 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 018 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : documents d'information 

Résumé : Notes d'information destinées au public. 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 019 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : COB 

Résumé : Notice COB : documents préparatoire et définitif au 27.04.1987 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 020 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL :synthèse 

Résumé : Privatisation et restructuration financière : notes internes, exposé de Viénot, 
structure actionnariat 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

 
N° d'article : : 021 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : actionnariat (1) 

Résumé : Relations avec les actionnaires: service des relations avec les actionnaires, 
compte rendus de visites, AG octobre 1987, Minitel, textes légaux, presse 

Dates extrêmes : 1987 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

  



N° d'article : : 022 N° de boîte : B02926 

Titre du dossier : Privatisation de la Société Générale, dossiers DEVL : actionnariat (2) 

Résumé : Évolution de la structure du capital : tableaux divers, chronologie prise de 
participation Marceau investissements, chronologie augmentation part du GAN 
dans capital SG 

Dates extrêmes : 1989 / 1991 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

  



INDEX 
 
Index des noms propres et principaux termes signifiants, ne figurant pas dans la zone Titre. 
 
Les mots en italique correspondent aux termes employés tel que, les mots en bas de casse non italique  
correspondent à des termes non explictement employés dans le résumé. 
 
 
 
 

—A— 
actionnaires Voir actionnariat 
actionnariat 6 
Assemblée générale 6 
Atlantic Finance 3 

—B— 
Barbier and Co 5 

—C— 
Cholet 3 
clientèle individuelle 3 
COB 6 

—D— 
DAFSA 3 
Delacour 3 
Dupont 3 

—É— 
études économiques 4 

—F— 
financements spécialisés 4 

—G— 
GAN 7 
Genebanque 3 
Genefimo 3 
Genefinance 3 
Genefitec 3 
Geneparts 3 
Geneval 3 
gestions mobilières 3 
Goldman 4 
Goldman, Sachs and Co 4 

—I— 
immobilier 4 
Information clientèle 5 
Information personnel 6 

Information public 6 

—K— 
Kompass 3 

—M— 
Marceau investissements 7 

—P— 
patrimoine immobilier 4 

—R— 
restructuration financière 6 

—S— 
Savory Milling 3 
Sogecap 4 
structure du capital 7 

—T— 
Thoreau 3 

—V— 
Valorind 3 
Viénot 5; 6 
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