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Référence : FRSG075_2008-031  
 
Intitulé : Archives de la présidence – Conseil d’administration – Assemblées 
générales 
 
Dates extrêmes : 1864-1995  
 
Niveau de description : Dossier  
 
Importance matérielle : Le fonds comprend 118 articles représentant un total de 10 
mètres linéaires. Il est composé d’archives papier contenues dans des dossiers, 
classeurs ou reliés sous forme de registres ou fascicules. Sont recensés 90 boîtes 
d’archives de format classique. 
 
 
 Les archives de la présidence de la Société Générale sont réparties en plusieurs 
versements : celles qui sont décrites et inventoriées ici constituent le n° 2008-031. Ce dernier 
n’est parvenu au service des Archives historiques qu’en 2008 : les documents qui le 
constituent étaient auparavant conservés aux coffres de l'agence centrale (Boulevard 
Haussmann). 
 
 

Le versement est susceptible d’intéresser de nombreux chercheurs travaillant sur 
l’histoire économique ou financière, et bien d’autres sujets encore. L’ensemble des documents 
résulte de l'activité des principales instances dirigeantes de la Société Générale : assemblées 
générales, conseil d'administration, comité central, présidence et direction générale. Le fonds 
se compose ainsi essentiellement de procès-verbaux (notamment sous forme de registres) et 
de documents de travail de réunions. On y trouve également des dossiers individuels sur les 
administrateurs, anciens présidents ou censeurs. Enfin quelques documents sont plus insolites, 
telle une action de la Banque Russo-asiatique de 1911 ou des minutes de procès-verbaux du 
conseil d'administration de la Société suisse de banque et de dépôts. 
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CORPS DU REPERTOIRE 
 
 
 
1- Statuts :  
 
 
N° boîte : 82123  N° article : 1 
Titre :  STATUTS 
Description :  Modifications apportées lors des assemblées générales, suivi par la présidence : 
exemplaires des statuts successifs, correspondance, procès-verbaux d'assemblées générales, 
brouillons de projets d'amendement. 
Année début :  1864 Année fin :  1989 
 
 
2- Adaptation de la banque aux lois et réglementations nouvelles :  
 
 
N° boîte : 82124  N° article : 2 
Titre :  ADAPTATION A LA LEGISLATION FRANCAISE 
Description :  Application des lois et réglementations (notamment la loi du 24 juillet 1966) 
portant sur l'administration des banques et des sociétés, dossiers de travail de la présidence : 
textes réglementaires, correspondance, conventions conclues entre la Société Générale et 
d'autres entreprises. 
Année début :  1912 Année fin :  1975  
 
 
N° boîte : 82124  N° article : 3 
Titre :  NATIONALISATION (au sortir de la Seconde Guerre mondiale) 
Description :  Application des lois et décrets successifs : correspondance, notes, textes 
réglementaires (dont Journal Officiel du 30 mai 1946). 
Année début :  1945 Année fin :  1946 
 
 
N° boîte : 82124  N° article : 4 
Titre :  LOIS SUR L'ACTIONNARIAT 
Description :  Lois de 1973 et 1980 portant sur la distribution d'actions (notamment aux 
salariés), application et suivi des évolutions réglementaires par la présidence : 
correspondance, textes réglementaires, notes et documents de travail. 
Année début :  1973 Année fin :  1981 
  
 
N° boîte : 82125  N° article : 5 
Titre :  COLLEGE REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES. 
Description :  Organisation du collège (concernant notamment sa composition) et suivi des 
demandes de ses membres : correspondance, convocations aux réunions, ordres de service, 
documents et notes de travail. 
Année début :  1973 Année fin :  1980 



 5 

 
 
3- Collège puis Assemblées générales 
 
 3.1- Collège 
 
  3.2.1 Fonctionnement 
 
 
N° boîte : 82125  N° article : 6 
Titre :  COLLEGE REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES. 
Description :  Désignation ou élection des membres : correspondance, extraits du Journal 
Officiel, ordres de service. 
Année début :  1973 Année fin :  1980  
 
 
  3.2.2 Réunions 
 
 
N° boîte : 82125  N° article : 7 
Titre :  COLLEGE REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES. 
Description :  Participation des membres aux réunions : feuilles de présence. 
Année début :  1974 Année fin :  1981 
 
 
N° boîte : 82125  N° article : 8 
Titre :  COLLEGE REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES. 
Description :  Réunions (1974-1981) : procès-verbaux. 
Année début :  1974 Année fin :  1981 
 
 
N° boîte : 82126  N° article : 9 
Titre :  COLLEGE REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES. 
Description :  Préparation et déroulement des réunions (29 janvier 1974 - 31 mai 1978) : 
convocations, correspondance, procès-verbaux, résolutions, rapports du conseil 
d'administration, délégations de pouvoirs, notes et documents de travail. 
Année début :  1974 Année fin :  1978 
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N° boîte : 82127  N° article : 10 
Titre :  COLLEGE REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES. 
Description :  Préparation et déroulement des réunions (30 mai 1979 - 6 novembre 1981) : 
convocations, correspondance, procès-verbaux, résolutions, rapports du conseil 
d'administration, délégations de pouvoirs, notes et documents de travail. 
Année début :  1979 Année fin :  1981 
 
 
 3.2- Assemblées générales 
 
  3.2.1- Réunions 
 
 
N° boîte : 82128  N° article : 11 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du  22 juin 1982 au 3 avril 1984 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, bilans comptables, correspondance, 
notes et documents de travail. 
Année début :  1982 Année fin :  1984 
  
 
N° boîte : 82129  N° article : 12 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du  17 mai 1984 au 29 mai 1986 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, bilans comptables, correspondance, 
notes et documents de travail. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
  
 
N° boîte : 82130  N° article : 13 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du 31 mai 1988 et du 31 mai 1989 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, bilans comptables, correspondance, 
notes et documents de travail. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
  
 
N° boîte : 82131  N° article : 14 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du 1er juin 1990 et du 31 mai 1991 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, bilans comptables, correspondance, 
notes et documents de travail. 
Année début :  1990 Année fin :  1991 
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N° boîte : 82132  N° article : 15 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du 22 juin 1982 au 31 mai 1989 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, modifications statutaires, 
correspondance, notes et documents de travail. 
Année début :  1982 Année fin :  1989 
  
 
N° boîte : 82133  N° article : 16 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du 21 mai 1990 au 31 mai 1995 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, modifications statutaires, 
correspondance, notes et documents de travail. 
Année début :  1990 Année fin :  1995 
 
 
N° boîte : 82134  N° article : 17 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES MIXTES ET ASSEMBLEES SPECIALES 
DES TITULAIRES DE CIP 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du 18 septembre 1984 au 29 octobre 
1987 : convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, modifications statutaires, 
correspondance, notes et documents de travail. 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
Observations :  CIP : Certificats d'Investissements Privilégiés 
 
 
N° boîte : 82135  N° article : 18 
Titre :  ASSEMBLEES GENERALES MIXTES ET ASSEMBLEES SPECIALES 
DES TITULAIRES DE CIP 
Description :  Préparation et déroulement des réunions du 19 octobre 1987 au 30 mai 1988 : 
convocations, feuilles de présence, procès-verbaux, rapports (notamment du conseil 
d'administration), résolutions prises par les actionnaires, modifications statutaires, 
correspondance, notes et documents de travail. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Observations :  CIP : Certificats d'Investissements Privilégiés 
 
 
N° boîte : 82135  N° article : 19 
Titre :  ASSEMBLEES SPECIALES DES TITULAIRES DE CIP 
Description :  Réunions du 25 mai 1987 au 30 mai 1988 : procès-verbaux. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Observations :  CIP : Certificats d'Investissements Privilégiés 
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  3.2.2- Rapports annuels 
 
 
N° boîte : 82136  N° article : 20 
Titre :  RAPPORTS ANNUELS 
Description :  Rapports du conseil d'administration et des commissaires des comptes, bilan 
comptable, résolutions prises lors des assemblées générales : fascicules édités par année. 
Année début :  1922 Année fin :  1961 
  
 
 
4- Conseil d’administration 
 
 4.1- Fonctionnement 
 
 
N° boîte : 82137  N° article : 21 
Titre :  ADMINISTRATEURS 
Description :  Membres du Conseil d'administration : listes nominatives par année. 
Année début :  1946 Année fin :  1960 
  
 
N° boîte : 82137  N° article : 22 
Titre :  ADMINISTRATEURS 
Description :  Dossiers individuels des membres du conseil d'administration (lettres A à F): 
correspondance, curriculum vitae, procès-verbaux de conseils d'administration, listes des 
responsabilités assumées par les administrateurs en dehors de la Société Générale, 
documentation (dont extraits du Journal Officiel), notes manuscrites. 
Année début :  1946 Année fin :  1983 
  
 
N° boîte : 82138  N° article : 23 
Titre :  ADMINISTRATEURS 
Description :  Dossiers individuels des membres du conseil d'administration (lettres G à M): 
correspondance, curriculum vitae, procès-verbaux de conseils d'administration, listes des 
responsabilités assumées par les administrateurs en dehors de la Société Générale, 
documentation (dont extraits du Journal Officiel), notes manuscrites. 
Année début :  1941 Année fin :  1984 
 
 
N° boîte : 82139  N° article : 24 
Titre :  ADMINISTRATEURS 
Description :  Dossiers individuels des membres du conseil d'administration (lettres N à W): 
correspondance, curriculum vitae, procès-verbaux de conseils d'administration, listes des 
responsabilités assumées par les administrateurs en dehors de la Société Générale, 
documentation (dont extraits du Journal Officiel), notes manuscrites. 
Année début :  1946 Année fin :  1982 
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N° boîte : 82139  N° article : 25 
Titre :  ADMINISTRATEURS 
Description :  Nominations et renouvellements de mandats par décrets : correspondance 
(notamment avec le gouvernement français et plus particulièrement le ministère de l'économie 
et des finances), extraits du Journal Officiel, curriculum vitae d'administrateurs, notes et 
documents de travail (notamment du service du contentieux). 
Année début :  1946 Année fin :  1981 
 
 
N° boîte : 82140  N° article : 26 
Titre :  ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU COLLEGE 
Description :  Elections (de 1973 et 1976) des représentants des actionnaires (autres que 
l'Etat) au sein du Conseil d'administration et du Collège, préparation et suivi par la présidence 
: correspondance (dont lettres de candidature), listes et programmes des candidats, résultats 
des élections, documents et notes de travail sur l'organisation des scrutins, documentation 
(dont extraits du Journal Officiel). 
Année début :  1973 Année fin :  1976 
  
 
N° boîte : 82141  N° article : 27 
Titre :  ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU COLLEGE 
Description :  Election (de 1979) des représentants des actionnaires (autres que l'Etat) au sein 
du Conseil d'administration et du Collège, préparation et suivi par la présidence : 
correspondance (dont lettres de candidature), listes et programmes des candidats, résultats des 
élections, documents et notes de travail sur l'organisation des scrutins, documentation (dont 
extraits du Journal Officiel). 
Année début :  1979 Année fin :   
 
 
N° boîte : 82142  N° article : 28 
Titre :  ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU COLLEGE 
Description :  Election (de 1980) des représentants des actionnaires (autres que l'Etat) au sein 
du Conseil d'administration et du Collège, préparation et suivi par la présidence : 
correspondance (dont lettres de candidature), listes et programmes des candidats, résultats des 
élections, documents et notes de travail sur l'organisation des scrutins, documentation (dont 
extraits du Journal Officiel). 
Année début :  1980 Année fin :   
  
 
N° boîte : 45032  N° article : 29 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Feuilles de présence aux séances. 
Année début :  1957 Année fin :  1974 
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N° boîte : 82141  N° article : 30 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Pouvoirs donnés par les administrateurs à un de leurs collèges pour les 
représenter en leur absence : délégations de pouvoirs. 
Année début :  1946 Année fin :  1966 
 
 

4.2- Séances 
 
  4.2.1- Organisation et préparation   
 
 
N° boîte : 82143  N° article : 31 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Séances : ordres du jour. 
Année début :  1958 Année fin :  1972 
 
  
N° boîte : 82144  N° article : 32 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 11 janvier 1973 au 24 mai 1973 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de services, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1973 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82145  N° article : 33 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 7 juin 1973 au 27 septembre 1973 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1973 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82146  N° article : 34 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 21 décembre 1973 au 7 mars 1974 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1973 Année fin :  1974 
  
 
N° boîte : 82147  N° article : 35 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 11 avril 1974 au 5 septembre 1974 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1974 Année fin :   
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N° boîte : 82148  N° article : 36 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 10 octobre 1974 au 5 décembre 
1974 : ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches 
de travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1974 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82149  N° article : 37 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 9 janvier 1975 au 12 juin 1975 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1975 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82150  N° article : 38 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 10 juillet 1975 au 3 décembre 1975 
: ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1975 Année fin :   
 
 
N° boîte : 82151  N° article : 39 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 8 janvier 1976 au 24 juin 1976 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1976 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82152  N° article : 40 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 8 juillet 1976 au 9 décembre 1976 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1976 Année fin :   
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N° boîte : 82153  N° article : 41 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 6 janvier 1977 au 2 juin 1977 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1977 Année fin :   
 
 
N° boîte : 82154  N° article : 42 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 7 juillet 1977 au 8 décembre 1977 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1977 Année fin :   
 
 
 
N° boîte : 82155  N° article : 43 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 5 janvier 1978 au 16 juin 1978 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1978 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82156  N° article : 44 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 6 juillet 1978 au 7 décembre 1978 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1978 Année fin :   
 
 
N° boîte : 82157  N° article : 45 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 11 janvier 1979 au 7 juin 1979 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1979 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82158  N° article : 46 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 5 juillet 1979 ou 6 décembre 1979 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1979 Année fin :   
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N° boîte : 82159  N° article : 47 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 10 janvier 1980 au 5 juin 1980 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1980 Année fin :   
 
 
N° boîte : 82160  N° article : 48 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 3 juillet 1980 au 9 décembre 1980 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1980 Année fin :   
  
 
 
N° boîte : 82161  N° article : 49 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 7 janvier 1981 au 4 juin 1981 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1981 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82162  N° article : 50 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 2 juillet 1981 au 4 décembre 1981 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1981 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82163  N° article : 51 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR GENERAL 
Description :  Préparation et déroulement des séances du Conseil d'administration de 1982 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). Décisions de l'administrateur général 
(faisant fonction de Conseil d'administration entre février et juillet 1982) : textes officiels des 
décisions, correspondance, ordres de service, notes et documents de travail. 
Année début :  1982 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82164  N° article : 52 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 13 janvier 1983 au 11 octobre 1983 
: ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1983 Année fin :   
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N° boîte : 82165  N° article : 53 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 15 novembre 1983 au 19 juin 1984 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1983 Année fin :  1984 
  
 
N° boîte : 82166  N° article : 54 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 18 juillet 1984 au 21 novembre 
1984 : ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches 
de travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1984 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82167  N° article : 55 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 19 décembre 1984 au 17 avril 1985 
: ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
  
 
N° boîte : 82168  N° article : 56 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 14 mai 1985 au 20 novembre 1985 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1985 Année fin :   
 
 
N° boîte : 82169  N° article : 57 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 18 décembre 1985 au 18 juin 1986 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
  
 
N° boîte : 82170  N° article : 58 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 21 mai 1986 au 17 décembre 1986 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1986 Année fin :   
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N° boîte : 82171  N° article : 59 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Préparation et déroulement des séances du 21 janvier 1987 au 20 mai 1987 : 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, ordres de service, documents et fiches de 
travail (concernant notamment le contrôle des risques). 
Année début :  1987 Année fin :   
 
 
  4.2.2- Procès-verbaux 
 
 
N° boîte : 45033  N° article : 60 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 6 janvier 1940 au 30 décembre 1941. 
Année début :  1940 Année fin :  1941 
 
 
 
N° boîte : 45034  N° article : 61 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 8 janvier 1942 au 30 mai 1945. 
Année début :  1942 Année fin :  1945 
  
 
N° boîte : 45035  N° article : 62 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 7 juin 1945 au 13 novembre 1947. 
Année début :  1945 Année fin :  1947 
 
 
N° boîte : 45036  N° article : 63 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 20 novembre 1947 au 25 janvier 1951. 
Année début :  1947 Année fin :  1951 
  
 
N° boîte : 45037  N° article : 64 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 1er février 1951 au 21 mai 1953. 
Année début :  1951 Année fin :  1953 
 
 
N° boîte : 45038  N° article : 65 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 4 juin 1953 au 23 juin 1955. 
Année début :  1953 Année fin :  1955 
  
 
N° boîte : 45039  N° article : 66 
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Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 33 juin 1955 au 21 mars 1957. 
Année début :  1955 Année fin :  1957 
 
 
N° boîte : 45040  N° article : 67 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 28 mars 1957 au 26 mars 1959. 
Année début :  1957 Année fin :  1959 
  
 
N° boîte : 45041  N° article : 68 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 9 avril 1959 au 1er mars 1962. 
Année début :  1959 Année fin :  1962 
  
 
N° boîte : 45042  N° article : 69 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 15 mars 1962 au 16 juillet 1964. 
Année début :  1962 Année fin :  1964 
  
 
N° boîte : 45043  N° article : 70 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 6 août 1964 au 8 septembre 1966. 
Année début :  1964 Année fin :  1966 
  
 
N° boîte : 45044  N° article : 71 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 22 septembre 1966 au 10 avril 1969. 
Année début :  1966 Année fin :  1969 
  
 
N° boîte : 45045  N° article : 72 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 24 avril 1969 au 22 juin 1972. 
Année début :  1969 Année fin :  1972 
  
 
N° boîte : 45046  N° article : 73 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 6 juillet 1972 au 22 mai 1975. 
Année début :  1972 Année fin :  1975 
  
 
N° boîte : 45047  N° article : 74 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 22 mai 1975 au 9 novembre 1978. 
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Année début :  1975 Année fin :  1978 
  
 
N° boîte : 45048  N° article : 75 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 7 décembre 1978 au 9 avril 1981. 
Année début :  1978 Année fin :  1981 
  
 
N° boîte : 45049  N° article : 76 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 9 avril 1981 au 18 juillet 1984. 
Année début :  1981 Année fin :  1984 
  
 
 
 
N° boîte : 45050  N° article : 77 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 18 juillet 1984 au 9 septembre 1987. 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
 
 
N° boîte : 45051  N° article : 78 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Procès-verbaux des séances du 9 septembre 1987 au 29 juillet 1989. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
  
 
  4.2.3- Minutes puis petits procès-verbaux 
 
 
N° boîte : 45051  N° article : 79 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances de 1943. 
Année début :  1943 Année fin :  1943 
  
 
N° boîte : 45052  N° article : 80 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances des années 1944 et 1945, ainsi que des 
10 avril, 6 mai et 21 mai 1946. 
Année début :  1944 Année fin :  1945 
 
 
N° boîte : 45053  N° article : 81 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances de 1946 et 1947. 
Année début :  1946 Année fin :  1947 
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N° boîte : 82172  N° article : 82 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances de 1951 à 1954. 
Année début :  1951 Année fin :  1954 
 
 
N° boîte : 82173  N° article : 83 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances de 1955 à 1958. 
Année début :  1955 Année fin :  1958 
 
 
N° boîte : 82174  N° article : 84 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances de 1959 à 1963. 
Année début :  1959 Année fin :  1963 
  
 
N° boîte : 82175  N° article : 85 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Minutes des procès-verbaux des séances de 1964 à 1966. 
Année début :  1964 Année fin :  1966 
  
 
N° boîte : 82175  N° article : 86 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Suppression des minutes des procès-verbaux, accord du président Ferronniere : 
extrait du registre des procès-verbaux du conseil d'administration, exemplaires des statuts et 
du règlement intérieur du comité central. 
  
 
N° boîte : 82175  N° article : 87 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Petits procès-verbaux des séances de 1967. 
Année début :  1967 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82176  N° article : 88 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Petits procès-verbaux des séances de 1968 à 1970. 
Année début :  1968 Année fin :  1970 
  
 
N° boîte : 82177  N° article : 89 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Petits procès-verbaux des séances de 1971 à 1972. 
Année début :  1971 Année fin :  1972 
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  4.2.4- Extraits des procès-verbaux 
 
 
N° boîte : 45054  N° article : 90 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Extraits des procès-verbaux des séances de 1909 à 1945. 
Année début :  1909 Année fin :  1945 
  
 
N° boîte : 45054  N° article : 91 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Relevé des sujets abordés dans les extraits des procès-verbaux des séances de 
1915 à 1945 : répertoire chronologique. 
Année début :  1915 Année fin :  1945 
 
 
 
N° boîte : 45055  N° article : 92 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Extraits des procès-verbaux des séances de 1946 à 1962. 
Année début :  1946 Année fin :  1962 
 
 
  4.2.5- Annexes aux procès-verbaux 
 
 
N° boîte : 82178  N° article : 93 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Annexes aux procès-verbaux des séances de 1940 à 1960 : exposés, arrêtés des 
comptes, extraits de procès-verbaux de conseils d'administration, correspondance, documents 
de travail. 
Année début :  1940 Année fin :  1960 
  
 
N° boîte : 82179  N° article : 94 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Annexes aux procès-verbaux des séances de 1961 à 1964 : exposés, arrêtés des 
comptes, extraits de procès-verbaux de conseils d'administration, correspondance, notes et 
documents de travail. 
Année début :  1961 Année fin :  1964 
 
 
N° boîte : 82180  N° article : 95 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Annexes aux procès-verbaux des séances de 1965 à 1968 : exposés, arrêtés des 
comptes, extraits de procès-verbaux de conseils d'administration, correspondance, notes et 
documents de travail. 
Année début :  1965 Année fin :  1968 
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N° boîte : 82181  N° article : 96 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Annexes aux procès-verbaux des séances de 1969 et 1970 : exposés et rapports 
(portant sur des sujets traités lors des conseils d'administration), ordres de service, curriculum 
vitae, correspondance, notes et documents de travail. 
Année début :  1969 Année fin :  1970 
  
 
N° boîte : 82182  N° article : 97 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Annexes aux procès-verbaux des séances de 1971 et 1972 : exposés et rapports 
(portant sur des sujets traités lors des conseils d'administration), ordres de service, curriculum 
vitae, correspondance, notes et documents de travail. 
Année début :  1971 Année fin :  1972 
  
 
 
  4.2.6- Indexation des thèmes abordés 
 
N° boîte : 82181  N° article : 98 
Titre :  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Description :  Relevés des questions traitées lors des séances (notamment le présentation des 
comptes) : listes annuelles (dont certaines manuscrites). 
Année début :  1953 Année fin :  1972 
 
 
 4.3- Pouvoirs   
 
 
N° boîte : 45056  N° article : 99 
Titre :  DELEGATIONS DE POUVOIRS 
Description :  Pouvoirs octroyés par le conseil d'administration (notamment  pour saisies 
immobilières) : listes par année et par nom des personnes bénéficiaires. 
Année début :  1968 Année fin :  1982 
  
 
N° boîte : 45056  N° article : 100 
Titre :  DELEGATIONS DE POUVOIRS 
Description :  Pouvoirs aux fins de saisie immobilière demandés par le service du contentieux 
: notes d'expédition, extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. 
Année début :  1973 Année fin :   
  
 
N° boîte : 82183  N° article : 101 
Titre :  DELEGATIONS DE POUVOIRS POUR L'ETRANGER 
Description :  Pouvoirs octroyés par le conseil d'administration dans des filiales ou 
succursales hors de France : extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil 
d'administration, correspondance, circulaires, notes et documents de travail. 
Année début :  1939 Année fin :  1973 
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N° boîte : 82184  N° article : 102 
Titre :  REPARTITION ET DELEGATIONS DES POUVOIRS AU SEIN DE LA 
BANQUE 
Description :  Evolution des instructions et procédures de 1929 à la révision de 1973 : extraits 
des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, notes et documents de 
travail. 
Année début :  1929 Année fin :  1973 
Observations :  Certains documents sont difficilement lisibles. 
 
 
 
N° boîte : 82184  N° article : 103 
Titre :  REPARTITION ET DELEGATIONS DES POUVOIRS AU SEIN DE LA 
BANQUE 
Description :  Application des réglementations et octrois nominatifs de pouvoirs par le 
Conseil d'Administration : instruction générale (s.d.), extraits des procès-verbaux des 
délibérations du conseil d'administration, notes et documents de travail. 
Année début :  1967 Année fin :  1978 
  
 
N° boîte : 82185  N° article : 104 
Titre :  REPARTITION ET DELEGATIONS DES POUVOIRS AU SEIN DE LA 
BANQUE 
Description :  Elaboration et application de la nouvelle instruction générale de 1978 : 
exemplaires des nouvelles réglementations, extraits des procès-verbaux du conseil 
d'administration, correspondance, notes et documents de travail (produits notamment par 
certaines commissions). 
Année début :  1977 Année fin :  1979 
  
 
N° boîte : 82184  N° article : 105 
Titre :  POUVOIRS DE LA DIRECTION ET DES CADRES DU SIEGE 
Description :  Procurations et délégations de pouvoirs octroyés par le Conseil 
d'administration : extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, 
correspondance, notes et documents de travail, tableaux inventoriant les pouvoirs conférés 
entre 1978 et 1981. 
Année début :  1978 Année fin :  1981 
  
 
N° boîte : 82186  N° article : 108 
Titre :  SIGNATURES ACCREDITEES POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE 
Description :  Listes périodiques de toutes les signatures des directeurs et cadres supérieurs 
accréditées par la présidence. 
Année début :  1936 Année fin :  1967 
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5- Présidence et direction générale 
 
 
N° boîte : 82186  N° article : 109 
Titre :  PRESIDENTS ET DIRECTEURS GENERAUX 
Description :  Nominations, renouvellements de mandats et démissions : listes des présidents 
et directeurs généraux de 1864 à 1977, correspondance, ordres de service, extraits des procès-
verbaux des délibérations du conseil d'administration, notes et documents de travail. 
Année début :  1946 Année fin :  1977 
 
 
N° boîte : 82186  N° article : 110 
Titre :  SUPPLEANCE DE LA PRESIDENCE, DE LA DIRECTION GENERALE ET 
DU COMITE CENTRAL 
Description :  Etudes des procédures éventuelles (notamment des délégations de pouvoirs) à 
mettre en place en vue d'assurer les suppléances : correspondance, extraits des délibérations 
du conseil d'administration, ordres de service, documents de travail. 
Année début :  1944 Année fin :  1967 
  
 
N° boîte : 82188  N° article : 111 
Titre :  M. LAURE 
Description :  Nomination et renouvellement de mandat à la présidence : correspondance, 
extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, ordres de service, 
notes et documents de travail. 
Année début :  1972 Année fin :  1980 
  
 
N° boîte : 82186  N° article : 112 
Titre :  RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES 
Description :  Pouvoirs nominatifs conférés par le président pour représenter la Société 
générale aux assemblées générales de diverses entreprises : attestations. 
Année début :  1970 Année fin :  1973 
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6- Comité central et commission des traitements 
 
 
N° boîte : 82187  N° article : 113 
Titre :  COMITE CENTRAL ET COMMISSION DES TRAITEMENTS 
Description :  Création et organisation générale : correspondance, extraits des procès-verbaux 
des délibérations du conseil d'administration, exemplaires du règlement intérieur du comité 
central, documents de travail. 
Année début :  1943 Année fin :  1978 
 
 
N° boîte : 82187  N° article : 114 
Titre :  COMITE CENTRAL 
Description :  Feuilles de présence aux séances. 
Année début :  1947 Année fin :  1982 
Observations :   
 
 
7- Censeurs 
 
N° boîte : 82188  N° article : 115 
Titre :  CENSEURS 
Description :  Nominations et activités des censeurs : correspondance, extraits des procès-
verbaux des délibérations du conseil d'administration, curriculum vitae. 
Année début :  1946 Année fin :  1973 
  
 
N° boîte : 82188  N° article : 116 
Titre :  AUTORISATIONS DE CREDITS 
Description :  Montants soumis au conseil et au comité central : états mensuels fournis au 
censeur. 
Année début :  1946 Année fin :  1973 
Observations :  Aucun document entre 1946 et 1954. 
 
 
8- Bilan 
 
 
N° boîte : 82188  N° article : 117 
Titre :  BILAN GENERAL 
Description :  Bilan de l'activité et des comptes de la Société Générale : résumé par année des 
faits ayant marqué la banque de 1864 à 1935, bilan comptable récapitulatif couvrant la 
période 1864-1962. 
Année début :  1864 Année fin :  1962 
  
 
9- Documents provenant d’autres banques 
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N° boîte : 45055  N° article : 119 
Titre :  SOCIETE SUISSE DE BANQUE ET DE DEPOTS 
Description :  Conseil d'administration : minutes des procès-verbaux des séances du 22 avril 
1916 au 30 juillet 1918. 
Année début :  1916 Année fin :  1918 
Observations :  Le dossier était dans une enveloppe cachetée (les sceaux ont été 
conservés). 
 
 
 
 
N° boîte : 82188  N° article : 118 
Titre :  BANQUE RUSSO-ASIATIQUE 
Description :  Action de cent quatre-vingt sept roubles et cinquante copecks. 
Année début :  1911 Année fin :   
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