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Caractéristiques et intérêts historiques du fonds 

Le fonds 1996-019 de la direction générale représente 568 articles et 40,4 mètres linéaires et 

est composé essentiellement de documents papiers contenus des dossiers. 

 

Il s'agit des archives conservées par Marc Viénot avant son accès à la présidence du groupe 

Société générale en 1987, même si plusieurs dossiers sont contemporains de cette époque, 

notamment de la privatisation. Entré en 1974, Marc Viénot a été nommé trois ans plus tard 

directeur général. Du fait de sa position au sein de la banque, ses archives constituent une 

source d'information très riche pour celui ou celle qui s'intéresse à l'évolution de la Société 

générale et des activités bancaires dans les années 1970-1980, période au cours de laquelle la 

profession bancaire a connu d'importants bouleversements. 

Aussi est-il possible d'en dégager plusieurs thèmes de recherches. En tant que directeur 

général adjoint et directeur général, Marc Viénot s'est particulièrement occupé de la direction 

de l'étranger. Le fonds permet donc une étude plus approfondie de l'internationalisation des 

établissements bancaires au cours de cette période et de la Société générale en particulier. On 

pourra ainsi en savoir plus sur les enjeux internationaux des activités déployées par les 

banques à l'étranger. 

Le fonds offre également une perspective stimulante pour travailler sur les changements 

intervenus après 1970 dans l'organisation et le développement de la Société générale en 

France. Plusieurs dossiers reviennent sur les métiers de la banque, le développement de 

produits et services financiers à la clientèle, parfois par le truchement de filiales, l'importance 

de la communication et du marketing, la mise en place de salles de marché. De même, cette 

période est celle de l'introduction de l'informatique. On pourra donc voir dans quelle mesure la 

Société générale s'est adaptée à cette révolution. 

Ensuite, il pourrait être possible d'appréhender la gestion du personnel. Plusieurs dossiers 

sont consacrés aux conditions de travail, au comité d'établissement, aux négociations 

syndicales ainsi qu'à la gestion des emplois au sein de la banque. 



Enfin, le fonds permettra de mieux connaître les présidents et dirigeants des banques. Il 

contient plusieurs documents sur les activités de Marc Viénot avant et pendant son passage à 

la Société générale, notamment sur son parcours et son influence dans l'évolution de la 

banque. 
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I. Dossiers personnels Marc Viénot

A. Correspondances

1. Notes

A.1.1. Directeur général adjoint

N° boîte: 81283 N° article: 554 
Titre: Notes du directeur général adjoint 
Description : Notes de M. Viénot relatives à la direction de l'étranger: voyage, affectation du 
personnel, filiale, implantation étrangère, organisation, ... 
Année début : 197 4 Année fin : 197 5 

N° boîte: 81120 N° article : 232 
Titre: Notes du directeur général adjoint 
Description : Notes du directeur général adjoint: direction de l'étranger, affaires personnelles, 
relations, ... 
Année début : 1975 Année fin : 

N° boîte: 81120 N° article: 233 
Titre: Notes du directeur général adjoint 
Description: Notes du directeur général adjoint: direction de l'étranger, affaires personnelles, 
relations, ... 
Année début : 1976 Année fin : 

N° boîte: 81159 N° article : 320 
Titre: Etude pour le Directeur général adjoint 
Description: Effectifs de la direction de l'étranger : évolution de 1968 à 1975; Utilisation du 
crédit: encadrement, réglementation, relations avec autorités monétaires, réserves obligatoires, 
masses monétaires, lettre aux directeurs, crédit en devises de l'Etat français. Notes, 
correspondances, rapports. 
Année début: 1968 Année fin: 1975 

A.1.2. Directeur général

N° boîte: 81075 N° article: 109 
Titre : Récapitulatif des notes adressées à la Direction Générale 
Description : Liste et numérotation des notes adressées au directeur général entre avril et 
juillet 1984.Cahier 
Année début : 1984 Année fin : 

N° boîte: 81078 N° article : 123 
Titre : Récapitulatif des notes adressées à la Direction Générale 
Description : Liste et numérotation des notes adressées au directeur général entre août et 
décembre 1984. 
Année début : 1984 Année fin : 



N° boîte: 81049 N° article: 3 9
Titre: Notes à la directions générale 
Description: Informations de l'Association française de banque à la réunion de la 
commission de réflexion et de prospective bancaire 1984;réunion des "six" (crédit du Nord, 
CL, CIC, ... ), juin 1984; Point sur l'organisation des relations SG/Sogenal, juillet 1984; 
prévisions des évolutions des moyens de paiement Gusqu'en 19 92 ), décembre 1983; études 
sur l'intervention dans le capital de la société Micoperi offshore, 1987 ; relations télématiques 
entreprises, 1985.Notes, rapports 
Année début : 1983 Année fin : 1987 

N° boîte: 81050 N° article : 48 
Titre: Notes à la Direction générale 
Description : Prêt et participation au capital pour le projet Euroroute; réunion chez le 
gouverneur de la banque de France; élargissement du marché monétaire. Notes 
Année début : 1985 Année fin : 

N° boîte: 81051 N° article: 
Titre: Notes à la Direction générale 

59 

Description: Réunion des "Six" de l'association française de banque (BNP,Crédit du Nord, 
Crédit Lyonnais, CCF,CIC, SG)du 24/0 9: carte bancaire, contrats de programme, franc et écu 
dans les accords internationaux de consolidation ; Situation de la Sudanese International Bank 
en juillet 1984: relation de la SG avec la SIB; Instruction commune relative aux décisions 
formalisées de participations: conditions de participations et garanties d'émission. Notes 
Année début : 1984 Année fin : 1986 

N° boîte: 81071 N° article: 
Titre: Notes à la Direction générale 

96 

Description : Différents dossiers sur : carte à mémoire, financement de société, filiales 
( détournement d'argent au Nigéria), suivi budgétaire, gratifications, CA de la Banque 
française du commerce extérieur, participation EAB et EBG, performance SICAV, 
Association européenne de marketing financier, journée des directeurs, frais du personnel, 
formation, conférence de presse. Notes, comptes-rendus, rapports. 
Année début : 1984 Année fin : 

N° boîte: 81081 N° article: 
Titre: Notes à la Direction générale 

137 

Description: Documents adressés à la DG sur différents sujets : Soginnove, étude 
économique, développement d'entreprise, gestion internationale de capitaux, relation avec 
banque allemande, BIP, restructuration de services, affaires internationales, ... Notes, 
correspondances 
Année début : 1983 Année fin : 1984 

N° boîte: 81086 N° article: 150 
Titre : Etude pour la présidence et la direction générale 
Description : Etudes relatives à : définition et fonctionnement de la centrale financière, 
distributeurs automatiques, évaluation de la SG. Notes, rapports, 
Année début : 1985 Année fin : 1986 

N° boîte: 81119 N° article : 231 



Titre: Notes de la Présidence 
Description: Notes de la présidence à Marc Viénot: affaires étrangères; espionnage 
industriel; relations avec entreprises; organisation de l'inspection; 
Année début: 1975 Année fin: 1977 

N° boîte: 81149 N° article : 303 
Titre : Notes manuscrites de la Direction générale 
Description : Notes relatives aux opérations internationales 
Année début : 1980 Année fin : 1982 

N° boîte: 81200 N° article: 428 
Titre: Notes adressées à la Direction Générale 
Description : Relation clientèle; situation des filiales; commentaires sur l'informatique; 
nouveau programme de décentralisation; classement des banques internationales; organisation 
des agences; comparaison avec les banques étrangères; commentaires sur la concurrence; 
modalité du calcul des primes d'acquisition. Notes 
Année début : 1977 Année fin : 1979 

N° boîte: 81184 N° article: 394 
Titre: Notes de Marc Viénot 
Description: Notes du Directeur général/Directeur général adjoint: personnel et effectif, 
budget, plaquette de présentation de la SG, droit syndical, relations pouvoirs publics, réunion 
des six présidents, réunion EBIC, développement à l'étranger, relations bancaires, politique 
sur les moyens de paiements, politique industrielle, conséquence de la vie politique française 
sur les affaires de la banque. 
Année début: 1976 Année fin: 1978 

2. Chrono

A.2.1 Directeur général adjoint

N° boîte : 81119 N° article : 230 

Titre : Courrier départ 
Description : Courrier du directeur général adjoint: direction de l'étranger, affaires 
personnelles, gestion des emplois. Notes, correspondances. 
Année début: 1976 Année fin: 

N° boîte : 81118 N° article : 229 
Titre : Courrier départ 
Description: Courrier du directeur général adjoint: direction de l'étranger, affaires 
personnelles, questions informatiques. Notes, correspondances. 
Année début: 1974 Année fin: 

A.2.2. Directeur général



N° boîte: 81240 N° article: 503 
Titre : Chrono départ de la direction générale 
Description: Courrier de la Direction générale relatif à : réunion des "Six", encadrement 
crédit, inspection, déjeuner, relation bancaire avec les membres de l'EBIC et de l'EBC, 
affaires internationales, départ des cadres. Notes 
Année début : 1983 Année fin : 

N° boîte: 81074 N° article: 102 
Titre : Chrono de la Direction générale et de la Présidence 
Description : Différents courriers envoyés par M. Viénot(affaires personnelles, budget, 
association française de banque); discours; déjeuner. Notes, correspondances 
Année début : 1986 Année fin : 

N° boîte: 81078 N° article: 120 
Titre : Chrono de la Direction générale 
Description : Courrier départ de la DG : affaires personnelles, réunion des "six", ... Notes, 
correspondances 
Année début : 1985 Année fin : 
Observations : Certaines correspondances en anglais 

N° boîte: 81123 N° article : 239 
Titre : Chrono de la Direction générale 
Description : Courrier départ de la DG: déjeuners et rendez-vous d'affaires, affaires 
personnelles, affaires internationales. Notes, correspondances 
Année début : 1981 Année fin : 
Observations: Plusieurs correspondances en anglais 

N° boîte: 81229 N° article : 481 
Titre : Courrier départ de la Direction générale: traduction 
Description : Traduction en anglais des courriers envoyés par la SG à différents groupements 
bancaires: EAC; EBIC. Correspondance. 
Année début : 1977 Année fin : 1980 

N° boîte: 81234 N° article : 485 
Titre : Courriers départ de la direction générale: traduction 
Description : Traduction en anglais des courriers envoyés par la SG à différents groupements 
bancaires ou organisation internationale: EAC; EBIC; FMI. Correspondance. 
Année début : 1979 Année fin : 1981 

N° boîte: 81121 N° article : 235 
Titre : Courrier départ 
Description : Courrier du directeur général : direction de l'étranger, affaires personnelles, 
relations, .... Notes, correspondances. 
Année début : 1977 Année fin : 

N° boîte: 81221 N° article : 459 
Titre : Chrono départ de la direction générale 
Description: Relations avec différents ministères (éducation nationale, finances); relations 
avec les entreprises françaises (participation de la SG, augmentation de capital); affaires 



internationales (SG aux Pays-Bas, en Syrie, ... ); gestion des emplois au sein de la direction 
(gratifications, avancement). Notes, correspondances. 
Année début : 1979 Année fin : 
Observations : Certaines correspondances sont en anglais 

N° boîte: 81149 N° article: 302 
Titre : Chrono départ de la direction générale 
Description: Déjeuner, création de sociétés, fonds communs de placement, .... Notes 
Année début : 1982 Année fin : 

3. Directives, circulaires et instructions

N° boîte: 81074 N° article: 101 
Titre : Directives et instructions communes de la présidence 
Description: Directives n°1 à 19 de la présidence relatives à l'organisation de la SG 
(Directions, centres, procédures); directive certificat des dépôts; directive euroroute; 
instructions communes relatives aux approbations budgétaires, aux décisions de nominations 
et de mouvements 
Année début : 1983 Année fin : 1986 

N° boîte: 81132 N° article : 260 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description : Répertoires des circulaires et instructions diverses; commission bancaire. 
Rapports 
Année début : 1983 Année fin : 1984 

B. Participations à des réunions

1. Réunion des directeurs

N° boîte: 81051 N° article: 57 
Titre : Réunions des directeurs d'agence 
Description : Dossier sur les réunions des directeurs d'agence de septembre et octobre: 
programme des journées, bilan des actions commerciales, de la clientèle privée, 
restructuration du réseau. Notes, comptes-rendus 
Année début : 1986 Année fin : 

N° boîte: 81127 N° article : 249 
Titre: Réunion annuelle des directeurs 
Description : Dossiers traités lors de la réunion annuelle des directeurs en avril: financement 
des ménages; opérations, prêts et emprunts en devises à la clientèle; résultats;capitaux 
investis; marché; comptabilité ... Rapports, notes, 
Année début : 1983 Année fin : 1984 



N° boîte: 81128 N° article: 251 
Titre : Réunion annuelle des directeurs 
Description : Dossiers traités lors de la réunion annuelle des directeurs en avril: financement 
des ménages; opérations, prêts et emprunts en devises à la clientèle; résultats;capitaux 
investis; marché; comptabilité ... Rapports, notes, 
Année début : 1985 Année fin : 1986 

N° boîte: 

Titre: 
81217 N° article: 455 
REUNION DES DIRECTEURS 

Description: Compte-rendus de la réunion des directeurs du 27 et 28 avril : compte 
d'exploitation, financement des entreprises, activité internationale. Documentation/Pochette. 
Année début : 1983 Année fin : 

N° boîte: 

Titre: 
81238 N° article: 495 
REUNION DES DIRECTEURS 

Description : Journée des directeurs d'avril: présentation du compte d'exploitation SG en 
1982; part des banques dans les dépôts; dépôts crédits clientèle; plafond des crédits encadrés; 
volume d'activité réseau; frais de gestions; .... Rapports. 
Année début : 1983 Année fin : 

N° boîte: 
Titre: 

81160 N° article: 321 
REUNION DES DIRECTEURS 

Description : Exposé des activités de la SG: résultats, bilan, formation du personnel et des 
cadres. Notes, rapports. 
Année début : 197 4 Année fin : 1977 

2. Conseil d'administration

N° boîte: 81120 N° article : 234 
Titre: CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description: Ordre du jour; membres; situation mensuelle; personnel; autorisation de 
crédits; opérations financières; participation capital 
Année début: 1974 Année fin: 1976 

N° boîte: 81155 N° article : 315 
Titre: Réunion du Conseil d'administration 
Description : Ordre du jour, situation économique et financière en France et dans le monde, 
marche de l'entreprise, procès-verbal du CA, décision. Rapports, listes des intervenants, 
comptes-rendus. 
Année début : 1985 Année fin : 1986 

3. Comité exécutif

N° boîte: 81075 N° article: 
Titre : Comité exécutif 

110 

Description : Comptes-rendus des comités exécutifs de 1984 à 1986 
Année début : 1984 Année fin : 1986 



N° boîte: 81080 N° article: 
Titre : Comité exécutif 

130 

Description : Comptes-rendus des comités exécutifs tenus entre septembre 1982 et décembre 
1983 
Année début : 1982 Année fin: 1983 

4. Autres

N° boîte: 81154 N° article: 313 
Titre: Fonds monétaire international: réunion annuelle 
Description: Participation de M. Viénot aux réunions du Fonds monétaire international: 
thème de discussion, contact à prendre, ... Notes, correspondances, rapports 
Année début: 1974 Année fin: 1976 

N° boîte: 81114 N° article : 221 
Titre : Conférence Board: réunion 
Description : Réunion du 2 février de la conférence Board: liste des invités, exposé de Marc 
Viénot. Notes, liste des invités. 
Année début : 1983 Année fin : 

N° boîte: 81129 N° article : 253 
Titre : Réunions mensuelles et petits déjeuners 
Description : Ordre du jour et notes manuscrites sur des problèmes abordés au cours de petits 
déjeuners: carte bleue, capital, .... 
Année début : 1983 Année fin : 1984 

C. Activités de la Société générale

N° boîte: 81047 N° article : 33 
Titre : Comptes-rendus des créneaux 
Description : Relevé de décisions de différents services : Mission industrielle, ressources 
humaines, développement, secrétariat général, risque .... Notes, rapports 
Année début: 1985 Année fin: 1986 

N° boîte: 81274 N° article : 539 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description : Présentation de la Sogen International Corporation (bilan, activités, résultats, 
organisation); situation politique, économique et financière de la République de Chine; 
présentation de la direction des service généraux; plate-forme marketing. Rapport. 
Année début: 1973 Année fin: 1974 

N° boîte: 81254 N° article: 517 
Titre: Documentation de la Direction générale 



Description : Documentation sur la carte bleue, le crédit à l'exportation et documentaire, 
politique de crédit, OPA, le crédit bail immobilier et mobilier, l'introduction en bourse, 
notions élémentaires de la banque, service de relations commerciales, conditions générales 
des prêts à long et moyen terme. 
Année début: 1965 Année fin: 1974 

N° boîte: 81081 N° article: 136 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description : Brochure sur les normes d'identification graphique; bilan sogebail pour 1986 
Année début : 1984 Année fin : 1987 

N° boîte: 81085 N° article : 147 
Titre : Informations de la Direction générale 
Description : Rapport SG/Sogenal; étude sur les communications et les satellites; diffusion 
du rapport du CA; dossier sur le BIP; dossier Mécénat; organisation de la SG en matière de 
statistiques; dossier sur les "transversal participations". Notes, rapports. 
Année début : 1985 Année fin : 1986 

N° boîte: 81131 N° article: 256 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description: Classeurs présentant la "carte premier" ainsi que la documentation normative : 
règles, manuel pratique, plan de classement, lexique des mots directeurs. 
Année début : 1986 Année fin : 1987 

N° boîte: 81132 N° article: 258 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description: Correspondance du Nouvel Economiste; études politiques de la Fondation 
Saint-Simon; répertoire national des entreprises et présence de la SG sur les marchés; 
relations de la SG avec les pays de l'Est...Correspondances, Dossiers 
Année début : 1986 Année fin : 

N° boîte: 81140 N° article: 280 
Titre: Développement d'entreprises: dossiers de la Direction générale 
Description : Décisions sur le CODEVI; délégation régionale de Singapour; étude sur le 
guichet du futur; technologies du futur et Soginnove, placement et SICAV, ... Rapports, notes. 
Année début : 1984 Année fin : 

N° boîte : 81141 N° article : 283 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description : Dossier de la FIMA T; rapport économique de la SG; direction des 
financements spéciaux; activités et résultats; privatisation, règle et limite du secret bancaire. 
Brochure, classeur, lettre d'information. 
Année début : 1985 Année fin : 1987 

N° boîte: 81153 N° article: 312 
Titre : Voyages de la direction de l'étranger 
Description : Dossiers relatifs aux voyages effectués par M. Viénot, directeur général 
adjoint, dans le cadre de la DE: Canada, Amérique du sud, Afrique du Sud, New-York. Notes, 
rapports, correspondances. 



Année début : 1974 Année fin: 1977 

D. Plan de travail

N° boîte : 8104 7 N° article : 31 
Titre : Calendrier des études 
Description : Planning des études en cours ou terminées pour la période août 1985-juillet 
1986. Différents domaines d'activités: risques, assurances, service aux investisseurs, 
informatique. Planning 
Année début: 1985 Année fin: 1986 

N° boîte: 81250 N° article: 510 
Titre : Planning de la Direction générale 
Description: Prévisions et dates des affaires traitées par le Directeur général (courrier, 
réunion, comptes-rendus, ... ). Cahlers 
Année début : 1981 Année fin : 1983 

N° boîte: 81241 N° article: 506 
Titre : Document personnel de la Direction générale 
Description : Agenda de Marc Viénot: emploi du temps, voyage, ... 
Année début: 1976 Année fin: 1982 

N° boîte: 81224 N° article: 468 
Titre : Planning de la Direction générale 
Description : Prévisions et dates des affaires traitées par le Directeur général ( courrier, 
réunion, comptes-rendus, ... ). Cahler 
Année début: 1981 Année fin: 1983 

N° boîte: 
Titre: 

81077 N° article: 118 
Tableau de bord des directions 

Description : Compte d'exploitation prévisionnel: tableau de bord de la DG, de la direction 
financière, Produits et marchés, personnel. Tableaux, graphiques 
Année début : 1983 Année fin : 

N° boîte: 81088 N° article: 154 
Titre : Rendez-vous de la Direction générale 
Description : Fiches rendez-vous du directeur générale: entreprises, ambassades, banques, .... 
Année début : 1977 Année fin : 1981 

N° boîte: 81121 N° article: 236 
Titre: Tableau de bord de la Direction générale 
Description : Tableau de bord de la DG relatif au personnel, aux dépôts, crédits, encourts et 
parts de marchés. 
Année début : 1983 Année fin : 

N° boîte: 81215 N° article : 450 
Titre: Planning de la Direction générale 



Description : Prévisions et dates des affaires traitées par le Directeur général (courrier, 
réunion, comptes-rendus, ... ). Cahier 
Année début : 1980 Année fin : 1982 
Observations 

N° boîte : 81140 N° article : 281 
Titre: Tableau de bord de la Direction générale 
Description : Présentation du tableau de bord de la DG: analyse des frais généraux, analyse 
du résultat, incidence des flux, .. Rapports 
Année début : 1980 Année fin : 1982 

N° boîte: 81149 N° article: 304 
Titre : Tableau de bord de la Direction générale 
Description : Présentation du commentaire et du tableau de bord. Rapport 
Année début : 1986 Année fin : 

N° boîte: 81151 N° article: 309 
Titre : Agenda du directeur général 
Description : Recensement des réunions, rendez-vous et thèmes abordés par le Directeur 
général adjoint puis le Directeur général M. Viénot. Cahiers 
Année début: 1976 Année fin: 1977 

E. Affaires personnelles de Marc Viénot

1. Documentations

E.1.1 Formation aux activités de la Société générale

N° boîte: 81278 N° article: 544 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur l'activité de la SG et ayant appartenu à M. Viénot lors de son entrée 
comme directeur adjoint : commission Sureau sur la réforme de l'entreprise, comité centrale 
d'entreprise, exposé de la direction de l'étranger, US National Bank de San Diego, conférence 
sur le système monétaire, relations avec les entreprises. Notes, rapports, discours. 
Année début: 1973 Année fin: 1975 

N° boîte: 
Titre: 

81237 N° article : 493 
DOCUMENTATION INTERNE 

Description : Documentation interne conservée par la Direction Générale: accord de 
participation des salariés aux fruits de l'expansion de la SG; Le prix pour l'énergie; règlements 
de la caisse des retraites; répertoire international (français et anglais). Fascicules. 
Année début : 1980 Année fin : 1983 

N° boîte: 
Titre: 

8123 7 N° article : 494 
DOCUMENTATION INTERNE 



Description : Cours de correspondance commerciale ( en français et en anglais); article de la 
revue Review "Les Managers face à un défi"; Les opération de banque (2 éditions); cours 
d'anglais; ouvrage sur les sociétés civiles; 
Année début: 1957 Année fin : 1981 

N° boîte: 
Titre: 

81222 N° article : 463 
DOCUMENTATION INTERNE 

Description : Information presse sur la banque à domicile; répertoire fiche synthèse pays 
mise à jour; convention bienvenue de la SG. Brochure. 
Année début : 1985 Année fin : 

N° boîte: 81074 N° article : 103 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description : Répertoire international des services centraux et réseaux à l'étranger et outre
mer; Rapport sur la SG en 1985; brochure sur le festival méditerranéen de musique de 1986 
Année début : 1983 Année fin : 1986 

N° boîte: 81130 N° article: 255 
Titre : Affaires personnelles de la Direction Générale 
Description : Brochures, ouvrages, revues de la Direction générale: Revue des deux mondes, 
"Le talent de diriger", "Politique étrangère", "La règlementation des changes" ... 
Année début : 1981 Année fin : 1986 

N° boîte: 81207 N° article : 441 
Titre : Cours sur les opérations de Banque 
Description : Cours de M. Delacour sur les opérations de banque à destination de Marc 
Viénot: transformation de l'économie, réglementation spécifique, concurrence bancaire. 
Année début : 1973 Année fin : 
Observations: 

N° boîte : 81206 N° article : 440 
Titre : Service formation et perfectionnement 
Description : Brochure publiée par le service et présentant les différents services de la SG: 
visas, caisse, portefeuille, services centraux, agences Paris-banlieue ... 
Année début : 1970 Année fin : 1972 

N° boîte: 81150 N° article : 306 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description: CV de Marc Viénot, étude et bilan du service formation de la SG, ouvrage "Le 
talent de diriger",la réglementation des changes, conjoncture internationale, répertoire des 
instructions, ... Livre, classeur, rapports, .. 
Année début: 1976 Année fin: 1987 
N° boîte: 81200 N° article: 427 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Ouvrage sur le sens et la portée du facteur politique à partir de l'analyse 
technique; ouvrage sur la dénationalisation; rapport social de la SG; rapport économique et 
financier de la SG 
Année début : 

N° boîte: 81199 

1973 Année fin: 1978 

N° article : 424 



Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Liste diplomatique, présentation du FMI, Conférence de M.Lauré sur les 
circuits financiers, bilan et perspectives de la SG en URSS, ouverture du bureau de 
représentation, Annexe au projet immobilier à Singapour. Ouvrage, fascicule, compte-rendu 
Année début : 1965 Année fin : 1981 

N° boîte: 81196 N° article : 419 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Aide mémoire du service formation et perfectionnement de la SG sur le 
financement des investissement; ouvrage du centre d'études supérieures de banque sur les 
opérations bancaires; revue politique internationale ; résultat de la SG pour l'exercice 1985; 
livre blanc sur la réforme du financement de l'économie du Ministère de l'économie; recueil 
de texte règlementaire intéressant la profession bancaire. Ouvrage, livre, documentation 
publique, ... 
Année début : 1967 Année fin : 1987 

N° boîte: 81287 N° article: 557 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Ouvrages, agenda et annuaires conservés par M. Viénot sur : la commission 
des opérations de bourse, centre d'études supérieures, administrateurs de la ville de Paris, droit 
commercial, sociétés par actions et à responsabilité limitée, opportunité de carrière, agenda, ... 
Année début : 1966 Année fin : 1986 

E.1.2. Publications sur la situation internationale

N° boîte : 81218 N° article : 457 
Titre : Documentations conservées par la Direction générale 
Description: Plusieurs ouvrages sur la finance et le marché monétaire (FMI et Afrique, l'or 
et le système monétaire international), l'information des actionnaires, les conventions 
collectives du travail, statistiques financières internationales, banque européenne pour 
l'Amérique latine. 
Année début : 1968 Année fin : 1981 

N° boîte: 81407 N° article: 
Titre : Documentation personnelle 

563 

Description: Magazine politique internationale n°36 avec article sur l'économie mondiale, le 
dollar, le capitalisme, l'Uruguay Round. 
Année début: 1987 Année fin: 

N° boîte: 81288 N° article: 558 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description: Ouvrage de l'économiste français J. Rueff "The Gods and The King", revue de 
l'institut français des relations internationales (N°consacré au conflit Iran/Irak), rapport sur les 
techniques de placement et de gestion des obligations sur le marché de Paris (2vol.) 
Année début : 1967 Année fin : 1987 



2. Carnet d'adresses

N° boîte: 81407 N° article: 
Titre : Documentation personnelle 

564 

Description : Anciens élèves de l'ENA. Annuaire avec liste et fonction des membres. 
Année début : 1976 Année fin : 

N° boîte : 81048 N° article : 34 
Titre : Groupe de réflexion "Le Siècle" 
Description: Annuaire des membres du groupe de réflexion "Le Siècle" qm réunit des 
responsables du monde politique, économique, intellectuel. 
Année début : 1984 Année fin : 
Observations 2 tomes plus une liste d'invités 

N° boîte: 81226 N° article : 4 7 4 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Composition du gouvernement et des cabinets ministériels, correspondances 

commerciales (Dunod), liste des entreprises françaises, présentation de Paribas. Brochures, 
livrets. 
Année début: 1959 Année fin: 1987 
Observations : Livret sur les entreprises françaises en anglais. 

N° boîte: 81124 N° article : 241 
Titre : Groupe de réflexion "Le Siècle" 
Description: Annuaire des membres du groupe de réflexion ''Le Siècle" qm réunit des 
responsables du monde politique, économique, intellectuel. 
Année début : 1986 Année fin : 

N° boîte: 81133 N° article: 261 
Titre: Bottin international de la direction générale 
Description : Adresse des chambres de commerce ou de firmes dont l'activité facilite les 
échanges internationaux .... 
Année début : 1977 Année fin : 

N° boîte: 81151 N° article : 310 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description: Carnet d'adresses du Nouvel Economiste; Revue Stratégique; Livre de 
présentation de l'inspection générale des finances (statuts, attributions et méthodes de travail). 
Année début : 1982 Année fin : 1983 

N° boîte: 81185 N° article : 395 
Titre : Documentation de la Direction générale 
Description: Répertoire des anciens élèves de l'ENA 
Année début : 1977 Année fin : 

3. Activités de Marc Viénot avant son intégration à la Société générale



N° boîte: 81280 N° article: 548 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur la politique économique datant du passage de M. Viénot au 
ministère de l'économie et des finances avant 1973: Interventions des pouvoirs publics sur le 
marché des obligations, présentation des SICA V, évolution statistique de la bourse, marché 
financier français, ... Rapports, notes. 
Année début : 1962 Année fin : 1970 

N° boîte: 81281 N° article: 549 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
et sur la balance américaine des paiements, datant du passage de M. Viénot au ministère de 
l'économie et des finances avant 1973. 
Année début : 1971 Année fin : 1973 

N° boîte: 81281 N° article : 550 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur le fond monétaire internationale datant du passage de M. Viénot au 
ministère de l'économie et des finances avant 1973. 
Année début : 1972 Année fin : 1973 

N° boîte: 81264 N° article: 526 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur la politique monétaire datant du passage de M. Viénot au ministère 
de l'économie et des finances avant 1973. 
Année début : 1968 Année fin : 1970 

N° boîte: 81264 N° article: 527 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur l'évolution de la Trésorerie datant du passage de M .  Viénot au 
ministère de l'économie et des finances avant 1973. 
Année début : 1970 Année fin : 

N° boîte: 81264 N° article : 528 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur la trésorerie datant du passage de M. Viénot au ministère de 
l'économie et des finances avant 1973. 
Année début : 1967 Année fin : 1969 

N° boîte: 81260 N° article: 521 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossier sur le crédit hypothécaire datant du passage de M. Viénot au ministère 
de l'économie et des finances avant 1973: statistique; activité financière et financement, 
évolution. 
Année début : 1964 Année fin : 1969 

N° boîte: 81234 N° article : 489 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossiers et correspondances personnelles de Marc Viénot avant son entrée à la 
SG: ambassade de France aux Etats-Unis, Fonds monétaire international. Comptes-rendus. 



Année début : 1971 Année fin : 1972 
Observations : Comptes-rendus quasi exclusivement en anglais 

N° boîte: 81235 N° article : 490 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossiers et correspondances personnelles de Marc Viénot avant son entrée à la 
SG: intervention de M. Viénot lors des réunions du conseil du FMI. Comptes-rendus. 
Année début: 1971 Année fin: 1972 

N° boîte: 81235 N° article : 491 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossiers et correspondances personnels de Marc Viénot avant son entrée à la 
SG: intervention de M. Viénot au conseil de la BIRD, Société financière internationale. 
Comptes-rendus. 

Année début: 1971 Année fin: 1973 

N° boîte: 81235 N° article : 492 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossiers et correspondances personnelles de Marc Viénot avant son entrée à la 
SG: rôle de Paris dans le marché international des capitaux; marché des euro-monnaies. 
Rapports. 

Année début : 1966 Année fin : 1973 

N° boîte: 81234 N° article : 486 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossiers et correspondances personnelles de Marc Viénot avant son entrée à la 
SG: ambassade de France aux Etats-Unis, Fonds monétaire international. Notes, 
correspondances. 
Année début : 

N° boîte: 81230 

1972 Année fin : 1973 

N° article : 483 
Titre : Dossier personnel de la Direction générale 
Description : Dossiers et correspondances personnelles de Marc Viénot avant son entrée à la 
SG: ambassade de France aux Etats-Unis, Fonds monétaire international. Notes, 
correspondances. 
Année début : 1971 Année fin: 1973 

N° boîte: 81227 N° article : 475 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Documentation appartenant à M. Viénot avant son entrée à la SG: Banque 
internationale de reconstruction et de développement (BIRD) 
Année début: 1971 Année fin: 

N° boîte: 81227 N° article : 4 76 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description: Documentation appartenant à M. Viénot avant son entrée à la SG: Banque 
internationale de reconstruction et de développement (BIRD), fonds monétaire international 
... Notes, rapports, correspondances 
Année début : 1972 Année fin : 1973 



N° boîte: 81225 N° article: 469 
Titre : Documentation personnelle de la Direction Générale 
Description : Affaires de M. Viénot avant son arrivée à la SG: agenda et emploi du temps, 
Fonds monétaire international. Brochures, Agenda. 
Année début : 1964 Année fin : 1973 

N° boîte: 81216 N° article: 453 
Titre : Dossiers personnels de M. Viénot 
Description : Dossiers de M. Viénot relatifs à son activité au ministère de l'économie avant 
son entrée à la SG: remarques sur les problèmes monétaires internationaux. Notes, rapports. 
Année début: 1969 Année fin : 1971 

N° boîte: 81204 N° article: 437 
Titre : Dossiers personnels de M . Viénot 
Description: Dossiers de M. Viénot relatifs à son activité au ministère de l'économie avant 
son entrée à la SG: remarques sur les problèmes monétaires internationaux, procédure d'offre 
publique en GB, budget de l'état, direction du Trésor, évolution des liquidités et du crédit. 
Notes, rapports. 
Année début : 1968 Année fin : 1972 

N° boîte: 81203 N° article : 434 
Titre : Dossiers personnels de M. Viénot 
Description: Dossiers de M. Viénot relatifs à son activité au ministère de l'économie avant 
son entrée à la SG: remarques sur les problèmes monétaires internationaux, problèmes 
monétaires au sein de la CEE, commission Baumgamer. Notes, rapports, brochures. 
Année début : 1967 Année fin : 1972 

N° boîte : 81203 N° article : 435 
Titre : Dossiers personnels de M. Viénot 
Description: Dossiers de M. Viénot relatifs à son activité au ministère de l'économie avant 
son entrée à la SG: FMI, problème de la vente d'or, vente d'or de l'Afrique du sud au FMI. 
Notes, rapports, brochures. 
Année début: 1968 Année fin: 1971 

N° boîte: 81195 N° article : 415 
Titre : Dossiers personnels de la Direction Générale 
Description : Dossiers sur l'activité de Marc Viénot avant son arrivée à la SG: direction du 
Trésor du ministère de l'économie; Fonds monétaire internationale 
Année début: 1970 Année fin: 1971 

N° boîte : 81186 N° article : 398 
Titre : Flexibilité du taux de change 
Description : Correspondance des pouvoirs publics sur la question du taux de change et de la 
trésorerie. 
Année début: 1969 Année fin: 1971 
Observations dossier de Marc Viénot avant son entrée à la SG 











































































































IV. h1formatigue

A. Généralité

N° boîte: 81046 N° article : 28 
Titre : Centre informatique financier 
Description : Etudes sur l'investissement réalisé dans le centre informatique financier: 
investissement, marge brute, relation avec Paribas, déroulement du projet. Notes et dossier 
Année début : 1986 Année fin : 

N° boîte: 81046 N° article : 29 
Titre : Centre informatique financier 
Description: Projet pour la refonte des outils informatiques: décisions proposées, solutions 
pour le renouvellement, incidences économiques du projet (investissement et compte 
d'exploitation, évolutions des indicateurs clés, amélioration qualitative du service); Partenariat 
avec Paribas. Notes, tableaux 
Année début : 1985 Année fin : 

N° boîte: 81046 N° article: 30 
Titre : Les orientations informatiques de la SG 
Description : Grandes orientations informatiques présentées lors du conseil d'administration 
de la SG le 18/07/1984: architecture, financement, méthode, contraintes, conséquences 
économiques et sociales. Rapport 
Année début : 1984 Année fin : 

N° boîte: 81050 N° article : 41 
Titre : Extension des moyens informatiques à Nantes 
Description : Création d'un centre d'informatique à Nantes: investissement 
financier;rééquilibrage des autres centres; avantages du projet. Rapports, notes, 
correspondances 
Année début : 1984 Année fin : 
Observations : 

N° boîte: 81050 N° article: 47 
Titre : Résumé des besoins des utilisateurs de synthèse 
Description : Document sur les possibilités technologiques de l'informatique et les besoins 
des utilisateurs : principes généraux, annexes techniques, schéma directeur du système 
d'information. Rapport, notes 
Année début : 1987 Année fin : 

N° boîte : 81052 N° article : 78 
Titre : Audit pour évaluation du système informatique 
Description : Visite dans trois agences : Clermont-Ferrand, guichet Saint Michel à Paris, 
Niort; action à engager et commentaires relatives à l'utilisation du système informatique. 
Compte-rendu 
Année début : 1987 Année fin : 

N° boîte: 81077 N° article: 116 



Titre : Plan informatique 
Description : Projection 1988 du plan informatique: liste des sous-systèmes, des opérations, 
nomenclature, schéma du projet. Listes, tableaux, 
Année début : 1987 Année fin : 

N° boîte: 81201 N° article : 429 
Titre : Politique informatique 
Description : Schéma directeur de la politique informatique SG pour 1979-1982: sites 
centraux, description d'appel d'offre, fiches techniques CTR par constructeur, fiche contrôleur, 
... Rapport. 
Année début : 1979 Année fin : 

N° boîte: 81202 N° article : 432 
Titre : Direction des techniques de gestion 
Description : Documents relatifs aux questions informatiques, terminaux financiers et 
virement magnétique: inspection, centre de Tigery, commission interministérielle, mission au 
Japon, robotique industrielle. Notes, rapports, correspondances. 
Année début : 1977 Année fin : 1978 

B. Technique et équipement

N° boîte: 81272 N° article : 535 
Titre: Techniques bancaires et financières: les terminaux 
Description : Présentation des terminaux financiers: harmonisation nationale, réunion 
distributeurs-banques, réunion du groupe des Six, moyens électroniques de paiements, 
distributeurs; Présentation des terminaux points de vente: expérience de Saint-Etienne, 
réunion des six. Notes, correspondances, comptes-rendus, rapports. 
Année début : 1977 Année fin : 1980 

N° boîte : 81273 N° article : 536 
Titre : Service Travaux Equipement Domaine 
Description : Dossiers relatifs à la gestions des locaux: notes de l'inspection sur les besoins 
immobiliers des services centraux, implantation du centre informatique de Pichaury, problème 
immobilier de la direction de l'étranger, ... Notes, rapports, correspondances. 
Année début : 1977 Année fin : 1981 

N° boîte: 81052 N° article : 
Titre : Point technique présidence 

81 

Description : Analyse sur l'implantation des structures techniques dans différentes agences: 
informatique, immobilier, monétique, indice de qualité moyen, machines Matra et NCR, audit 
action agence. Rapports, notes, tableaux 
Année début : 1987 Année fin : 

N° boîte: 81052 N° article : 82 
Titre : Travaux au Siège Boulevard Hausmann 
Description : Aménagement de la zone présidence et de la direction générale: coût, matériel, 
surface, sécurité. Rapport, plans 
Année début : 1987 Année fin : 
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