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Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, 1945-1970 

Les archives historiques du groupe Société générale 

Extrait d’un ouvrage à paraître. 

 

Société générale 

COMM/CII/ARC/HIS 

189, rue d’Aubervilliers 

75 886 Paris Cedex 18 

Courriel : archives.historiques@socgen.com 

 

La liste des fonds classés et inventoriés par ordre de versement des services producteurs  figure sur le 
site de la Société générale : http://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/identite/150-
ans-d-histoire/archives 

Elle est complétée par une présentation des sources peu ou pas exploitées, qui ouvre de nouvelles 
pistes de recherche. 

Les instruments de recherche des versements de la direction du personnel (1995-025 et 1995-028) sont 
accessibles en salle de lecture. 

La liste ci-dessous doit permettre d’identifier plus précisément les documents relatifs à la thématique de 
la protection sociale.  

La consultation des archives se fait sur rendez-vous. 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la politique sociale de la Société générale entre dans une nouvelle 
ère. La banque doit composer avec l’État qui, d’une part nationalise les grands établissements de 
crédit, dont la Société générale, et, d’autre part, développe un État-Providence. Avec la création de la 
Sécurité sociale en 1945, l’État prend lui-même en charge la gestion de la protection sociale de la 
population française.  

Ainsi, au sortir de la guerre, la Société générale se soucie de la mise en place de la nouvelle législation. 

 

Fonctionnement interne du département du personnel 

 1995-028 27 (boîte 9270) 

Organisation du département du personnel et gestion du personnel.     Gestion des dossiers du 
personnel. Gestion de la Caisse de prévoyance / de retraites. 

Synthèses, correspondance, notes, tableaux, organigramme, listes, circulaires. 

(1930-1949) 

 1995-028 43 (boîte 9243) 

 estion de la documentation du personnel.     Instructions d’enregistrement concernant les absences, le 
bulletin de famille, primes, retraites, caisse de prévoyance, relevé des appointements. 

Formulaires, notes de service, correspondance. 
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(1931-1947) 

 1995-028 197 (boîte 9180) 

Allocations accordées au personnel.     Allocations d’études et taxe d’apprentissage. Prévoyance. Frais 
généraux. 

Cahiers de registre, notes. 

(1939-1948) 

 

Assurances – Caisse de retraites 

 1995-028 230 (boîte 9180) 

 aisse et règlement de retraites.     Ancien puis nouveau règlement de retraites après la guerre 1939-
1945. Allocation exceptionnelle aux retraités. Relations avec l'Amicale des retraités de la Société 
générale. Activité du service des retraites. Présentation des différentes caisses de retraites et de 
prévoyance. Comité consultatif des retraites à la Société générale, élections, réunions. Calcul des 
retraites. 

Ordres de service, notes, correspondance, brochures, rapports, comptes rendus, tableaux. 

(1924-1947) 

 1995-028 232 (boîte 9306) 

 aisse de retraites.     Négociations en  omité central d’entreprise,  ommission nationale paritaire, 
Association professionnelle des banques (APB). Affiliation des auxiliaires. Modifications à la Convention 
collective. Activité et historique du système de prévoyance à la Société générale. 

Procès-verbaux de réunion, listes, notes de service, rapports, textes législatifs, ordres de service. 

(1932-1960) 

 1995-028 233 (boîte 9127) 

 aisse de retraites de la Société générale.     Règlement et modification du règlement de la Caisse de 
retraites.  

Brochures, notes de service. 

(1930-1955) 

 1995-028 234 (boîte 9127) 

Caisse de retraites des employés de banque.     Assemblées générales. Communication entre les 
agences et la direction. Relations entre la Société générale et la Caisse. 

Comptes rendus, correspondance, notes, brochures, tracts. 

(1937-1952) 

 1995-028 235 (boîte 9302) 

Versement des retraites.     États bimensuels arrêtés par le Conseil des retraites. 

(1948-1975) 

 1995-028 237 (boîte 9122) 

 éférendum sur le règlement des retraites.     Référendum concernant la modification du règlement de 
la Caisse de retraites de la Société générale (relèvement des cotisations). 

Correspondance, tracts, notes de service, instructions, bulletins de vote, tableaux, bilans, procès-
verbaux de vote. 

(1957) 
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 1995-028 239 (boîte 9126) 

Règlement de la Caisse de retraites de la Société générale.   

Livret imprimé. 

(1961) 

 

Organisation générale du lien social 

 1995-028 227 (boîte 9127) 

Vaccination du personnel.     Extension du service médical aux familles du personnel. Campagnes de 
vaccination antivariolique. 

Notes de service, circulaires, correspondance, listes. 

(1942-1955) 

 1995-028 245 (boîte 9298) 

Sécurité sociale.     Assurances de maladie, maternité, retraite. Instruction concernant le calcul des 
cotisations. Historique des primes versées. 

Documentation législative, tableaux. 

(1930-1960) 

 1995-025 252 (boîte 8938) 

Prévoyance sociale.     Sécurité sociale, caisse de retraites, accidents du travail, assurances vieillesse, 
caisse de prévoyance, indemnités (maladies, maternité). 

Textes officiels, correspondance, règlements. 

(1930-1962) 

 2009-035 4 (boîte 82430) 

Instructions de la direction du personnel.     Assurance du personnel, prévoyance sociale, Sécurité 
sociale. 

(1974-1989) 

 2009-035 49 (boîte 82440) 

Notes de la direction du personnel et ordre de service de la direction générale.     Documents 
concernant la Caisse de retraites, la Caisse de prévoyance et la Caisse autonome. 

(1924-1980) 

 1995-036 (boîte 1018) 

Assurances sociales.     Document émis par le département du personnel, avec note de mise à jour. 
Détail des procédures et formalités imposées par la loi, calcul d’allocations diverses, assurances 
maladie. 

Fascicule. 

(1948-1952) 

 2009-035 7 (boîte 82430) 

Instructions de la direction du personnel.     Prévoyance sociale, assurance chômage. 

(1959-1989) 
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 1995-028 231 (boîte 9126) 

Caisse de prévoyance du personnel de la Société générale.     Statuts. Règlement de retraites. 
Assemblée générale. Élection des administrateurs, Conseil d'administration de la Caisse. Comité social. 

Projets de statuts, statuts, ordres de service, circulaires, rapports, notes de service. 

(1927-1952) 

 1995-028 43 (boîte 9243) 

 estion de la documentation du personnel.     Instructions d’enregistrement concernant les absences, le 
bulletin de famille, primes, retraites, Caisse de prévoyance, relevé des appointements. 

Formulaires, notes de service, correspondance. 

(1931-1947) 

 1995-013 (boîte 373) 

Législation sociale – Service des retraites  services centraux .     Statuts, fonctionnement, règlements 
(ancien et nouveau), conditions d'adhésions, liquidations des pensions, allocations spéciales. 

(1907-1956) 

 1995-028 144 (boîte 9255) 

 ongés et absences.     Congés maladie et maternité. Indemnités compensatrices. Concertation avec 
d'autres banques. 

Correspondance, circulaires, textes législatifs. 

(1931-1956) 

 2009-035 23 (boîte 82433) 

Notes de la direction du personnel concernant les congés maternité. 

(1935-1989) 

 1995-028 261 (boîte 9113) 

Accidents du travail.     Procédures d'indemnisation et de déclaration. Cotisation à la Sécurité sociale. 
Études de cas. 

Études, instructions, textes législatifs, notes de service, documentation, notes, circulaires du ministre de 
Travail. 

(1931-1960) 

 2009-035 42 (boîte 82437) 

Notes de la direction du personnel concernant les allocations familiales. 

(1926-1959) 

 1995-025 142 (boîte 8433) 

Assurance chômage pour les expatriés.     Modalités de versement des cotisations d'assurance 
chômage. 

Circulaires, textes officiels, notes, documentation. 

(1980-1981) 

 1995-025 169 (boîte 8432) 

Caisse chômage en Afrique noire.     Cotisation du personnel expatrié à la Caisse chômage. 

Notes, instructions. 
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(1959-1974) 

 1995-025 217 (boîte 8495) 

Réglementations diverses en Espagne.     Fonds d’entraide et de prévoyance. Frais médicaux. 
Législation sociale. 

Notes, correspondance, circulaires, documentation. 

(1952-1980) 

 1995-028 86 (boîte 9125) 

Brochure d’accueil pour les nouveaux agents.     Documentation sur le groupe artistique, le Comité 
central d'entreprise. Avantages et services envers le personnel. 

Correspondance, brochures, épreuves d'impression, esquisses, brouillons, bulletins d'information, 
photographies. 

(1951-1965) 

 1995-025 251 (boîte 8937) 

Avantages du personnel.     Prestations familiales, aide à la famille, allocations pour enfants en colonies 
de vacances, Sécurité sociale, allocation de maternité. 

Notes, circulaires, ordres de service, correspondance, règlements. 

(1910-1957) 

 1995-025 250 (boîte 8936) 

Avantages du personnel.     Prestations familiales, aide à la famille, colonies sanitaires et colonies de 
vacances, prêt au mariage, allocations pour études, congés de naissances, logements. 

Notes, textes officiels, correspondance. 

(1943-1966) 

 1995-028 217 (boîte 9298) 

Comités sociaux d’entreprise.     Création et financement des comités. Ravitaillement du personnel. 
 elations avec les préfectures et l’Inspection du travail.  onstitution de collèges électoraux.  elations 
interbancaires. Recensement des agents qualifiés. Caisse de retraites. 

Notes, correspondance, rapports, statuts, notes de service, listes de personnel, projets législatifs et 
textes, procès-verbaux de réunion, listes de composition de collèges. 

(1938-1942) 

 1995-028 210 (boîte 9126) 

 omité d’hygiène et de sécurité.     Haut comité d’étude et d’information sur l’alcoolisme.  omposition 
des comités de sécurité.  omposition et réunions du  omité d’établissement et du  omité d’hygiène. 
Instructions, rapports sur les conditions de travail. Prévention d’incendie, secourisme, accidents de 
travail. 

Notes de service, brochures, textes législatifs, comptes rendus, circulaires, notes, coupures de presse. 

(1942-1958) 

 1995-028 295 (boîte 9239) 
Association professionnelle des banques – Questions concernant le personnel.     Organisation et 
instructions de remise de l’allocation des mères, goûter. Instructions concernant l’arbre de Noël. 
Négociations en  ommission sociale, en  omité d’établissement.  ecensement des mères dans les 
services. 
Statistiques, avis, notes de service, rapports listes. 
(1948-1965) 
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Gestion du personnel pendant la Seconde Guerre mondiale 

 1995-028 358 (boîte 9144) 

Indemnités de guerre au personnel.     Comparaison avec les régimes de protection sociale de l'État. 
Cotisations aux fonds de compensation d'indemnités et aux assurances sociales. 

Textes législatifs, listes, rapports, comptes rendus, notes de service, procès-verbaux, instructions, 
bilans, coupures de presse, correspondance. 

(1941-1947) 

 1995-028 353 (boîte 9145) 

Allocations aux mobilisés et aux prisonniers, réintégrations.     Instructions d'attribution des allocations. 
Remise en ordre des salaires. Pécule du prisonnier, caisse de secours, colis aux prisonniers. 
Réintégration des agents libérés. 

Correspondance, notes de service, coupures de presse, procès-verbaux. 

(1938-1948) 

 1995-028 152 (boîte 9288) 

Personnel décédé pendant les deux guerres mondiales et la guerre d’Algérie.     Allocation de retraite de 
veuves d’agents. Enregistrement et informations sur les agents tombés, victimes civiles et déportés, 
STO disparus, membres de familles d’agents tués, fusillés. Renseignements individuels. Plaques 
commémoratives dans les agences, éloges funèbres. 

 ahier d’enregistrement, listes, notes, correspondance, ordres de service. 

(1939-1964) 

 1995-028 352 (boîte 9143) 

 équisitions de main-d’ uvre durant la guerre 19 9-1945, actions en faveur du personnel après la 
Libération.     Instructions pour les réquisitions. Allocations, réintégrations et actions en faveur des 
agents de retour de captivité. Service de travail et résistance. Mesures concertées avec les autres 
banques en faveur du personnel. 

Correspondance, notes de service, rapports, instructions. 

(1943-1945) 

 1995-028 359 (boîte 9144) 

Aide au personnel pendant la guerre 19 9-1945.     Mesures de secours du personnel sinistré pendant 
les hostilités. Relogement, collectes, approvisionnement, crédits, alimentation complémentaire, cantine 
et restaurants communautaires, tickets repas. Examens médicaux pour le personnel et pour les 
familles. Travaux du  omité social, de la  aisse de secours et de l’Association professionnelle des 
banques (APB). 

Correspondance, procès-verbaux, formulaires, instructions, notes de service, textes législatifs, rapports, 
notes. 

(1942-1944) 

 1995-028 346 (boîte 9143) 

 équisitions de main-d’ uvre durant la guerre 19 9-1945.     Législation et réalisation des réquisitions. 
Relations avec les autorités et les autres banques. 

Correspondance, textes législatifs, rapports. 

(1940-1944) 
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 1995-028 371 (boîte 9143) 

Allocations aux agents requis pendant la guerre 19 9-1945.     Requis en Allemagne et en France payés 
par le service des prisonniers de la Société générale. Allocations perçues par les agents requis. 

Fiches de décompte, ordres de paiement. 

(1943-1944) 

 
Secteur bancaire – Convention collective 

 1995-028 378 (boîte 9316) 

 ommission de contr le des banques.     Rapports pour le censeur. Extraits de rapports du Conseil 
d’administration à la  ommission de contr le.  ecensement de l’effectif, logement, indemnités, salaire, 
comités d’entreprise, mesures sociales, prévoyance. 

Rapports, notes, listes, tableaux, notes de service. 

(1950-1952) 

 1995-028 379 (boîte 9317) 

 ommission de contr le des banques.     Synthèses pour le censeur. Recensement de l’effectif, 
logement, indemnités, salaire, comités d’entreprise, mesures sociales, prévoyance, vacances. 

Rapports, notes, listes, tableaux, notes de service. 

(1951-1962) 

 1995-028 386 (boîte 9238) 

Association professionnelle des banques (APB), questions concernant le personnel.     Communiqués 
concernant taxe d’apprentissage, élections de représentants du patronat, affectations spéciales, 
salaires, allocations, convention collective, horaires de travail, mutilés de guerre, assurance sociale, 
service médical, réseau de guichets et leur gestion, primes, classification, reclassement. 

Correspondance, circulaires, barèmes, comptes rendus. 

(1944-1956) 

 1995-028 407 (boîte 9121) 

Commission nationale paritaire de la banque.     Réunions. Études. Relations entre les banques 
concernant les congés, salaires, primes, Sécurité sociale. 

Procès-verbaux, correspondance, tableaux, notes. 

(1945-1946) 

 1995-028 410 (boîte 9119) 

Commission nationale paritaire de la banque.     Réunions, rapports des sous-commissions. 
Négociations de la Convention collective concernant les congés, horaires, fermetures, salaires, 
allocations. Évolution des salaires. 

Procès-verbaux, lettres de convocation, comptes rendus, notes, cartes de visite, tracts, brochures 
syndicales, tableaux. 

(1950-1951) 

 1995-028 396 (boîte 9181) 

 évision de la convention collective.     Propositions de modification de la part des syndicats. 
 ommentaires d’articles. 

Brochures de la convention collective, rapports, notes, commentaires. 

(1959-1960) 
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 1995-028 397 (boîte 9100) 

 onvention collective.     Révision de la convention. Revendications et propositions syndicales. 

Correspondance, procès-verbaux, tableaux de classification, tracts, circulaires, fiches par articles de 
convention. 

(1966) 

 

 Représentation du personnel 

Institués par la loi du 16 mai 1946, les comités d’entreprise viennent bouleverser les relations sociales 
puisqu’ils se voient confier la gestion indépendante des  uvres sociales, pour la plupart mises en place 
ou ébauchées avant guerre. Le service social, créé au cours des années 30, est rattaché au Comité 
central d’entreprise. Son r le n’est pas négligeable puisque les assistantes sociales effectuent de 
nombreuses démarches hors de l’entreprise, notamment auprès des caisses de Sécurité sociale, 
d’allocations familiales, des organismes de placements et de différents services sociaux. Elles 
accompagnent les accidentés du travail et les malades de l’entreprise en cas d’hospitalisation ou 
encore visitent les jeunes mamans.  

Enfin, le  omité d’entreprise s’implique également en contribuant au financement de la mutuelle. 

 1995-036 (boîtes 1176-1178) 

 omité d’entreprise et d’établissement.     Rapports des commissions. 

Procès-verbaux des réunions et des séances, bulletins d’information. 

(1944-1959) 

 2010-009 141 à 143 (boîte 82498) 

Commission sociale.     Réunions de la commission. 

Rapports. 

(1947-1970) 

 1995-028 219 (boîte 9305) 

Service social de la Société générale à Paris.     Secours, assistance sociale, visites à domicile et aux 
hôpitaux, placement des malades. 

 apports d’activité trimestriels à l’attention du  omité d’établissement. 

(1961-1974) 

 1995-028 211 (boîte 9306) 

Services médicaux-sociaux du comité interentreprises de Marseille.     Mise en place des services et 
 uvres sociales communes. Travail du Comité et de la Commission nationale paritaire. Service 
médical, centre social. 

Procès-verbaux de réunion, correspondance. 

(1947-1948) 

 1995-028 225 (boîte 9296) 

Sanatorium de Bligny.     Souscription de lits et gestion de leur occupation. Rapport d’activité du service 
social de la Société générale. 

Correspondance, listes, rapports, tableaux, brochures. 

(1943-1974) 
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 1995-028 236 (boîte 9309) 

 aisse de retraites,  omité central d’entreprise.     Règlement des retraites. Élection des représentants 
du personnel au  omité central d’entreprise. 

Notes, ordres de service, tableaux, correspondance. 

(1955-1962) 

 

Société de secours 

Après 1945, plusieurs organismes créés au cours de l’entre-deux-guerres subissent des modifications 
de statuts.  ’est le cas notamment de la Société de secours mutuels qui voit son champ d’intervention 
quelque peu limité avec la création de la Sécurité sociale. Devenue Société mutualiste des employés de 
la Société générale, elle verse désormais uniquement les prestations complémentaires à celles du 
régime général en ce qui concerne la maladie, l’invalidité, le mariage, la maternité ou encore le décès. 
De même, elle participe, en étroite relation avec le  omité d’entreprise à la création et à la gestion des 
 uvres sociales relatives au bien-être physique et à la santé des sociétaires. 

 ette société mutualiste est à l’origine de nouvelles structures.  ’est ainsi que la  aisse autonome 
d’assurance décès des employés de la Société générale voit le jour en 1949.  

 1995-036 (boîte 1193) 

Société de secours mutuels.     Caisse autonome d’assurance décès, caisse chirurgicale, société 
mutualiste des employés de la Société générale, caisse de prévoyance, orphelinat des employés de 
banque et de bourse, anciens combattants. 

Rapports du conseil, notes, instructions, circulaires, collectes, élections, manifestations. 

(1928-1950) 

 1995-028 247 (boîte 9294) 

Société mutualiste des employés de la Société générale.      aisses autonomes d’assurance vie-décès, 
retraites. 

Règlement intérieur, statuts. 

(1929-1954) 

 1995-028 248 (boîte 9248) 

Société de secours mutuels des employés de la Société générale.     Assurances sociales, 
immatriculations, radiations, cotisations. Régime de prévoyance en Afrique. 

Notes de service, listes nominatives, bilans, rapports, formulaires, statuts, carnet d’adhérent. 

(1940-1948) 

 1995-028 249 (boîte 9294) 

Société mutualiste des employés de la Société générale.     Rapports annuels d'activité. Taux de 
cotisation, allocations. Assemblée générale de la Société mutualiste, élection du Conseil 
d'administration. Relation avec le Comité central d'entreprise. 

Procès-verbaux de réunion, avis, rapports, correspondance, tableaux. 

(1948-1957) 

 1997-019 747 (boîtes 7054) 

Société mutualiste des employés de la Société générale.     Dossier du service administratif central. 

Relevés des cotisations. 

(1955-1957) 
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 2009-035 41 (boîte 82436) 

Société mutualiste des employés de la Société générale.     Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d’administration de 1960, 1962, 196  et 1964. Avis de la direction du personnel sur l’Assemblée 
générale de la Société mutualiste. 

(1950-1964) 

 2009-035 67 (boîte 82448) 

Société mutualiste.     Procès-verbaux du  onseil d’administration  1965-1974), statut et règlement 
intérieur (1973), barèmes des cotisations, journal interne « L’Essor mutualiste ». 

(1965-1985)  

 1996-004 367 (boîte 1273) 

 aisse autonome d’assurance vie-décès des agents de la Société générale.     Cotisations. 

(1953-1956) 

 1995-028 258 (boîte 9306) 

 aisse autonome d’assurance décès.     Enregistrement des cotisations. 

Correspondance, bilans, tableaux. 

(1965-1966) 

 1995-028 257 (boîte 9307) 

 aisse autonome d’assurance décès.     Enregistrement des cotisations et des droits d’entrée des 
nouveaux adhérents. 

Correspondance, bilans, tableaux. 

(1958-1962) 

 1995-028 259 (boîte 9309) 

Assurance décès.     Règlement et adhésion à l’Association pour le développement de la prévoyance 
familiale de la Société générale. Dissolution de l’association. 

Notes de service, circulaires. 

(1967-1970) 

 2011-047 1 (boîte 82544) 

« L’Essor mutualiste ».     Magazine de la mutuelle du personnel du groupe Société générale : numéro 
spécial du 75

e
 anniversaire. 

(2014) 

 1995-028 256 (boîte 9275) 

La Fraternelle – Association amicale des garçons et assimilés de la Société générale / Société de 
secours au décès des encaisseurs auxiliaires.     Assemblées générales. Allocations de maladie, de 
départ et de décès. 

Comptes rendus, notes, correspondance, brochures, statuts, bilans. 

(1947-1966) 

 1995-028 203 (boîte 9237) 

Orphelinat des employés de banque et de bourse.     Recensement des orphelins du personnel. Gala 
caritatif, subventions. Assurance décès et invalidité. Informations et bulletin de la Société mutualiste des 
employés de la Société générale. Comparaison entre les banques. 
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Correspondance, notes, listes, rapports, coupures de « L’Essor Mutualiste », coupures de presse, 
procès-verbaux, fiches de bilan, bulletin d’information, statuts, brochures, questionnaires, photographie. 

(1926-1960) 

 

États des secours accordés au personnel 

 1995-028 251 (boîte 9136) 

Fonds de prévoyance.     États mensuels des secours accordés au personnel. Indemnités de 
licenciement. 

Notes, tableaux, bilans. 

(1930-1947) 

 1995-028 252 à 255 (boîtes 9282-9283 et 9286-9287) 

États mensuels des secours accordés au personnel.     Sommes accordées pour le fonds de 
prévoyance, frais généraux des agences, indemnités de licenciement. Travail de la Commission des 
secours – Province. 

Bilans, notes de réunion. 

(1948-1975) 

 1995-028 197 (boîte 9180) 

Allocations accordées au personnel.     Allocation d'études et taxe d'apprentissage. Prévoyance. Frais 
généraux. 

Cahiers de registre, notes. 

(1939-1948) 

 1995-028 193 (boîte 9240) 

Secours accordés au personnel.     État nominatif de secours accordés pour prévoyance, aide aux 
mères. Instructions. 

Cahier d'enregistrement par listes de montants alloués à des individus avec mention de l'affectation. 

(1949-1957) 

 1995-028 194 (boîte 9111) 

Secours et entraide.     Montants de secours accordés et refusés pour le personnel à Paris et en 
province. 

Cahiers d'enregistrement. 

(1949-1974) 

 1995-025 266 (boîte 8950) 

Compensations extra légales.     Allocations familiales, primes (naissance, ménagère, scolarité), prêt au 
mariage, colonie de vacances, personne à charge. 

Notes et tableaux. 

(1947-1961) 

 1995-028 224 (boîte 9295) 

Sanatoriums et préventoriums.     Participations, adhésions, subventions, lits réservés. Sanatoriums de 
haute altitude. 

Tableaux, rapports, procès-verbaux, correspondance, documentation, statuts d’associations, 
règlements intérieurs, contrats. 
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(1927-1971) 

 1995-028 222 (boîte 9292) 

Hôpital Saint-Joseph.      èglement d’annuités pour réservation de lits d’h pital pour le personnel. Appel 
à dons de sang. 

Invitations, correspondance. 

(1914-1951) 

 

Dossiers de filiales 

Crédit du Nord (CdN) 

Le service des Archives historiques conserve également les archives de filiales, notamment les 
archives historiques du Crédit du Nord. Dans ce fonds, sont conservés certains dossiers de travail de 
Michel Cliquennois, chef de section détaché à l’Inspection à Lille et délégué syndical  FDT.  es 
dossiers de travail, réalisés dans le cadre de ses activités syndicales durant les années 1960-1980, 
évoquent la situation du personnel, en particulier celui employé au siège social à Lille. 

 2001-006A 517 (boîte 14372) 

 omité central d’entreprise    E .     Dossier de M. Cliquennois. 

Procès-verbaux des réunions des commissions du comité : registre. 

(1977-1978) 

 2001-006A 552 (boîte 14372) 

Société mutualiste du personnel du Crédit du Nord et de l’Union bancaire du Nord.     Dossier de M. 
Cliquennois. Modifications statutaires et avantages accordés aux adhérents. 

Notes d’informations, liste des établissements consentant des avantages. 

(1966-1968) 

 2001-006A 562 (boîte 14307) 

 aisse d’allocations pour les frais de funérailles du personnel.     Dossier de M. Cliquennois, service de 
l’Inspection et délégué syndical  FDT. Fonctionnement et modifications statutaires. 

Rapport, statuts, correspondance, états financiers, circulaires. 

(1966-1972) 

 2001-006A 549 (boîte 14307) 

Caisse complémentaire de prévoyance des cadres.     Dossier de M.  liquennois, service de l’Inspection 
et délégué syndical  FDT. Bilan d’activité. 

Rapports, bilans comptables, correspondance. 

(1964-1971) 

 2001-006A 551 (boîte 14307) 

Société mutualiste du personnel du  rédit du Nord et de l’Union bancaire du Nord.     Dossier de M. 
 liquennois, service de l’Inspection et délégué syndical  FDT.  évision des indemnités versées aux 
bénévoles de la section corporative d’entraide sociale. 

Rapports, circulaires. 

(1962-1970) 

 2001-006A 553 (boîte 14306) 
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Société mutualiste du personnel du  rédit du Nord et de l’Union bancaire du Nord.     Dossier de M. 
 liquennois, service de l’Inspection et délégué syndical  FDT. Préparation et actes des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires. 

Procès-verbaux, tracts, rapports, états financiers, règlement intérieur. 

(1966-1973) 

 2001-006A 550 (boîte 14306) 

Société mutualiste du personnel du  rédit du Nord et de l’Union bancaire du Nord.     Dossier de M. 
 liquennois, service de l’Inspection et délégué syndical  FDT. Organisation de la Société mutualiste, 
tenue des assemblées générales et état des avantages accordés aux adhérents. 

Circulaires, rapports, tracts, notes, procès-verbaux d’assemblées générales, correspondance, états 
financiers. 

(1961-1973) 

 2001-006A 554 (boîte 14303) 

Société mutualiste du personnel du  rédit du Nord et de l’Union bancaire du Nord.     Dossier de M. 
 liquennois, service de l’Inspection et délégué syndical  FDT. Organisation. 

Statuts, correspondance, notes d’informations. 

(1969-1973) 

 2001-006A 750 (boîte 14577) 

Instructions relatives au personnel.     Circulaires des comptes rendus des réunions de la convention 
collective de travail et du comité d’établissement du siège central de Paris, de la Sécurité sociale, de la 
Société mutualiste du personnel du  rédit du Nord et de l’Union bancaire du Nord, du comité 
interbancaire de retraites. 

Notes de service. 

(1956-1966) 

 

Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie (CFAT) 
 
Le versement 1996-022, provenant du siège social de la Société centrale de banque (SCDB), est très 
complet puisqu’il couvre l’ensemble de l’histoire du  FAT à la S DB, de 1900 à 1980, y compris les 
filiales. Sur la période d’après-guerre, la documentation porte plus particulièrement sur le CFAT, la 
typologie s’élargit aux documents de gestion du personnel. 
 
 1996-022 588 (boîtes 5547) 

Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et Caisse mutualiste interprofessionnelle des 
cadres.     Régime de retraite supplémentaire. 

Instructions. 

(1953-1957) 

 1996-022 589 (boîte 5546) 

Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et Caisse mutualiste interprofessionnelle des 
cadres.     Assemblées générales. 

(1958-1963) 

 1996-022 591 (boîte 5554) 

Service du personnel.     Règlement de retraites. 

Documents divers, notes, instructions. 
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(1947-1960) 

 1996-022 592 (boîte 5553) 

Service du personnel.     Règlement de retraites des agents engagés à plus de 45 ans et des agents de 
60 ans. Adhérents à la  aisse nationale d’assurances vieillesse. 

Notes, circulaires, coupures de presse, correspondance. 

(1953-1963) 

 1996-022 590 (boîte 5552) 

Service du personnel.     Règlement de retraites. 

Élaboration, projets, protocole. 

(1947-1949) 

 

Société centrale de banque (SCDB) 

 1996-022 884 (boîte 5555) 

Personnel.     Règlement de retraites. 

Documents divers, notes, instructions, coordination des régimes. 

(1960-1973) 

 1996-022 885 (boîte 5556) 

Personnel.     Règlement de retraites. 

 onseil d’administration, rachats de cotisations. 

(1960-1973) 

 1996-022 850 (boîte 5386) 

 omité d’entreprise. 

Résolutions, procès-verbaux, comptes rendus, sessions (siège, guichets et filiales). 

(1964-1977) 

 1996-022 (boîte 5545) 

Service du personnel.     Allocations familiales extra-légales, prêt au mariage, allocation décès, prime de 
naissance, personne à charge. 

(1946-1971) 

 1996-022 93 (boîte 3247) 

Banque de Salonique.     Prévoyance sociale, allocations retraite et maladie. Caisse de retraite, création. 

Correspondance et tableaux récapitulatifs (1953), allocation de secours pour maladie, augmentation du 
fonds, correspondance. 

(1953) 

 

Société générale alsacienne de banque (Sogenal) 

 2002-008 793 (boîte 82016) 

Mutuelle générale française accidents.     Assurance de banque. 

Circulaires et notes aux agences, notes sur les conditions particulières, articles de presse, 
correspondance. 
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(1940-1967) 

 

Autres 

 2001-006B 2152 (boîte 14696) 

Banque de l’union parisienne  BUP .     Guerre 1939-1945. Législation de guerre adoptée par l’état 
français concernant l’Algérie, les allocations familiales, l’armée, les sociétés, la fiscalité, les relations 
avec l’ennemi, la santé publique. 

Décret. 

(1940) 

 

 1995-025 242 (boîte 8478) 

Société mauritanienne de banque.     Personnel mauritanien et français. Gestion du personnel 
mauritanien : ouverture d’un bureau à Port-Etienne, renseignements sur la législation en Mauritanie, 
modalités de rédaction des contrats de travail, renseignements sur la fiscalité en Mauritanie, dossiers 
personnels de recrutements, grèves et revendications du personnel, « mauritanisation » des emplois. 
Gestion du personnel expatrié : souscription des agents à la Caisse de retraites de la Société générale 
et à la Société mutualiste, remboursement des frais de transfert des agents, attribution de primes et 
autres allocations. 

Textes officiels, circulaires, attestations, notes, correspondance. 

(1961-1980) 

 

 1999-006 325 (boîte 4851) 

Banque Mirabaud.     Documentation relative aux assurances sociales des cadres. 

(1940-1952) 

 

 2001-006B 2155 (boîte 14697) 

Banque balkanique.     Statuts de la Caisse de prévoyance. 

(1925-1926) 
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Des archives non classées, stockées chez le tiers archiveur, concernent également les questions 
sociales et peuvent être consultées. 

Le fonds ci-dessous concerne notamment la Caisse de prévoyance de la Société générale. 

 

Société générale - Caisse de prévoyance 

Constitution 

1 BA 15991 / 1 : CAISSE DE PREVOYANCE  - FONDATION 
BA 15992 / 2  - CAISSE DE PREVOYANCE  - STATUTS 
BA 15993 / 3  - CAISSE DE PREVOYANCE  - COLLECTIONS DE RAPPORTS  

Procès-verbaux de l’Assemblée générale 

(1945-1969) 

2 BA 15994 / 4 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1945   
BA 15995 / 5 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1946 
BA 15996 / 6 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1947 

3 BA 15997 / 7 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1948 
BA 15998 / 8 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1949  
BA 15999 / 9 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1950 

4 BA 16000 / 10 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1951 
BA 16001 / 11 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1952 
BA 16002 / 12 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1953 

5 BA 16003 / 13 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1954 
BA 16004 / 14 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1955 
BA 16005 / 15 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1956  

6 BA 16006 / 16 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1957  
BA 16007 / 17 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1958 
BA 16008 / 18 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1959 

7 BA 16009 / 19 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1960 
BA 16010 / 20 : CAISSE DE PREVOYANCE - ASSEMBLEE GENERALE 1961 
BA 16011 / 21 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1962 

8 BA 16012 / 22 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1963  
BA 16013 / 23 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1964 
BA 16014 / 24 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1965 

9 BA 16015 / 25 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1966 
BA 16016 / 26 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1967 
BA 16017 / 27 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1968 

10 BA 16018 / 28 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE GENERALE 1969   
BA 16019 / 29 : CAISSE DE PREVOYANCE  - CONSEIL 1948/1954 
BA 16020 / 30 : CAISSE DE PREVOYANCE  - CONSEIL 1955/1960 

11 BA 16021 / 31 : CAISSE DE PREVOYANCE  - CONSEIL 1961/1969 
BA 16022 / 32 : CAISSE DE PREVOYANCE  - DISSOLUTION 1970  
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Journaux auxiliaires 

(1947-1970) 

11 BA 16023 / 33 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAUX AUXILIAIRES 
1947/1952 

12 BA 16024 / 34 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAUX AUXILIAIRES 
1953/1958 
BA 16025 / 35 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAUX AUXILIAIRES 
1959/1963 

13 BA 16026 / 36 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAUX AUXILIAIRES 
1964/1967 
BA 16027 / 37 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAUX AUXILIAIRES 
1968/1970 
BA 16028 / 38 : CAISSE DE PREVOYANCE  - SITUATION FINANCIERE 
RAPPORTS  

Titres 

Assemblées et conseils (1898-1946) 

14 BA 16029 / 39 : CAISSE DE PREVOYANCE  - PORTEFEUILLE TITRES 
BA 16030 / 40 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE 1946 
BA 16031 / 41 : CAISSE DE PREVOYANCE  - PV DES CONSEILS ET DES 
ASS. GENERALES 1898 -1945 

15 BA 16036 / 46 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAUX AUXILIAIRES 
REMBOURSEMENTS 
BA 16037 / 47 : CAISSE DE PREVOYANCE  - TRANSFERTS DES AVOIRS A 
LA CR 

16 BA 16038 / 48 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ETATS RAPPROCHEMENTS  
BA 16039 / 49 : CAISSE DE PREVOYANCE  - BALANCES 

17 BA 16040 / 50 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAL 
BA 16041 / 51 : CAISSE DE PREVOYANCE  - DIVERS 

Conseil (1941-1947) 

Pouvoirs 

Comptabilité 

18 BA 16042 / 52 : CAISSE DE PREVOYANCE  - CONSEIL 1941/1945 
BA 16043 / 53 : CAISSE DE PREVOYANCE  - CONSEIL 1946/1947 
BA 16044 / 54 : CAISSE DE PREVOYANCE  - POUVOIRS 
BA 16045 / 55 : CAISSE DE PREVOYANCE  - JOURNAL GRAND LIVRE 1944 
-1953 

Titres - Comptabilité 
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19 BA 16046 / 56 : CAISSE DE PREVOYANCE  - BALANCES 
BA 16047 / 57 : CAISSE DE PREVOYANCE  - EXCEDENT D' ACTIF 
BA 16048 / 58 : CAISSE DE PREVOYANCE  - SOULTES 
BA 16049 / 59 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VERSEMENTS RELIQUATS 

20 BA 16050 / 60 : CAISSE DE PREVOYANCE  - RELIQUATS CONTENTIEUX 
BA 16051 / 61 : CAISSE DE PREVOYANCE  - DIVERS 
BA 16052 / 62 : CAISSE DE PREVOYANCE  - PORTEFEUILLE TITRES 
BA 16053 / 63 : CAISSE DE PREVOYANCE  - TITRES AMORTIS 1934/1946 

21 BA 16054 / 64 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ACHATS VENTES DE TITRES 
BA 16055 / 65 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VENTES DE TITRES 
BA 16056 / 66 : CAISSE DE PREVOYANCE  - FONDS D' ETAT FRANCAIS 
BA 16067 / 77 : RECUS DE LA CAISSE DE PREVOYANCE  - LIVRETS N° 8 à 
15997    

Versements à la Caisse de prévoyance, 1938-1944 et à la Caisse autonome 
(CA), 1930-1935 

22 BA 16148 / 96 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VERSEMENTS A LA CNP 1938 
-1940 
BA 16149 / 97 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VERSEMENTS A LA CNP 1941 
-1944 
BA 16150 / 98 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VERSEMENTS A LA CA 1930 -
1932 
BA 16151 / 99 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VERSEMENTS A LA CA 1933 -
1935 

Actionnariat 

Versements à la CA (1936-1948) 

23 BA 16145 / 121 : CAISSE DE PREVOYANCE  - ACHATS ET VENTES DE 
TITRES 
BA 16146 / 122 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VENTES DE TITRES 
BA 16147 / 123 : CAISSE DE PREVOYANCE  - PORTEFEUILLE TITRES 
COMPTES CLIENTS 
BA 16152 / 100 : CAISSE DE PREVOYANCE  - VERSEMENTS A LA CA 1936 
-1948 

 

 


