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Les archives historiques du Groupe Société Générale – protection sociale (1914-1945) 
 
 
Société Générale 
COMM/INF/ ARC/HIS 
Cap 18 
75886 Paris cedex 18 
Tél. : 01 42 13 11 55 
Courriel: archives.historiques@socgen.com 
 
 
La liste des fonds classés et inventoriés par ordre de versement des services producteurs figurent sur le 
site de la Société Générale : 

www.societegenerale.com/nous-connaitre/notre-histoire/patrimoinehistorique 

 

Ces fonds méritent d'être sondés pour toute recherche sur la protection sociale des employés de 
banque entre les deux guerres. 

 

La-liste ci-dessous doit permettre d'identifier plus précisément les documents relatifs à cette 
thématique. 

 

- Boîte 4067 : Société de secours mutuels des employés de la Société Générale. Livret de 
présentation de la Caisse autonome mutualiste de retraite des employés (1929). 

- Boîte 4741: La Solidarité des garçons de la Société Générale. 

- Association amicale et fraternelle de secours mutuels: rapports du conseil d'administration pour 
l'assemblée générale (1914-1920 et 1928-1934). 

- Boîte 4787: Sociétés de secours mutuels protégées par la Société Générale (1906-1920). 

- Boîte 4794 : Caisse syndicale des employés de banque et de bourse, Société de secours 
mutuels des employés de la Société Générale (1922-1930). 

- Boîte 8148: Demande de dons auprès de M. Rochetaillade, gagnant de la Loterie nationale, à 
la Société de secours mutuels des employés de la Société Générale, pour l'Orphelinat des 
employés de banque (1933-1934). 

- Boîte 9112: Assurances sociales (entre autres), projet de réforme (1931-1935). 

- Boîte 9144 : Indemnités de guerre au personnel. Comparaison avec les régimes de protection 
sociale de l'Etat. Cotisations aux fonds de compensation d'indemnités et aux assurances 
sociales (1941-1947). 

- Boîte 9248 : Assurances sociales, immatriculations, radiations, cotisations. Régime de 
prévoyance en Afrique (1940-1948). 

- Boite 4851 : Banque Mirabaud : documentation relative aux assurances sociales des cadres 
(1940-1952). 

- Boîte 8937: Prestations familiales, aide à la famille, allocations pour enfants en colonies de 
vacances, Sécurité sociale, allocation de maternité (1 910-1957). 
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- Boîte 8938 : Sécurité sociale, caisse des retraites, accidents du travail, assurances vieillesse, 
caisse de prévoyance, indemnités (maladies, maternité). Textes officiels, correspondance, 
règlements (1930-1962). 

- Boîte 9298 : Assurances de maladie, maternité, retraite. Instruction concernant le calcul des 
cotisations. Historique des primes versées. Documentation législative, tableaux (1930-1960). 

- Boite 9255: Congés maladie et maternité. Indemnités compensatrices. Concertation avec 
d'autres banques. Correspondance, circulaires, textes législatifs (1931-1956). 

- Boite 8938 : Sécurité sociale, caisse des retraites, accidents du travail, assurances vieillesse, 
caisse de prévoyance, indemnités (maladies, maternité). Textes officiels, correspondance 
(1930-1962). 

- Boite 9113: Accidents du travail. Procédures d'indemnisation et de déclaration. Cotisation à la 
Sécurité sociale. Quelques études de cas. Études, instructions, textes législatifs, notes de 
service, documentation, notes, circulaires du ministre du Travail (1931-1960). 

- Boîte 9126: Composition des comités d'hygiène et de sécurité. Prévention d'incendie, 
secourisme, accidents de travail. Notes de service, brochures, textes législatifs, comptes-
rendus, circulaires, coupures de presse (1942-1958). 

- Boîte 8938 : Sécurité sociale, caisse des retraites, accidents du 'travail, assurances vieillesse, 
caisse de prévoyance, indemnités (maladies, maternité). Textes officiels, correspondance, 
règlements (1930-1962). 

- Boite 9243: Instructions concernant les retraites, caisse de prévoyance (1931-1947). 

- 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 (1927-1952). 

- Boîte 9172: Mesures en faveur des requis et des prisonniers de guerre. Pécule pour la caisse 
de prévoyance. Correspondance et colis pour les prisonniers. Indemnités d'éloignement puis 
allocations familiales pour les travailleurs en Allemagne. Relations entre le Service des 
prisonniers et le département du personnel à Vichy. Envoi de fonds et de documents aux 
prisonniers (1940-1945). 

- Boîte 9241 : Prévoyance, vie chère, suppléments aux retraites (1928-1933). 

- Boîte 9180: Ancien puis nouveau règlement de retraites après la guerre 1939-1945. Allocation 
exceptionnelle aux retraités. Relations avec l'Association amicale des retraités de la Société 
Générale. Activité du service des retraites. Présentation des différentes caisses de retraite et de 
prévoyance. Comité consultatif des retraites à la Société Générale, élections, réunions. Calcul 
des retraites (1924-1947). 

- Boîte 9306 : Caisses de retraites. Activité et historique du système de prévoyance à la Société 
Générale. Procès-verbaux de réunion, rapports, textes législatifs (1932-1960). 

- Boîte 9270 : Gestion de la Caisse de prévoyance des agents de la Société Générale (1930-
1949). 

- Boîte 12531: Caisse de prévoyance des agents de la Société  Générale. Liste du personnel 
indiquant le montant et la récapitulation  de leur cotisation mensuelle (1926-1927). 

- Boîte 4745: Caisse de prévoyance des agents de la Société Générale. Rapports du conseil 
d'administration à l'assemblée générale (1928-1939). 

- Boîte 7078 : Caisse de prévoyance des agents de la Société Générale : généralités (1939-
1940). 

- Boîte 14697: Banque balkanique. Statuts de la caisse de prévoyance (1925-1926). 
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“Les archives historiques du Groupe Société Générale”, dans Patricia Toucas-Truyen, Guide du 
chercheur en histoire de la protection sociale, volume III (1914-1945), Paris, Comité d’histoire de la 
sécurité sociale, pp. 276-277. 

 


