
 SERVICE DES ARCHIVES HISTORIQUES 

MODALITÉS DE CONSULTATION 

Conditions 
Le service des Archives historiques est ouvert toute l’année, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00.  
Le service est ouvert aux chercheurs de toute discipline sur justification de recherche. Consultation uniquement sur 
place.  

Délais de communicabilité 
Les délais appliqués sont spécifiques et relèvent d’une décision interne (archives privées).  
Les délais de communication des documents varient en fonction de la nature et de l’objet des archives : de 25 à 150 ans 
(pour les dossiers contenant des données à caractère médical), sauf pour les documents publics par nature et le journal 
interne, consultables sans restriction ni délai. Les dossiers d’études et d’opérations financières ne sont communicables 
qu’après un délai de 50 ans. Il est possible de demander une dérogation, pour certains dossiers datant de moins de 50 
ans et de plus de 25 ans.   
Seuls les documents ayant fait l’objet d’un tri ou d’un examen préalable peuvent être communiqués au public. Des 
inventaires et une base de données sont accessibles en salle de lecture. Une base de données donnant accès aux 
procès-verbaux du Conseil d’administration (1864-1981) numérisés est utilisable en salle de lecture.  

La photocopie est limitée en fonction de l’objet et de la nature du document, hors ouvrages reliés. Les copies sont 
effectuées gracieusement, à titre personnel, et ne sont pas cessibles à un tiers. Les prises de vues sont privilégiées. 
Copies papier et/ou numérique n’emportent pas autorisation de reproduction.  

CONTACTS ET ACCÈS 

Adresse postale  
Société Générale  
COMM/MCO/ARC 
17 Cours Valmy 
CS 50318 
92972 PARIS La Défense Cedex 
E-mail : archives.historiques@socgen.com 

Où nous trouver ? 
Les Archives historiques Société Générale sont situées sur le site des Dunes 6 allée des Sablons - 94120 Fontenay Sous 
Bois.  

Plan d’accès ci-après 



 
 
 
En voiture  
Pour nous trouver, il vous suffit d’indiquer sur votre GPS : Campus Société Générale. 
 
En transports en Commun  
RER A ou E – Gare de Val de Fontenay 
Sortie 4 – quartier des Alouettes 
 
En avion 
25 minutes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
35 minutes de l’aéroport d’Orly 
 


