
 
 
 
 

 Enregistrement: 112 

N° de versement : 1998-001 

Service versant : INTL-EUR Centre d'activité : 09002 

Responsable : Texeire Catherine 

Date de versement : 23.01.1998 Date de réception : 05.02.1998 

Contexte général : VERSEMENT 

Historique de la 
conservation des 
documents : 

Transmis directement par le service gestionnaire du dossier 

Titre du versement : Fonds de la Direction de l'International, département Europe. 

Description sommaire : Société générale de Banque en Espagne : assemblées et conseil 
d'administration  (procès-verbaux, registre de présence). 

Dates extrêmes : 1967/1991 

Niveau de description : dossier  Inventaire disponible : base Dossiers 

Traitement : Fait le 09/02/1998 

Adresse de stockage : Salle B 

Confidentialité : 2 

Observations : Deux boites à l'origine pour une seule cote au final; reconditionnement 
des PV des assemblées en chemise 

 

 
  



 

N° d'article : 001 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : assemblée générale 
Résumé : Procès-verbaux des séances, registre coté et paraphé. 

Dates extrêmes : 1967 / 1985 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Registre Format : A4 

Notes : néant 

 

N° d'article : 002 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : assemblée générale 
Résumé : Procès-verbaux des séances, registre coté et paraphé. 

Dates extrêmes : 1988 / 1990 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

Notes : Le dossier a été séparé du classeur d'origine pour une meilleure conservation. 

 

N° d'article : 003 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : assemblée générale 
Résumé : Procès-verbal de la séance du 10 avril 1991, avec convocations. 

Dates extrêmes : 1991 / Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

Notes :  

 

N° d'article : 004 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : conseil d'administration 
Résumé : Procès-verbaux des séances, registre coté et paraphé. 

Dates extrêmes : 1968 / 1984 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Registre Format : A3 

Notes : néant 

 

N° d'article : 005 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : conseil d'administration 
Résumé : Procès-verbaux des séances, registre coté et paraphé. 

Dates extrêmes : 1984 / 1989 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

Notes : Le classeur a été enlevé pour une meilleure conservation de l'ensemble. 
  



 

N° d'article : 006 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : conseil d'administration 
Résumé : Procès-verbal de la réunion du 26 mars 1991, et convocations. 

Dates extrêmes : 1991 / Communicabilité : 60 ans 

Nature : Dossier Format : A4 

Notes : néant 

 

N° d'article : 007 N° de boîte: B03767 

Titre :  Société générale de banque en Espagne : conseil d'administration 
Résumé : Registre de présence, coté et paraphé. 

Dates extrêmes : 1969 / 1991 Communicabilité : 60 ans 

Nature : Registre Format : A3 

Notes : néant 
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