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INVENTAIRE DES ARCHIVES 
 

 

1. SECURITAS (COMPAGNIE D'ASSURANCE D'ANVERS/ ANTWERPSE 

VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ) (CREEE EN 1819), DEVIENT EN 1986 AG 

1830 (COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES), PUIS EN 1990, 

AG 1824 (COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES) 

 

I. CONSTITUTION, HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES 

 
A. Constitution 

 

1. Plan d'établissement et règlement d'une compagnie d'assurance à Anvers 

sous le non de Compagnie d'Assurance d'Anvers. 

 2 août 1818 farde 

 

2. Plan présenté à l'assemblée générale des actionnaires tenue pour la fusion, en 

une seule société, des deux compagnies formées à Anvers sous les titres de 

Compagnie d'Assurance Maritime et d'Incendie et de Compagnie d'Assurance 

d'Anvers. 

 17 février 1819 farde 

 

3. Plan et organisation de la société, présentés et adoptés à l’assemblée 

générale tenue pour la fusion en une seule des deux compagnies formées à 

Anvers sous les noms de Compagnie d’Assurance d’Anvers et de Compagnie 

d’Assurance Maritime et d’Incendie (exemplaire manuscrit, contresigné par les 

actionnaires entre mars 1819 et août 1821). 

 1819 farde 

 

4. Expédition notariée de l'acte du 6 avril 1819 établissant la Compagnie 

d'Assurance Maritime et d'Incendie d'Anvers, autorisée le 28 mars 1819. 

 1819 farde 

 

5. Statuts généraux de la Compagnie d'Assurance Maritime et d'Incendie 

d'Anvers, autorisée le 28 mars 1819, établie par un acte du 6 avril 1819 

enregistré le 4 mai 1819 (avec un relevé des articles supprimés à la 

réimpression des statuts généraux). 

 mars 1820 farde 

 

6. Statuts généraux de la Compagnie d'Assurance d'Anvers contre les Risques 

Maritimes et d'Incendie (copie et original, ca 1821). Statuts imprimés de la 

société Securitas (Compagnie d'Assurance d'Anvers) (en français : 1875, 

1881, 1888, 1896, 1905, 1935 ; 1937 révisés ; brochure bilingue, 1963). Extrait 

des annexes au Moniteur belge (1936, 1979-1980). 

 1875-1980 farde 

 

7. Statuts de la société Securitas (Compagnie d'Assurance d'Anvers) en 

néerlandais (1979, décembre 1983). 

 1979-1983 farde 
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8. Statuts (copie). 

 1991 farde 

 
B. Historiques 

 

9. Relations avec le Koninklijk Huisarchief : correspondance échangée avec les 

attachés scientifiques concernant l'histoire de la société et particulièrement les 

relations avec le roi Guillaume Ier, photocopies de lettres et documents des 

fonds d'archives de cette instittion (avec rapports de l'agent général de 1829 et 

1831). 

 1829-1963 farde 

 

10. Les assurances en 1830 : coupure de presse sur l'histoire des assurances à 

Anvers, publiée dans Le Neptune du 28 juillet 1930. 

 1930 

 

11. Notes dactylographiées sur l'histoire de Securitas (en français et en 

néerlandais) et version de ces historiques publiée sous le titre Une page 

d'histoire, dans La Tribune Economique du 30 juin 1931 et dans Connaître. 

Organe mensuel de documentation administrative, en mars 1935 (ca 1931-

1935). 

 1931-1935 

 

12. Correspondance relative à diverses publications ou demandes de 

documentation sur l'histoire de la compagnie (avec un exemplaire du journal La 

Nation Belge du 15 juillet 1951 consacré à la dynastie belge).  

 1936-1966 farde 

 

13. Historique du Comité Général des Assureurs contre Incendie à Anvers (ca 

1942). 

 1942 farde 

 

14. Note sur l'histoire des compagnies d'assurances à Anvers. 

 ca 1944 farde 

 

15. Réponses reçues par Securitas suite à sa demande de recherche historique 

sur les activités et statistiques des opérations entre 1913 et 1944 de plusieurs 

compagnies anversoises (Compagnie d'Assurance L'Escaut, Le Lloyd Belge 

s.a., Patriotique S.A. Belge d'Assurances, Mercator Algemeene 

Verzekeringsmaatschappij, Fidelitas, Le Phénix Belge s.a.). 

 1944 farde 

 

16. Le progrès des assurances, article historique sur les assurances à Anvers 

publié dans le numéro jubilaire du journal La Métropole du 14 février 1945. 

 1945 farde 

 

17. Notice historique sur la compagnie publiée dans le premier numéro de la revue 

De Vlaamse Verzekeraar. Maanblad voor verzekeringsbemiddelaars (liée au 

Vlaams Economisch Verbond). 

 janvier 1964 farde 
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C. Anniversaires 

 

1. Centième anniversaire 

 

18. Circulaire adressée aux représentants de la société à l'occasion de son 100
e
 

anniversaire. 

 26 avril 1919 farde 

 

2. Cent cinquantième anniversaire 

 

19. Textes des discours prononcés par le comte Paul de Brouchoven de Bergeyck, 

président du conseil d'administration, et par J. Basyn, président de l'U.P.E.A. 

(Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances) (29 mars 1969) à 

l’occasion du 150
e
 anniversaire. Brochure de notoriété : épreuves du texte, 

photos diverses (notamment relatives au port d'Anvers et à la ville d'Anvers) 

reprises ou non dans la brochure (1966-1969), correspondance avec l'historien 

J. Hannes-Van Steenbergen concernant des recherches sur Securitas, 

brochure de celui-ci, HANNES J., L'histoire sociale : problèmes de méthode et 

applications aux sources bruxelloises du XIXe siècle, extrait des Cahiers 

Bruxellois, t. X, fasc. III et IV, pp. 240-267. 

 1966-1969 boîte 

 

20. Correspondance diverse, notamment avec E. Cyprès & Associés s.p.r.l. 

concernant l’élaboration et la distribution de la brochure historique publiée à 

l’occasion de l’anniversaire, avec versions successives du texte. 

 1968-1969 boîte 

 

21. Securitas. Honderdvijftigste verjaardag 1819-1969, Anvers, 1969 : brochure 

anniversaire. 

 1969 boîte 

 

22. Securitas : cent cinquantième anniversaire 1819-1969, Anvers 1969 : brochure 

anniversaire. 

 1969 boîte 

 

23-25. Concours de productivité. 

 

23. Concours de productivité organisé à l’occasion du 150
e
 anniversaire : 

circulaires aux inspecteurs, relevé de la production par agence en 1967, 

règlement du concours, résultat du concours et distribution des prix, 

correspondance générale. 

 1969 boîte 

 

24. Correspondance relative à l’achat des prix distribués à l’occasion du concours 

de productivité. 

 1969-1970 boîte 

 

25. Liste détaillée des résultats du concours de production. 

 1970 boîte 
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26. Photos des diverses cérémonies du jubilé (séances académiques, bal...). 

Règlement du concours de production organisé à l'occasion de l'anniversaire 

et photos des prix décernés. Correspondance concernant les projets de 

publicité pour le concours de production à insérer dans diverses revues belges 

d'assurance (avec exemplaires de celles-ci, dont Le Petit Moniteur des 

Assurances ; De Verzekeringswereld ; Omnia ; Principium, Bulletin de Feprabel 

(Fédération des Producteurs d'Assurances de Belgique) et L'Union, Organe de 

L'Union Nationale de Courtiers en Assurances (De Unie, Maandblad van de 

Nationale Unie van Makelaars in Verzekeringen)(1967-1969) 

 1967-1969 boîte 

 

27. Avant-projet des manifestations et rapport de clôture des principales 

manifestations ayant marqué le 150
e
 anniversaire (1967-1969) (avec timbres 

spéciaux imprimés à l'occasion du jubilé). Correspondance et notes relatives à 

la distribution de gratifications aux membres du personnel (avec organigramme 

et spécimen des fiches d'appréciation des inspecteurs et employés, 1967). 

Comptes, budgets et factures relatives aux dépenses réalisées à l'occasion 

des manifestations jubilaires (1968-1970). 

 1967-1970 boîte 

 

28. Listes de personnes et de courtiers à inviter aux cérémonies organisées pour 

le 150
e
 anniversaire. 

 1968-1969 boîte 

 

29. Procès-verbaux des réunions préparatoires aux manifestations en 

collaboration avec la firme de relations publiques Eric Cyprès & Associés 

s.p.r.l., avec documentation sur cette société et correspondance relative aux 

invitations à la séance académique. 

 1968-1969 portefeuille 

 

30. Cartons d'invitations, lettres de félicitations et d'excuses reçues en réponse 

aux invitations à la séance commémorative du 29 mars 1969, remerciements 

de Securitas pour cadeaux, fleurs ou autres manifestations de sympathie, 

articles de presse et correspondance avec divers journaux, compte rendu 

publié par Le Petit Moniteur des Assurances en avril 1969 et par la revue De 

Reflector. Maanblad van de Nederlandse Vereniging van Assurantiebezorgers, 

en mars 1971. Organisation d'un bal pour le personnel (1968-1969). 

 1968-1971 boîte 

 

31. Brochure reliée offerte à la compagnie par Thilly & Rittweger et contenant la 

reproduction, datée du 29 novembre 1754, des "Lettres patentes d'octroy 

accordées par Sa Majesté l'Impératrice Reine pour le terme de vingt-cinq (sic) 

années à la Compagnie d'Assurance à établir dans Anvers",  

 1969 farde 

 

32. Menus du repas offert par la direction à la presse d’Anvers. 

 1969 farde 

 

33. Listes diverses d’invitations à la séance académique. 

 1969 farde 
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II. CONVENTIONS 

 

34. Paiement de la contribution de guerre à verser aux autorités allemandes par la 

Ville d'Anvers : correspondance reçue de la Ville et de la Banque d'Anvers s.a., 

projet de convention avec diverses entreprises approuvée par le Conseil 

Communal le 28 novembre 1914 et convention définitive du 15 mars 1915 

relative à la participation de Securitas aux avances. 

 1914-1915 farde 

 

35. Procurations et actes notariés relatifs à la nomination de Securitas comme fondé 

de pouvoirs et représentant en Belgique de la société anglaise Provincial 

Insurance Cy Ltd et correspondance à ce sujet avec la Banque de Commerce 

s.a. (Handelsbank n.v.), à Anvers. 

 1948-1963 farde 

 

III. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITÉS DÉLÉGUÉES ET INSTANCES 

DE CONTRÔLE 

 
A. Assemblées générales 

 

36. Procès-verbal de la première séance de l'assemblée générale, le 14 janvier 1819 

(original et copie). 

 1819 farde 

 

37. Compagnie d'Assurance Maritime et d'Incendie d'Anvers, extrait imprimé du 

procès-verbal de l'assemblée du 17 janvier 1820. 

 1820 farde 

 

38. Procès-verbaux des assemblées générales du 12 décembre 1831 au 23 juin 

1854, du 10 février 1863, du 15 février 1867 au 14 août 1874 et du 31 mars 1975 

au 7 mai 1881, avec les rapports annuels imprimés de l'agent général aux 

actionnaires (manquant pour 1854). 

 1831-1881 boîte 

 

39-41. Procès-verbaux. 

 

39. 1882-1933 registre 

40. 1934-1970 registre 

41. 1971-1979 registre 

 

42. Procès-verbaux : minutes (avec convocations, correspondance, listes de 

présence, rapports annuels manuscrits, résultat des opérations aux Pays-Bas. 

 1882-1886 farde 

 

43. Procès-verbaux : minutes (avec diverses correspondance et extraits des 

annexes au Moniteur belge). 

 1930-1942 farde 

 

44. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 1822 : rapport 

de l’agent général sur les opérations du second semestre de 1821 exposant 

les revers de la compagnie (imprimé). 
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 1822 farde 

 

45. Compte-rendu des opérations pour les exercices 1881-1939 (en français) et 

1940-1970 (bilingue). 

 1882-1971 boîte 

 

46. Rapport aux actionnaires par l'agent général pour les exercices sociaux de mai 

1877 à novembre 1878, novembre-mai 1880 et novembre 1880 -mai 1881 (avec 

listes des actionnaires). 

 1880-1881 farde 

 

47. Lettres imprimées diverses : signatures autorisées, convocations aux 

assemblées générales, projet de modifications de statuts, nominations et 

remplacements de directeurs de la société. 

 1888-1924 farde 

 
B. Conseil d'administration 

 

48-53. Procès-verbaux (originaux). 

 

48. 1881-1901 registre 

49. 1901-1922 registre 

50. 1922-1941 registre 

51. 1941-1962 registre 

52. 1962-1974 registre 

53. 1973-1976 farde 

 

54. Procès-verbaux des réunions (AG 1824, originaux). 

 19 avril 1991-25 octobre 1996 farde  

 

55. Procès-verbal de la 238
e
 séance du conseil d’administration, le 10 novembre 

1832, concernant les dispositions à prendre dans le cadre d’éventuels 

affrontements entre troupes belges et hollandaises autour d’Anvers. 

 1832 farde 

 

56. Procès-verbal de la 254
e
 séance du conseil d’administration, le 19 mars 1834, 

avec en annexe un rapport à la direction concernant les raisons qu’il y a 

d’abandonner l’assurance des navires, suite à la concurrence effrénée entre 

compagnies. 

 1834 farde 

 
C. Conseil général 

 

57. Procès-verbaux. 

 1881-1970 registre 

 
D. Collège des Commissaires 

 

58. Procès-verbaux. 

 1881-1970 registre 
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59. Procès-verbaux : minutes non reliées. 

 1960-1971 farde 

 

IV. DIRECTION 

 

60. Comité de direction : procès-verbaux. 

 7 juin 1831-6 décembre 1850 boîte 

 

61. Carte postale reproduisant un portrait de Pierre Van Donghen, gérant de la 

compagnie. 

 s.d. farde 

 

62. La compagnie d'assurances Securitas et son ex-agent principal Félix Huysmans, 

Anvers, 1877 : brochure publiée à la suite d'un litige avec la compagnie ; 

brochure réponse publiée par le conseil d'administration de Securitas le 12 

septembre 1880. 

 1877-1880 farde 

 

63. Diplôme d'hommage décerné en 1910 à Augustin Montens, inspecteur général 

de la compagnie, à l'occasion de 22 ans de carrière (1910). Adresse de 

félicitations du personnel de la compagnie à Xavier Montens à l'occasion de ses 

25 années de direction, avec en annexe une photo d'hommage représentant une 

"allégorie" de la société (1913). Lettre de félicitations reçue de la direction à 

l'occasion de sa nomination (de Xavier ou d’Augustin?) comme Chevalier de 

l'Ordre de Léopold. 

 1910-1921 farde 

 

64. Manifestations en l’honneur de Paul de Wilde, docteur en droit, à l'occasion de 

ses 25 années de direction à Securitas : épreuve d'une adresse (document 

enluminé) décerné par le conseil d'administration et le collège des commissaires 

(en français) et épreuve de l'adresse du personnel (en néerlandais). 

 1944 farde 

 

65. Décès du directeur général Marcel Commerman : faire-part, avis nécrologiques 

publiés dans les journaux, note au personnel, correspondance. 

 1974 farde 

 

V. ADMINISTRATION 

 

66. Correspondance échangée pendant la Première Guerre mondiale avec le 

professeur NN. Dorn, commissaire spécial pour le séquestre et la surveillance 

des compagnies d'assurances en Belgique (Spezialkommisar für 

Zwangsverwaltung und Audsicht von Versicherungsgesellschaften) et avec von 

Lumm, commissaire général aux banques en Belgique : liste du personnel de la 

compagnie remise en 1916 à l'autorité allemande, rapports comptables soumis 

au professeur Dorn, traduction de la lettre circulaire du 6 septembre 1917 

plaçant la compagnie sous le contrôle de l'autorité allemande. 

 1916-1918 farde 

 

67. Notice de présentation d’un logiciel développé par AG pour ses assurés en 

accidents du travail (système informatique « Sys ») 
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 1998 farde 

 

VI. COMMUNICATION ET PUBLICITÉ INSTITUTIONNELLES 

 

68. Extrait du Financieel Ekonomische Tijd du 8 octobre 1971 annonçant l’intégration 

de Securitas dans le Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du 

Groupe AG) s.a. 

 1971 farde 

 

69. Spécimens de cartes de vœux envoyées à l'occasion de la nouvelle année. 

 1990-1998 boîte 

 

70. Brochure destinées aux courtiers, présentant l’image qu’AG essaye de se forger 

auprès de sa clientèle, 1988. Brochure « Cap 2020 » destinées aux courtiers, 

collaborateurs et clients (ca 1996). 

 1988, 1996 farde 

 

VII. EXPLOITATION 

 
A. Elaboration des produits, conditions générales 

 

71. Police et conditions générales de l'assurance chômage immobilier : spécimen en 

français et en néerlandais. 

 1913 farde 

 

72. Avenants à des polices collectives pour l’assurance incendie de bâtiments 

industriels, comprenant des modifications aux participations respectives des 

compagnies associées sur les risques avec en annexe, les procès-verbaux du 

19 janvier 1933 et du 17 mai 1934 de l'assemblée générale du Comité Général 

des Assureurs contre Incendie à Anvers. 

 1932-1936 farde 

 

73. Exemplaires de polices d’assurance incendie des cloîtres et exploitations 

agricoles, de la police d’assurance incendie de 1953 (en allemand), et des 

polices incendie types 1924 et 1935, pas clair ? 

 ?? ?? 

 

74. Conditions générales des polices d’assurance incendie « assurance incendie 

sur bénéfices nets et frais généraux permanents » (police belge 1941), 

« bedrijfsverzekering », « assurance perte de bénéfices (frais généraux 

permanents et résultats d’exploitation) ». 

 ca 1950 liasse.  

 

75. Conditions générales de la police d’assurance incendie (type 1949 et type 

1953). 

 ca 1950 liasse 

 

76. Conditions générales de l’assurance dégâts des eaux. 

 1960 liasse 
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77. Conditions générales de la police d’assurance incendie 1936, révisées en 1960 : 

version en flamand de 1961 (nE6) et en français de 1962 (n E4) 

 1960-1961 liasse 

 

78. Conditions générales de la police d’assurance combinée. 

 1965 liasse 

 

79. Conditions générales de la police incendie « uitgebreide » (élargie). 

 1970 liasse 

 

80. Commentaire de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, par Armand 

Putteneers. 

 mai 1971 brochure 

 

81. Assurance incendie « Police d’assurance combinée » : conditions générales 

(version d'avril 1972 (n E) en français et en néerlandais). 

 1972 farde 

 

82. Conditions particulières de polices complémentaires « assurance mobilier ». 

 sd liasse 

 

83. Conditions particulières d’assurance complémentaire « biens » (zaken). 

 sd liasse 

 

84. Conditions particulières d’assurance complémentaire bâtiments (gebouwen). 

 sd liasse 

 

85. Conditions générales de la police « assurance tous risques ». 

 sd liasse 

 

86. Conditions générales de la police « assurance vol ». 

 sd liasse 

 
B. Tarifs 

 

87. Tarif des primes annuelles de l'assurance incendie (avec copie d’une version en 

français de 1820, d'une version en néerlandais probablement de 1824 et d'une 

version datée approximativement de 1835). 

 ca 1824-1835 farde 

 

88. Lettre adressée au directeur de la Compagnie des Propriétaires Réunis s.a., H. 

de Reus, concernant l’élaboration des tarifs pour l’assurance des machines à 

vapeur. 

 1831 farde 
 

89. Tarif des primes. Risques simples ou ordinaires (brochure). 

 février 1879 farde 

 

90. Carnet d'échéances des polices à reprendre aux compagnies concurrentes. 

 1944-1945 recueil 
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91. Tarif incendie des risques simples. 

 1963 farde 

 

92. Tarif de l’assurance responsabilité civile. 

 septembre 1969 farde 

 

93. Police de l’assurance multipérils. 

 mai 1970 farde 

 

94. Tarif de l’assurance automobile. 

 juillet 1971 farde 

 

95. Tarif de la police d’assurance globale incendie et risques divers (dépliant). 

 février 1973 farde 

 

96. Tarifs de la police d’assurance incendie et risques divers commerçants et 

exploitants : dépliant. 

 1974 liasse 

 

97. Brochures des tarifs en usage à la compagnie pour l’assurance vie, l’assurance 

maladie-invalidité et l’assurance soins de santé (janvier 1974, novembre 1975). 

Brochures Mini-tarif vie (janvier et juin 1983), Mini-tarif de l’assurance check-up 

pension (septembre 1984), Mini-tarief. Pensioen check-up (septembre 1984), 

Zelf-Pensioen AG. Tarief (1983), Tarif de l’assurance self-pension plus (feuillets) 

(1985), Tarifs. Vie. Maladie. Assurance crédit (juin 1996), Tarief. Leven. Ziekte. 

Krediet (juin 1996). 

 1974-1996 farde 

 

98. Collection de tarifs d’assurance vie, assurance maladie, assurance prêts, 

assurance auto, assurance incendie, assurance responsabilité civile, assurance 

individuelle accidents corporels et assurance loisirs, avec brochures de 

renseignements généraux sur les assurances maladie et vie. 

 1994 classeur 

 

99. Tarifs de l’assurance décès temporaire « Plus ». 

 1995 farde 

 

100. Tarifs de 1995 d’assurance vie, d’assurance maladie et d’assurance prêts. Tarifs 

de 1997 d’assurance vie, d’assurance maladie, d’assurance crédit, d’assurance 

placement. Tarifs de 1998 auto, incendie, responsabilité civile, accidents 

corporels, loisirs (valable à partir du 1
er
 janvier 1998). Tarifs 1999 d’assurance 

incendie, d’assurance responsabilité civile, d’assurance individuelle accidents 

corporels, d’assurance loisirs, de l’assurance auto. 

 1995-1999 boîte 

 
C. Présentation des produits et publicité 

 

101. Publicité pour la compagnie à l’époque du directeur Xavier Montens (ca 1906, 

1912). Spécimen d’autocollant à apposer sur une voiture (assurance auto). 

 sd farde 
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102. Publicité d’assurance vie intitulée "Bonheur pour vous, sécurité pour eux par 

Securitas" (dépliant). 

 s.d. (ca 1945) 

 

103. Cartons publicitaires en faveur des agents locaux de la compagnie "Vraagt 

ernstige locale agent". 

 sd farde 

 

104. Sigle de la compagnie Securitas composé en caractères d'imprimerie à l'aide 

d'une imprimante. 

 s.d. farde 

 

105-124. Dépliants de présentation de produits AG 1824, avec le cas échéant des lettres-

types à la clientèle, les conditions générales et formulaires de proposition 

d’assurance. 

 

105. Publicités pour les différentes formules d’épargne et de placements : Compte 

Top Invest, Junior Invest Plus, Investrente AG, Top Profit, Fonds AG, Top Safe. 

 1989-1996 boîte 

 

106. Publicités pour l’assurance responsabilité civile auto et notamment pour 

l’assurance Top Conducteur. 

 1990-1998 farde 

 

107. Publicité pour l’assurance individuelle des jeunes. 

 1991 farde 

 

108. Publicité pour l’assurance tous risques « électronique ». 

 1991 farde 

 

109. Publicité pour l’assurance épargne-pension. 

 1991-1993 farde 

 

110. Publicité pour l’assurance accident du personnel « Formule Plus ». 

 1992 farde 

 

111. Publicités pour l’assurance Top Assistance. 

 1992 farde 

 

112. Publicités pour l’assurance vie individuelle, l’assurance vie Top Life, l’assurance 

Top Profit liée à un fonds de placements, l’assurance dirigeant d’entreprise Top 

Manager. 

 1992-1993 farde 

 

113. Publicités du service AG de prévention des accidents Safety Consultant et 

dépliant relatif à son logiciel informatique S.I.S. ou Sys ?? voir n
o
 67 pour la 

gestion des accidents du travail. 

 1992-1993 farde 

 

114. Publicités pour les produits d’assurance groupe «Life manager » et « Evolulife ». 

 1992-1996 farde 



 

 

26 

 

115. Publicité pour l’assurance tous risques chantiers. 

 1993 farde 

 

116. Dossier commercial relatif à la Top Familiale, destiné aux courtiers, avec 

conditions générales et formulaire de proposition d’assurance. 

 circa 1993 farde 

 

117. Publicité pour l’assurance incendie explosion, pour la Top Commerce et la Top 

Habitation. 

 ca 1992 farde 

 

118. Brochure publicitaire relative au crédit hypothécaire AG. 

 1995 farde 

 

119. Publicité pour l’assurance revenu garanti. 

 1996 farde 

 

120. Publicité en faveur du service AG Team et l’assistance immédiate en assurance 

automobile, avec liste des réparateurs agréés, numéro spécial de la revue AG 

Forum consacré au Service Centre Auto et dépliant décrivant les avantages de 

l’assurance omnium AG. 

 1996 farde 

 

121. Dossier commercial relatif à l’assurance maladie et l’assurance indemnité 

d’hospitalisation, avec conditions générales et formulaire de proposition 

d’assurance. 

 1996 farde 

 

122. Publicité pour l’assurance accidents des indépendants dite « Formule 24 ». 

 1996 farde 

 

123. Publicité pour l’assurance des bateaux de plaisance. 

 1996 farde 

 

124. Assurance Top Assistance AG : dépliant publicitaire. 

 1999 farde 

 
D. Canaux de distribution : relations avec les agents et courtiers 

 

1. Généralités 

 

125. Lettre imprimée de l'agent général A. Delehaye adressée au mayeur et échevins 

de ??? en faveur de l'assurance à primes incendie des maisons. 

 mai et juin 1820 farde 

 

126. Comptes du notaire Anthoine, agent principal de la compagnie Securitas à 

Soignies : bordereau semestriel des primes à encaisser, compte rendu 

comptable des opérations de l'année, lettre reçue de la compagnie en 1839 (en 

annexe : un contrat de l'agence de Soignies de la Société de l'Union Belge et 
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Etrangère de 1837 et deux cartes porcelaines de A. Foulon, courtier et agent 

particulier de Securitas à Termonde). 

 1836-1842 recueil 

 

127. Certificat de 1863, portant nomination de Gustave Knudden comme agent 

particulier de la compagnie à Saint-Laurent (quartier de l'avenue Margrave et 

environs à Anvers), document envoyé en 1961 au directeur M. Commerman. 

 1863, 1961 farde 

 

128-129. Livre d'inscription des assurances de l'agence d'Ernest Draguet à Brugelette. 

 

128. juillet 1905 - mai 1924 registre 

129. mai 1924 - janvier 1928 registre 

 

130. Acte de nomination de Marguerite Goffinet aux fonctions d'agent de la 

compagnie de Securitas. 

 13 juin 1934 farde 

 

2. Instructions 

 

131. Modèles de « déclarations préalables à l'assurance contre incendie » : n 1, 

immeuble, risque ordinaire ; n 2, exploitation agricole ; n3, profession 

dangereuse ; n4, fabrique et usine ; n5, assurance du mobilier ; n 6, 

marchandises avec désignation ; n 7, marchandises sans désignation ; n8, 

réassurance ; n 9, risque du locataire d'une maison assurée ; n 10, risques 

réunis du propriétaire et du locataire ; n11, risque du locataire seul. 

 1821 farde 

 

132. Lettre imprimée adressée par la direction aux agents de la compagnie et relative 

à son capital et à l'assurance navires (copie). 

 15 juin 1822 farde 

 

133. Modèles de déclarations pour les risques d'incendie, Anvers, 1875 et 1883 

(brochures) ; modèles de déclarations préalables à l'assurance, Anvers, 1912 

(brochure).  

 1875-1912 liasse 

 

134. Voorafgaandelijke onderrichtingen aan de heeren agenten, Antwerpen, 1891 

(brochure). 

 1891 farde 

 

135. Formulaires de demande de matériel d'agence. 

 ca 1925 farde 

 

136. Compagnie d'Assurance d'Anvers Securitas. Instructions à ses agents 

(brochure). 

 1934 farde 

 

137. Livre d'inscription des assurances à l'usage des agences : spécimen. 

 sd registre 
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3. Brochures et dépliants destinés aux courtiers 

 

138-139. AG Bulletin d'information, puis Bulletin d'information du Groupe AG, puis Le 

Mensuel, bulletin mensuel d'information pour les courtiers. 

 

138. mars 1987 - décembre 1992 boîte 

139. janvier 1993 - juillet 1999 boîte 

 

140. Brochures à destination des courtiers et dépliants du service aux courtiers 

« Capro-Dipro » : « Le portefeuille de courtier en assurances et sa société », 

« Le courtier d’assurance et la rentabilité de son entreprise », « Le marketing 

direct adapté aux besoins de votre bureau de courtage », « La réforme fiscale de 

1989 », « Les formations en assurances AG », « Devenir courtier grâce à la 

formation en assurances AG », « Cap 2020 » (avec description des produits et 

de l’organisation des AG). Tarifs des cadeaux commerciaux vendus par AG 

(1992-2000). Dépliants relatif au check-up en assurance de la clientèle et à 

l’opération d’indexation en 1994. 

 1990-2000 boîte 

 

141. AG Liège-Luxembourg, le partenaire de votre réussite et AG Liège-Luxembourg 

Who's who? : brochures de présentation adressée aux agents et courtiers. 

 1993 farde 

 

142. M. Commiant et Ph. Derveaux, Les Belges et la Belgique en quelques chiffres 

(brochure statistique établie par le service Capro-Formation à l'intention des 

courtiers de la compagnie). 

 décembre 1993 farde 

 

143. Loi sur le contrat d’assurances terrestres : brochures imprimées par AG 1824. 

 juin 1992 farde 

 

144. AG on line. Rapide et efficace en diable. AG on line vous libère au service de vos 

clients (brochure à destination des courtiers) et AG on line. Plus de convivialité 

pour un meilleur service (brochure à destination du réseau d’inspection). 

 1998-1999 farde 

 

145. AG Top Link. Le service informatique absolu à l’appui de vos succès 

professionnels : dépliant à destination des courtiers. 

 ca 1998 farde 

 

146. Brochure d'information adressée aux courtiers : AG, Info-spécial euro, n
o
 1. 

 juin 1998 farde 

 

147. AG Focus 97-98 et AG Focus 96-97. AG entre présent et futur : brochures de 

présentation de la compagnie (en français, néerlandais et anglais) adressée 

spécialement aux courtiers en vue de confirmer l'engagement de la compagnie 

dans ce canal de distribution des produits d'assurance. 

 1998 farde 

 

4. Notes et informations à l’usage des courtiers 
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148. Notes sur les compétences des services en assurances IARD. Notes diverses du 

Centre Pilote IARD sur les méthodes de gestion et notes de formation du service 

Méthodes IARD particuliers et PME sur les lettres-type sinistres, la gestion 

sinistres automobiles, la gestion des recettes attendues, la responsabilité civile et 

son assurance, les lettres-type émission auto et risques divers, les applications 

"AS Assainissement", le règlement de sinistres bris de vitre, tempête et grêle, 

dégâts des eaux, le règlement des sinistres en Top, la gestion du courrier 

sinistre entrant. 

 1987-1990 boîte 

 

149. Fraudebestrijding : notes du service Méthodes IARD particuliers et PME sur 

l’assurance incendie et sur l’assurance accidents. 

 1990 farde 

 

150. Note du service marketing dommages matériels aux inspecteurs commerciaux 

concernant l’assurance Top Habitation, avec un calendrier de prévention 1996 

(en néerlandais) 

 1995 farde 

 

151. Copie des conventions entre compagnies d'assurances concernant la 

renonciation à l'indemnité prévue en cas de cession de biens assurés (risques 

simples), concernant la suppression de l'expédition recommandée des lettres de 

renonciation et/ou de coassurance en branche incendie et risques accessoires 

connexes, concernant la renonciation à l'exercice du "recours des voisins". 

 1985 farde 

 
E. Production et polices 

 

1. Production 

 

152-153. Registre des plaques délivrées aux assurés (avec des informations sur celui-ci, 

le nom du courtier et le détail des objets assurés et des conditions). 

 

152. n 99 à 232 

 mai-juin 1820 registre 

 

153. n 546 à 857 

 octobre-décembre 1820 registre 

 

2. Polices 

 

154. Police avec conditions générales d’assurances par la compagnie (spécimen). 

 ca 1825 farde 

 

155. Police d'assurance d'Anvers (marchandises) pour le voyage de Para à Londres 

sur le navire Regatta. 

 14 septembre 1829 farde 

 

156. Assurance incendie de marchandises (police n 27447). 

 17 décembre 1830 farde 
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157. Exemplaires de reçus certifiant le paiement de primes d'assurances à Securitas 

(originaux et copies) 

 1830-1836 farde 

 

158. Polices d'assurance incendie de 1866 à 1924, avec conditions générales. 

 1866-1924 farde 

 

159. Police d’assurance incendie d'un bâtiment (copie, n6130, 4 janvier 1823). Police 

d’assurance incendie n 618.566 du 17 septembre 1889 émise par l'agent J. De 

Peuter, à Anvers. 

 1889 farde 

 

160. Police d'assurance vie (en Français, novembre 1958, en néerlandais, juin 1961) 

 1958-1961 farde 

 

161. Proposition d'assurance installations de télévision (risques responsabilité civile et 

dommages aux installations) et conditions spéciales de l'assurance omnium 

télévision, radio, pick-up et antenne. 

 s.d. farde 

 

162. Assurance responsabilité civile : proposition. 

 ca 1969 farde 

 

163. Exemplaire de la première police d’assurance incendie établie par AG 1824 

grâce à une procédure informatique de gestion dénommée AGIS (AG 

Information System). 

 1994 farde 

 
F. Divers 

 

164. Pièces diverses concernant l’occupation allemande pendant la Première 

Guerre mondiale. 

 1918 farde 

 

VIII. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

165. Liste générale des actionnaires. 

 10 avril 1821 farde 

 

166. Liste des actionnaires en 1868. 

 1868 farde 

 

167. Registre des actions nominatives : minutes. 

 1965-1973 

 

168-170. Registre des transferts d’actions. 

 

168. 1882-1903 registre 

169. 1903-1928 registre 
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170. 1928-1936 registre 

 

171-180. Registre des transferts d’actions (deuxième série). 

 

171. Transferts n
o
 1 à 600. 

 1936-1956 registre 

 

172. n
o
 601 à 1200. 

 1936-1956 registre 

 

173. n
o
 1201 à 1800. 

 1936-1956 registre 

 

174. n
o
 1801 à 2400. 

 1936-1956 registre 

 

175. n
o
 2401 à 3000. 

 1936-1956 registre 

 

176. n
o
 3001 à 3600. 

 1936-1956 registre 

 

177. n
o
 3601 à 4200. 

 1936-1956 registre 

 

178. n
o
 4201 à 4800. 

 1936-1956 registre 

 

179. n
o
 4801 à 5400. 

 1936-1956 registre 

 

180. n
o
 5401 à 6000. 

 1936-1956 registre 

 

181. Transfert d’action authentifié par l’administration communale de Caire, aux 

Grisons (Pays-Bas). 

 1829 farde 

 

182. Annonces appelant les actionnaires à encaisser le paiement des intérêts sur leur 

actions : coupures de presse du Journal d'Anvers des 9 février 1822 et 13 juillet 

1824. 

 1822-1824 farde 

 

183. Acte de cession d'une action de la société Securitas par Jeannette Timmermans, 

religieuse, au sieur Glénisson-Van Genechten. 

 19 mai 1883 farde 

 

184. Liquidation de divers prêts sur titres de la compagnie Securitas avec la firme 

Rom & Vanderlinden (succession Albert Vanderlinden), les agents de change 

Jean Nauwelaerts, Léonard Deckers, Charles Pelgrims, Eugène Aerts, Florent 

Meeus et le sieur Edmond De Wael : actes d'emprunt, actes de notoriété, 
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procurations, composition des gages et vente des titres avec autorisation du 

tribunal de commerce, correspondance.  

 1902-1911 farde 

 

185. Relevé des propriétés en immeubles, titres, espèces, réserves, amortissements 

et dividendes de 1893 à 1902. 

 1903 farde 

 

186. Correspondance relative au séquestre des biens allemands en Belgique : 

séquestre des actions de Securitas appartenant à des ressortissants allemands 

ou de leurs créances sur Securitas, notamment en réassurance. 

 1918-1927 farde 

 
B. Placements 

 

1. Portefeuille 

 

187. Dépôts de titres en portefeuille dans différentes banques : Banque d'Escompte 

Suisse, Comptoir d'Escompte de Genève, The National City Bank (New York). 

 1928-1933 farde 

 

188-202. Spécimens de titres « sans valeur » du portefeuille de Securitas. 

 

188. Emprunt autrichien "Métalliques" à 4% de 1868, obligation de 1000 Gulden. 

 

189. Emprunt des Chemins de Fer Moscou-Windau-Rybinsk en 1885 à 4%, 

obligations de 500, 1000 et 2000 marks. 

 

190. Emprunt consolidé russe 4% de 1889 des chemins de fer (première série), titres 

de 25 obligations au porteur de 125 roubles, soit 3125 roubles or. 

 

191. Société du Chemin de Fer de Varsovie-Vienne, obligations 4% [ca 1890], titres 

de 125, 625 et 1250 roubles or. 

 1890 farde 

 

192. Union des Tramways, obligation 4% de 500 francs, au porteur (1895). 

 1895 farde 

 

193. Emprunt russe 3% or de 1896, titre de cinq obligations, délivré en 1902 en 

échange du titre primitif de 187 roubles, soit 937 roubles, cinquante copecks. 

 1896-1902 farde 

 

194. Emprunt russe 3% or de 1896, obligation au porteur délivrée en 1902 en 

échange du titre primitif de 187 roubles, cinquante copecks. 

 1896-1902 farde 

 

195. Emprunt russe 3% or de 1896 : coupons.  

 1896 farde 

 

196. Emprunt de la ville de Vienne 1898 à 4%, obligation de 1000 couronnes. 

 1898 farde 



 

 

33 

 

197. Emprunt russe 5% 1906, titre de cinq obligations au porteur de 937 roubles, 

cinquante copecks. 

 1906 farde 

 

198. Emprunt de la ville de Moscou 1908 à 5%, bons de 189 roubles (ou 20 livres). 

 1908 farde 

 

199. XI et XVIIe emprunts réunis de la ville de Kiev 1909, obligation au porteur 5% de 

187 roubles, cinquante copecks. 

 1909 farde 

 

200. Emprunt russe 4% 1909, obligation de 187 roubles cinquante copecks 

 1909 farde 

 

201. Moskau-Rjäsan Eisenbahn-Gesellschaft (chemin de fer Moscou-Ryasan), 

obligations prioritaires 4% de 500, 1000 et 2000 marks. 

 ca 1885 farde 

 

202. Compagnie Belge de Fers et Métaux, alias Belgische Ijzer en 

Metaalmaatschappij (anciennement A. La Croix-Galler), actions de capital de 500 

francs, au porteur, entièrement libérées. 

 1924 

 

2. Bâtiments  

 

203. Chapelle de Bourgogne à Anvers : actes de propriété de 1761, 1774, 1795 et 

1875 reçus de Victor Deckers, notaire des héritiers De Beukelaer auxquels 

Securitas racheta la chapelle en 1926 ; photos (vues de l'intérieur et de 

l'extérieur) ; carte postale ; brochure publiée sur l'initiative de la société par E. 

LEONARD, De Kapel van Burgondië te Antwerpen, 1961 ; Antwerpen ; livre édité 

par la compagnie : Floris PRIMS, De Kapel van Burgondïe van Jan van 

Immerseel, Antwerpen, 1930 ; correspondance avec l'administration provinciale 

au sujet du bâtiment ; coupures de presse sur son histoire et sa sauvegarde. 

 1761-1964 boîte 

 

204. Bail de location d'une maison sise au n
o
 1647, rue Kipdorp, à Anvers par 

Alexandre Delehaye. 

 1814 farde 

 

205. Procès-verbal du mesurage d'un mur mitoyen entre les bureaux de la société 

Securitas (n 44, Kipdorp) et la fabrique Moerincx (n
o
 43, Lange Nieuwstraat). 

 1895 farde 

 

206. Cartes de menus illustrées par la chapelle de Bourgogne d’Anvers, propriété de 

Securitas. 

 ca 1969 farde 

 

207. Brochures relatives à la reconstruction de la rue de Laeken n 89 à 125 : 

exemplaire de The Bulletin du 26 mai 1995, catalogue des Journées du 

Patrimoine en 1992, en 1995 (en néerlandais) et en 1997 avec la brochure 
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Renaissance urbaine - Ilot Pont-Neuf / Laeken publiée à l'occasion des journées 

de 1997 ; carte de vœux illustrée par les nouveaux bâtiments, brochure Les 

Jardins du Pont-Neuf éditée par les agents de location O.P. Keyline et l'Office 

des Propriétaires Immobilier s.a. ; brochures publiées avec la Fondation pour 

l'Architecture : Groep AG. Oproep aan de Jonge Europese Architecten. De 

wederopbouw van een historische straat in het centrum van Brussel, Brussel, 

1990, AG Group. Invitation to the young European architects. Reconstruction of 

a historic street in the centre of Brussels, Brussels, 1990 et AG 1824. 1989-1995. 

La reconstruction d'une rue historique à Bruxelles. Appel aux jeunes architectes 

européens, Bruxelles, 1995. 

 1990-1997 boîte 

 

208. Vue stylisée du projet de nouveau bâtiment à construire au boulevard Emile 

Jacqmain. 

 1998 farde 

 

IX. COMPTABILITÉ 

 

209. Résultats globaux de la compagnie du 15 mai 1881 à fin 1915. 

 1882-1915 carnet 

 

210. Tableau comparatif des résultats annuels de 1887 à 1899 

 1900 farde 

 

211. Correspondance avec l'avocat L. Huybrechts concernant la liquidation des 

comptes avec les compagnies allemandes Oberrheinische Versicherungs 

(Munich) et Nord-West-Deutsche Versicherungs (Berlin). 

 1923-1927 farde 

 

212. Répartition entre les membres du Comité des Assureurs Anversois contre les 

Risques d’Incendie du compte titres de cette association : reçus du décompte de 

liquidation. 

 1930-1933 farde 

 

213. Exemplaire vierge d'un Grand-Livre. 

 sd registre 

 

X. PERSONNEL 

 

214-216. Revue Forum (revue bimestrielle destinée au personnel d’AG 1824) : version 

française. 

 

214. 1994-1995 recueil 

215. 1996-1997 recueil 

216. 1998-1999 recueil 

 

217-219. Revue Forum (revue bimestrielle destinée au personnel d’AG 1824) : version 

néerlandaise. 

 

217. 1994-1995 recueil 

218. 1996-1997 recueil 
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219. 1998-1999 recueil 

 

220-222. Revue Managers (pour cadres et inspecteurs) : version française. 

 

220. 1987-1989  recueil 

221. 1990-1991 recueil 

222. 1992-1993 recueil 

 

223-225. Revue Managers (pour cadres et inspecteurs) : version néerlandaise. 

 

223. 1987-1989 recueil 

224. 1990-1991 recueil 

225. 1992-1993 farde 

 

226. Caisse des employés de la compagnie Securitas : procès-verbaux des réunions.  

 1er août 1908-23 septembre 1976 registre 

 

227. AG Club : statuts (1985), enquête de l’Université Libre de Bruxelles sur la qualité 

du service AG auprès des membres d’AG Club, programmes des voyages 

organisés pour le personnel et les agents (notamment aux Etats-Unis, en 

Thaïlande, Italie et Turquie), convocations à un dîner du club, papiers à en-tête 

et documents divers imprimés à l’occasion des voyages. 

 1984-1992 farde 

 

228. Brochure de présentation des AG adressée aux nouveaux membres du 

personnel : « AG. Une référence dans ma vie » 

 1989-1990 farde 

 

229. Formation : exemplaire du cours de langue de néerlandais tel qu’on le pratique 

au téléphone. 

 1991 classeur 

 

230. Dépliant de l'opération Horizon, visant à l'étude du repositionnement de 

membres du personnel à la suite du projet Delta concernant la réorganisation 

interne de la société AG 1824 (en français et en néerlandais). 

 juin 1996 farde 

 

231. Notes, affiches et documentation distribués à l'occasion de journées 

d'informations concernant le recrutement par la compagnie organisées à Liège, 

Namur et Gand. 

 1998 farde  

 

232. Dépliant d’invitation à la fête du personnel organisée à l’occasion du 175
e
 

anniversaire de la compagnie AG 1824. 

 1999 farde 
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2. SÛRETÉ ET REPOS. SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE 

L'INCENDIE. (CREEE EN 1819) 

 

I. CONSTITUTION, STATUTS, HISTORIQUES 

 

233. Statuts originaux (1819) et tableau des tarifs en 1825. Statuts de la Société 

d'Assurance Mutuelle contre l'Incendie (copie, novembre 1819). Tarif de 1825 

(copie). Affiche annonçant la prorogation de la compagnie jusqu'en 1850 (copie). 

Statuts d'une Compagnie d'Assurance Mutuelle contre l'Incendie (copie, juin 

1819). 

 1819-1825 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

234-238. Procès-verbaux des réunions du conseil et des assemblées générales. 

 

234. novembre 1819 - décembre 1833 registre 

235. janvier 1834 - novembre 1841 registre 

236. décembre 1841- janvier 1850 registre 

237. février 1850 - août 1861 registre 

238. octobre 1861- juillet 1876 registre 

 

III. COMPTABILITÉ 

 

239. Journal. 

 février 1874 - juillet 1876 registre 
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3. COMPAGNIE DE BRUXELLES D'ASSURANCE A PRIMES CONTRE 

L'INCENDIE, PUIS, EN 1972, GROUPE EAGLE STAR – COMPAGNIE DE 

BRUXELLES 1821 

 

I. STATUTS, HISTORIQUES, ORGANIGRAMMES 

 
A. Statuts, prorogations de la société 

 

240. Statuts de la compagnie (1835, copie ; 1844, 1868, 1915, 1937, 1956), 

correspondance concernant le projet de modification à l'objet social (1956) et à la 

division de la part sociale en dix (1967). Statuts et modifications aux statuts 

(1971). Copies de l'acte d'autorisation du Roi Guillaume Ier (8 janvier 1821) et de 

l'arrêté royal du 15 février 1821 conservés aux archives de La Haye. 

 1821-1981 farde 

 

241. Affiche de 1823 annonçant la prorogation de la compagnie jusqu’en 1850 

(photocopie). 

 1823 farde 

 

242. Actes d'adhésion à la prorogation de la société par ses actionnaires. 

 1868-1975 farde 

 

243. Acte d'adhésion à la prorogation de la société : exemplaire signé par A. A. Bury-

Saingt et A. L. Saingt. Note chronologique sur les dates de changement du siège 

social de la société. 

 1868 farde 

 

244. Prorogation de la société et refonte de ses statuts : correspondance à ce sujet 

avec l'avocat E. Hanssen et le notaire E. Coppyn ; procurations spéciales des 

actionnaires déposées à l'occasion de l'assemblée générale de 24 février 1915. 

Expédition notariée des nouveaux statuts (1915). 

 1914-1915 recueil 

 
B. Historiques 

 

245. Historique de la compagnie publié en tête de la revue La Libre Tribune 

Economique. 

 1932 farde 

 

246. Historique de la compagnie et texte du discours prononcé par l'administrateur 

général Jean Van Wassenhove à l'occasion du 150
e
 anniversaire de la 

compagnie. 

 1971 farde 

 

247. Hommage à J.L.J. Matthieu, à l’occasion de ses 25 ans de direction (1863-

1888) : adresse de remerciement, liste des actionnaires de la compagnie à la 

fondation, liste du personnel en 1888, compte rendu des directeurs à 

l’assemblée générale de 1821 à 1887, exemplaire de police de 1828, reçu de 

prime de 1828, statuts de la compagnie en 1826, tableau donnant l’évolution des 
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primes encaissées et des capitaux assurés, les sinistres remboursés, les 

commissions versées, les remboursements par les réassureurs. 

 1888 recueil 

 
C. Anniversaire 

 

248. Préparation de la plaquette historique du 150
e
 anniversaire de la compagnie : 

premières épreuves du texte historique, correspondance relative à l'édition, 

épreuves de la plaquette. Textes d'une étude sociologique détaillée présentant 

les cadres et employés de la compagnie réalisée à partir d'interviews. Notice sur 

le cercle théâtral de la compagnie. Etude sur "l'assurance en l'an 2071". 

 1970 classeur. 

 

249. La Compagnie de Bruxelles depuis 1821/ De Brusselsche Maatschappij sinds 

1821 : plaquettes historiques publiées à l'occasion du 150
e
 anniversaire (versions 

en flamand et en français). Plaquette de présentation des cadres et du personnel 

de la compagnie réalisée à l'occasion du 150
e
 anniversaire (version originale en 

flamand et copie en français) 

 1971 farde 

 

250. Coupures de presse relatives au 150 ans de la compagnie. Listes des divers 

groupes invités à la séance académique. 

 1971 classeur 

 

251. Notice explicative du tableau de Salvador Dali représentant l'archange Saint-

Michel terrassant le démon réalisé à l'occasion du 150
e
 anniversaire de la 

compagnie, articles de presse au sujet de l’œuvre et de l'artiste, correspondance 

concernant la distribution d'une reproduction du tableau en tirage limité, tirage 

d'une reproduction du tableau pour une plaquette (avec vue du drapeau de la 

compagnie). 

 1971 farde 

 

252. Correspondance, notes et études relatives à la reprise de la compagnie par 

Eagle Star (prospectus d'offre publique d’achat, plan stratégique, etc.), puis à la 

fusion entre Eagle Star Belgique et la Compagnie de Bruxelles. Contacts avec le 

ministère des Affaires économiques, l'administration des contributions et le 

ministère de la Prévoyance sociale. 

 1972-1979 boîte 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

253-255. Procès-verbaux. 

 

253. octobre 1915-octobre 1935 registre 

254. octobre 1936-octobre 1945 portefeuille 

255. 1981-1991 (série incomplète) portefeuille 
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256-259. Rapports annuels du directeur au conseil d'administration puis, à partir de 1915, 

du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires (copies pour 

les trois premières années). 

 

256. 1824-1892 (incomplet) recueil 

257. 1821-1909 recueil 

258. 1821-1922 recueil 

259. 1923-1953 recueil 

 

260-261. Rapports annuels du conseil à l’assemblée générale. 

 

260. 1971-1985 boîte 

261. 1986-1993 boîte 

 

262. Procurations déposées par certains actionnaires en vue de leur représentation à 

l'assemblée générale. 

 1892 farde 

 

263. Assemblée générale de mai-juillet 1937 : liste de présence, aide-mémoire du 

président, correspondance, avec extraits des annexes au Moniteur belge 

concernant l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 1915 relative la 

prorogation de la durée de la compagnie. 

 1915, 1937 farde 

 
B. Conseil d'administration 

 

264-269. Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil 

d'administration. 

 

264. février 1821 - décembre 1837 registre 

265. janvier 1838 - novembre 1846 registre 

266. décembre 1846 - septembre 1860 registre 

267. octobre 1860 - août 1883 registre 

268. octobre 1883 - janvier 1909 registre 

269. avril 1909 - septembre 1929 registre 

 

270-272. Procès-verbaux des réunions. 

 

270. juin 1969 - mars 1990 (avec un exemplaire du rapport annuel). registre 

271. mai 1990 - décembre 1993 registre 

272. septembre 1991 - décembre 1993 (en flamand) registre 

 

273.  Lettres adressées au directeur général et au président de la compagnie 

concernant la démission et la nomination d'administrateurs et la représentation 

des actionnaires à l'assemblée générale. 

 1876-1881 farde 

 

274. Tableaux des ordres de sortie des administrateurs et commissaires. Notes et 

extraits de procès-verbal de l'assemblée générale concernant la nomination 

d'administrateurs et correspondance avec Jules Matthieu relative au 

remplacement d'un administrateur (1879 -1922). 
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 1879-1928 farde 

 

275.  Certificat constatant l’inscription dans le registre des actions nominatives de la 

Société des Plantations du Mayumbe s.c.a.r.l., au nom de Lucien Orban. 

Carnet de chèques au nom de la banque Samuel Montagu, à Londres (sd). 

Carnet d’ordres de virements passés à la Banque de Bruxelles s.a. au nom de 

Mme Lucien Orban-Matthieu. 

 1935. 

 ca 1950 farde 

 

III. ADMINISTRATION, ORGANISATION 

 

276. Organigramme de la compagnie et notes annexe sur l'organisation de ses 

services et l'étendue de son objet social. 

 1951  farde 

 

277. Notes sur l'état de fonctionnement de la machine adressographe de la 

compagnie. 

 1955 farde 

 

IV. COMMUNICATION ET PUBLICITES INSTITUTIONNELLES 

 

278. Dépliant de présentation de la compagnie (avec cartes postales de la Grand’ 

Place de Bruxelles et de la statue de Saint-Michel à la collégiale des saints 

Michel et Gudule). 

 1956 farde 

 

279-285. Cartes de vœux de fin d’année 

 

279. Thème : incendie de la Cour d'Orange à Bruxelles le 24 novembre 1701 (3 

exemplaires) 

 s.d. 

 

280. Thème : siège de la compagnie en 1815 au n 56 de la rue Royale à Bruxelles. 

 s.d. farde 

 

281. Thème : photographie de l'hôtel de ville de Bruxelles. 

 s.d. farde 

 

282. Thème : sigle de la compagnie (archange Saint-Michel). 

 s.d. farde 

 

283. Thème : souscription par Guillaume Ier au capital de la compagnie en 1821. 

 ca 1956 farde 

 

284. Thème : le vieux Bruxelles (quartier des Riches-Claires en 1885). 

 1956 farde 

 

285. Thème : siège de la compagnie et sigle de l'exposition universelle de Bruxelles. 

 1958 farde 
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286. Cartes de vœux de fin d’année de la direction des Pays-Bas (en néerlandais). 

 1953 farde 

 

287. Publicité buvard représentant le siège de la compagnie. 

 ca 1950-1960 farde 

 

288. "Histoire d'un millénaire" : plaquette éditée par le groupe Eagle Star-Compagnie 

de Bruxelles à l'occasion du millénaire de la ville de Bruxelles. 

 1980 farde 

 

V. EXPLOITATION 

 
A. Produits : élaboration, actuariat, conditions générales 

 

289. Eagle Star and British Dominions Insurance Cy Ltd : barême de la direction 

belge (Fr. Thys) à Anvers, pour le calcul des rentes et des réserves 

mathématiques. (brochure). 

 1920 farde 

 

290. Conditions générales de la police incendie d’Eagle Star - CB 1821. 

 ca 1975 farde 

 
B. Tarifs 

 

291. Anciens tarifs d’assurances 

 1825-1933 farde 

 

292. Tarifs de la compagnie en assurance vie, assurance accidents automobile, 

assurance responsabilité civile, assurance accidents individuelle, assurance bris 

de glaces, assurance vol et assurance gens de maison. 

 ca 1960 brochure 

 
C. Présentation des produits et publicités 

 

293. Lettres et dépliants de prospection concernant la formule d'assurance frais de 

chirurgie et de radiothérapie. 

 1956 farde 

 

294. Lettres et dépliants de prospection adressés aux collaborateurs de la Compagnie 

de Bruxelles concernant la formule d'assurance pension des indépendants et 

recommandant les services de la caisse interprofessionnelle Les Indépendants 

Associés a.s.b.l. (avec documentation et brochure sur cet organisme). 

 1956 farde 

 

295. Courrier et notes diverses adressées aux collaborateurs de la compagnie, 

concernant notamment la distribution d'agendas, l'entrée et la sortie de service 

d'employés de la compagnie, les produits assurance valeur de remplacement du 

mobilier, assurance risque électrique, assurance responsabilité civile auto, 

assurance risques industriels et spéciaux, assurance frais généraux permanents 

et bénéfices nets, assurance dégâts d'aviation. Communication aux agents et 
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courtiers sur l'accord d'assainissement du marché de l’assurance risques 

simples. 

 1953-1958 farde 

 

296. Publicité sur le rendement d'une opération en immunisation fiscale des primes 

intitulée "Un cadeau du fisc". 

 1955 farde 

 

297. Publicité en faveur de l'assurance responsabilité civile familiale (en flamand). 

 1956 farde 

 

298. Lettres et dépliants de prospection concernant la nouvelle formule d'assurance 

individuelle omnicycles (vélos et vélomoteurs) et l'assurance tous risques 

bagages. 

 1959-1960 farde 

 
D. Canaux de distribution : relations avec les agents et courtiers 

 

1. Instructions 

 

299. Compagnie de Bruxelles. Instructions pour MM. les Agens et sous-agens (copie) 

 1835 farde 

 

300. Compagnie de Bruxelles pour l'Assurance à Primes contre l'Incendie, la Foudre 

et les Explosions. Instructions pour MM. les agents de la Compagnie. 

 1941 brochure 

 

301. Brusselsche Maatschappij voor Waarborg op Premiën tegen Brand, Bliksem en 

Ontploffingen. Voorschriften voor de heeren agenten van de Maatschappij. 

 1941 brochure 

 

2. Correspondance générale 

 

302-304. Copies de lettres et notes (avec index) : correspondance du directeur général 

avec les agents de la compagnie, instructions et documentation envoyée aux 

agences, rapports d'inspection sur les agences, notes du bureau des 

assurances, copies d'extraits de presse et documentation sur l'assurance. 

 

302. 1890-1901 recueil 

303. 1901-1913 recueil 

304. 1913-1916,1953-1954 recueil 

 

3. Motivation des agents et courtiers 

 

305. Samen. Succesvol de toekomst tegemoet : farde de présentation de la société et 

de ses résultats (avec organigramme). 

 1993 farde 

 

306-307. "CB News, Bulletin d'information trimestriel de la Compagnie de Bruxelles s.a. 

d'assurances", puis en juin 1976 "ES-CB-News", puis en 1987 "Eagle Star CB 
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News", périodique essentiellement destiné aux courtiers et agents, contenant 

des dépliants publicitaires, des tarifs et des conditions de polices. 

 

306. n 1-15, 17-19 (en fançais) et n 16 et 19 (en néerlandais), n20-42 (en français 

et en néerlandais). 

 1971-1981 boîte 

 

307. n 43-66 (en français et en néerlandais), n 68-70 (en français), n71 (en 

néerlandais). 

 1982-1989 boîte 

 

4. Inspection 

 

308. Rapports de révision des agences de la compagnie et de leurs portefeuilles de 

polices. 

 1909-1918 recueil 

 
E. Production et polices 

 

309. Fiches de divers assurés avec numéro de la police, nature du risque et 

échéance : B. G. Schroven, Félix Malotaux, Marie Maertens, Alfredo 

Nagelmackers, Guillaume Schoonbroodt, Léonard Libotte, Victor Rucquoy. 

1890-1954 fard

e 

 

310. Polices d'assurance incendie d'un bâtiment datées de 1947 et 1956. Police 

collective d'un bâtiment de la Banque de Bruxelles s.a. à Hasselt (1931). 

 1931-1956 farde 

 

311. Police d’assurance incendie de l’exploitation agricole de Marie et Louis Thomas 

(enfants mineurs ), à Orgeo (reçue en 1999 de Mr L. Vanden Ameele). 

 4 novembre 1933 farde 

 

312. Prêt sur titres accordés à NN. Dailly. : correspondance. 

 1946 farde 

 

313. Police d'assurance individuelle accidents corporels de Maria Modafferi et 

d'Angelo Paganini et correspondance relative à ces assurés (1960-1968). 

  1960-1968 farde 

 

314. Police d’assurance collective incendie d'un bâtiment de la Socaiss s.a. (1964). 

Transmission par l'agent d'assurance Lucien Leclere de l'avis d'échéance de la 

police incendie de Miesen Maréchal à la Compagnie de Bruxelles s.a. pour 

l’Assurance à Primes contre l’Incendie s.a. (1969).  

 1964-1969 farde 

 

315. Modifications apportées à diverses polices d'assurances, notamment à l'occasion 

de sinistres : formulaires d'indemnisation, correspondance, notes. 

1967-1970 fard

e 
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316. Dossier d’assurance incendie passé auprès de la compagnie Eagle Star par 

Hendrik Van Roy et repris ensuite par la société CB 1821. 

 1987-1993 farde 

 
F. Résultats d’exploitation 

 

317-319. Statistiques mensuelles du résultat des opérations d'assurances (avec notice 

explicative du calcul). 

 

317. juillet 1892 - décembre 1900 registre 

318. juillet 1923 - juin 1931 registre 

319. juillet 1949 - juin 1959 registre  

 

320. Résultats d'exploitation des exercices 1949-1952 : cahiers de balance des 

comptes des agences à Bruxelles et par provinces, avec résultats et 

commissions par courtiers. Résultats par employés de la compagnie au 30 juin 

1948. 

 1948-1953 farde 

 

321. Résultats et statistiques d'exploitation aux Pays-Bas : exercices 1923-1938. 

 1923-1939 registre 

 

322. Résultats et statistiques d'exploitation des exercices 1948-1953 aux Pays-Bas. 

 1948-1953 farde 

 
G. Relations avec d’autres compagnies 

 

1. Activités du Comité des Assureurs Belges 

 

323. Statuts imprimés du Comité (1936 et 1952) 

 1936-1952 farde. 

 

324. Procès-verbaux des réunions du Comité. 

 octobre 1863 - décembre 1903 registre 

 

325. Procès-verbaux et réglement du Syndicat créé par le Comité des Assureurs 

Belges en vue d'enrayer la concurrence étrangère par des dérogations au tarif 

des polices d'assurances sur risques industriels. 

 mai 1889 - décembre 1903 registre 

 

326. Répertoire des décisions du Comité des Assureurs Belges du 3 octobre 1863 

au 8 novembre 1910 (exemplaire annoté). 

 1910 1 volume 

 

327. Répertoire des décisions du Comité des Assureurs Belges du 3 octobre 1863 

au 8 novembre 1910. 

 1910 1 volume 

 

328. Tarif des risques industriels. 

 1872 farde 
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329. Conditions générales de la police du Comité des Assureurs Belges (copie). 

 1908 farde 

 

330. Brochures : Tarif des risques industriels "Incendie & Explosions" du Comité 

des Assureurs Belges, de 1930 ; Tarifs des risques simples et ordinaires 

(Tarifs I, II et III, ce dernier pour la province du Luxembourg belge, édition de 

1923) (3 exemplaires de chaque brochure). 

 1923-1930 boîte 

 

331. Circulaire du Comité des Assureurs Belges concernant les petits sinistres 

adressée aux agents des compagnies membres du comité. 

 1929 farde 

 

332. Brochure : Comité des Assureurs Belges. Risques industriels et risques 

spéciaux. Décisions d'intérêt général en vigueur au 1
er
 février 1938. 

 1938 farde 

 

333. Brochure : Comité des Assureurs Belges – Comité Général des Assureurs 

contre Incendie. Convention concernant les risques industriels et spéciaux et 

les risques commerciaux. 

 1946 farde 

 

334. Brochure : Comité des Assureurs Belges – Comité Général des Assureurs 

contre Incendie. Convention concernant les risques industriels et spéciaux et 

les risques commerciaux. 

 1952 farde 

 

335. Brochure : Comité des Assureurs Belges – Comité Général des Assureurs 

contre Incendie. Commission Industrielle. Règlement des installations 

industrielles. 

 1952 farde 

 

336. Tarif des risques industriels et des risques spéciaux Incendie et explosions 

publié par le Comité Général des Assureurs contre Incendie (Section 

industrielle) et le Comité des Assureurs Belges, avec nomenclature et 

tarification des risques repris dans le tarif obligatoire des risques industriels et 

spéciaux. 

 1953 farde 

 

337. Tarif des risques industriels et des risques spéciaux du Comité des Assureurs 

Belges et du Comité Général des Assureurs contre Incendie, section 

industrielle. 

 ca 1961-1975 boîte 

 

2. Divers 

 

338. Avenant à la convention avec la compagnie La Nationale Belge s.a. relative au 

placement des réassurances, comprenant une clause d'interdiction de 

concurrence en branche Incendie. 

 1942 farde 
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VI. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

339. Souscription au capital de la société : reçus des actionnaires accusant réception 

de leurs actions. 

 1821 boîte 

 

340. Exemplaires de l'action de 1000 florins de la compagnie (en blanc). 

 1821 farde 

 

341-342. Spécimens d’action ayant appartenu au Roi Guillaume, avec mention des 

transferts successifs. 

 1830 2 cadres 

 

343-354. Registres de transfert des actions nominatives  

 

343. Actes n1 à 139. 

 1826-1838 registre 

 

344. Actes n140 à 277. 

 1838-1845 registre 

 

345. Actes n278 à 440. 

 1846-1859 registre 

 

346. Actes n441 à 536. 

 1859-1864 registre 

 

347. Actes n537 à 631. 

 1865-1870 registre 

 

348. Actes n632 à 764. 

 1871-1877 registre 

 

349. Actes n879 à 1108. 

 1882-1892 registre 

 

350. Actes n1109 à 1343. 

 1892-1902 registre 

 

351. Actes n1344 à 1518. 

 1902-1910 registre 

 

352. Actes n1666 à 1818. 

 1920-1926 registre 

 

353. Actes n1818 à 2005. 

 1926-1934 registre 

 

354. Actes n 2021 à 2159. 
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 1935-1942 registre 

 

355. Correspondance relative aux actions de la compagnie inscrites au nom d'Antoine 

van der Straeten de Tergaelen et à leur transfert à ses héritiers, en 1868. 

 1868-1985 cette date est curieuse ? farde 

 

356. Certificats d'action nominative de la Compagnie de Bruxelles (4 exemplaires). 

 1915 farde 

 

357. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1967-1992 registre 

 

358. Correspondance et notes relatives au transfert d'actions nominatives (avec 

certificats). 

 1970-1991 classeur 

 

359. Certificats d'inscriptions nominatives. 

 1971-1994 farde 

 

360. Certificats d’inscriptions nominatives remis en 1972 lors de la reprise de la 

Compagnie de Bruxelles s.a. par Eagle Star. 

 1972 classeur 

 

361. Notes et correspondance relatives à l'augmentation de capital du groupe Eagle 

Star - Compagnie de Bruxelles, le 27 janvier 1978. 

 1977-1978 farde 

 
B. Placements 

 

1. Portefeuille 

 

362. Livre des opérations de vente et d'achat effectuées en fonds publics et actions 

par la compagnie, avec état de la caisse et des comptes en banques (en francs 

belges et monnaies étrangères) 

 mars 19951-octobre 1959 registre 

 

2. Bâtiments 

 

363-364. Dossiers relatif aux bâtiment de la compagnie, 52 et 56 (sic) rue Royale, à 

Bruxelles : achat, actes de propriétés, états des lieux, travaux divers 

d'aménagement (avec plans) expertises des bâtiments, plans de bureaux, 

conventions diverses de voisinage, correspondance technique (avec plans 

divers). 

 

363. 52 et 56 rue Royale 

 1840-1927 portefeuille 

 

364. 56 rue Royale (avec photo) 

 1938-1956 portefeuille 
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365. Etude de l'opportunité pour Eagle Star -CB 1821 de procéder à un 

investissement immobilier à Liège : notes, documentation et correspondance. 

 1988-1989 classeur 

 

VII. COMPTABILITÉ 

 

366-372. Grand livre des comptes généraux (n5) (et centralisation des premiers grands 

livres). 

 

366. 1899-1900 registre 

367. 1900-1901 registre 

368. 1901-1902 registre 

369. 1902-1903 registre 

370. 1913-1914 registre 

371. 1914-1915 registre 

372. 1915-1916 registre 

 

373-385. Journal comptable. 

 

373. avril-décembre 1910 registre 

374. juin-décembre 1914 registre 

375. décembre 1914-avril 1915 registre 

376. avril-juillet 1915 registre 

377. juillet-novembre 1915 registre 

378. novembre 1915-mars 1916 registre 

379. mars-juillet 1916 registre 

380. juillet-décembre 1916 registre 

381. décembre 1916-mars 1917 registre 

382. juin-octobre 1921 registre 

383. octobre 1921-janvier 1922 registre 

384. janvier-mai 1922 registre 

385. mai-septembre 1922 registre 

 

386. Livre-journal de la succursale belge d’Eagle Star, reprise en 1972 par la 

Compagnie de Bruxelles. 

 1941-1944 registre 

 

387. Bilan au 31 décembre 1952. 

 1953 farde 

 

388-392. Bilans détaillés au 31 décembre (avec rapports annuels et éventuelement 

rapport d'examen comptable par la Société Fiduciaire de Belgique). 

 

388. 1952-1953 farde 

389. 1953-1954 farde 

390. 1954-1955 liasse 

391. 1955-1956 boîte 

392. 1956-1957 boîte 

 

VIII. PERSONNEL 
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A. Embauche et listes du personnel 

 

393-394. Fiches du personnel de la compagnie (avec dates d'entrée et sortie, profession 

du père et éventuellement observations). 

 ca 1900-1955 2 boîtes 

 

395. Listes de membres du personnel. 

 1932-1942 farde 

 
B. Règlement d’ordre intérieur 

 

396. Règlement d'ordre intérieur de la compagnie (brochure). 

 1947 farde 

 

397. Composition et réglement des bureaux de Bruxelles et en particulier des services 

« direction et comptoir », « commissions et statistiques », « service de la 

proposition des pièces à l’acceptation», « confection des pièces », « service 

journalier ». 

 1914-1915 farde 

 
C. Appointements 

 

398-400. Cahiers des appointements mensuels du personnel. 

 

398. 1870-1871 recueil 

399. 1889-1890 recueil 

400. 1893-1894 farde 

 

401-426. Registre des appointements et augmentations accordées au personnel par 

services (avec dates d'entrée en service et parfois âge de l'employé). 

 

401. 1901-1907 recueil 

402. 1908-1913 recueil 

403. 1909-1914 recueil 

404. 1911-1916 recueil 

405. 1912-1917 recueil 

406. 1913-1918 recueil 

407. 1918-1923 recueil 

408. 1920-1925 recueil 

409. 1921-1926 recueil 

410. 1919-1927 recueil 

411. 1923-1928 recueil 

412. 1924-1929 recueil 

413. 1925-1930 recueil 

414. 1926-1931 recueil 

415. 1927-1932 recueil 

416. 1928-1933 recueil 

417. 1929-1934 recueil 

418. 1930-1935 recueil 

419. 1931-1936 recueil 

420. 1934-1938 recueil 
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421. 1935-1939 recueil 

422. 1937-1942 recueil 

423. 1938-1943 recueil 

424. 1942 recueil 

425. 1943-1944 recueil 

426. 1938-1940, 1945 recueil 

 

427. Barême des traitements du personnel (avec réglement des conditions 

particulières de promotions) 

 juin 1913 farde 

 

428-432. Fiches des appointements mensuels par membre du personnel (employés, 

ouvriers, femmes à journée, pensionnés) 

 

428. 1946 portefeuille 

429. 1947-1948 recueil 

430. 1949 recueil 

431. 1951 recueil 

432. 1952 recueil 

 
D. Pensions 

 

433-434. Caisse de Pensions et de Prévoyance du Groupe Eagle Star-Compagnie de 

Bruxelles 1821, a.s.b.l. :  

 

433. Réglement de la Caisse, liste de bénéficiaires de rentes, correspondance relative 

au paiement de pensions extra-légales d'anciens employés et notamment 

concernant le fonds de pension et le fonds des veuves de la société Eagle Star 

Insurance Company Ltd. 

 1949-1992 farde 

 

434. Rapports du conseil d’administration à l'assemblée générale, procès-verbaux de 

certaines assemblées générales et de quelques réunions du conseil 

d'administration. 

 1983-1992 farde 

 

435. Compagnie de Bruxelles. Statuts de la Caisse de Pensions du personnel. 

 1950 brochure 

 

436. Mise à la pension d'un membre du personnel : curriculum vitae, photos, discours. 

 ca 1956 farde 

 

437. Correspondance relative au paiement des pensions extra-légales aux anciens 

membres du personnel et à leurs familles. 

 1976-1986 farde 

 
E. Maladie, absentéisme 

 

438-439. Registre statistique des employés de la compagnie absents pour raisons de 

maladie, avec indication du service, de la durée de l'absence et de la raison 

médicale. 



 

 

51 

 

438. février 1933-novembre 1946 registre 

439. novembre 1946-janvier 1953 registre 

 

440. Registre statistique des absences pour maladie des services « répertoire » et 

« archives ». 

 1936-1953 registre 

 
F. Relations sociales 

 

441. Procès verbaux de réunions du conseil d'entreprise de la compagnie. 

 1981-1989 farde 

 

442. Demande adressée le 22 juin 1994 au Ministre de l'Emploi et du Travail M. Smet 

en vue de l'obtention, par la société CB 1821, du statut d'entreprise en 

restructuration (en annexes : plan de restructuration, procès-verbal de 

consultation des conseils d'entreprise, conventions collectives de travail en 

matière de restructuration passées entre la société et les organisations 

syndicales, liste des membres du personnel qui auront atteint l'âge de 52 ans au 

31 décembre 1995, lettre de garantie bancaire en matière de prépension 

conventionnelle). 

 1994 farde 

 
G. Divers 

 

443. Correspondance et note concernant le décès de NN. Prat, contrôleur de la 

compagnie de 1892 à son décès en 1902. 

 1902 farde 

 

444. Notes de services sur le service du mess et le travail des commissaires affecté à 

sa gestion, avec rapport sur les dépenses (copie). 

 1918 farde 

 

445. Lettres adressées par le personnel au conseil et à la direction : remerciements 

pour les gratifications, félicitations à l'occasion du 130
e
 anniversaire de la 

compagnie, requête des pensionnés. Relevé du personnel bénéficiant de 

gratifications (avec mention du mode de paiement). 

 1939-1954 farde 

 

IX. DOCUMENTATION 

 

446. Renseignements fournis à Eagle Star Group concernant la reproduction d'un 

tableau peint par E. Bytebier en 1930 à l'occasion du 75e annivesaire du corps 

des sapeurs pompiers d'Anderlecht. 

 1980 farde 
 

447. Reçu d'une prime de police d'assurances de la Eagle Star & British Dominions 

Insurance Co Ltd. 

 1920 farde 
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4. COMPAGNIE DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS POUR L'ASSURANCE A 

PRIMES CONTRE L'INCENDIE SA., ALIAS MAATSCHAPPIJ DER 

VEREINIGDE EIGENAARS N.V., PUIS PR-PHENIX-1821 (COMPAGNIE DES 

PROPRIETAIRES REUNIS ET DU PHENIX BELGE) S.A. (CREEE EN 1821) 

 

I. STATUTS, HISTORIQUES 

 
A. Statuts 

 

448. Statuts coordonnés. 

 1977 farde 

 

449. Extraits des publications concernant la société aux annexes au Moniteur belge 

(incomplet). 

 1977-1978 farde 

 

450. Règlement d'exécution pour l'organisation de la compagnie établi en vertu des 

statuts et relatif conseil d'administration, aux agences, au directeur général, au 

caissier et aux assurances. 

 9 avril 1821 farde 

 

451. Fusion avec B.V.M. (Belgische Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) 

n.v. : rapport spécial et conjoint des conseils d'administration des deux sociétés 

(versions en français et néerlandais). 

 1972 farde 

 
B. Historiques 

 

452. PR assurances. Les P.R. se présentent..., Bruxelles, 1971 (2 exemplaires) et PR 

verzekeringen. De P.R. stellen zich voor... (1 exemplaire). 

 1971 farde 

 

453. P.R. 150 ans d'assurances 1821-1971, Bruxelles, 1971 (5 exemplaires) et P.R. 

150 jaar verzekeringen 1821-1971, Brussel, 1971 (1 exemplaire). 

 1971 boîte 

 

454. Résumé des opérations de la compagnie. 

 1821-1921 registre 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉS DÉLÉGUÉES ET INSTANCE DE 

CONTRÔLE 

 
A. Assemblées générales 

 

455-460. Procès-verbaux. 

 

455. mars 1821-août 1844 registre 

456. avril 1845 – juin 1871 

457. avril 1872-avril 1899 

458. avril 1900 – avril 1926 
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459. avril 1927 – juin 1967 

460. juin 1968 – juin 1978 registre 

 

461. Assemblée générale : extrait des annexes au Moniteur belge donnant le procès-

verbal des assemblées générales extraordinaires convoquées pour 

l’augmentation du capital des PR par incorporation des réserve en novembre 

1936 . 

 1936 farde 

 

462. Rapport de l’agent général sur les opérations de la première année, depuis le 

1er mai 1821 jusqu'au 31 mars 1822. 

 1822 farde 

 

463. Rapports présentés à l'assemblée générale par l'agent général (avec historiques 

chronologiques des bilans), exercices 1822-1966. 

 1823-1967 boîte 

 

464. Rapports annuels (en néerlandais) pour les exercices 1967-1970. 

 1968-1971 farde 

 

465. Rapports annuels pour les exercices 1971-1976 (en français et en néerlandais, 

1974-1975 manque en français). 

 1972-1977 boîte 

 

466-467. Procurations aux assemblées générales ordinaires. 

 

466. 1909-1943 registre 

467. 1944-1976 registre 

 

468. Procurations aux assemblées générales extraordinaires. 

 1910-1966 registre 

 

469-470. Registre de présence des assemblées générales. 

 

469. 1823-1908 registre 

470. 1909-1976 registre 

 
B. Conseil d’administration 

  

471-493. Procès-verbaux (avec rapports du directeur général inclus jusqu’en 1897). 

 

471. avril 1821 – juin 1830 registre 

472. janvier 1822 – décembre 1828 registre 

473. janvier 1829 – décembre 1834 registre 

474. janvier 1835 – décembre 1842 registre 

475. janvier 1843 –février 1851 registre 

476. mars 1851- mars 1859 registre 

477. avril 1859 – juin 1865 registre 

478. juillet 1865 – mars 1872 registre 

479. avril 1872 – novembre 1878 registre 

480. décembre 1878 – septembre 1883 registre 
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481. octobre 1883 – août 1888 registre 

482. septembre 1888 – juin 1893 registre 

483. juillet 1893-décembre 1897 registre 

484. janvier 1895 – décembre 1897 (avec rapport annuel 1895) registre 

485. janvier 1914-décembre 1925 registre 

486. janvier 1926 – août 1943 registre 

487. août 1943 –1avril 961 registre 

488. mai 1961 –août 1969 registre 

489. septembre 1969 – avril 1971 registre 

490. avril 1971 – décembre 1972 registre 

491. janvier 1973 – juin 1974 registre 

492. janvier 1974 – décembre 1976 registre 

493. janvier 1976- juillet 1977 registre 

 

 

494-504. Rapports du directeur général au conseil (deuxième série). 

 

494. janvier 1898-septembre1901 registre 

495. octobre 1901 – juillet 1905 registre 

496. août 1905 – mars 1909 registre 

497. avril 1909-mars 1912 registre 

498. avril 1912 – avril 1917 registre 

499. mai 1917 – juillet 1922 registre 

500. août 1922 – août 1927 registre 

501. novembre 1927 – mars 1934 registre 

502. avril 1934 – décembre 1944 registre 

503. janvier 1945 – mars 1959 registre 

504. avril 1959 – février 1967 registre 

 
C. Collège des commissaires 

 

505. Procès-verbaux des réunions. 

 1895-1976 

 

III. DIRECTION 

 

506. Adresse présentée par les agents de la compagnie à Léon Hamoir à l'occasion 

du 25
e
 anniversaire de sa nomination comme directeur général : organisation de 

la manifestation d'hommage, projet de banquet, répartition des frais d'après 

l'encaissement de primes et reçu d'une souscription. 

 1896 farde 

 

507. E. HAMOIR, Technique de l'assurance incendie, extrait des Annales de Sciences 

Economiques Appliquées, tome XIX, n3, Louvain, 1961, p. 317-335. 

 1961 farde 

 

IV. ADMINISTRATION : ORGANISATION 

 

508. Organigramme de la filière pour la confection des pièces dans les bureaux de la 

compagnie. 

 sd (ca 1958) farde 
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509. Diagramme de la filière administrative pour l'établissement des polices et 

avenants en incendie, risques simples (y compris risques électroniques). 

 ca 1960 farde 

 

V. COMMUNICATION 

 
A. Publicités institutionnelles 

 

510-511. Prospectus de présentation de la société. 

 

510. Première version. 

 avril 1821 farde 

 

511. Deuxième version. 

 ca 1822 farde 

 

512. Photocopie d’une présentation de la compagnie PR publiée dans la première 

moitié du XIXe siècle dans un annuaire bruxellois, avec la liste des agents 

principaux de la société. 

 ca 1840 farde 

 
B. Publicités pour produits de la compagnie 

 

513. Carte postale faisant la publicité de l’assurance prime sociale. 

 s.d. farde 

 

VI. EXPLOITATION 

 
A. Elaboration des produits, conditions générales 

 

1. Incendie 

 

514. Conditions générales de la police assurance incendie. 

 ca 1821 farde 

 

515. Assurance de récoltes en meules. 

 1960 farde 

 

516. Assurance multipérils.  

 1970, 1976 farde 

 

517. Assurance pertes d'exploitation après incendie. 

 1972, 1975 farde 

 

518. Assurance forfaitaire chômage commercial. 

 1972, 1977 farde 

 

519. Assurance incendie Top 2000 risques simples. 

 1972-1978 farde 
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520. Assurance incendie risques simples (en néerlandais et en français). 

 1973, 1978 farde 

 

521. Assurance incendie Top 2000 commerce, risques simples. 

 1973-1978 farde 

 

522. Assurance incendie Top 2000 agricole, risques simples. 

 1975 farde 

 

523. Proposition d'assurance incendie de risque industriel ou spécial. 

 1975 farde 

 

524. Assurance bris de glaces des véhicules automobiles. 

 1976 farde 

 

525. Assurance télévision. 

 1977 farde 

 

526. Assurance du mobilier. 

 1977 farde 

 

527. Proposition d'assurance dégâts des eaux. 

 sd farde 

 

2. Accidents 

 

528. Assurance individuelle occupants de voiture. 

 1970, 1976 farde 

 

529. Assurance mortalité des animaux. 

 1972 farde 

 

530. Assurance accidents sports d'hiver. 

 1973 farde 

 

531. Assurance accidents camping-caravaning. 

 1973, 1978 farde 

 

532. Assurance individuelle accidents et maladies. 

 1975 farde 

 

533. Assurance accidents du travail. 

 1975 farde 

 

534. Assurance revenu garanti. 

 1976 farde 

 

535. Assurance individuelle voyage. 

 1976, 1977 farde 

 

536. Assurance individuelle des jeunes. 
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 1976, 1978 farde 

 

537. Assurance gens de maison. 

 1977 farde 

 

3. Responsabilité civile 

 

538. Assurance responsabilité civile familiale. 

 1973, 1975, 1977 farde 

 

539. Assurance responsabilité civile exploitation. 

 1974 farde 

 

540. Assurance responsabilité civile garagiste. 

 1974 farde 

 

541. Assurance responsabilité civile automobile. 

 1975 farde 

 

542. Assurance responsabilité civile bateau de plaisance. 

 1976 farde 

 

543. Assurance responsabilité civile. 

 1976 farde 

 

544. Assurance responsabilité civile agricole. 

 1976 farde 

 

545. Assurance « Responsabilités civiles diverses » (sic!). 

 1976 farde 

 

546. Assurance omnium-voyage. 

 1978 farde 

 

4. Produits divers 

 

547. Exemplaires divers d'annexes aux polices d'assurance (photocopies et 

originaux) : assurance péril électrique (1961, 1964), assurance perte de 

bénéfice-incendie (frais généraux permanents et résultats d'expoitation)-Risques 

simples (1965), assurance appareils et installations électriques-risque simples 

(1963, original) (1964, 1966, 1967, 1970, 1971). 

 

 Assurances et conditions complémentaires-Incendie (1964, 1965, 1966). 

 

 Assurance tempête, conditions 1964 pour risques simples (1963, 1965, 1967, 

1971). 

 

 Assurance tempête et grêle, risques simples, conditions 1970 (1970, 1971). 

 

 Assurance dégâts d'électricité (1967, 1970, 1971, 1973). 
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 1961-1973 farde 

 

548. Spécimens de lettres et documents joints aux dossiers des polices : lettre relative 

au regroupement des polices au sein du Groupe AG (Compagnie Financière et 

de Réassurance du Groupe AG) s.a., formulaire d'indexation, rapport à annexer 

aux propositions d'assurance exploitation agricole avec séchage de récoltes, 

rapport sur la vérification des châteaux, rapport descriptif et d'appréciation de 

risques industriels ou spéciaux, rapport de recommandations de l'inspecteur, 

confirmation de la date d'effet de l'assurance responsabilité familiale, lettres 

d'acceptation des co-assureurs, lettre d'avenant à la police d’assurance incendie, 

relevé du salaire de base annuel, avenant de suspension du contrat accidents, 

annexe à toute proposition d'assurance incendie "bois sur pied". 

 ca 1972-1978 farde 

 

549. Spécimens de lettres jointes aux dossiers sinistres : avenant de rachat des 

franchises pour l’assurance tempête et l’assurance électricité, rapport 

complémentaire relatif aux travailleurs étrangers, note pour l'inspecteur, note 

pour le service des recettes et dépenses. 

 1976-1978 farde 

 

550. Assurance vol. 

 1978 farde 

 

551. Tableau des marées et signaux pour 1977, code des signaux maritimes offerts 

par les sociétés du groupe, publicité pour l’assurance omnium – voyage, pour 

l’assurance individuelle accidents, pour l’assurance voyage, pour l’assurance 

occupants de voitures, pour l’assurance revenu garanti, l’assurance accident 

maladie, l’assurance individuelle des jeunes. 

 sd farde 

 
B. Tarifs 

 

552. Tarif des primes d'assurance incendie (imprimé, 3 exemplaires). 

 ca 1821 farde 

 

553. Tarif de primes pour les exploitations agricoles. 

 ca 1821 farde 

 

554. Tarif des primes annuelles arrêté le 1er novembre 1829 et le 1
er
 avril 1838, avec 

un tarif supplémentaire et provisoire pour certains risques en 1829 (imprimés). 

 1829-1838 farde 

 

555. Tarif manuscrit des primes annuelles d'assurance incendie, arrêté le 18 octobre 

1833 et tarif en vigueur au premier juin, transmis aux agents "en cachette". 

 1833 farde 

 

556. Tarif des primes. Risques simples ou ordinaires, Bruxelles, 1874 (photocopie 

d'une brochure). 

 1874 farde 
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557. Fiches imprimées pour le calcul du prorata de primes du 15 février au 30 octobre 

d'une même année ou du 30 octobre d'une année au 15 février de l'année 

suivante. 

 sd farde 

 

558. Tarifs : assurance individuelle voyage, assurance accidents camping-caravaning, 

assurance bateau de plaisance, assurance gens de maison. 

 1970-1976 

 
C. Canaux de distribution : relations avec les agents et courtiers 

 

1. Bulletin 

 

559. Bulletin mensuel (n
o
 1 à 100, mai 1928 – août 1936, en français et en 

néerlandais, n
o
 65 à [120?], septembre 1933-mai 1940) 

 

560. Numéro spécial du bulletin de la compagnie (n 88), concernant la police 

d’assurance multipérils 1970 (ou 1960 ??). 

 1960 farde 

 

2. Instructions 

 

561. Instructions aux agents principaux et particuliers. 

 avril 1829 farde 

 

562. « Carnet d'échéances pour MM. les agents particuliers » (spécimen). 

 sd (ca 1880) cahier 

 

3. Nominations 

 

563. Commission d'agent principal établie lors de la nomination à l'agence de 

Charleroi de NN. Vander Elst, courtier de commerce à Charleroi (copie, 4 

décembre 1867). Commissions d'agent principal établies lors de la nomination à 

l'agence d'Alost de Guillaume Breckpot, notaire à Haeltert, puis de son fils 

Edmond Breckpot et de son petit-fils Guillaume (sic) Breckpot (copies, 4 mai 

1842, 5 juin 1872 et 11 juillet 1928). 

 1842-1928 farde 

 

4. Correspondance 

 

564. Correspondance entre l'agent général H. de Reus, l'inspecteur de la compagnie 

et les agents principaux de Mons et Liège. 

 1821-1829 farde 

 

565. Reçu à en-tête de la compagnie autorisant l'agent principal à Luttre à encaisser 

la prime d'assurance de l'assuré Pierre Poty. 

 1887 farde 

 

566. Rappel de paiement du solde de son compte adressé à l'agent de la compagnie 

à Luttre, A. Ravet. 

 1910 farde 
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5. Publicité 

 

567. Lettre publicitaire envoyée à un architecte par l’agent de la compagnie à La 

Croyère avec proposition de participation aux bénéfices. 

 1909 farde 

 

568. Carte postale montrant le siège de l’agence du Bois de la Cambre tenue par G. 

Robert (premier tiers du XXe siècle). 

 s.d. farde 

 
D. Production et polices 

 

569. Propositions d'assurance établies pour le bâtiment d'une filature de coton de 

Jean Gabriel Guinard, fabricant à Ledeberg, et pour l’immeuble et le mobilier de 

Marie-Suzanne Domalius, rentière à Liège. 

 1822, 1829 farde 

 

570. Police d’assurance de Marie-Suzanne Domalius, rentière à Liège, pour maison 

de campagne à Wamont, canton de Landen (1823). 

 

 Police d’assurance de la maison pastorale et de l’église de Jette-Ganshoren 

(police de 1827 et renouvellements en 1834 et 1846). 

 

 Police d'assurance de l’exploitation agricole de N. J. Fougnies à Péruwelz (5 

octobre 1832). 

 

 Police d'assurance de la maison d'Antoine Lambert à Ixelles (27 mars 1833) 

 

 Police d'assurance sur la maison de Pierre Van der Schueren à Gand (20 

septembre 1843). 

 

 Police sur la maison d'habitation de Pierre Nicolas, à Montigny-sur-Sambre (24 

octobre 1870). 

 

 Police d’assurance d’un immeuble d’habitation sis à Bruxelles et appartenant à la 

veuve Sanson, négociante (1875). 

 

 Police sur la maison d’habitation (ferme, grange, fournil, récoltes…) de Louis-

Edmond Giboux à Orgeo (Neufchâteau) (28 juillet 1904). 

 

 Avenant à la police de R. Vanden Bossche et J. Verstraeten sur un bâtiment à 

Anvers (1 octobre 1905). 

 

 Incendie : police (en flamand) sur les bâtiments de Benedictus De Taey à 

Overmeire (20 août 1906). 

 1832-1906 farde 

 

571. Spécimen de proposition d’assurance sur immeubles (photocopie). 

 sd (ca 1830). farde 
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E. Réassurance 

 

572. Note historique et copies de différentes pièces concernant un contrat de 

réassurance passé en décembre 1821 entre la Compagnie des Propriétaires 

Réunis s.a. et la compagnie française La Royale 

 1971-1981 

 
F. Relations avec d’autres compagnies 

 

573. Correspondance et notes diverses échangées entre le directeur H. De Reus et le 

cabinet du Roi Guillaume Ier ou le Ministre de l'Intérieur et du Waterstaat en vue 

de favoriser la compagnie par des recommandations auprès des administrations 

publiques du royaume en matière d'assurance de leurs propriétés. 

 12 août 1821 farde 

 

574. Négociations d'ententes entre les compagnies belges d'assurance incendie en 

matière de tarifs, de perception des primes et de conditions générales : 

négociations, conventions signées et tarifs annuels ou "supplémentaire" (en 

flamand et en français) annexés à ces conventions, circulaires adressées aux 

agents à ce sujet, accord particulier sur les machines à vapeur etc. 

 1825-1835 farde 

 

575-582. Représentation en Belgique de la C.F.A.E. (Compagnie Française d'Assurances 

Européennes) s.a. par PR 1821, à l’intervention de ses agents généraux Viassur 

n.v. et Vanerbeck & Boucher s.p.r.l. 

 

575. Tarif de l'assurance mortalité des animaux valable jusque 500.000 francs (1977). 

 

576. Propositions d'assurance mortalité des animaux (chevaux d'agriculture, bétail, 

des chiens…) (ca 1977). 

 

577. Conditions générales de l'assurance mortalité des animaux, clauses 

additionnelles et libellés des extensions facultatives (ca 1979). 

 

578. Proposition-demande d'assurances mortalité des chevaux : exemplaires de 

Viassur n.v. et Vanerbeck & Boucher s.p.r.l. (sd) 

 

579. Proposition d'assurance mortalité du bétail. (sd). 

 

580. Proposition d'assurance Vanerbeck & Boucher s.p.r.l. pour "fœtus - produit à 

naître" de poulinières (sd) 

 

581. Proposition d'assurance transport d'animaux par route (sd)  

 

582. Déclaration de sinistre animaux (sd) 

 

VII. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

1. Actionnariat 



 

 

62 

 

583. Etat de l’actionnariat des PR lors de l’augmentation de capital d’avril 1910. 

 1910 registre 

 

584. Etat de l’actionnariat des PR lors de l’augmentation de capital de 1921. 

 1921 registre 

 

585-589. Registre des administrateurs, directeurs, commissaires et actionnaires : nom, 

date de naissance, adresse, nombre et numéro des actions qu’ils possèdent. 

 

585. ca 1910 registre 

586. ca 1921 registre 

587. ca 1923 -1937 registre 

588. ca 1940 -1946 registre 

589. ca 1946 -1950  registre 

 

590-592. Registre des actions nominatives de la Compagnie des Propriétaires Réunis 

s.a. 

 

590. Inscriptions n
o
 1 à 334 (de Andries à Zoude, puis transferts divers) 

 1950-1971 registre 

 

591. Inscriptions n
o
 335 à 668 (transferts divers). 

 1951 à 1971 registre 

 

592. Inscriptions 669 à 1002 (transferts divers). 

 1966-1971 registre 

 

593-597. Etat de l’actionnariat du Groupe PR-Phénix-1821 s.a. au moment de son 

rachat par Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe 

AG) s.a. 

 

593. n
o
 1 (de « Abbaye des Dames Bénédictines » à « de Moffarts »). 

 1972-1976 registre 

 

594. n
o
 2 (de « de Moffarts » à « Liénart »). 

 1972-1976 registre 

 

595. n
o
 3 (de « Liénart » à « Wirth »). 

 1972-1976 registre 

 

596. n
o
 4 (transferts divers). 

 1973-1977 registre 

 

597. Transferts divers 

 1975 registre 

 

598-600. Registre des actions nominatives du Groupe PR-Phénix-1821 s.a. (transferts 

divers, avec spécimens de certificats d’inscriptions nominatives de parts 

sociales). 
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598. 1974-1985 registre 

599. 1977-1985 registre 

600. 1981-1983 registre 

 
B. Placements 

 

1. Portefeuille 

 

601. Vente d'une partie des actions de la Société Générale pour Favoriser l'Industrie 

Nationale s.a. détenues par la compagnie : décision secrète et non consignée au 

procès-verbaux, prise à l'initiative de l'administrateur Mettenius. 

 mai 1832 farde 

 

2. Département Immeubles 

 

602. « Goedenise » pour demoiselle Maria-Francisca Van Sautem, veuve de l’avocat 

Jean-Martin Van Overbeek. 

 1785 farde 

 

603. Actes notariés de propriété, plans, calques, affiches de vente et correspondance 

relative à divers immeubles achetés à Bruxelles par la compagnie : place Ste 

Gudule, n1-2 (propriétés de NN. von Gimborn), n 3-4 (propriétés de la veuve 

Van den Acker) ; rue du Marquis, n3 et 11 (propriétés d’Alphonse Wauthoz-

Scheers), n
o
 7 (propriété de G. Debrue) ; rue des Paroissiens, n

o
 20 (propriété de 

Marie-Auguste d'Ursel et d’A.J. Bourgeois), n
o
 26 et 28 (propriétés de J.J. Michez 

et D.A. De Meuse) et n
o
 27 (propriété de J.J. Bosman et d’E. Meunier) ; rue de 

Loxum, n
o
 34-38 (propriéte E. Balser). 

 1836-1955 boîte 

 

604. Liste et plans des immeubles du pâté de maisons délimité par la place Sainte-

Gudule, la rue des Paroissiens, la rue de Loxum et la rue du Marquis, contacts 

préalable à leur démolition et à la construction du nouveau siège social de la 

compagnie des PR (notamment avec les Entreprises Louis De Waele s.a. et 

l'avocat Henry Botson), projets d'acquisitions de nouveaux lots, coupures de 

presse sur le plan d'aménagement des carrefours, du square de l'Impératrice et 

du dégagement de la cathédrale Sainte-Gudule, photos des immeubles à 

démolir et des travaux de démolition. 

 1953-1968 farde 

 

VIII. CONTENTIEUX 

 

605. Pièce imprimée lors d'un litige entre la compagnie et son assuré : Précis 

justificatif pour A. G. Keymolen, négociant, demandeur, contre la Compagnie des 

Propriétaires Réunis, défenderesse. 

 2 janvier 1833 farde 

 

606. Consultation juridique de l'avocat René Marcq sur le point de savoir si la loi belge 

ne faisait pas obstacle à la conclusion d'une assurance valeur à neuf (copie de 

correspondance). 

 1935 recueil 
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IX. PERSONNEL 

 

607. Bulletin spécial de la compagnie édité après la Seconde Guerre mondiale (trois 

numéros et photocopie d’un numéro). 

 1948-1966 farde 

 

608. Vade-mecum pour les inspecteurs de la compagnie des PR, Bruxelles,(sd). 

 ca 1965 farde 

 

609. Caricature d’un membre du personnel des PR : R. Goulevant. 

 sd farde 

 

610. Le Maillon/De Schakel, bulletin du personnel du Groupe PR-Phénix-1821 s.a. 

(n
os

 3 à 17). 

 janvier 1973-octobre 1976 boîte 
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5. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE, LES FONDS 

DOTAUX ET LES SURVIVANCES S.A., PUIS, EN 1855, COMPAGNIE BELGE 

D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE, LES FONDS DOTAUX ET LES 

SURVIVANCES S.A., PUIS, EN 1963, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES 

GENERALES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS, PUIS, EN 1969, 

GROUPE AG (COMPAGNIE FINANCIERE ET DE REASSURANCE DU 

GROUPE AG), PUIS EN 1994, FORTIS AG, PUIS EN 1999 FORTIS-B. 

 

 

I. CONSTITUTION, STATUTS ET HISTORIQUES DU GROUPE AG 

(COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE RÉASSURANCE DU GROUPE AG) S.A. 

 
A. Constitution de la société 

 

611. Formation du groupe AG et création de Groupe AG (Compagnie Financière et de 

Réassurance du Groupe AG) s.a. : circulaires ; ordres de service et convocation 

à l'assemblée générale du 6 novembre 1969 de la Compagnie Belge 

d'Assurances Générales sur la Vie et contre les Accidents s.a. ; lettre circulaire 

de la Compagnie Belge d'Assurances Générales contre les Risques d'Incendie 

s.a. (25 septembre1969) ; brochure-prospectus concernant les modifications de 

structure des Compagnies Belges d'Assurances Générales et l'émission 

d'actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, contre échange d'actions 

de la Compagnie Belge d'Assurances Générales contre les Risques d'Incendie 

s.a. (septembre 1969, en français et en néerlandais) ; coupures de presse et 

exemplaire de la revue Impact contenant un article intitulé Le Groupe AG : une 

révolution silencieuse (juin 1970). 

 1969-1970 farde 

 

612. Préparation de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 1969 (timing 

de l’opération, convocation de l’assemblée générale, déclaration du président du 

conseil, chiffres relatifs à la modification du capital social, déclaration remise à la 

presse, réponse à des questions éventuelles, lettre d’offre d’échange aux 

actionnaires, bulletin de souscription, modifications statutaires). 

 octobre-décembre 1969 classeur 

 
B. Statuts et prorogations d’existence 

 

613. Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances s.a. : statuts et règlement (acte notarié, texte imprimé et 

photocopies) (12 juin 1824), avec extraits des annexes au Moniteur belge et du 

Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg (1927-1963) 

 1824, 1927-1963 farde 

 

614. Arrêté royal de prorogation de l'existence de la compagnie et lettres d'adhésion 

de certains actionnaires à cette prorogation, comprenant une requête à 

l'administration belge en vue d'obtenir les modifications statutaires non 

acceptées par celle-ci. 

 1855 farde 

 

615. Statuts imprimés de la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les 

Fonds Dotaux et les Survivance s.a. (1855, 1857, 1864, 1892, 1894, 1899, 1904, 
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1905, 1909, 1913, 1926, 1927, 1934, 1939, 1941, 1950, 1955, français). Statuts 

de la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie et contre les 

Accidents s.a., alias Belgische Maatschappij van Algemene Verzekeringen op 

het Leven en tegen Ongevallen n.v. (1964, français et néerlandais). Statuts de 

Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a., 

alias Groep AG (Financiële en Herverzekeringenmaatschappij van de AG Groep) 

n.v. (1970, 1983, 1988 et 1991, français et néerlandais). 

 1855-1991 boîte 

 

616. Lettre de Ch. Bouquéau, commissaire du Gouvernement près la compagnie, 

autorisant l'agent général F. Masquelin à introduire des modifications dans les 

polices d'assurances. 

 1868 farde 

 

617. Correspondance, notes et procurations concernant l'immatriculation de la 

soociété et sa réinscription au registre du commerce. 

 1969 farde 

 
C. Anniversaires et historiques de la compagnie 

 

1. Centième anniversaire en 1924 

 

618. Livre publié à l'occasion du 100
e
 anniversaire de la compagnie : épreuves du 

texte et tirage des photographies reproduites, dont quelques portraits 

photographiques en format cartes de visite. 

 1923-1924 boîte 

 

619. Livre publié à l'occasion du 100
e
 anniversaire de la compagnie : Compagnie 

Belge d'Assurances Générales sur la Vie les Fonds Dotaux et les Survivances, 

1824-1924, Bruxelles, 1924 (6 exemplaires dont 1 en photocopie). 

 1924  boîte 

 

620. Coupures de presse extraites de La Gazette de Liège, La Nation Belge, 

L'Indépendance Belge, L'Etoile Belge, La Libre Belgique, L'Express, La Dernière 

Heure, De Standaard, le Journal de Charleroi, Le Matin, le Luxemburger Zeitung, 

le Luxeburger Wort et La Flandre Libérale. 

 1924 farde 

 

2. Cent-vingt-cinquième anniversaire en 1949 

 

621. Brochure publiée à l'occasion du 125
e
 anniversaire de la compagnie (6 

exemplaires en français et 6 exemplaires en néerlandais) : Compagnie Belge 

d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances s.a., AG 

1824-1849, Bruxelles, 1949 et Belgische Maatschappij van Algemeene 

Verzekeringen op het Leven de Dotale Fondsen en de Overlevingen n.v., AG 

1824-1949, Brussel, 1949. 

 1949 boîte 

 

3. Cent-cinquantième anniversaire en 1974  
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622. Brochure du 150
e
 anniversaire (45 exemplaires en néerlandais) : AG 1824-1974. 

De "AG" in vogelvlucht, 1974, Brussel. 

 1974 boîte 

 

623. Brochure du 150
e
 anniversaire (45 exemplaires en français) : AG 1824-1974. Si 

les "AG" m'étaient contés, 1974, Bruxelles. 

 1974 boîte 

 

624. Brochure du 150
e
 anniversaire (1 exemplaire en anglais) : AG 1824-1974. The 

history of "AG" companies almost a fairy tale, 1974, Bruxelles. 

 1974 farde 

 

625. Brochure du 150
e
 anniversaire (14 exemplaires en allemand) : AG 1824-1974. 

Wenn die "AG" er zählen könnten, 1974, Bruxelles. 

 

 Brochure du 150
e
 anniversaire (20 exemplaires en italien) : AG 1824-1974. Se le 

"AG" mi fossero narrate, 1974, Bruxelles. 

 

 Brochure du 150
e
 anniversaire (25 exemplaires en espagnol) : AG 1824-1974. La 

compania de seguros "AG" un cuente de hadas 1974, Bruxelles. 

 1974 boîte 

 

626. Projet de texte à insérer dans le rapport annuel 1973, note préparatoire à la 

discussion au Comité général du budget des manifestations, projet de création 

d'une Fondation AG, correspondance et notes relatives à la préparation des 

réceptions pour le personnel et les producteurs. 

 1974 boîte 

 

627. Correspondance et notes sur l'organisation d'une Fondation AG, la création de 

l'association Les Amis des Handicapés a.s.b.l. et la distribution de fonds à 

différentes oeuvres en liaison avec l'organisation d'une manifestation au château 

de Tervueren pour le personnel du groupe AG.  

 1974 classeur 

 

4. Historiques divers 

 

628. Texte dactylographié établi en vue de la réalisation d'un historique de la 

compagnie, de certaines délibérations ou décisions extraites des procès-verbaux 

du conseil d'administration de 1824 à 1952. 

 1953 classeur 

 

629. Brochure historique et de présentation publiée en commun par les compagnies 

AG Vie et AG Incendie à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles en 

1958 (9 exemplaires en français et 6 exemplaires en néerlandais) : Compagnies 

Belges d'Assurances Générales, AG 1824-1958, Bruxelles 1958 et Belgische 

Maatschappijen van Algemene Verzekeringen, AG 1824-1958. 

 1958 boîte 

 

630. Présentations, notes chronologiques, textes des historiques audiovisuels et 

notes historiques sur les AG 

 1974-1994 farde 
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631. AG-Rama : brochure historique sur le Groupe AG (Compagnie Financière et de 

Réassurance du Groupe AG) s.a. publiée à l'occasion de la manifestation 

organisée pour le personnel, au Heysel, le 30 octobre 1986. 

 1986 boîte 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblées générales 

 

632-633. Procès-verbaux. 

 

632. juillet 1858-juin 1927 registre 

633. mai 1928 – juin 1977 registre 

 

634. Rapports de l'agent général et du conseil d'administration à l'assemblée générale 

des actionnaires. 

 mai 1861-mai 1901 registre 

 

635-639. Rapports annuels (première série, en français). 

 

635. Exercices 1855-1940 boîte 

636. Exercices 1941-1965 boîte 

637. Exercices 1966-1974 boîte 

638. Exercices 1975-1981, 1983-1990 boîte 

639. Exercices 1991-1997 boîte 

 

640-642. Rapports annuels (deuxième série, en français). 

 

640. Exercices 1855-1940. 

641. Exercices 1941-1965. 

642. Exercices 1966-1974. 

 

643-645. Rapports annuels (troisième série, en français). 

 

643. Exercices 1911-1949. 

644. Exercices 1950-1964. 

645. Exercices 1965-1974. 

 

646-648. Rapports annuels (première série, en néerlandais). 

 

646. Exercices 1940-1968. 

647. Exercices 1969-1980, 1982-1984. 

648. Exercices 1985-1989. 

 

649. Rapports annuels en anglais pour les exercices 1988-1989 (3 exemplaires). 

Résumé du rapport en anglais pour les exercices 1976-1977, 1979, 1981-1987. 

Résumé du rapport en espagnol pour les exercices 1977, 1981, 1988-1989. 

Résumé du rapport en allemand pour l’exercice 1977. 

 1976-1989 boîte 
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650. Remerciements reçus à l'occasion de la distribution du rapport annuel de la 

compagnie pour l’exercice 1953. 

 1954 recueil 

 

651. Textes des déclarations du président du conseil d'administration aux assemblées 

générales du mois de juin 1955, 1958, 1966, 1973-1975, 1977-1978, 1983, 

1985-1990-1991, novembre 1983 et décembre 1990. 

 1955-1991 boîte 

 

652. Coupures de presse relatives aux assemblées générales de la compagnie. 

 1961-1970 farde 

 

653. Compte rendu résumé de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1990. 

 1990 farde 

 
B. Conseil d'administration 

 

 A partir de 1970, les procès-verbaux sont communs à plusieurs conseils 

d'administration. Fin 1978, par exemple, les procès-verbaux des réunions 

concernent les conseils d'administration des sociétés Groupe AG (Compagnie 

Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a., AG de 1824, AG de 1830, 

AGMI, PR-Phénix-1821, PR 1821, De Belgische Phénix, PR-Phenix Belge-Vie, le 

Comité Exécutif de Securitas et les comités de direction des compagnies B.V.M. 

et Le Globe. 

 

654-696. Procès-verbaux du conseil. 

 

654. 14 juillet 1824 – 14 novembre 1837 registre 

655. 21 novembre 1837 – 14 décembre 1852 registre 

656. 21 décembre 1852 – 28 février 1855 registre 

657. 7 mars 1855 – 25 mars 1863 registre 

658. 22 avril 1863 – 12 juillet 1871 registre 

659. 19 juillet 1871 – 8 mai 1875 registre  

660. 11 mai 1875 – 31 décembre 1878 registre 

661. 8 janvier 1879 – 1
er
 juin 1881 registre 

662. 8 juin 1881 – 27 décembre 1882 registre 

663. 3 janvier 1883 – 6 décembre 1884 registre 

664. 13 décembre 1884 – 2 avril 1887 registre 

665. 9 avril 1887 – 22 décembre 1888 registre 

666. 29 décembre 1888 – 14 jiun 1890 registre 

667. 21 juin 1890 – 30 décembre 1891 registre 

668. 6 janvier 1892 – 26 mai 1893 registre 

669. 3 juin 1893 – 16 février 1895 registre 

670. 23 février 1895 – 23 juin 1897 registre 

671. 30 juin 1897 – 3 juin 1899 registre 

672. 10 juin 1899 – 20 février 1901 registre 

673. 27 février 1901 – 6 mai 1903 registre 

674. 12 mai 1903 – 4 janvier 1905 registre 

675. 11 janvier 1905 – 19 septembre 1906 registre 

676. 26 septembre 1906 – 14 mai 1907 registre 

677. 22 mai 1907 – 29 décembre 1909 registre 
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678. 5 janvier 1910 – 7 août 1912 registre 

679. 14 août 1912 – 31 mars 1915 registre 

680. 14 avril 1915 – 1
er
 février 1918 registre 

681. 8 février 1918 – 20 octobre 1920 registre 

682. 27 octobre 1920 – 27 juin 1923 registre 

683. 4 juillet 1920 – 26 mars 1926 registre 

684. 2 avril 1926 – 7 décembre 1928 registre 

685. 14 décembre 1928 – 20 novembre 1931 regsitre 

686. 27 novembre 1931 – 14 août 1934 registre 

687. 7 septembre 1934 – 2 juillet 1937 registre 

688. 9 juillet 1937 – 19 avril 1940 registre 

689. 26 avril 1940- 6 mai 1943 registre 

690. 11 mai 1943 – 10 octobre 1946 registre 

691. 17 octobre 1946 – 13 octobre 1949 registre 

692. 20 octobre 1949 – 21 février 1952 registre 

693. 28 février 1852 – 10 septembre 1953 registre 

694. 17 septembre 1953 – 14 octobre 1954 registre 

695. 21 octobre 1954 – 14 septembre 1955 registre 

696. 22 septembre 1955 – 29 décembre 1955 registre 

 

697-698. Procès-verbaux : minutes 

 

697. 12 août 1857 – 27 décembre 1865 registre 

698. 21 mars 1896 – 29 décembre 1897 registre 

 

699. Procès verbaux des réunions « annexes » du conseil d’administration.  

 6 décembre 1951 – 9 mai 1974 registre 

 

700-759. Procès-verbaux des réunions. 

 

700. janvier-juin 1956 recueil 

701. juillet-décembre 1956 recueil 

702. janvier-juin 1957 recueil 

703. juillet-décembre 1957 recueil 

704. janvier-juin 1958 recueil 

705. juillet-décembre 1958 recueil 

706. janvier-juin 1959 recueil 

707. juillet-décembre 1959 recueil 

708. janvier-juin 1960 recueil 

709. juillet-décembre 1960 recueil 

710. janvier-juin 1961 recueil 

711. juillet-décembre 1961 recueil 

712. janvier-juin 1962 recueil 

713. juillet-décembre 1962 recueil 

714. janvier-juin 1963 recueil 

715. juillet-décembre 1963 recueil 

716. janvier-juin 1964 recueil 

717. juillet-décembre 1964 recueil 

718. janvier-juin 1965 recueil 

719. juillet-décembre 1965 recueil 

720. janvier-juin 1966 recueil 
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721. juillet-décembre 1966 recueil 

722. janvier-juin 1967 recueil 

723. juillet-décembre 1967 recueil 

724. janvier-juin 1968 recueil 

725. juillet-décembre 1968 recueil 

726. janvier-juin 1969 recueil 

727. juillet-décembre 1969 recueil 

728. janvier-juin 1970 recueil 

729. juillet-décembre 1970 recueil 

730. janvier-juin 1971 recueil 

731. juillet-décembre 1971 recueil 

732. janvier-juin 1972 recueil 

733. juillet-décembre 1972 recueil 

734. janvier-juin 1973 recueil 

735. juillet-décembre 1973 recueil 

736. janvier-juin 1974 recueil 

737. juillet-décembre 1974 recueil 

738. janvier-juin 1975 recueil 

739. juillet-décembre 1975 recueil 

740. janvier-juin 1976 recueil 

741. juillet-décembre 1976 recueil 

742. janvier-juin 1977 recueil 

743. juillet-décembre 1977 recueil 

744. janvier-juin 1978 recueil 

745. juillet-décembre 1978 recueil 

746. janvier-juin 1979 recueil 

747. juillet-décembre 1979 recueil 

748. janvier-juin 1980 recueil 

749. juillet-décembre 1980 recueil 

750. janvier-juin 1981 recueil 

751. juillet-décembre 1981 recueil 

752. janvier-juin 1982 recueil 

753. juillet-décembre 1982 recueil 

754. janvier-juin 1983 recueil 

755. juillet-décembre 1983 recueil 

756. janvier-décembre 1984 recueil 

757. janvier-décembre 1985 recueil 

758. 1986-1988 boîte 

759. 1989-1993 boîte 

 

760. Livre de présence aux réunions du conseil d'administration. 

  juin 1966-janvier 1982 registre 

 

761. Copie du procès-verbal de la réunion du conseil du 25 juin 1959, avec des 

pièces annexes donnant le détail des prêts hypothécaires accordés. 

 1959 farde 

 

762. Copies des documents projetés à l'occasion de la réunion du conseil 

d'administration du 30 juillet 1987. 

 1987 recueil 
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763. Biographie et manifestations organisées à l'attention de membres du conseil 

d'administration et de la direction de la compagnie : coupures de presse et 

documentation relative à la filiation entre Jacques Coghen et la Reine Paola (ca 

1994), avec une photo des vœux envoyées par les compagnies belges 

d'assurances générales à l'occasion du mariage de Roi et de la Reine des 

Belges (1959), faire-part de décès de Jacques Coghen (1858), de Emmanuel 

Henri Moeremans t'Serstevens (1909) et de Charles Simons (1890), curriculum 

vitae des directeurs Pierre Capouillet (1900) Henri Maurice et Maurice Frère 

(1966), correspondance et notes concernant la manifestation organisée pour le 

départ de Henri Maurice (1965) et faire-part de décès du président Jules Bagage 

(1958), tiré à part d'un article de R. Chambon sur la verrerie belge en 1936, avec 

des renseignements sur Jacques Coghen (sd). 

 1900-1994 farde 

 
C. Comité exécutif 

 

764. Procès-verbaux des réunions. 

 1987-1992 boîte 

 
D. Collège des commissaires 

 

765. Procès-verbaux des réunions. 

 1895-1977 registre 

 

766. Rapports des Commissaires réviseurs. 

 1957-1982 ?? 

 

III. DIRECTION 

 
A. Instances de direction 

 

767-777. Procès-verbaux des réunions du comité de direction. 

 

767. novembre 1952 - décembre 1956 recueil 

768. 1957 recueil 

769. 1958 recueil 

770. 1959 recueil 

771. 1960 recueil 

772. janvier - juin 1961 recueil 

773. juillet - décembre 1961 recueil 

774. 1962 recueil 

775. 1963 recueil 

776. 1964 recueil 

777. 1965 recueil 

 

778. Procès-verbaux des réunions du comité de direction générale (copies). 

 janvier-octobre 1985 classeur 

 
B. Renseignements biographiques sur certains dirigeants et publications 

de ceux-ci 
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779. Biographies et copies de faire-part de divers directeurs : Henri Maurice, Jean 

Jamez, Louis Maingie, Jacques-André Coghen, André Jonckheere, Charles 

Simons. Discours de Jean Debroux : « Pour mieux comprendre l’assurance sur 

la vie », discours de R. Vliebergh, président de l’Association Royale des 

Actuaires Belges, discours de Maurice Frère à l’occasion de l’inauguration du 

centre informatique de Haren, en 1976, discours du président de Jean Debroux : 

« Pour mieux compprendre l’assurance sur la vie » et « Les risques de l’an 

2000… assurables ? », discours du directeur général à la réunion du Centre de 

Traitement de l’Information au domaine AG, en mai 1969. 

 ca 1960-1985 farde 

 

780. Extraits d'un ouvrage de Louis Maingie, Guide du vélocipédiste aux environs de 

Bruxelles, Bruxelles. 

 1894 farde 

 

781. Publications de Louis Maingie : De l’assurance contre les accidents du travail. 

Exposé d’une méthode de calcul des primes, Bruxelles, 1905 ; Commentaire de 

l’Arrêté Royal n
o
 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et 

organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, Bruxelles [ca 

1936] ; La Théorie des opérations viagères, Bruxelles, 1922 ; Les opérations 

viagères, Bruxelles, 1907 et 1932 ; La théorie de l’intérêt et ses applications, 

Bruxelles, 1911 et 1932. 

 1905-1936 boîte 

 

782. Publications d’Amédée Bégault : G. King, Text-Book de l’Institut des Actuaires de 

Londres, contenant la théorie de l’intérêt des annuités viagères et des 

assurances sur la vie avec leurs applications pratiques, deuxième partie, 

Opérations viagères, traduit de l’anglais avec l’autorisation et sous le contrôle de 

l’Institut des Actuaires de Londres par Amédée Bégault, actuaire de la 

Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie, Bruxelles, 1894. 

 1894 registre 

 

783. Communiqué annonçant la nomination de Maurice Lippens aux fonctions 

d'administrateur délégué de Groupe AG (Compagnie Financière et de 

Réassurance du Groupe AG) s.a. 

 1er juillet 1983 farde 

 
C. Archives de Valère Croes 

 

1. Cobac s.a. 

 

784. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (1973-1982). Traité de 

réassurance entre la Cobac s.a. et les AG (1972). Notes concernant les 

réalisations et perspectives de la Cobac s.a. et l'augmentation de capital de 

1985. Extraits des annexes au Moniteur belge 1981-1984. Liste des actionnaires 

en 1985.  

 1972-1985 boîte 

 

785. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (1983-1985) et rapports 

annuels (1983-1989). 

 1983-1989 boîte 
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786-787. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

 

786. 1986-1989 boîte 

787. 1989-1991 boîte 

 

788-789. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (1992-1993), 

restructuration de l'actionnariat, vente de la Cobac s.a. par le Groupe AG 

(Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. 

 

788. 1992-1993 boîte 

789. 1992-1993 boîte 

 

2. C.I.B. (Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. 

 

790-794. Conseil d’asministration et comité restreint : procès-verbaux des réunions, 

annexes, correspondance, notes sur l'absorption du Groupe Simparis – Dewaele 

et sur la fusion avec la société Montho. Audits de la C.I.B. s.a. et rapports de 

gestion. Augmentation de capital. Notes sur le rachat de la participation d'AG 

dans C.I.B. s.a., l'orientation stratégique de cette société et les contacts avec 

Tractebel s.a. pour le rachat de la participation de Tractebel dans Contassur s.a. 

Rapports annuels. Situations comptables semestrielles. Rapports de gestion. 

Documentation sur l'Espace Léopold. 

 

790. 1988-1989 boîte 

791. 1989-1990 boîte 

792. 1990-1992 boîte 

793. 1991-1992 boîte 

794. 1992-1993 boîte 

 

3. Assubel s.a. 

 

795-800. Conseil d'administration et comité permanent : procès-verbaux des réunions. 

Plans d'entreprise, rapports annuels, rapports du comité d'études et de gestion, 

numéros de la revue du groupe Assubel s.a.. Accord syndicataire entre les 

actionnaires. Problèmes de réassurance, brochures de l’O.P.A. du Groupe AG 

(Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. sur Assubel s.a. 

Audit réalisé par Coopers & Lybrand. 

 

795. 1988 boîte 

796. 1990 boîte 

797. 1989-1990 boîte 

798. 1991 boîte 

799. 1992-1993 boîte 

800. 1993-1994 boîte 

 

4. Générale de Banque s.a. 

 

801-805. Conseil d’asministration : procès-verbaux des réunions avec annexes. Simulation 

de la fusion entre le Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du 

Groupe AG) s.a. et la Générale de Banque s.a. en 1991. Notes sur l'élaboration 
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du protocole sur l'autonomie de la fonction bancaire. Collaboration d’AG s.a. et 

de la Générale de Banque s.a. dans le domaine des assurances de groupe. 

Notes de réflexion sur l'avenir de la Générale de Banque s.a., sur son caractère 

international, sur son réseau d’agences, sur ses relations avec les assureurs en 

matière d'assurances et le rôle que pourrait jouer une fusion avec Groupe AG 

s.a. (avec notes de la division placements du Groupe AG). Avis de Lehman 

Brothers International sur les possibilités de reprise de la C.G.E.R. (Caisse 

Générale d’Epargne et de Retraite) par Groupe AG s.a. et vente par celle-ci de 

sa participation dans la Générale de Banque s.a. 

 

801. février - septembre 1990 boîte 

802. novembre 1990 - mars 1991 boîte 

803. avril - décembre 1991 boîte 

804. février-septembre 1992 boîte 

805. octobre 1992 - mai 1993 boîte 

 
D. Archives de Robert Verelst 

 

1. Instances de direction de la société 

 

806. Comité de coordination : constitution, composition (Michel Archambeau, NN. 

Bergmans, Michel Dachy, Georges Cambron, J. Danckers, J. Darquennes, J.-

C. Jourquin, Ph. Massart, NN. Mercier, J. Sluyts, Georges Valckenaere, Michel 

van Pée, Robert Verelst, E. Renard), notes aux membres et procès-verbaux de 

réunions. 

 1983-1987 classeur 

 

2. Stratégie de l’entreprise 

 

807-808. Généralités 

 

807. Exposé de NN. Piret-Venise : « Quelques réflexions sur la planification aux 

Assurances Générales Belgique ». 

 1973 farde 

 

808. Le problème de l’évaluation d’une compagnie d’assurance et de son 

portefeuille de polices en particulier, étude interne par J. Adam. 

 mars 1982 farde 

 

809. Procès-verbaux des réunions d’un cycle de conférences-débats organisé par le 

Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a., à 

l’intention de son comité général (avec textes de certaines conférences 

prononcées par Claude Bébéar (Groupe des Mutuelles Unies), Charles De 

Meyer, P. Servais (GB-Inno-BM s.a.), Philippe de Woot, NN. Van Dooren 

(conciliateur social), Axel Biagosch (Groupe Colonia), P. Smets , etc.  

 février-juin 1980 classeur 

 

810-812. Consultations avec Arthur D. Little Inc. en 1981-1982. 

 

810. Approach to a Technological Profile of the Life Insurance Industry, par Arthur 

D. Little Inc. 
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 sd farde 

 

811. Elaboration d’un plan de dévelopement du Groupe AG (Compagnie Financière 

et de Réassurance du Groupe AG) s.a. : note de synthèse sur la politique du 

Groupe AG depuis 1969 et ses perspectives d’avenir, mise en place des 

différents groupes de travail cordonnée par la maison de consultance Arthur D. 

Little Inc., dans le cadre de l’étude des orientations de l’entreprise après la 

mise en place du NSA (Nouveau Système Administratif). 

 1980-1981 classeur 

 

812. Proposition d’assistance au Groupe AG (Compagnie Financière et de 

Réassurance du Groupe AG) s.a. par la société de consultance Arthur D. Little 

Inc. et correspondance relative à l’organisation et à la facturation des frais de 

la mission de cette société. 

 1981-1982 farde 

 

813-827. Rapports des groupes de travail institué pour l’étude du « plan de 

développement » du Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du 

Groupe AG) s.a. 

 

813. Groupe de Travail n
o
 1 (NSA Marketing) : rapport du groupe de travail avec ses 

annexes, et propositions d’amélioration de la productivité et de la qualité du 

service. 

 1981 classeur 

 

814. Groupe de travail n
o
 2 (NSA – productivité administrative) constitué en vue 

d’achever la mise en place du Nouveau Système Administratif et de réaliser des 

économies au sein de l’entreprise tout en assurant une qualité croissante de 

services, avec notes, documentation et procès-verbaux de réunions concernant 

l’amélioration de la productivité dans le cadre du Nouveau Système Administratif. 

 1981 classeur 

 

815. Groupe de travail n
o
 2 (NSA – productivité administrative) : documentation sur 

la télématique et contacts avec le département informatique pour l’étude de 

technologies nouvelles et les propostions d’actions nouvelles. 

 1980-1981 classeur 

 

816. Groupe de travail n
o
 2 (NSA – productivité) : rapport final. 

 juin 1981 farde 

 

817. Groupe de travail n
o
 3 : rapport sur les implantations du groupe à l’étranger 

(France, Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg). 

 1981 farde 

 

818. Groupe de travail n
o
 4 : rapport sur un investissement éventuel dans l’industrie 

de l’assurance dans un ou plusieurs pays hors d’Europe occidentale. 

 1981 farde 

 

819. Groupe de travail n
o
 5 : rapport sur le métier de la réassurance acceptée et 

une éventuelle expansion du Groupe AG dans ce domaine. 

 1981 farde 
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820. Groupe de travail n
o
 6 : rapport sur l’exploitation de l’assurance transport par le 

Groupe AG. 

 1981 farde 

 

821. Groupe de travail n
o
 7 (épargne) : rapport sur les possibilités de stabiliser les 

fonds d’épargne qui quittent le Groupe AG et sur la possibilité de collecter 

l’épargne au-delà de l’activité d’assurance. 

 juin 1981 classeur 

 

822. Groupe de Travail n
o
 8 (produits d’investissements) : objectifs du groupe de 

travail, rapport des travaux effectués en 1977 par le groupe de travail « PB » 

(participations bénéficiaires), examen de la posibilité de faire du prêt 

hypothécaire en dehors de l’assurance mixte. 

 1981 classeur 

 

823. Groupe de travail n
o
 9 (diversification informatique) : rapport sur les 

opportunités de développement . 

 juin 1981 farde 

 

824. Groupe de Travail n
o
 10 (plan de développement assistance) : projet de 

diversification du Groupe AG dans différents formes d’assistance en matière 

financière (gestion de portefeuille pour compte de tiers), fiscale, juridique, 

sociale, immobilière, etc. 

 mars-juin 1981 classeur 

 

825. Groupe de Travail n
o
 11 (plan social novateur) : procès-verbaux de réunions et 

documentation sur les procédés de motivation des cadres et l’évaluation des 

performances. 

 1981-1982 classeur 

 

826. Groupe de travail n
o
 12 : rapport sur les fusions éventuelles de sociétés. 

 1981 farde 

 

827. Groupe de travail n
o
 14 : rapport final d’études concernant l’inventaire des 

participations communes avec La Royale Belge s.a. ; examen de l’opportunité 

d’une rencontre entre le Groupe AG et La Royale Belge s.a. afin d’évoquer les 

conclusions de cette étude. 

 1981 farde 

 

828. Notes préparatoires au rapport d’Arthur D. Little Inc. « Assurances directes en 

Belgique – plan stratégique 1982-1986 » : situation financière en assurance 

directe, résultats financiers pour la période 1976-1980, performances de 

chaque segments d’activité, choix stratégiques dans le domaine des 

placements, la méthodologie d’analyse stratégique.  

 septembre-octobre 1981 farde 

 

829. Elaboration d’un plan stratégique pour les années 1982-1986 avec l’appui 

d’Arthur D. Little Inc. (procès-verbaux de réunions du C.P.S. (Comité du Plan 

Stratégique), élaboration d’une stratégie pour chaque segment d’activité, 

rapport final du groupe de travail n
o
 11, rapport concernant l’évolution de la 
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réassurance acceptée, comptes de résultat pour l’année 1981 et extrapolation 

pour les années 1982 à 1986. 

 1981-1982 classeur 

 

830. Rapport du consultant Arthur D. Little Inc. : « Assurances directes Belgique, 

plan stratégique 1982-1986 » (analyse de la situation du marché et de l’avenir 

de la société par segments d’activité, à savoir assurances de particuliers, 

assurance IARD entreprises , assurance vie et maladie – entreprises; notes 

sur les résultats financiers du groupe, sa politique financière, ses forces et ses 

faiblesses ; texte de la présentation du plan à la direction du Groupe AG 

(Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. 

 décembre 1981 boîte 

 

831. Plan stratégique 1982-1986 : calcul préparatoires pour la prévision des 

résultats techniques pour les années 1982-1986. 

 1982 classeur 

 

832-836. Groupes de travail mis en place début 1982 à l’initiative de Arthur D. Little Inc. 

pour l’étude des centres de stratégie. 

 

832. Etude du centre de stratégie « Grand-Duché de Luxembourg » : procès-

verbaux et notes. 

 mai 1982 classeur 

 

833. Etude du centre de stratégie « France » : procès-verbaux et notes. 

 mai-juin 1982 classeur 

 

834. Etude du centre de stratégie « Pays-Bas » : procès-verbaux et notes. 

 1982 classeur 

 

835. Etude du centre de stratégie « réassurance acceptée » : procès-verbaux des 

réunions et notes. 

 mars-avril 1982 classeur 

 

836. Etude du centre de stratégie « transports » : procès-verbaux de réunions et 

notes. 

 1982 classeur 

 

837. C.P.S. (Comité du Plan Stratégique) : procès-verbaux des réunions (originaux, 

mars-avril 1982), réflexions des groupes de travail, notes sur les plans de 

développement du Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du 

Groupe AG) s.a. à l’étranger, note sur le plan informatique prévu pour 1982, 

nomenclature des groupes de travail créés pour améliorer la rentabilité et le 

développement des assurances directes en Belgique. 

 1982 farde 

 

838. C.P.S. (Comité du Plan Stratégique) : procès-verbaux des réunions (copies, 

mars-juillet 1982). 

 1982 classeur 

 



 

 

79 

839-844. Procès-verbaux et rapports des groupes de travail créés pour l’élaboration du 

plan stratégique en prolongement des travaux des groupes de travail 1 à 14, 

qui avaient fonctionné en 1981. 

 

839. Groupe de travail « A » et « B » : « Coordination technique et administrative 

des chaînes de travail ». 

 février 1982-juin 1983 boîte 

 

840. Groupe de travail « C » sur les systèmes d’informations et l’évolution 

informatique au sein du Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance 

du Groupe AG) s.a. et groupe de travail « D » chargé de l’étude de 

l’organisation du marché et de l’harmonisation de la concurrence. 

 février-avril1982 boîte 

 

841. Groupe « E » chargé de l’étude des relations publiques. 

 1982 classeur 

 

842. Groupe « F » chargé de l’étude de l’amélioration des relations au sein de 

l’entreprise et de la communication interne. 

 mars 1982 classeur 

 

843. Groupe « H » chargé de l’étude de la politique de placements 1982-1986. 

 février 1982-juin 1983 classeur 

 

844. Groupe « G » chargé de l’étude du développement sélectif d’une activité 

épargne-placement, avec documentation sur l’achat de la Metropolitan Bank 

s.a.. 

 février 1982-mai 1984 boîte 

 

845. Plan stratégique 1982-1986 présenté au conseil d’administration du Groupe 

AG (Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. 

 juillet 1982 classeur 

 

846. Annexes au plan stratégique 1982-1986. 

 juin-juillet 1982 classeur 

 

847. Etude des budgets et comptes prévisionnels en liason avec le plan stratégique 

1982-1986. 

 septembre-octobre 1982 classeur 

 

848-851. Consultation d’Arthur D. Little Inc. (1983-1985) : procès-verbaux et documents 

préparatoires des réunions du Comité Stratégique. 

 

848. février 1983 - avril 1985 classeur 

 

849. avril-octobre 1985 classeur 

 

850. Idem (exemplaire de Valère Croes). 

 février 1983-décembre 1983 classeur 

 

851. Idem (exemplaire de Valère Croes). 
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 décembre 1983-avril 1985 classeur 

 

852. Plan stratégique 1984-1988 élaboré avec l’aide de Arthur D. Little Inc. (mise à 

jour des plans stratégiques des six centres de stratégie et évaluation 

quantifiée). 

 juillet 1983 classeur 

 

853. Plan stratégique 1984-1988 : comptes des résultats par segments d’activité et 

sous segments d’activité pour les années 1984-1988. 

 1983 classeur 

 

854. Plan stratégique 1984-1988 : comptes des résultats par segments et sous 

segments d’activité pour les années 1984-1988 dans l’hypothèse ou la loi 

Mainil ne serait pas votée. 

 1983 classeur 

 

855. Notes au comité stratégique sur la stratégie de relations externes du Groupe 

AG (Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. (décembre 

1983), procès-verbaux de réunions du groupe de travail relations externes 

(1983-1984), étude des moyens retenus pour la politique dans ce domaine en 

1984. 

 1983-1984 farde 

 

856-857. Groupe de travail « coordination technique et administrative des chaînes de 

travail ». 

 

856. Rapports des travaux (septembre 1984), procès-verbaux des réunions en 

septembre-décembre 1983, étude de la position du Groupe AG (Compagnie 

Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. sur le marché des 

assurances en Belgique, avec comparaison des ratios administratifs. 

 1983-1984 classeur 

 

857. Documentation annexes et pièces de travail du groupe, avec notamment les 

rapports du groupe présentés au conseil d’administration par Georges 

Valckenaere. 

 1983-1986 classeur 

 

858. Groupe de travail consacré à un plan social novateur : procès-verbaux de 

réunions, notes et documentation. 

 octobre 1983-janvier 1984 farde 

 

859. Plan stratégique du Groupe AG (Compagnie Financière et de Réassurance du 

Groupe AG) s.a. pour la période 1985-1989.  

 juillet 1984 classeur 

 

860. Annexes au plan stratégique 1985-1989 : comptes de résultats extrapolés pour 

les années 1985-1989. 

 1984 classeur 
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861. Séminaire du comité stratégique à Gesves en septembre 1984 : programme 

du séminaire, enquête préalable réalisée auprès des membres du comité 

stratégique, correspondance avec la société Convergence Entreprises.  

 septembre 1984 farde 

 

862. Note de M. C. Pleetinckx, du service Corporate Planning, sur un système 

d’aide à la réflexion stratégique. 

 décembre 1984 farde 

 

863-871. Interventions du consultant McKinsey & Cy Inc. en 1986-1989. 

 

863. Groupe AG . Synthèse des priorités stratégiques : rapport présenté par 

McKinsey & Cy. 

 avril 1986 farde 

 

864. Comparaison chiffrée des données du plan stratégique 1985-1989 avec les 

résultats obtenus en 1985, les estimations pour 1986 et le plan pour 1987. 

 décembre 1986 farde 

 

865. « Développer une vision stratégique à long terme » : document préparé pour le 

Groupe AG par McKinsey & Cy.  

 décembre 1986 farde 

 

866. Définition des objectifs de développement du Groupe AG. 

 septembre 1987 farde 

 

867. Note de G. Tollet donnant une estimation de la capacité bénéficiaire du groupe 

dans le cadre du plan stratégique 1988-1992. 

 1987 farde 

 

868. Note donnant les résultats d’exploitation probables du groupe et ses objectifs 

de bénéfices dans différents scénarios. 

 mai 1989 farde 

 

869. Définir le mode fonctionnement optimal du Groupe AG sur le marché des 

particuliers et des PME : plan de McKinsey & Cy. 

 septembre 1989 farde 

 

870. Elaboration d’un plan à moyen terme du Groupe AG : correspondance avec 

Adrien de Mérode, directeur stratégique de la S.G.B. (Société Générale de 

Belgique) s.a., extrait de l’étude réalisée fin 1986 à la demande de René Lamy 

pour procéder à une analyse financière comparative du Groupe AG et de La 

Royale Belge s.a., plan de développement proposé en septembre 1987 par 

Maurice Lippens, note de Michel van Pée sur les concepts 

d’internationalisation et les projets d’alliances des partenaires étrangers (juin 

1988), réflexions de Robert Verelst, Michel Archambeau, Michel Dachy, 

Georges Valckenaere, Michel van Pée, G. Weerbrouck et d’Arthur D. Little Inc. 

sur les axes de développement possibles du groupe et la recherche d’un 

partenaire assurance étranger. 

 janvier 1989 farde 

 



 

 

82 

871. Documents concernant le séminaire des 2 et 3 mai 1989 organisé par la 

direction générale de Groupe AG pour dégager les grandes orientations 

stratégiques : programme, documentation sur le marché de l’assurance en 

Europe, évolution des comptes de résultat du groupe depuis 1982, 

documentations sur les tendances des secteurs de l’assurance et de la banque 

dans la perspective du grand marché de 1992, notes de rappel sur les 

mécanismes fondamentaux de l’assurance, élements de réflexion stratégique 

qui avaient été présentés au conseil d’administration du Groupe le 29 juillet 

1982, tableau synthétique sur les objectifs du Groupe AG.  

 mai 1989 farde 

 

872-875. Projets de rapprochements au sein du secteur des assurances belges. 

 

872. Projet de prise de contrôle d’An-Hyp (Caisse Hypothécaire Anversoise) s.a. : 

etude de McKinsey & Cy Inc. : An-Hyp : une occasion unique ? 

 octobre 1984 farde 

 

873. Comparaison des résultats bruts d’AG et de La Royale Belge s.a. en novembre 

1982. Comparaison entre les deux groupes pour les activités d’assurance et de 

réassurance en juin 1987. Analyse comparative des résultats d’AG et de la 

Royale Belge par Michel van Pée en novembre 1985 et en février 1987.  

 1982-1987 farde 

 

874. Prospectus des offres publiques d’achat successives (décembre 1987, février 

1988, avril 1988) du Groupe AG sur la société Assubel-Vie s.a. 

 1987-1988 boîte 

 

875. Communiqués de presse et formulaires diffusés lors de la troisième offre 

publique d’achat sur Assubel-Vie s.a. formulée par le Groupe AG entre le 29 

mars et le 12 avril 1988 (avec note documentaire sur Urbaine-UAP s.a.). 

 1988 farde 

 

876-886. Tentatives d’internationalisation des activites et de l’actionnariat (1984-1989). 

 

876. Notes au sujet de deux possibilités d’acquisition de sociétés d’assurance par le 

Groupe AG en Italie et aux Etats-Unis. 

 1984, 1988 farde 

 

877. Etudes pour le plan de développement de différentes filiales ou succursales du 

Groupe AG pour la France (janvier et mai 1986), pour les Pays-Bas (octobre 

1984 et août 1986) et au Grand-Duché de Luxembourg (1986). 

 1984-1987 farde 

 

878. Plan d’action 1986 des succursales européennes d’AG en France, au Grand-

Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas. 

 novembre 1985 farde 

 

879. Etude réalisée par A. Masschelein sous la direction de A. Lamens sur 

l’internationalisation des prestations d’assurance. 

 juin 1986 farde 
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880. Etude de Georges Valckenaere sur les stratégies du Groupe AG. 

 juin 1986 farde 

 

881. Projet de participation d’AG dans une compagnie d’assurance du Rwanda. 

 septembre 1987 farde 

 

882. Relations avec le groupe allemand Victoria : contacts pour une stratégie 

d’internationalisation commune aux deux groupes. 

 mai-octobre 1988 farde 

 

883. Notes diverses circulant parmi les membres du comité de direction concernant 

le marché commun de l’assurance, avec des données chiffrées sur la structure 

du marché de l’assurance en Europe. 

 1988-1989 farde 

 

884. C.B. (Compagnie Belge) s.a., filiale du Groupe AG en France : plan de 

développement pour les années 1990-1992. 

 septembre 1989 farde 

 

885. Etudes pour le Groupe AG réalisée par Morgan Stanley : projets d’expansion 

en Europe et d’acquisition aux USA, perspectives de développement à 

l’échéance de l’ouverture du grand marché de 1992. 

 1989 classeur 

 

886. Expansion en Espagne dans le secteur de l’assurance vie en association avec 

Fenixmutuo-AG Vida, puis AG-Fenix, et avec Mercapital. 

 juin-octobre 1989 farde 

 

887-894. Relations avec la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. et recherche d’un 

actionnariat stable (1986-1989). 

 

887. Rapports de la compagnie avec la « cellule de gestion et de contrôle 

stratégiques » de la Société Générale de Belgique s.a. : Société Générale de 

Belgique. Aide-mémoire à l’intention des sociétés affiliées concernant la 

gestion stratégique du groupe (décembre 1986), transmis de documents sur la 

stratégie du Groupe AG, résumé des orientations stratégiques incorporé dans 

le rapport de synthèse des stratégies des sociétés affiliées à la Société 

Générale de Belgique et exemplaire de ce rapport dit aussi « S.G. – 

synthèse ». 

 1986-1987 farde 

 

888. Réflexion sur la gestion du Groupe AG dans le contexte des accords passés 

avec ses principaux actionnaires. 

 1987 farde 

 

889. Note sur l’indépendance du Groupe AG vis-à-vis de la Société Générale de 

Belgique s.a. 

 janvier 1988 farde 

 

890. Correspondance entre K. Wendel, directeur des systèmes de gestion à la 

Société Générale de Belgique s.a., et différents cadres du Groupe AG dont 
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Robert Verelst et Michel van Pée concernant les procédures de planification à 

mettre en oeuvre pour l’élaboration du plan stratégique du groupe Société 

Générale de Belgique s.a. pour la période 1990-1993. Memorandum présenté 

lors des réunions du comité de pilotage de la Société Générale de Belgique 

s.a. des 21 et 28 juin 1989. 

 1988-1989 farde 

 

891. Correspondance reçue et envoyée par Robert Verelst concernant différentes 

réunions de la cellule de gestion et de contrôle stratégique de la Société 

Générale de Belgique s.a. (avec une étude de François Quarré, Méthodes 

actuelles d’analyse stratégique d’après l’expérience de Rhöne-Poulenc 

(décembre 1988). 

 octobre-décembre 1988 farde 

 

892. Communiqué de presse commun de Groupe AG et de la Compagnie Suez relatif 

à la réorganisation de l’actionnariat de la Société Générale de Belgique s.a. 

 12 décembre 1988 farde 

 

893. Notes diverses concernant l’actionnariat du Groupe AG en 1989 et les 

dividendes à répartir par la société. Note sur les flux de fonds à prévoir entre le 

Groupe AG et la Société Générale de Belgique s.a. 

 1989 farde 

 

894. Note de G. Mittler : Stratégie-fiction. L’alternance des alliances. 

 octobre 1989 farde 

 

895-899. Recherche d’une diversification des activités (1986-1989). 

 

895. Communiqués concernant les accords de collaboration entre Groupe AG et le 

groupe D’Ieteren s.a., la prise de participation dans le C.I.G. (Centre 

d’Informatique Générale) s.a., dans Afidif s.a. et dans Cigass Systems s.a. 

 1982 farde 

 

896. La Médicale s.a. : plan stratégique de 1986. 

 1985 farde 

 

897. Eurostandard s.a. : étude de marché, plans stratégiques, données comptables. 

 1986-1989 farde 

 

898. Afidif s.a. : plan de développement. 

 1989 farde 

 

899. Notes diverses sur des expériences et projets du Groupe AG dans le secteur 

des services financiers et en particulier dans la banque. 

 juillet-septembre 1989 farde 

 

3. Marché belge de l’assurance et marketing de l’entreprise 

 

900-901. Etude de l’environnement externe de la compagnie (population belge, évolution 

des revenus, évolution du marché de l’assurance…). 
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900. Première partie : relations entre le secteur et l’Etat au point de vue social, 

fiscal, juridique et financier, évolution du secteur des assurances dans un 

cadre européen, concurrence, évolution des méthodes de gestion, évolution de 

l’épargne. 

 1969 classeur 

 

901. Deuxième partie : évolutions et tendances des différentes modalités de collecte 

de fonds réalisée par le secteur « assurance-épargne ». 

 1969  classeur 

 

902. Note du département assurances particuliers sur l’incidence des décisions de La 

Royale Belge s.a. en matière d’assurance responsabilité civile auto. 

 octobre 1982 farde 

 

903. Enquête sur les produits du type « Universal Life » et de la branche « 19 », avec 

réflexions sur les avantages pour AG de se lancer dans ce type de produits. 

 1985-1986 farde 

 

904. Note de Michel Archambeau sur la prospection du marché des particuliers et des 

PME, avec des propositions d’améliorations ; 

 octobre 1987 farde 

 

905. Rapport d’un groupe de travail « distribution » sur la définition d’une politique 

cohérente en matière de distribution des produits. 

 mars 1988 farde 

 

906. Rapport du sous-groupe de travail « distribution » intitulé « Photographie 

AG » : examen du système de distribution en vigueur, de ses points forts et de 

ses points faibles. 

 février 1988 classeur 

 

907. Préparation d’un exposé de Valère Croes devant la commission économique 

du Sénat en janvier 1990 (avec les exposés des sociétés ABB (Boerenbond) et 

La Royale Belge s.a. devant la même commission et l’exposé du ministre des 

Affaires économiques Willy Claes à cette commission le 21 novembre 1989). 

 1989-1990 farde 

 

908. Liste des actions-clés à entreprendre sur le marché belge dans chaque 

segment du secteur des assurances (IARD entreprises, IARD particuliers etc.). 

 février-juin 1992 farde 

 

909. Dépliants promotionnels offerts aux courtiers dans le cadre de la campagne 

« Starget », offrant des primes aux courtiers les plus productifs. 

 1997 classeur 

 

4. Organisation interne de l’entreprise 

 

910. Etudes de la sécurité administrative au sein du Groupe AG : résumé de l’ouvrage 

de M.C. Vaes sur le contrôle interne dans l’entreprise, copie des ordres de 

services et notes diverses à ce sujet avant la création du groupe, notes sur les 
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contrôles de sécurité financière et étude générale des circuits administratifs 

relatifs à la collecte et la manipulation des fonds. 

 1964-1970 classeur 

 

911. Procédures de contrôle interne et externe de sécurité administrative : études 

générales des circuits administratifs relatifs à certaines opérations comme la 

collecte et la manipulation de fonds. 

 1964-1970 recueikl 

 

912. Etudes diverses sur la coordination administrative au sein du Groupe AG : notes 

sur la fonction « responsables de chaîne », responsabilités dans la mise en place 

des sous-systèmes du NSA (Nouveau Système Administratif), rapport du 

département informatique sur le « dégraissage des structures », notes sur le 

travail en groupe et la journée de formation sur l’animation des « Parfor » (Plan 

d’Actions pour la Réalisation de la Fusion Organique ») tenue le 27 mai 1970, 

avec organigrammes. Mise en place de la fusion organique entre AG Vie et AG 

Incendie et travaux des groupes de travail « Parfor ». 

 1970-1976 classeur 

 

913. Notes diverses sur la création des centres régionaux d’exploitation, sur leur 

critère d’emplacement, sur leur organisation et sur l’amélioration des conditions 

de travail du site « boulevard Emile Jacqmain », avec des notes relatives au NSA 

(Nouveau Système Administratif). 

 1973-1975 classeur 

 

914. Etudes sur la fonction « sécurité administrative » au Groupe AG et élaboration 

de règles adéquates dans le cadre de l’utilisation de l’ordinateur (stockage et 

accès aux informations, processus de décision, pouvoirs de signature), réactions 

des différents services et départements aux suggestions élaborées en 1983-

1984 par le Comité de Coordination. 

 1976, 1983-1984 classeur 

 

915. Notes concernant la structure et l’organisation du Groupe PR-Phénix-1821 s.a. 

racheté par Groupe AG : organigrammes, répartition du personnel par 

services, organisation informatique. 

 1977-1978 farde 

 

916. Enquête d’Arthur D. Little Inc. sur l’amélioration des relations et 

communications internes au sein du Groupe AG : présentation des résultats. 

 novembre 1982 farde 

 

917. Corporate planning au sein du Groupe AG : définition de la fonction, notes, 

procès-verbaux de réunions. 

 1982-1983 classeur 

 

918. Info Plus AG. Bulletin d’information des responsables du Groupe AG sur le Projet 

Plus, opération destiné à mieux orienter le groupe vers le marché et à accroître 

son efficacité de fonctionnement (n
os

 1 à 7, en français et en néerlandais). 

 mars 1985-février 1986 farde 
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919. Notes diverses sur les efforts réalisés par le Groupe AG pour améliorer sa 

position sur le marché, ses méthodes de gestion et sa rentabilité technique et 

opérationnelle (Projet Plus). Liste des cotisations et subsides versés 

annuellement par le Groupe 

 1985 classeur 

 

920. Note de R. Verelst intitulée Productivité administrative et dynamisme 

commercial. Le Projet Plus au Groupe AG. 

 ca 1988 farde 

 

921. Texte d’un exposé sur l’organisation d’une compagnie d’assurance par centres 

de profits. 

 sd farde 

 

5. Informatisation de l’entreprise 

 

922. Informatisation de la société AG 1824 : description des tests et élaboration de 

critères et des tests ayant servi lors du choix d’un nouvel ordinateur (note de L. 

De Winter). 

 1973 classeur 

 

923. Réunions internes et avec des représentants de firmes informatiques pour 

l’établissement des caractéristiques d’un nouvel ordinateur et pour l’élaboration 

des fonctions et programmes à mettre en oeuvre au sein de l’entreprise. 

 1973 classeur 

 

924. Rapport de sélection pour le choix d’un ordinateur : étude comparative des 

machines IBM, Honeywell-Bull et Univac. 

 1973 classeur 

 

925. Développer la capacité interne de planification et de gestion stratégique du 

Groupe CIG (groupe informatique avec participation financière du Groupe AG) : 

étude de McKinsey & Cy Inc. 

 février 1982 farde 

 

926. Notes du département « organisation-informatique » sur la planification des 

technologies nouvelles, les coûts informatiques et la création d’un centre 

d’échange électronique entre compagnies et courtiers ; relations à ce sujet avec 

La Royale Belge s.a. 

 1983-1985 farde 

 

927. Notes sur l’utilisation des moyens informatiques dans les relations entre les 

réseaux de vente (inspecteurs et producteurs) et le Groupe AG. 

 1984 farde 

 

928. Etude de Diebold France sur l’informatique « Horizon 90 » et documentation de 

la société Bull sur les principes de la gestion industrielle appliquéés à la gestion 

des sociétés d’assurance et particulièrement à la Caisse Régionale 

d’Assurances Mutuelles Agricoles du Maine (système Mainesoft). 

 1986-1987 farde 
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929. Etude de McKinsey & Cy Inc. sur les possibilités de renforcer la contribution de 

l’E.D.P. (Electronic Data Processing) aux résultats de la compagnie et 

proposition d’organisation d’une deuxième phase de travail à ce sujet. 

 mars-avril 1986 farde 

 

930. Rapport de McKinsey & Cy Inc. sur le renforcement de la contribution de l’E.D.P. 

aux résultats de la compagnie (rapport final et rapport de réunions de travail). 

 avril 1986 farde 

 

931. Correspondance de Michel van Pée (direction Administration et Finances) 

concernant les propositions d’études informatiques reçues de McKinsey & Cy 

Inc. 

 mai 1986 farde 

 

932. Rapport de la société française d’expertise comptable Frinault Fiduciaire sur la 

validité des traitements informatiques pratiqués par deux départements du 

Groupe AG, « administration des dépenses » et « sinistres autos ». 

 février 1986 farde 

 

933-935. Rapport de synthèse d’Arthur D. Little Inc. sur un plan de systèmes d’information 

nommé Agis (AG Information Systems for Business) 

 

933. Phase « A » : définition des besoins et des enjeux. 

 juin 1988 farde 

 

934. Phase « B » : architectures à mettre en place. 

 octobre 1988 farde 

 

935. Phase « C » : plan de migration. 

 décembre 1988 farde 

 

936. Conception d’un système d’information au sein d’AG pour les années 1990 

présenté par Arthur Young. 

 1989 classeur 

 

937. Etude d’Arthur D. Little Inc. sur la mise en oeuvre du système Agis (AG 

Information Systems for Business) examinée lors d’un séminaire de travail à 

Limelette. 

 février 1989 farde 

 

938. Présentation du système d’information Agis au comité de direction du Groupe 

AG par Arthur Andersen & Co. 

 juillet 1989 farde 

 

939. Notes relatives au démarrage du projet Agis (AG Information Systems for 

Business) pour le traitement de l’information au sein de la compagnie : 

présentation au conseil d’administration du 26 janvier 1989, notes diverses de 

Arthur D. Little Inc. (« Proposition d’assistance pour la mise en oeuvre », janvier 

1989 ; « Priorités stratégiques et premier projet de séquencement », février 

1989 ; « Mise en oeuvre. Séminaire de travail de Limelette », février 1989 ; 

« Structures et équipes pour la mise en oeuvre du projet Agis, avril 1989), étude 
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de la société Bull s.a. sur les «Besoins et modalités d’évolution des systèmes 

informatiques du Groupe AG », (février 1989). 

 1989 farde 

 

6. Communication externe et interne 

 

940. Articles de presse consacrés à Maurice Lippens et à Valère Croes ; budgets 

établis par la firme Burson-Marsteller pour la campagne de relations publiques 

de 1986 ; élaboration de la brochure « AG. La Passion de l’avenir », publiée en 

juin 1986 ; notes concernant la politique suivie par le Groupe AG en matière de 

communication ; élaboration de la « newsletter » adressée aux principaux agents 

et courtiers du Groupe AG. 

 1986-1987 classeur 

 

941. Slides de présentation du Groupe AG présentés au conseil d’administration du 

30 juillet 1987. 

 1987 farde 

 

942. Présentations du Groupe AG : notes diverses sur le Groupe, copie des slides 

utilisés pour la présentation du groupe, documents relatifs à l’offre en 

souscription publique d’actions nouvelles en février 1988 et à l’assemblée 

générale du 30 juin 1988. 

 1988-1990 classeur 

 

7. Personnel 

 

943. Guide d’accueil du personnel employé (version 1979). 

 1979 classeur 

 

944. Note de Robert Verelst sur l’amélioration des conditions de travail aux écrans 

informatiques suite aux questions posées par les délégations syndicales. 

 1980 farde 

 

945. Participation à une lournée organisée par la F.E.B. (Fédération des Entreprises 

de Belgique) : initiation à la dialectique marxiste (en annexe : le livre de J. Turf, 

Une identité politique pour les communistes, Bruxelles, 1977). 

 1981 farde 

 

946. Fête organisée au Heyzel pour motiver le personnel du Groupe AG, dans le 

cadre du « Projet Plus » : plan du palais 10 du Heyzel, textes du discours de 

Maurice Lippens et de Valère Croes, correspondance avec la société de 

communication Burson-Marsteller, brochure historique (« AG-Rama ») diffusée à 

l’occasion du show, circulaires adressées au personnel, liste des documents 

d’archives et des objets exposés à une mini-exposition historique, note de timing 

et d’organisation matérielle de la cérémonie, modalités prtatiques pour le 

transport du personnel sur place. 

 1986 classeur 

 

8. Activités de R. Verelst comme correspondant CAPA 
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947. Correspondance reçue par R. Verelst en tant que correspondant CAPA, avec 

différents programmes de séminaires, exemplaires de revues diverses du CAPA 

et de la Lettre des Contrôleurs de Gestion de l’Assurance. 

 1989-1995 boîte 

 

948. Correspondance entre J. Danckers, cadre du groupe AG, et Michel Rey, du 

CAPA, concernant la transformation attendue du secteur de l’assurance avant 

l’an 2000 (avec une synthèse sur l’avenir de l’assurance automobile). 

 mai 1982 farde 

 

949. Texte et slides de l’exposé présenté par Valère Croes en octobre 1988 devant 

les membres de l’association CAPA : Présentation du Projet Plus et de ses 

résultats . 

 octobre 1988 farde 

 

950. Documentation sur la stratégie et la décentralisation au sein du groupe 

d’assurances espagnol Catalana-Occidente et relations avec ce dernier, avec 

copie d’un article de C. Piret, Quelques réflexions sur la planification aux 

Assurances Générales belges, dans CAPA-Informations, octobre 1973. 

 1973-1984 boîte 

 

9. Divers 

 

951. Texte d’un exposé de Michel Dachy présenté à la quatrième journée finance de 

L’Argus à Paris, en mars 1987, concernant les relations entre l’évolution de la 

conjoncture et la politique des placements au sein du Groupe AG. 

1987 fard

e 

 

952. Documentation sur la maîtrise de la qualité totale. 

 ca 1993 

 

IV. ADMINISTRATION 

 
A. Généralités 

 

953. Collection d'enveloppes et cartes postales avec timbres-poste (et éventuellement 

un cachet de la censure allemande pendant la Guerre 1914-1918) adressées 

aux Compagnies belges d'Assurances Générales (vie et incendie), avec des 

exemplaires imprimés à en-tête d'agents de la compagnie. 

 1894-1974 classeur 

 

954-955. Bulletin de Documentation du secrétariat de la compagnie AG Vie. 

 

954. n23 à 34 

 février 1962 - janvier 1964 recueil 

 

955. n35 à 57 

 février 1964 - février 1968 recueil 
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956. Spécimens de cartons, enveloppes, transmis, et lettres types employés par les 

Compagnies d'Assurances Générales et le Groupe AG. 

 1975-1987 farde 

 
B. Organisation 

 

957. Schéma dressé par Paul Pleeck donnant la séquence des opérations 

automatisées pour assurer le quittancement des polices d’assurance 

accidents, à primes variables (recours à des machines tabulatrices, 

multiplicatrices, poinçonneuses, trieuses…). 

 1950 cadre  

 

958. Organigrammes divers des services de la compagnie, extraits notamment des 

ordres de services. 

 1965-1973 farde 

 

959. EDP Review : numéro unique d’une brochure diffusée par le département EDP, 

chargé d’améliorer l’efficience administrative et de mettre à jour les 

organigrammes. 

 ca 1971 farde 

 

960. Décentralisation du Groupe AG : coupures de presse et notes sur la 

décentralisation des services du Groupe AG, note et coupures de presse sur 

l'inauguration de centre de Charleroi du Groupe AG, brochure sur la 

décentralisation du Groupe Josi, note de La Royale Belge s.a. sur les problèmes 

de personnel posés par le transfert du siège social du centre de la ville vers les 

faubourgs, notes sur le NSA (Nouveau Système Administratif). 

 1972-1978 farde 

 

961. Décentralisation du Groupe AG : dépliants sur l'organisation d'un département 

pour le Sud du pays et sur l'ouverture du siège de Charleroi ; brochures des 

spectacles de gala offerts à l'occasion de l'inauguration des sièges de Liège en 

1979 et de Charleroi en 1980 ; brochure éditée à l'occasion de l'inauguration d'un 

siège du groupe à Hasselt en 1978, De aanwezigheid van de AG-Groep in 

Limburg. 

 1977-1980 farde 

 

962. Notes sur le processus de l'information et de la communication au sein du 

Groupe AG (1982) ; présentation par J.C. Jourquin d'un système de transmission 

des communications officielles à l'intérieur du groupe, avec exemplaire d'un 

projet de Bulletin Officiel du Groupe AG et coupures de presse sur l'information 

dans l'entreprise (1979). 

 1979-1982 farde 

 

963. Organisation administrative : notes concernant les paiements au Groupe AG par 

les membres du personnel, le téléphone, la transmission de la correspondance, 

la sécurité administrative, la dactylographie, le traitement de texte, les prêts sous 

seing privé accordés aux courtiers. 

 1980-1984 classeur 
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964. Organisation administrative : notes concernant les procédures en matière 

d'archives, la comptabilité, les dépenses et recettes, les encaissements, les 

fraudes à l'assurance, les imprimés, et les lieux de gestion. 

 1980-1985 classeur 

 
C. Informatisation 

 

965. Dépliant de présentation de l’informatisation de Groupe AG par Bull General 

Electric et intitulé « Assurances : 1.250.000 polices à gérer, un jeu d’enfant ». 

AG Securitas. Assurances 66/40 et sécurité maximum pour le Groupe AG : 

extrait de Communicateur, n4 (en français et en anglais) concernant le système 

66/40 de la société Honeywell-Bull et l'organisation du département informatique 

dans le Groupe AG.  

 1970, 1976 farde 

 

V. COMMUNICATION, MÉCÉNAT, SUBSIDES 

 
A. Archives de Sophie van Bouwel 

 

966. Etudes relatives à l’image d’AG : procès-verbaux du « groupe opérationnel 

image ». 

 1989-1991 classeur 

 

967. Etudes relatives au nouveau nom Fortis : correspondance avec les sociétés de 

relations publiques, notes et documents de ces entreprises et coupures de 

presse. 

 1991-1992 classeur 

 

968-969. Intégration d ‘Amev Belgique s.a. au Groupe AG : procès-verbaux de réunions, 

avancement de l’intégration, relations avec le conseil d’entreprise, études, notes, 

correspondance. 

 

968. novembre 1991 – décembre 1992 classeur 

969. janvier-décembre 1993 classeur 

 

970. Projet « Hermès » : documents préparatoires (communiqués de presse, études 

de présentation d’une nouvelle banque…) à une offre publique d’achat de Fortis 

sur les actions de la B.B.L. (Banque Bruxelles-Lambert) s.a. dans le cadre de sa 

stratégie de bancassurance. 

 1992 classeur 

 

971. Etudes relatives au changement de nom de Groupe AG en Fortis AG. 

 1994 classeur 

 

972-974. Communiqués de presse Fortis et suivi des relations avec la presse. 

 

972. janvier – mars 1996 classeur 

973. avril-mai 1996 classeur 

974. juin 1996 – mars 1997 classeur 

 
B. Logo de la société 
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975. Lettre à en-tête de la compagnie en 1958 (avec logo AG en relief). 

 1958 farde 

 

976. Relations externes : correspondance et notes relatives au remplacement des 

logos existants ("AG" et marguerite) par un logo unique "AG" au niveau du 

Groupe AG et des ses filiales d'exploitation, documentation juridique et études 

graphiques, relations avec le Bureau Gevers s.a. et dépôt de la marque. 

 1984-1985 farde 

 

 
C. Publicité institutionnelle 

 

977. Maquettes et dessins de publicités multi-produits. 

 sd farde 

 

978. Publicités diverses donnant le logo de la compagnie. Cartes postales diverses, 

dont certaines datant de l’entre-deux-guerres, diffusées pour faire la publicité 

d’AG. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

institutionnelles ou multiproduits diffusés par AG Vie, publicité pour l’agence 

principale NN. De Winter, dépliant de 1953 donnant les chiffres clés du groupe, 

maquette d’un projet de rapport annuel (1960), publicités relative à la présence 

de la compagnie en Belgique et dans le monde (sd, après 1949). Spécimens des 

logos AG Securitas et Groupe AG. 

 sd farde 

 

979. Photo d’une publicité « institutionnelle » (recto-verso) pour les compagnies AG 

Vie et AG Incendie. 

 1857 farde 

 

980. Calendrier de la compagnie vie (petit format). 

 1895 farde 

 

981. Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement, 

Bruxelles, 1900 : album de présentation de la compagnie, de ses activités et 

produits d'assurances, réalisé à l'occasion de sa participation à l'exposition 

universelle de Paris en 1900. 

 1900 registre 

 

982. Dépliant de présentation des produits AG que les agents distribuent à la clientèle 

(AG Vie et AG Incendie). 

 1902 farde 

 

983. Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement, 

Bruxelles, 1900 : mise à jour, avec un complément sur les activités de la nouvelle 

branche accidents du travail, de l'album de présentation de la compagnie réalisé 

à l'occasion de sa participation à l'exposition universelle de Paris en 1900. 

 1905 registre 
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984. Correspondance, notes, coupures de presse et extrait de la revue Le Patriote 

Illustré, consacré à la voiture reçue par la princesse Joséphine-Charlotte à 

l'occasion de son 21
e
 anniversaire et à l'assurance omnium offerte par les 

compagnies AG à cette occasion, avec exemplaire de la police d'assurance 

omnium au nom de la princesse. 

 1948-1949 farde 

 

985. Brochure de présentation : Le Groupe AG. L'assureur national aux dimensions 

internationales, Bruxelles, 1979. De AG-Groep. De nationaal verzekeraar met 

internationale dimensies en regionale dienstverlening, Brussel, 1979 ; 

publications à l'occasion du 150
e
 anniversaire du groupe, dans Mercure, 

Bruxelles, 21 janvier 1971 ; présentations du Groupe AG dans Intermédiaire, 

revue pour cadres et dirigeants, Bruxelles, mars 1978 ; Banque de Bruxelles, 

études de sociétés (copie, février 1971) ; Brabant. "Terre capitale" de l'Europe, 

Bruxelles, ca 1977. 

 1971-1979 boîte 

 

986. Correspondance avec le centre de Charleroi de la R.T.B.F. (Radio Télévision 

Belge de la Communauté Française) concernant l'organisation des émissions 

télévisées "Inédits" à partir d'anciens films de la Compagnie des Propriétaires 

Réunis s.a. sur la prospection par hélicoptères dans différentes communes du 

pays (avec inventaire des communes). 

 1989-1990 boîte 

 

987. Brochures de présentation du groupe Fortis intitulées Les forces conjuguées de 

Fortis (1995) et Fortis : un groupe renouvelé et renforcé (1998). 

 1995-1998 farde 

 
D. Brochures promotionnelles 

 

988. H.D.J.C.F. [Charles de Hoffmann], Une matinée chez un agent d'affaires et 

d'assurances, ou l'art de se créer un revenu, de l'augmenter, de pourvoir après 

soi aux objets de son affection et d'applanir (sic) les difficultés dans les affaires, 

etc... Ouvrage dédié à la Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie, les 

Fonds Dotaux et les Survivances, Anvers, 1828, p. 56. 

 

989. J. De Broux, Pour mieux comprendre l'assurance sur la vie, tiré à part d'un 

exposé du sous-directeur de la compagnie au Cercle Mars et Mercure. 

 27 janvier 1960 farde 

 

990. AG Securitas-Entreprises : bulletin destiné aux courtiers et à la clientèle en 

assurances entreprises (IARD et Vie), n
os

 1 à 9 en français et n1 en 

néerlandais. 

 mai 1973 -août 1977 farde 

 

991. A 150 ans, nous faisons toujours de beaux enfants. 150 jaaren steeds mooie 

baby's : dépliant relatif à l'annonce d'une vaste campagne par AG/Securitas 

(1974). 

 1974 farde 
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992. Your Stake in Europe's Future, prepared especially for business leaders by the 

AG free enterprise insuring social progress : brochure de présentation des 

services de la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie et contre les 

Accidents s.a. 

 1965 farde 

 

993. Le statut social des indépendants : brochure de promotion de l'assurance privée 

éditée par la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie et contre les 

Accidents s.a. 

 1965 farde 

 
E. Mécénat et subsides 

 

994. Organisation par le Groupe AG de visites et cocktails à l'exposition Breughel, 

une dynastie de peintres au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (avec photos). 

 1980 classeur 

 

995. Dossier concernant la restauration d’une pompe incendie à bras (avec photos), 

rachetée par la compagnie à un particulier. 

 1983 classeur 

 

996-997. Relations avec le Royal Sporting Club Anderlecht a.s.b.l. : invitations aux matchs, 

liste des participants et organisation de réunions dans les loges du stade. 

 

996. 1983-1986 boîte 

997. 1989-1991 classeur 

 

998. Programmes de manifestations organisées à l'initiative ou avec le soutien du 

Groupe AG : Un soir à l'opéra. Een avond in de Munt, (1984) ; AG-

Asahi.Europalia Japon (1989) ; AG-Asahi. Europalia-Japan (1989) ; Europalia 

Portugal (1991). 

 1984-1991 farde 

 

999. Organisations de soirées promotionnelles au Théâtre Royal de la Monnaie : 

correspondance avec le directeur de l'opéra Gérard Mortier, dépliant des 

manifestations organisées avec l'appui du Groupe AG, documentation sur l'opéra 

et ses activités. 

 1987-1988 classeur 

 

1000. Participation du Groupe AG au sponsoring et aux manifestations organisées à 

l'occasion d'Europalia Portugal, et documentation. 

 1991 classeur. 

 

VI. EXPLOITATION 

 
A. Evolution du marché des assurances 

 

1001. Historique du projet de monopole d’Etat en matière d’assurance élaboré par 

Jules Malou en 1846-1847. Documentation sur le monopole ou les projets de 

monopole de l’assurance par l’Etat à l’étranger (Suisse, Grand-Duché de 

Luxembourg, Italie, Scandinavie, France). Exemplaires de différents journaux 
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belges contenant des articles consacrés au monopole des assurances en 

Belgique ou à l’étranger et les activités de la C.G.E.R. (Caisse Générale 

d’Epargne et de Retraite) dans le secteur des assurances sur la vie : L’Assureur, 

Le Messager de Bruxelles, La Chronique des Assurances, La Gazette des 

Assurances, La Revue des Assurances, Le Nouveau Journal et L’Avenir (1902-

1913). Tiré à part du Bulletin des Assurances du premier trimestre de 1927, avec 

un article sur « Le monopole des assurances, envisagé au point de vue des 

chefs d’entreprises » (Tamines, 1927). Extrait du Bulletin du Comité Central 

Industriel de Belgique de janvier 1927 avec un article sur La question des 

monopoles. Tract de Frédéric Sohr sur « Le Monopole des Assurances » (vers 

1922). Le projet de monopole des assurances, publication de la Société d’Etudes 

et d’Informations Economiques de Paris (février 1933). Extraits de journaux 

français et belges sur l’assurance par l’Etat (1917-1933). Documentation sur la 

nationalisation de l’assurance incendie aux Pays-Bas en 1917. Communiqué 

diffusé simultanément par AG Vie et par La Royale Belge s.a. et adressé aux 

agents d’assurances à propos de la mise en vigueur de la loi de contrôle des 

entreprises d’assurances sur la vie (1930). Argumentaire anonyme en faveur 

d’un monopole d’Etat, dans la ligne du Plan du Travail. Notes de Louis Maingie 

et NN. François contre un monopole d’Etat en matière d’assurance (vers 1933). 

Coupures de presse sur la question de la nationalisation du secteur des 

assurances. Recueil d’articles opposés à cette nationalisation, réalisé par la 

Fédération des Sociétés d’Assurances. Campagne de la fédération contre cette 

proposition de loi. Note concernant la proposition de loi déposée par Georges 

Truffaut et Jules Mathieu. Correspondance entre Léon Eliat, Charles du Bus de 

Warnaffe (député), Emile Van Dievoet (commissaire royal aux assurances), 

Adolphe Max, Paul Van Zeeland, Henri Vermeulen, Fernand Demets, Victor 

Scheyven, Louis Maingie et Georges Theunis concernant la position du 

Gouvernement vis-à-vis de la nationalisation du secteur des assurances (1936-

1937). Documentation sur les projets de nationalisation du secteur des 

assurances en France (1945) et abrégé des arguments invoqués lors de la 

discussion de la loi de nationalisation des assurances en France. Proposition de 

loi présentée par Fernand Demany, Th. Dejace et F. Van den Bergh sur la 

nationalisation des assurances (28 mai 1946). Recueil des actes et documents 

des entreprises d’assurances sur la vie soumises au contrôle de l’Etat (1973). 

 1902-1973 boîte 

 

1002. Copie de la lettre adressée par la compagnie au ministre de la Justice, et au 

président et rapporteurs de la Commission Parlementaire d'un projet de loi sur 

les loyers, susceptible de nuire à ses opérations de prêts hypothécaires liées à 

une assurance vie. 

 janvier 1919 farde 

 

1003. Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie, 

Bruxelles, 1930 : brochure.  

 1930 farde 

 

1004. Note adressée en 1943 par J. Lemaire, directeur général de La Prévoyance 

Sociale s.c., au directeur d'AG Vie, P. Pleeck, concernant l'évolution probable 

des besoins sociaux après la guerre et le statut des sociétés d'assurance, avec 
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en annexe une brochure éditée par La Prévoyance Sociale s.c., La 

nationalisation des assurances (ca 1936). 

 1936-1943 farde 

 

1005. Article extrait de la revue L’Assurance Française et consacré à l’assurance en 

Belgique. 

 novembre 1947 farde 

 

1006. Procès-verbal de la réunion de la section vie de la Commission Mixte de Défense 

de l'Industrie des Assurances, présidée par Henri Maurice, président de la 

division vie de l'U.P.E.A. (Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances). 

 1957 farde 

 

1007. Extraits de presse et exemplaire de L'Echo de la Bourse consacrés à l'offre 

publique d’achat de la société La Royale Belge s.a. et à l'offre concurrente de la 

société britannique Equity and Law sur la société U.P.B. (Union des Propriétaires 

Belges) s.a. 

 1972 farde 

 

1008. Questionnaire et note aux inspecteurs des compagnies AG concernant une 

étude de marché sur la clientèle du Groupe AG. 

 1973 farde 

 

1009. Relevé des encaissements et parts de marché par filiale du Groupe AG (sauf La 

Médicale s.a.) et par branche. 

 août 1976 farde 

 

1010. Négociations entre Groupe AG et La Royale Belge s.a. : organisation du marché 

des assurances en Belgique, examen de la convention des présidents, signée en 

1943 pour répartir entre les deux sociétés les contrats d'assurance groupe 

souscrits par les filiales de la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a., 

examen des accords concernant les sociétés La Belgique Industrielle s.a., 

Naviga s.a., Auxifina s.a., Eurolease s.a., Belgamar s.a., Aviabel s.a., et la 

Canadian Commerce. 

 1983-1984 classeur 

 
B. Elaboration des produits, conditions générales 

 

1. Assurance en cas de vie et en cas de décès 

 

1011. Comité des Compagnies d’Assurances à Primes Fixes sur la Vie, tables de 

mortalité. 

 1895 liasse 

 

1012. Note de L. Duboisdenghien sur la situation financière de la Caisse des Veuves et 

Orphelins de l’Ordre Judiciaire (vers 1901) ; note anonyme sur la règle à 

appliquer pour le calcul des valeurs de rachat des contrats d’assurance conclus 

suivant les conditions du tarif VII. Note anonyme sur la charpente actuarielle 

d’une caisse de pensions (ca 1914). Note au sujet de la question des modes de 

prévoyance à adopter en faveur des employés d’administrations publiques et de 

leur famille. Note sur les réserves et les valeurs de rachat relatives au tarif VII 
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(mars 1905). Note technique relative aux méthodes suivies pour l’évaluation des 

primes et des charges de l’assurance. 

 ca 1901-1914 farde 

 

1013. Assurances de petits capitaux à primes mensuelles. Police d'assurance mixte : 

brochure des conditions générales avec modèle de police. 

 ca 1905 farde 

 

1014. Note manuscrite sur le calcul de la correction de prime des contrats pensions. 

 ca 1920 farde 

 

1015. Etudes actuarielles : copie et tiré à part de l'article de Louis Maingie et Henri 

Maurice, La Table Belge (H + F) 1928-1932, son ajustement, extrait du Bulletin 

de l'Association Royale des Actuaires Belges, n41, Bruxelles, 1937 ; photocopie 

du livre de Henri Maurice sur les opérations viagères (ca 1956?) ; étude de E. 

Olifiers, The evolution of the exposure formule et correspondance à ce sujet 

envoyée à H. Maurice et P. Pleeck (1947). 

 1937-1956 farde 

 

2. Assurance maladie et revenus garantis 

 

1016. Assurance poliomyélite – maladies graves : conditions générales, proposition 

d’assurance opérations chirurgicales (accidents-maladies), propositions (sic) 

d’assurance contre la poliomyélite, la méningite cérébrospinale épidémique, la 

variole, le tétanos, la fièvre typhoïde ou paratyphoïde, la diphtérie, le charbon et 

le typhus.  

 ca 1955 farde 

 

1017. Assurance revenu garanti : conditions générales et formulaire de proposition. 

 ca 1955 farde 

 

3. Accidents et responsabilité civile 

 

1018. Projet de lancement de l'assurance individuelle accidents par la compagnie : 

correspondance reçue de P.C. De Bie, agent à Anvers, et documentation sur les 

opérations de ce type réalisées par diverses compagnies dont The Travellers 

and Marine Insurance. 

 1855-1860 farde 

 

1019. Rapport à la direction de la compagnie sur l'organisation de la branche accidents 

en France et en particulier sur les désavantages d'une inspection commune des 

branches vie, accidents et incendie. 

 1896 farde 

 

1020. Assurance responsabilité civile automobile émise par AG Vie : circulaires aux 

agents et notes sur l’application du tarif automobile (avec tarifs par type et 

marques de véhicules), modifications aux tarifs ; conditions et tarifs de 

l’assurance responsabilité civile véhicules automoteurs (à l’exclusion des deux 

roues), proposition d’assurance individuelle occupants de voiture, avec dépliants 

sur cette assurance des compagnies concurrentes La Royale Belge s.a., La 

Belgique s.a., L’Abeille s.a., Union et Prévoyance s.a. et Société Générale 
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d’Assurance et de Crédit Foncier s.a. ; conditions générales de la garantie 

individuelle automoteurs deux roues d’au maximum 50 cm
3
. 

 ca 1956-1972 farde 

 

1021. Assurance collective accidents du travail : conditions générales de la police 

simple et conditions générales de la police spéciale accidents du travail. 

 1965 farde 

 

1022. Assurance sports d’hiver : formulaire de proposition d’assurance. 

 ca 1965 farde 

 

1023. Assurance voyage d’urgence, dite police « S.O.S. » : formulaire de proposition et 

conditions générales de la police réalisée en collaboration avec la Sabena s.a. et 

The Navigators and General Insurance Cy Ltd. 

 sd farde 

 

1024. Convention d’assurance collective maladies et accidents : brochure de conditions 

générales. 

 ca 1966 farde 

 

1025. Conditions générales de l’assurance responsabilité civile et des différentes 

assurances de responsabilité civile dites assurance exploitation, assurance 

exploitation agricole, assurance responsabilité civile professionnelle des 

médecins, chirurgiens et dentistes, assurance responsabilité civile des 

commerces de détail et boutiques avec activités artisanales, assurance 

responsabilité civile bicyclettes, assurance responsabilité civile immeubles, 

assurance responsabilité civile familiale. Propositions pour les assurances R.C. 

immeubles, assurance responsabilité civile directeur-organisateur de parties de 

chasse et garde-chasse, assurance responsabilité civile chasseur, assurance 

responsabilité civile écoles, patronages, colonies scolaires, boys-scouts, fêtes…, 

assurance responsabilité civile du corps médical – médecins vétérinaires – 

pharmaciens – droguistes, assurance responsabilité civile médecins – 

chirurgiens – dentistes, assurance responsabilité civile vie privée, assurance 

responsabilité civile chiens –véhicules – charrettes à bras – chevaux de selle , 

assurance responsabilité civile bicyclettes – tandems – triporteurs, assurance 

responsabilité civile vélos et tandems, assurance responsabilité civile combinée 

« vélos et tandems ». 

 1966-1968 farde 

 

1026. Convention d’assurance collective maladie et accidents : exemplaire des 

Etablissements A. Petit & Cie (Liège). 

 1968 farde 

 

1027. Assurance individuelle accidents corporels : conditions générales. 

 1969 farde 

 

1028. Assurance individuelle des jeunes accidents et maladies graves : conditions 

particulières. 

 1978 farde 

 

4. Prêt hypothécaire 
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1029. Spécimen vierge d'une police d'assurance temporaire souscrite à la compagnie à 

l'occasion des prêts hypothécaires consentis par le service des habitations à bon 

marché de la Caisse d'Epargne du Grand-Duché de Luxembourg. 

 sd (ca 1930) farde 

 
C. Tarifs 

 

1. Assurance vie et rentes viagères 

 

1030. Copie manuscrite des tarifs joints à l'acte de constitution de la compagnie et 

extrait imprimé des tables de la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la 

Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances, avec les tarifs des assurances sur la 

vie entière, assurances temporaires, assurances sur deux têtes, assurances 

différées, rentes viagères immédiates sur une ou deux têtes, rentes viagères 

différées et rentes viagères croissantes. 

 1824-1825 farde 

 

1031. Tarif de l'assurance d'une somme payable en cas de mort et des rentes viagères 

sur une ou deux têtes : feuillet. 

 ca 1825 farde 

 

1032. Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Tarifs, Bruxelles,1858 : brochure. 

 1858 farde 

 

1033. Brochures des tarifs en usage à la compagnie (le cas échéant avec des notes 

manuscrites) : Tarifs pour les agents particuliers de la Compagnie (ca 1878), 

Tarifs pour les agents particuliers (1895), Tarifs pour les agents particuliers 

(1904), Assurances sur la vie à primes mensuelles. Tarifs pour MM. les Agents 

particuliers de la Compagnie (1910), Tarifs (avec feuillets de renseignements 

confidentiels sur les commissions aux agents) (1911), Tarifs (1914), Tarifs 

(1920), Algemene Verzameling van de Tarieven van de Verzekeringen bij 

Overleden, bij Leven en van Lijfrenten (1964).  

 1878-1974 farde 

 

1034. Brochures des tarifs en usage à la compagnie (le cas échéant avec des notes 

manuscrites) : Tarifs I. Assurances en cas de décès. Combinaisons principales 

(1 mars 1927), Tarifs II. Assurances en cas de décès. Combinaisons accessoires 

(1 mars 1927), Tarieven. Verzekeringen bij Sterfgeval (1 janvier 1930), Tarifs. 

Assurances en cas de décès. Combinaisons spéciales (1940), Tarif des 

assurances en cas de décès et des assurances complémentaires, (ca 1969). 

 1927-1969 farde 

 

1035. Brochures des tarifs en usage à la compagnie (le cas échéant avec des notes 

manuscrites) : Tarifs. Assurances en cas de vie (1 novembre 1934), Tarifs. 

Assurances en cas de vie (1 juin 1936), Tarifs. Assurances en cas de vie (1 

janvier 1943). 

 1934-1943 
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1036. Rentes viagères (1 octobre 1937), Lijfrenten (1 octobre 1939), Rentes Viagères 

(1 janvier 1942), Rentes Viagères (1 janvier 1943), Rentes viagères (1967), 

Lijfrenten (1967). 

 1937-1943 farde 

 

2. Assurances accidents, invalidité et vol 

 

1037. Tarifs de l’assurance accidents du travail en usage à la Compagnie Belge 

d'Assurances Générales sur la Vie : registre manuscrit reprenant les risques par 

secteur industriel et par type d'activité exercée par les entreprises, avec pour 

chacune de ces activités des indications statistiques sur le nombre de travailleurs 

employés, le nombre d'accidents mortels et les invalidités constatées. 

 ca 1905 farde 

 

1038. Assurance complémentaire contre l'invalidité : brochure des tarifs et conditions 

générales de l'assurance. 

 1909 farde 

 

1039. Brochure : Tarif des assurances contre le vol. Tarif n
o
 1 (janvier, 1955) et tarif n

o
 

2 (décembre 1957) 

 1955-1957 farde 

 

1040. Brochure de tarifs accidents. 

 1960-1967 classeur 

 
D. Présentation des produits et publicité 

 

1. Publicité pour l’assurance vie 

 

1041. Publicités pour l’assurance pension individuelle (complémentaire) et la « self-

pension » : cartes postales, lettres-types, dépliants, , feuillets publicitaires, 

brochures. 

 1910, 1949-1988 farde 

 

1042. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

diffusés par AG Vie en faveur de l’assurance groupe. 

 sd farde 

 

1043. Maquettes et dessins pour différents prospectus et publicités diffusées par AG 

Vie pour la police assurance poliomyélite et l’assurance maladie-invalidité. 

  

 

1044. Publicités (« multi-produits ») relatives à l’ensemble des produits offerts par la 

compagnie en assurance vie : feuillet de présentation (ca 1910), cartes postales, 

feuillets, auto-collants, dépliants, brochures (dont celles intitulées Cette famille 

(novembre 1963), L’assurance-vie en 30 chroniques – De Levensverzekering in 

30 kronieken (1946) et De avonturen van Armand en Gerard (ca 1955). 

 1946-1963 farde 

 

1045. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

diffusés par AG Vie : publicité assurance vie mixte (sd, après 1949), avec les 
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slogans « Et aujourd’hui encore ils sont heureux » « La politique de l’autruche », 

publicité pour l’assurance pension des indépendants avec le slogan « Libre, 

indépendant, heureux », maquette pour une brochure sur la déductibilité fiscale 

des assurances vie. 

 

1046. Publicité en faveur de l’assurance vie entière ou l’assurance décès : dépliants, 

feuillets publicitaires, lettres-types. Dépliant donnant une présentation des 

produits de la compagnie. 

 ca 1949-1980 farde 

 

1047. Publicité pour l’assurance poliomyélite et opération chirurgicale. 

 ca 1956 farde 

 

1048.  Publicités en faveur de l’épargne familiale AG et l’épargne « Top Jeunes » : 

cartes postales, dépliants, feuillets publicitaires, brochures (dont celle intitulée 

Lorsque l’enfant paraît , 1969), avec dépliant publicitaire relatif à l’assurance vie 

à terme fixe (ca 1960). 

 1960-1990 farde 

 

1049. Publicités pour les assurances de groupe AG, l’assurance pension collective : 

dépliants et brochures dont celles adressées aux entreprises et intitulées Pour 

une collaboration confiante et fructueuse, l’assurance de groupe AG (ca 1969), 

Votre personnel et vous (ca 1977), La stabilité de votre personnel (1966), 

European Pensions tomorrow (1966), Votre entreprise (ca 1978), Your stake in 

Europe’s Future (ca 1964), avec liste des références AG (ca 1965), une brochure 

sur le règlement d’une caisse de pension extra-légale et le Règlement AG de 

l’assurance de groupe. Décès prématuré et retraite complémentaire ; brochures 

sur l’assurance Life Manager (1992-1994). 

 1965-1994 farde 

 

1050. Publicité pour l’assurance revenu garanti : brochure. 

 ca 1967 farde 

 

1051. Publicités en faveur de l’assurance vie mixte (complète, mixte à primes réduites 

et combinée spéciale) et l’assurance vie revalorisable (ou plan d’assurance) : 

dépliants, feuillets publicitaires, lettres-types, brochures,  

 sd farde 

 

1052. Brochure publicitaire sur Le statut social des administrateurs et commissaires de 

sociétés (1968) et publicité pour les assurances des risques des administrateurs 

et commissaires de sociétés (ca 1979). 

 1968-1979 farde 

 

1053. Publicités en faveur de l’assurance vie pour les femmes : dépliants, feuillets 

publicitaires, brochure. 

 ca 1973 farde 

 

1054. L'assurance de la femme : brochure publicitaire publiée à l'occasion de la 

campagne organisée sur le thème de L'assurance vie c'est aussi pour les 

femmes. 

 1977 farde 
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1055. Publicités pour l’assurance dirigeants d’entreprises : exemplaires de plan 

d’assurance, notes et brochures de présentation du produit. 

 

1056. Publicités en faveur de l’épargne-pension AG : dépliants, affiche, dossier de 

prospection. 

 1987-1990 farde 

 

1057. Publicité en faveur du compte Top Invest, alliant les avantages de l’assurance 

vie et du compte épargne : dépliant. 

 1989 farde 

 

2. Assurance légale employés 

 

1058. Formulaire vierge constituant un engagement de confier à AG Vie les 

versements à faire en vertu de la loi du 10 mars 1925 relative à la pension légale 

ou assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, avec 

timbres de versement. 

 ca 1925 farde 

 

1059. Pamphlet de J. Seiles intitulé Conversation édifiante, pièce vécue en un acte et 

deux tableaux concernant des améliorations demandées à la loi du 10 mars 

1925 sur la pension légale des employés. 

 ca 1925 

 

3. Assurance accidents 

 

1060. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

diffusées par AG Vie – Branche Accidents : prospectus pour l’assurance 

automobile, notamment police d’assurance omnium, projet de couverture pour la 

police omnium offerte à la princesse Joséphine-Charlotte, publicité pour cyclistes 

tandemistes, publicité pour la police d’assurance occupants de voitures, la police 

d’assurance individuelle accidents, la police d’assurance gens de maison, la 

police d’assurance voyages et la police d’assurance familiale, prospectus pour 

un service d’appel au secours par téléphone (1954) 

 sd farde 

 

1061. Brochure relative à l’assurance accidents du travail et sur le chemin du travail : 

Le chef d’entreprise et la sécurité du travail et Het Ondernemingshoofd en de 

veiligheid op het werk. 

 ca 1967 farde 

 

4. Prêts hypothécaires 

 

1062. Habitations à bon marché : albums de plans coloriés d'habitations à bon marché 

construites à l'aide de prêts hypothécaires de la compagnie, avec le coût de 

l'immeuble et la charge annuelle de l'assurance mixte souscrite à l'occasion du 

prêt consenti. 

 ca 1900 registre 
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1063. Habitations à bon marché : albums de plans coloriés et de photos d'habitations à 

bon marché construites à l'aide de prêts hypothécaires de la compagnie, avec le 

coût de l'immeuble et la charge annuelle de l'assurance mixte souscrite à 

l'occasion du prêt consenti. 

 ca 1900 registre 

 

1064. Tableaux des calculs de primes et des avantages fiscaux de diverses formules 

pour la souscription d'un prêt hypothécaire près de la compagnie (en français et 

en néerlandais). 

 sd (ca 1965) farde 

 

1065. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

diffusés par AG Vie en faveur du crédit hypothécaire :  

 (sd, ca 1955) 

 

1066. Publicité pour le crédit hypothécaire, le plan de prévoyance crédit et l’épargne 

logement, avec diverses brochures sur le plan de prévoyance crédit. 

 ca 1955-1990 farde 

 

5. Crédits et prêts 

 

1067. Exemplaire d’un acte de prêt accordé par la compagnie aux époux Cools-

Decoster. 

 31 mai 1871 farde 

 

1068. Notes, documentation et lettres de prospection concernant les crédits et prêts 

accordés par la compagnie aux jeunes médecins, dentistes, pharmaciens et 

vétérinaires. 

 1969-1980 farde 

 

1069. Publicité pour l’assurance droits de succession. 

 ca 1981 farde 

 

1070. Publicité AG-Securitas pour le crédit aux entreprises en matière d’installation de 

prévention incendie par sprinklers. 

 ?? ?? 

 

1071. Publicité commune à AG et An-Hyp (Caisse Hypothécaire Anversoise) s.a. pour 

le crédit en faveur des jeunes (avec affiche). 

 sd farde 

 

1072. Publicité AG pour la carte de crédit « Visa ». 

 sd farde 

 
E. Service médical 

 

1073. Exemplaires de formulaire médical remplis à l’occasion de candidatures à une 

assurance vie. 

 1839, 1866 farde 
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1074. Formulaire médical à remplir par le médecin attestant de la bonne santé d’un 

candidat à l’assurance vie. 

 ca 1850 farde 

 

1075. Lettre de plainte adressée au directeur de la compagnie par le docteur E. Poels, 

avec relevé des visites médicales effectuées de janvier à juillet 1897. 

 1897 farde 

 

1076. Exemplaire vierge d’une attestation de décès délivrée par le médecin (avec en-

tête de la compagnie) et envoyée au service médical. 

 ca 1900 farde 

 

1077. E. Poels, De l'utilité d'un formulaire médical universel, Bruxelles 1900 : brochure 

avec en annexe en différentes langues un exemplaire du formulaire de 

déclaration du proposant et de rapport du médecin examinateur. 

 1900 recueil  

 

1078. E. Poels, Les risques tarés en matière d'assurances sur la vie, Bruxelles, 1901 : 

brochure reliée. 

 1901 farde 

 

1079. Deuxième congrès international des médecins de compagnies d'assurances à 

Amsterdam : rapports et procès-verbaux des séances. 

 1901 recueil 

 

1080. Etudes diverses du Dr. E. Poels, médecin expert, chef du service médical de la 

compagnie : E. Poels, L'infection des plaies au point de vue de l'assurance 

contre les accidents, Bruxelles,1901 ; E. Poels, La sélection médicale en matière 

d'assurances sur la vie, Bruxelles, 1901 ; E. Poels, Les risques tarés en matière 

d'assurances sur la vie, Bruxelles, 1901 ; E. Poels, Les risques tarés. 

Tuberculose des os et des articulations, Paris, 1903 ; Examen du projet de loi sur 

les accidents du travail au point de vue médical, Bruxelles, 1903 ; E. Poels, J. 

Moreau et N. Thiltges, Science de l'expertise médicale. Bibliographie. Première 

partie. Travaux relatifs à l'expertise médicale en matière d'assurances sur la vie, 

Bruxelles, 1904 ; E. Poels, Commentaire médical de la loi du 24 décembre 1903 

sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, Bruxelles, 

1904. 

 1901-1904 recueil 

 

1081. Bulletin de l'Association Internationale des Médecins-Experts. 

 1902-1904 recueil 

 

1082. Troisième congrès international des médecins de compagnies d'assurances à 

Paris : rapports et procès-verbaux des séances. 

 1903 recueil 

 

1083. Bulletin Médical des Accidents du Travail (bulletin de l'Association Médicale 

Belge des Accidents du Travail). 

 1904-1905 recueil 

 

1084. Note intitulée Etude sur les risques refusés [par la compagnie]. 



 

 

106 

 sd, ca 1919 farde 

 

174-176. Registre des examens médicaux des candidats assurés sur la vie, avec rapport 

du médecin sur le risque. 

 

1085. 1929-1932 registre 

1086. 1932-1934 registre 

1087. 1939-1943 registre 

 

1088. Spécimen de certificat médical au nom de la compagnie, à joindre à la 

déclaration de sinistre d'un accident couvert par l'assurance employés et 

ouvriers. 

 ca 1930 farde 

 

1089. Projet de classification des causes de décès (physiologiques, accidentelles ou 

morbides) à l’usage de la statistique mortuaire de tous les pays, préparé pour le 

Congrès International de Statistique par le Dr Marc d’Espinne, de Genève. 

 sd farde 

 
F. Canaux de distribution : relations avec les agents et courtiers 

 

1. Instructions 

 

1090. Recueil d'instructions aux agents de la compagnie à différentes époques : 

Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Instruction pour Messieurs les Agens (sic), brochure de 1825 ; 

Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Instruction à Messieurs les Agents, brochure (ca 1840) ; 

Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Instructions supplémentaires. Circulaire n 4, brochure (1850) ; 

Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Instructions supplémentaires. Circulaire n 5, brochure (1850) ; 

Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Instructions supplémentaires. Circulaire n 6, brochure (1852) ; 

Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Instructions supplémentaires. Circulaire n 4, brochure, (1853). 

 1825-1853 farde 

 

1091. Belgische Maetschappy van Algemeene Assurantiën op het Leven, de Dotale 

Fondsen en de Overlevingen, Onderrigtingen. Byvoeging aen de Onderrigtingen. 

Omzendbrief nr 4, Brussel, 1850 ; Belgische Maetschappy van Algemeene 

Assurantiën op het Leven, de Dotale Fondsen en de Overlevingen, 

Onderrigtingen. Byvoeging aen de Onderrigtingen. Omzendbrief nr 5, Brussel, 

1850 : brochures. 

 1850 farde 

 

1092. Assurance de petits capitaux à primes mensuelles. Instructions pour MM. les 

agents particuliers de la Compagnie, Bruxelles, 1905 ; Recueil d'instructions 

concernant les assurances sur la vie à l'usage de MM. les Agents de la 

Compagnie, Bruxelles, 1906 (brochure, avec une lettre annexe de la 

compagnie). 
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 1905-1906 farde 

 

1093. Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances. Ce que l'agent "Vie" doit savoir, Bruxelles, ca 1909 : brochure. 

 ca 1909 farde 

 

2. Bulletin 

 

1094. Bulletin périodique de la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie : 

bulletins n1 à 5 réalisé à l'intention des agents et courtiers. 

 avril 1934-avril 1937 farde 

 

1095-1097.  Dialogue (revue à destination des courtiers d’AG Vie puis du Groupe AG). 

 

1095. N
o
1 à 31 (version française). 

 juin 1965- avril 1972 boîte 

 

1096. N
o
32 à 70 (version française) (manque 65 et 70) 

 juin 1972-1990 boîte 

 

1097. N
o
1 à 75 (version néerlandaise) (manque n

o
s 23, 24, 33, 34, 54, 55) 

 1965-1990 boîte 

 

3. Brochures et dépliants à l’usage des agents. 

 

1098. Copie d’un « Vade-mecum à l’usage des agents de la compagnie », Bruxelles, 

1852. 

 

1099. Argumentaire pour la vente de l'assurance indemnité d'hospitalisation : note aux 

agents sur la nouvelle formule assurance maladie lancée sur le marché par la 

compagnie (en français et en néerlandais). 

 ca 1960 farde 

 

1100. Brochures adressées aux agents et courtiers pour faciliter la souscritpion 

d'assurances vie : Un large fossé... sépare la pension légale à laquelle vos 

clients – appointés ou indépendants – peuvent prétendre et une totale 

indépendance financière à la mesure de leur standing actuel et futur et Een 

brede kloof... ligt tussen wettelijk pensioen waarop uw kliënten – bezoldigden of 

zelfstandigen – aanspraak kunnen maak en een volledige financiële 

onafhandelijkheid hun huidige of toekomstigestanding waardig (1964) ; Quelques 

minutes de conversation quevous transformerez en or et Een kortstondig 

onderhoud heeft zijn waarde in goud (ca 1960). 

 1960-1964 farde 

 

1101. Notes, dépliants, formulaires, correspondance et brochures adressés aux 

intermédiaires concernant les rapports de la fiscalité avec l'assurance vie, avec 

la brochure Comment bénéficier de l'immunité fiscale?-Hoe belastingvrijstelling 

genieten? 

 1962-1977 farde 
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1102. Brochures publiées par l’administration de la promotion de la compagnie et 

intitulées Le statut social des indépendants, en néerlandais Het sociaal statuut 

van de zelfstandigen (ca 1964) et Si vous êtes votre propre maître et que votre 

épouse vous aide, ceci vous concerne (ca 1979). 

 1964-1979 farde 

 

1103. Brochures diverses concernant la fiscalité belge et ses rapports avec l’assurance 

vie : AG. Comprendre la réforme fiscale (1964), Voor een beter Begrip van de 

fiskale hervorming (1964), Epargne. Sécurité et réduction d’impôts (ca 1964), 

Verminder het gewicht van uw belastingen (1963), Epargne. Sécurité et 

réduction d’impôts (mai 1969), Droits de succession et assurances (ca 1971), 

Erfenisrechten en verzekeringen (ca 1971), Beter leven met minder belastingen 

(1989). 

 1964-1989 farde 

 

1104. AG. Droits de succession et assurances : brochure d'information éditée par la 

Compagnie belge d'Assurances Générales sur la Vie et contre les Accidents à 

l'attention des producteurs. 

 ca 1965 farde 

 

1105. Epargne familiale : lettres types à adresser aux assurés, contrat de plan 

d’épargne familiale, questionnaire pour l’établissement d’un plan de sécurité 

familiale, lettre type relative à un plan de prévoyance « dotation et bourse 

d’études », conditions générales et formulaire de proposition de la police 

épargne familiale, brochure argumentaire sur l’épargne familiale à destination 

des agents, dépliants, brochures Lorsque l’enfant paraît (version 1967 et 1969). 

 1967-1971 farde 

 

1106. Notes, lettres de prospection et documentation mises à la disposition des agents 

et courtiers concernant le Plan de prévoyance-crédit AG (avec un argumentaire 

sur ce nouveau produit), les conditions des opérations de prêts hypothécaires 

traitées par la compagnie, les éléments de sécurité sociale en vigueur. 

 ca 1968-1970 farde 

 

1107. Comment s'évader du labyrinthe... et Hoe uit die doolhof geraken... : brochures 

adressées aux producteurs reprenant la description des polices de la Compagnie 

Belge d'Assurances Générales sur la Vie et contre les Accidents par risque à 

couvrir et catégorie socioprofessionnelle des prospects. 

 1968 farde 

 

1108. Vendez une assurance-vie à qui n'a jamais voulu en entendre parler : brochures 

de promotion de l'assurance à l'occasion d'une baisse des tarifs et du lancement 

de l'assurance vie revalorisable. 

 1969 farde 

 

1109. AG. Argumentaire sur le nouveau tarif vie du 1er janvier 1969 et AG handleiding 

voor het nieuwe tarief leven van 1 januari 1969 : brochure de questions et 

réponses adressée aux agents et courtiers. 

 1969 farde 

 

4. Encouragements 
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1110. Cartes de vœux adressées aux agents et illustrées du logo AG, de vues des 

bâtiments et bureaux de la compagnie ou d’une carte de Belgique avec mention 

des villes du pays disposant d'un bureau AG ; carton émis par le département 

commercial des compagnies AG avec la liste des bureaux dans le pays.  

 1947-1962 farde 

 

1111. Correspondance adressée aux collaborateurs de la compagnie concernant la 

campagne de notoriété et le concours de production organisée à l'occasion du 

125
e
 anniversaire de la compagnie, avec dépliant des prix du concours. 

 1949 farde 

 

5. Inspection 

 

1112. Inspection : laissez-passer (copie) délivré à F. Vellut, inspecteur d’assurance, à 

l’effet de lui permettre de se rendre en Pays-Bas. 

 octobre 1944 farde 

 

6. Statut des agents 

 

1113. Mémoire de licence de l’Institut Supérieur du Commerce de l’Etat à Anvers parJ.-

L. Verschoren, Etude du contrat des agents d’assurances dans les pays 

étrangers. 

 1942 farde 

 

1114. Mémoire de licence à l’Institut Supérieur du Commerce de l’Etat à Anvers par G. 

Lannoye, Le statut des courtiers et agents d’assurances terrestres en Belgique. 

 1942 farde 

 

1115. Notes et correspondance adressée aux agents d'AG Vie concernant les 

conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurance et notes sur le 

statut, la recherche et la nomination des producteurs au sein du Groupe AG. 

 1961-1973 farde 

 

7. Divers 

 

1116. Enveloppe au nom du greffier de justice de paix NN. Belière, agent de la 

compagnie à Fontaine-l'Evêque (don de J. Lemercier). 

 1838 farde 

 

1117. Carte de visite au nom d’Isidore Pierret, agent des Compagnies d'Assurances 

Générales contre les Risques d'Incendie et sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 

Survivances, avec notes biographiques par J. Lemercier. 

 ca 1856 farde 

 

1118. Acte de nomination de Pierre Joseph Vandenhoute (de Koningsloo) comme 

agent de la branche accidents (copie). 

 1910 liasse 
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1119. Carton-règle offert par le Groupe AG aux courtiers pour le calcul du rendement, 

du bénéfice fiscal et des coefficients de revalorisation de l'assurance vie 

revalorisable. 

 1970 farde 

 

1120. Spécimen d’une enveloppe à en-tête d’AG reçue de l’agent principal à 

Warisoulx (toutes branches) V . Defoux. 

 ca 1915 farde 

 

1121. Copies de différentes polices réalisées par l’agence principale de Oisquercq 

tenue à partir de 1916 par la famille Lagneau ou Lagniau ; photo des titulaires 

de l’agence Lagniau-De Wolf en 1990 devant d’anciennes plaques d’agence. 

 1917-1990 liasse 

 
G. Production et polices 

 

1. Enregistrement de la production 

 

1122-1123. Inscription des crédits-rentiers (avec noms, prénoms, âge, lieu de naissance, 

profession, domicile, montant du capital versé par le rentier). 

 

1122. Rentes viagères sur une tête. 

 mars 1825 – octobre 1838 registre 

 

1123. Rentes viagères sur deux têtes. 

 mars 1825 – décembre 1854 registre 

 

1124. Statistiques des bénéfices ou pertes mensuelles sur opérations d’assurance, y 

compris les intérêts approximatifs des fonds de la compagnie (statistiques 

dressées depuis l’exercice 1892-1893 jusqu’à l’exercice 1958-1959). 

 1893-1959 farde 

 

1125. Exemplaire d'une quittance d'intérêt hypothécaire au nom de la compagnie pour 

le paiement d'un semestre d'intérêt du chef de l'obligation hypothécaire à charge 

de A. Hellin. 

 26 novembre 1898 farde 

 

1126. Registre d’inscription des assurances accidents gens de maison n
o
 1 à 3080, 

avec nom, prénom, profession, domicile et renseignements sur l’agence et les 

primes payées. 

 1905-1913 registre 

 

1127. Rapport annuel, compte détaillé et statistiques de la branche accidents pour 

l'exercice 1905, par le sous-directeur B. Morciaux. 

 7 mars 1906 farde 

 

1128-1129. Registre d’inscription nominative des prêts hypothécaires avec contrats 

d’assurance vie passés en garantie du prêt (série numérotée). 

 

1128. n
o
 12.802 à 13.000 

 décembre 1933- août 1934 registre 



 

 

111 

 

1129. n
o
 13.001 à 13.200. 

 août 1934 – juin 1935 registre 

 

1130. Note anonyme relative à la réduction du taux des créances hypothécaires et à la 

protection de l’épargne. 

 ca 1935 farde 

 

1131. Etats mensuels et annuels des prêts hypothécaires réalisés de 1899 à 1962. 

 1963 liasse 

 

1132. Résultats et bilan consolidé du Groupe AG : chiffres significatifs et notamment 

des encaissements, parts de marché, primes, revenus financiers et moyens 

d'action (1977-1979), dépliant "confidentiel", avec le compte de résultat et 

l'évolution de l'encaissement par branches d'assurances et filiales, avec 

composition géographique du réseau d'inspection et de production (juin 1983).  

 1977-1983 farde 

 

1133. Correspondance et notes échangées pendant la Seconde Guerre mondiale avec 

l’autorité occupante ou la Fédération des Sociétés d’Assurances concernant 

l’exécution des ordonnances allemandes en matière de paiements à effectuer à 

l’étranger en matière de biens ennemis et juifs, en matière de paiements au profit 

d’étrangers, en matière de paiements en devises, en matière de communication 

postale et à propos des territoires d’Eupen, Malmédy et Moresnet, et concernant 

le clearing belgo-allemand. 

 1940-1945 farde 

 

2. Polices 

 

1134. Spécimens de polices diverses (assurance en cas de mort, rentes viagères sur 

une tête, rente viagère différée sur une tête, assurance omnium automobile) et 

actes de prêt hypothécaire. 

1831-1935 fard

e 

 

1135. Correspondance et notes concernant les polices de rente viagère immédiate ou 

différée souscrites par Etienne Jean François d'Aligre, de Paris (avec 

exemplaires des polices). 

 1836-1844 farde 

 

1136. Exemplaire d’une police d’assurance destiné à l’assurance vie d’un voyageur en 

Perse et Russie. 

 ca 1865 farde 

 

1137. Spécimen de police de la compagnie AG Vie (Belgische Maatscappij van 

Algemeene Assurantien op het Leven, de dotale Fondsen en de Overlevingen) 

n.v., souscrite en 1866 par C. Fock et A.J.J. Fock et placée par l’agence 

d’Edam, aux Pays-Bas. 

 1866 cadre 

 

1138. Spécimens vierges de polices vie. 
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 ca 1870 farde 

 

1139. Police d'assurance accidents de chemin de fer souscrite par Amédée Bégault, 

sous-directeur de la compagnie. 

 2 août 1898 farde 

 

1140. Spécimens vierges de diverses polices émises par la compagnie : rente viagère, 

rentes viagères différées, assurance temporaire, assurance de capital différé. 

 ca 1900 farde 

 

1141. Spécimen vierge d'une police de rente viagère (bilingue). 

 ca 1905 farde 

 

1142. Spécimens vierge de police d'assurance mixte. 

 ca 1905-1920 farde 

 

1143. Enveloppe ayant contenu la police d'assurance vie n229 au nom de NN. 

Dorjoux. 

 1907 farde 

 

1144. Spécimens de déclaration d'affiliation à une police collective d'assurance en vue 

de la vieillesse et du décès prématuré des employés, avec en annexe les tarifs 

adoptés par la compagnie et le barème indiquant les retenues à faire à l'employé 

et le montant de la quote-part patronale. 

 1939 farde 

 

1145. Police d’assurance groupe souscrite au profit de Louis Grégoire. 

 1965 farde 

 

1146. Spécimens de polices d’assurance vie et conditions générales de ce type de 

police : formulaire de proposition d’assurance sur la vie avec demande d’emprunt 

hypothécaire et formulaires relatifs à l’octroi de prêts, avec copie d’une étude de 

prêt hypothécaire en 1985 ; proposition d’assurance vie Logis 2001, check-up 

Pension, Self Pension AG et Self Pension Plus, Plan Complète Junior , 

formulaires de rapport médical. Copie d’articles relatifs à un projet du PVV de 

« compte-pension », future épargne pension. 

 1979-1985 farde 

 

1147. Assurance vie : spécimens vierges de police et conditions générales de 

l ‘assurance en cas de vie, l’assurance vie mixte, l’assurance vie temporaire, 

l’assurance vie entière, l’assurance vie à terme fixe, l’assurance de survie. 

 1963 farde 

 

1148. Assurance en cas de mort : formulaires de propositions d’assurance avec ou 

sans examen médical. 

 1963 farde 

 

1149. Assurance de capital différé : formulaire de proposition d’assurance avec ou 

sans remboursement des primes. 

 1963 farde 
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1150. Rente viagère : formulaires de proposition d’assurance. 

 1964, 1969 farde 

 

1151. Assurance vie : formulaire de proposition. 

 1969 farde 

 

1152. Spécimen d'un livre de salaires utilisé à l'occasion de la souscription d'une police 

d'assurance collective accidents du travail. 

 1925 recueil 

 

1153. Copie d'une assurance omnium pour automobiles souscrite par E. Morland à 

Braine-le-Château. 

 décembre 1945 farde 

 
H. Sinistres, extinctions et résiliations 

 

1154. Relevés annuels des extinctions et résiliations des rentes viagères, assurances 

vie et opérations diverses souscrites par la compagnie de 1875 à 1881. 

 1876-1882 farde 

 

1155-1156. Livre d'inscription des sinistres vie, avec numéro des polices, nom et âge des 

assurés, montant des capitaux assurés, date de souscription, date et cause du 

décès. 

 

1155. avril 1951-février 1955 registre 

1156. février 1955-juin 1958 registre 

 

1157. Spécimens de la correspondance en usage pour le règlement des sinistres en 

assurances collectives accidents. 

 ca 1955 farde 

 

1158. Assurance accident automobile : aide-mémoire (proche du constat d’accident 

automobile) à remplir par l'assuré en cas d'accident de la circulation (distribué à 

l'occasion de la campagne "C'est un conseil des AG"). 

 sd farde 

 
I. Réassurance 

 

1. Traités 

 

1159. Traité facultatif réciproque avec la compagnie La Royale Belge s.a. Projet 

avorté d’avenant concernant la cession obligatoire par La Royale Belge s.a. 

des opérations sur la vie souscrite par l’entremise de son agence de Vienne. 

 novembre 1871 farde 

 

1160. Traité facultatif réciproque avec la compagnie La Royale Belge s.a. 

 novembre 1874 farde 

 

1161. Traité facultatif réciproque avec la compagnie hollandaise Verzekerings-Bank 

Kosmos (avec spécimen de police de la Kosmos et avenant de décembre 

1880). 
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 décembre 1880 liasse 

 

1162. Convention de réassurance de novembre 1880 avec La Royale Belge s.a. : 

avenant de 1887 passé suite à une modification en 1887 de la convention 

intervenue entre La Royale Belge s.a. et la Compania Assicurazioni Generali 

(Trieste) en 1883 (avec en annexe un exemplaire de la police sur la vie de la 

Compania Assicurazzioni Generali). 

 1880-1887 farde 

 

1163. Conventions de réassurance acceptée et cédée avec la Compania Assicurazioni 

Generali (Trieste) et sous-réassurance des risques de la compagnie autrichienne 

acceptés par La Royale Belge s.a. : notes et correspondance ; conventions de 

réassurance et modifications ou avenants aux conventions ; statuts, tarif des 

primes et spécimens de polices de la compagnie autrichienne. 

 1880-1901 farde 

 

1164. Convention de réassurance acceptée par AG Vie des assurances de capitaux 

payables au décès réalisés par La Solidarité Belge s.c. (Bruxelles) (contrat 

incomplet). 

 sd (ca 1890) farde 

 

1165. Traité de réassurance cédée obligatoire d’octobre 1901 de passé avec la 

Compagnie Suisse de Réassurances s.a. (avec copie des avenants de juin-

juillet 1919 et de juillet-septembre 1931). 

 1901, 1919 farde 

 

1166. Traité obligatoire de réassurance acceptée d’octobre 1930, passé avec la 

Caisse d’Epargne du Grand Duché de Luxembourg et le Crédit Foncier local. 

 1930 farde 

 

2. Correspondance avec les sociétés de réassurance et les sociétés 

réassurées 

 

1167. Correspondance avec la Compagnie Suisse de Réassurances s.a. en matière de 

réassurances des risques accidents. 

 1919-1949 farde 

 

1168. Notes et statistiques concernant les affaires réassurées par la New York Life 

Insurance Cy Ltd auprès d’AG Vie et le montant des réserves mathématiques 

constituées pour ces affaires. 

 1923-1932 farde 

 

1169. Correspondance échangée avec la direction de la Compagnie Suisse de 

Réassurances s.a. à l’occasion de visites en Belgique, de rencontres en Suisse 

ou de manifestations jubilaires, avec un relevé chronologique des relations entre 

cette société et la compagnie AG Vie et certaines allocutions du président de la 

Compagnie Suisse de Réassurances s.a. à l’occasion des assemblées 

générales de cette société. 

 1930-1968 farde 

 
J. Relations avec d’autres compagnies 



 

 

115 

 

1. Concurrence d’autres groupes 

 

1170. Note de Louis Maingie concernant la réaction de la compagnie à la création de la 

société Assubel s.a. - connue à l’époque sous le nom de Caisse Nationale de 

Retraite et d’Assurance s.a. - par diverses banques et notamment la S.G.B. 

(Société Générale de Belgique) s.a. 

 1920 farde 

 

2. Collaboration avec d’autres groupes 

 

1171. Convention avec la Caisse d’Epargne du Grand-Duché de Luxembourg 

concernant l’assurance vie des personnes qui souscrivent des emprunts 

auprès de la Caisse ou des sociétés de crédit que celle-ci patronne. 

 1923 farde 

 

1172. Convention consortiale passée entre huit compagnies d’assurance (AG, La 

Royale Belge s.a., Les Provinces Réunies s.a., Le Phénix Belge s.a., General 

Accident, L’Assurance Liégeoise s.a. et Assurances Générales s.a., de Paris) 

actives dans la branche accidents du travail en vertu de la loi du 24 décembre 

1903. 

 mars 1924 farde 

 

1173. Participation d’AG dans la Sogefra (Société de Gestion des Fonds de 

Prévoyance Connexes aux Assurances de Groupe Royale Belge et AG de 1824) 

s.a. : négociations avec La Royale Belge s.a. pour la constitution de fonds 

commun de solidarité des assurances de groupe, constitution de la Sogefra s.a., 

procès-verbaux d’assemblées générales et de réunions du conseil 

d’administration, statuts et convention-type liant la société à des fonds de 

prévoyance, correspondance. 

 1967-1979 farde 

 

1174. Communiqué de la direction à ses collaborateurs concernant la signature d’un 

accord de coopération avec la société An-Hyp (Caisse Hypothécaire 

Anversoise) s.a. 

 11 octobre 1973 farde 

 

1175. Pressbook réalisé par Trimedia Belgiumcontact s.a. pour la période novembre-

décembre 1990 et concernant les accords intervenus entre le Groupe AG et 

Amev (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringmaatschappij) 

n.v.. 

 1991 recueil 

 

1176. Conférence de presse du 2 avril 1990 annonçant l'association entre le Groupe 

AG et Amev (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van 

Verzekeringmaatschappij) n.v. : communiqué de presse et exposés de Maurice 

Lippens et J.L.M. Bartelds, avec un exemplaire de l’Info-Flash AG du 12 avril 

1990. Conférence de presse du 15 novembre 1990 annonçant la constitution 

d’un groupe européen mettant en commun les activités opérationnelles d’AG et 

Amev n.v. : discours des présidents, copie des slides projetés, note d’information 

destinée aux actionnaires de groupe AG, communiqué de presse. 
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 1990 boîte 

 

3. Absorption de différents groupes 

 

1177-1178. Reprise par AG du portefeuille belge de la compagnie d’assurances vie New 

York Life Insurance Cy. 

 

1177. Règlement du transfert et de la réassurance des polices, conventions avec la 

New York Life Insurance Cy et correspondance de Louis Maingie avec cette 

société. 

 1922 farde 

 

1178. Spécimen d’une police de la New-York Life Insurance Cy passée à Houdeng-

Aimeries le 31 octobre 1902 par Jules-Alphonse Drugmand. 

 1902 farde 

 

1179-1181. Regroupement entre Groupe AG et Securitas s.a. 

 

1179. Circulaires et note concernant le regroupement de la société Securitas s.a. et 

des Compagnies Belges d'Assurances Générales. 

 1971-1973 farde 

 

1180. Tableaux des résultats de l’offre publique d’achat aux actionnaires de 

Securitas s.a. 

 juin-juillet 1971 farde 

 

1181. Dossier de l’offre publique d’achat sur Securitas s.a. : calcul de la valeur 

d’échange des titres, documentation sur la préparation psychologique et 

financière des fusions et sur les offres publiques d’achat ou OPA. Etude sur la 

valeur du titre de la compagnie Le Lloyd Belge s.a., coupures de presse, notes 

sur le dossier remis à la Commission Bancaire par la société hollandaise 

Nationale-Nederland n.v. (Delft), contre-offre d’AG (prospectus), lettres de 

démission des administrateurs de Securitas, timing de l’offre publique d’achat. 

 1970-1971 classeur 

 

1182-1184. Fusion entre Groupe AG et PR-Phenix-1821 s.a. 

 

1182. Offre publique d’achat sur PR-Phenix-1821 s.a. : relations avec la Commission 

Bancaire, le Ministères des Finances, le Ministère des Affaires économiques, 

la Commission de la Bourse, le secrétariat d’Etat à l’Economie de la Région 

Bruxelloise, la presse, les actionnaires. Prospectus diffusés lors de l’offre 

publique d’achat, numéro spéciaux du périodique AGenda d’août à octobre 

1977. Intégration des groupes AG et Groupe PR-Phénix-1821 s.a. et 

restructuration des activités (extraits de procès-verbaux des séances du 

conseil d’administration de septembre-novembre 1978). 

 1977-1978 classeur 

 

1183. Offre publique d’achat sur PR-Phenix-1821 s.a. : relations avec la Commission 

Bancaire, les banques et agents de change. Correspondance concernant les 

achats de titres (situation des achats du 22 juin au 6 novembre 1981), 

spécimens de titres PR-Phenix-1821 s.a. 
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 1981 classeur 

 

1184. Correspondance, notes et documentation concernant l'offre publique d’achat de 

la Compagne Financière et de Réassurance du Groupe AG sur la société 

Groupe PR-Phénix-1821 s.a. et l'intégration des activités des deux groupes : 

exemplaires du bulletin AGenda ; informations fournies aux syndicats et aux 

conseils d'entreprises, extraits des annexes au Moniteur belge, rapport annuel de 

la Compagnie des Propriétaires Réunis s.a. pour l'exercice 1969 ; exemplaire de 

juin 1977 de Assurances, bulletin syndical destiné au personnel des entreprises 

d'assurances, de courtage et agences d'assurances édité par le Setca (Syndicat 

des Employés Techniciens et Cadres de Belgique), syndicat affilié à la FGTB ; 

prospectus syndicaux, notes de la direction du Groupe AG ; statuts de Groupe 

PR-Phénix-1821 (1977) ; notes et extraits de procès-verbaux du conseil 

d'administration sur la restructuration des sociétés du Groupe PR-Phénix-1821 

(1979). 

 1970-1979 farde 

 

1185. Offre publique d’achat sur Assubel-Vie s.a. : statuts d'Assubel-Vie s.a. et 

exemplaires de Newflash – Bulletin d'information destiné au personnel du 

Groupe AG, consacré aux offres publiques d’achat successives du Groupe AG 

sur Assubel s.a. (janvier-mai 1988). Prospectus des offres publiques d'achat de 

janvier et février 1988. 

 1986-1988 boîte 

 

VII. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

1. Actionnariat 

 

1186. Demande de participation au capital de la compagnie faite par le Prince François 

de Méan, archevêque de Malines. 

 1824 farde 

 

1187. Actions au porteur de 300 florins des Pays-Bas (n1à 999) (il manque quelques 

exemplaires dans la série des 300 et il y a un exemplaire dans les vitrines du 

musée AG). Actions nominatives de 1000 florins des Pays-Bas (n1 à 300) 

(manque n
o
1) 

 1825-1857 boîte 

 

1188. Morceau d’une feuille de coupons avec cachets de paiement des intérêts 

provenant d’une action de la compagnie. 

 1832-1852 farde 

 

1189-1190. Registre de cessions des actions nominatives de 1000 florins de la compagnie 

(inscription des transferts par n d'action). 

 

1189. 1825-1894 registre 

1190. 1825-1894 (sic) registre 

 

1191. Répertoire des actionnaires. 
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 1851-1859 registre 

 

1192. Correspondance et notes concernant la réclamation d'un actionnaire, P. Vanden 

Houten, émise à l'occasion de la modification des statuts de la compagnie à 

propos du remboursement de ses intérêts dans celle-ci sur base de son bilan en 

décembre 1854, avec situation comptable à cette date et en mars 1855. 

 1855-1857 farde 

 

1193-1195. Registres répertoires d’actionnaires (ca 1894-1899). 

 

1193. 1894-1899 registre 

1194. 1894-1899 registre 

1195. 1894-1899 registre 

 

1196. Registre d’actionnaires nominatifs et des transferts d’actions. 

 1894-1908 registre 

 

1197. Registre des dépôts d’actions. 

 1908-1925 registre 

 

1198. Listes d’actionnaires. Tableaux et correspondance avec les actionnaires relatifs à 

l’échange des titres d’actions nominatives contre des titres au porteur en 1909, 

avec récépissés de dépôts d’actions. Certificats d’actions nominatives annulés. 

 1909 boîte 

 

1199-1235/4 Registres des inscriptions nominatives pour la période 1928-1950. 

 

1199. 1 à 300 registre 

1200. 301 à 600  registre 

1201. 601 à 900 registre 

1202. 901 à 1200 registre 

1203. 1201 à 1500  registre 

1204. 1501 à 1800  registre 

1205. 1801 à 2100  registre 

1206 . 2101 à 2400  registre 

1207. 2401 à 2700 registre 

1208. 2701 à 3000  registre 

1209. 3001 à 3300  registre 

1210. 3301 à 3600  registre 

1211. 3601 à 3900  registre 

1212. 3901 à 4200  registre 

1213. 4201 à 4500  registre 

1214. 4501 à 4800  registre 

1215. 4801 à 5100  registre 

1216. 5101 à 5400  registre 

1217. 5401 à 5700  registre 

1218. 5701 à 6000  registre 

1219. 6001 à 6300  registre 

1220. 6301 à 6600  registre 

1221. 6601 à 6900 registre 

1222. 6901 à 7200  registre 
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1223. 7201 à 7500  registre 

1224. 7500 à 7800 registre 

1225. 7800 à 8100  registre 

1226. 8101 à 8400  registre 

1227. 8401 à 8700  registre 

1228. 8701 à 9000  registre 

1229. 9001 à 9300  registre 

1230. 9301 à 9600  registre 

1231. 9601 à 9900  registre 

1232. 9901 à 10200  registre 

1233. 10201 à 10500  registre 

1234. 10501 à 10800  registre 

1235. 10801 à 11100  registre 

1235/2. 11101 à 11400  registre 

1235/3. 11401 à 11700  registre 

1235/4. 11701 à 12000  registre 

 

1236-3644. Registres des actionnaires nominatifs pour la période 1950-1969. 

 

1236. 1 à 100 registre 

1237. 101 à 200 registre 

1238. 201 à 300 registre 

1239. 301 à 400 registre 

1240. 401 à 500 registre 

1241. 501 à 600 registre 

1242. 601 à 700 registre 

1243. 701 à 800 registre 

1244. 801 à 900 registre 

1245. 901 à 1000 registre 

1246. 1001 à 1100 registre 

1247. 1101 à 1200 registre 

1248. 1201 à 1300 registre 

1249. 1301 à 1400 registre 

1250. 1401 à 1500 registre 

1251. 1501 à 1600 registre 

1252. 1601 à 1700 registre 

1253. 1701 à 1800 registre 

1254. 1801 à 1900 registre 

1255. 1901 à 2000 registre 

1256. 2001 à 2100 registre 

1257. 2101 à 2200 registre 

1258. 2201 à 2300 registre 

1259. 2301 à 2400 registre 

1260. 2401 à 2500 registre 

1261. 2501 à 2600 registre 

1262. 2601 à 2700 registre 

1263. 2701 à 2800 registre 

1264. 2801 à 2900 registre 

1265. 2901 à 3000 registre 

1266. 3001 à 3100 registre 

1267. 3101 à 3200 registre 
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1268. 3201 à 3300 registre 

1269. 3301 à 3400 registre 

1270. 3401 à 3500 registre 

1271. 3501 à 3600 registre 

1272. 3601 à 3700 registre 

1273. 3701 à 3800 registre 

1274. 3801 à 3900 registre 

1275. 3901 à 4000 registre 

1276. 4001 à 4100 registre 

1277. 4101 à 4200 registre 

1278. 4201 à 4300 registre 

1279. 4301 à 4400 registre 

1280. 4401 à 4500 registre 

1281. 4501 à 4600 registre 

1282. 4601 à 4700 registre 

1283. 4701 à 4800 registre 

1284. 4801 à 4900 registre 

1285. 4901 à 5000 registre 

1286. 5001 à 5100 registre 

1287. 5101 à 5200 registre 

1288. 5201 à 5300 registre 

1289. 5301 à 5400 registre 

1290. 5401 à 5500 registre 

1291.. 5501 à 5600 registre 

1292. 5601 à 5700 registre 

1293. 5701 à 5800 registre 

1294. 5801 à 5900 registre 

1295. 5901 à 6000 registre 

1296. 6001 à 6100 registre 

1297. 6101 à 6200 registre 

1298. 6201 à 6300 registre 

1299. 6301 à 6400 registre 

1300. 6401 à 6500 registre 

1301. 6501 à 6600 registre 

1302. 6601 à 6700 registre 

1303. 6701 à 6800 registre 

1304. 6801 à 6900 registre 

1305. 6901 à 7000 registre 

1306. 7001 à 7100 registre 

1307. 7101 à 7200 registre 

1308. 7201 à 7300 registre 

1309. 7301 à 7400 registre 

1310. 7401 à 7500 registre 

1311. 7501 à 7600 registre 

1312. 7601 à 7700 registre 

1313. 7701 à 7800 registre 

1314. 7801 à 7900 registre 

1315. 7901 à 8000 registre 

1316. 8001 à 8100 registre 

1317. 8101 à 8200 registre 

1318. 8201 à 8300 registre 
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1319. 8301 à 8400 registre 

1320. 8401 à 8500 registre 

1321. 8501 à 8600 registre 

1322. 8601 à 8700 registre 

1323. 8701 à 8800 registre 

1324. 8801 à 8900 registre 

1325. 8901 à 9000 registre 

1326. 9001 à 9100 registre 

1327. 9101 à 9200 registre 

1328. 9201 à 9300 registre 

1329. 9301 à 9400 registre 

1330. 9401 à 9500 registre 

1331. 9501 à 9600 registre 

1332. 9601 à 9700 registre 

1333. 9701 à 9800 registre 

1334. 9801 à 9900 registre 

1335. 9901 à 10000 registre 

1336. 10001 à 10100 registre 

1337. 10101 à 10200 registre 

1338. 10201 à 10300 registre 

1339. 10301 à 10400 registre 

1340. 10401 à 10500 registre 

1341. 10501 à 10600 registre 

1342. 10601 à 10700 registre 

1343. 10701 à 10800 registre 

1344. 10801 à 10900 registre 

1345. 10901 à 11000 registre 

1346. 11001 à 11100 registre 

1347. 11101 à 11200 registre 

1348. 11201 à 11300 registre 

1349. 11301 à 11400 registre 

1350. 11401 à 11500 registre 

1351. 11501 à 11600 registre 

1352. 11601 à 11700 registre 

1353. 11701 à 11800 registre 

1354. 11801 à 11900 registre 

1355. 11901 à 12000 registre 

1356. 12001 à 12100 registre 

1357. 12101 à 12200 registre 

1358. 12201 à 12300 registre 

1359. 12301 à 12400 registre 

1360. 12401 à 12500 registre 

1361. 12501 à 12600 registre 

1362. 12601 à 12700 registre 

1363. 12701 à 12800 registre 

1364. 12801 à 12900 registre 

1365. 12901 à 13000 registre 

1366. 13001 à 13100 registre 

1367. 13101 à 13200 registre 

1368. 13201 à 13300 registre 

1369. 13301 à 13400 registre 
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1370. 13401 à 13500 registre 

1371. 13501 à 13600 registre 

1372. 13601 à 13700 registre 

1373. 13701 à 13800 registre 

1374. 13801 à 13900 registre 

1375. 13901 à 14000 registre 

1376. 14001 à 14100 registre 

1377. 14101 à 14200 registre 

1378. 14201 à 14300 registre 

1379. 14301 à 14400 registre 

 

1380-1381. Spécimens vierges (non numérotés et non signés) des actions de 1000 francs 

de la Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie, les Fonds Dotaux et 

les Survivances. 

 

1380. Emission de 1950. 

 1950 portefeuille 

 

1381. Emission de 1955. 

 1955 portefeuille 

 

1382. Notes sur l'historique du capital de la compagnie de 1824 à 1955 ; note sur 

l'évolution de la participation de la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. ; 

classement individuel et par famille des actionnaires des compagnies AG Vie et 

AG Incendie en 1959. 

 1955-1961 farde 

 

1383. Certificats d’inscriptions nominatives. 

 1956-1966 farde 

 

1384. Spécimens (non numérotés et non signés) de titres de 1 action, de 25 actions et 

de 100 actions au porteur de la Compagnie Financière et de Réassurance du 

Groupe AG. 

 sd (ca 1976) farde 

 

1385. Listing des dividendes payés en 1988. 

 1988 recueil 

 

2. Augmentations de capital 

 

1386. Reproduction sur microfilms des bulletins de souscription à l'augmentation de 

capital de 1950 et des feuilles de réponse des actionnaires nominatifs de 1927 à 

1969. 

 1927-1969 boîte 

 

1387. Emission de 12.000 actions nominatives nouvelles et échange des dixièmes 

d'actions au porteur anciennes :prospectus. 

 1927 farde 

 

1388. Notes au personnel concernant l'augmentation de capital de 1983 et brochures à 

ce sujet : Offre en souscription publique d'actions nouvelles, sans désignation de 



 

 

123 

valeur nominale, réservées aux actionnaires et au personnel ; Aanbod tot 

openbareinschrijving op 107.524 nieuwe aandelen, zonder vermelding van 

nominale waarde, bij voorkeur voorbehouden aan de aandeelhouders, en op 

11.000 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vorbehouden 

aan het personeel. 

 novembre 1983 farde 

 

1389. Brochures : Offre en souscription publique d'un maximum de 100.000 actions 

nouvelles, sans désignation de valeur nominale, réservées au personnel. 

 février 1988 farde 

 

1390. Brochures : Offre en souscription publique : de 41.605 actions nouvelles, sans 

désignation de valeur nominale, réservées au personnel ; Aanbod tot openbare 

inschrijving op 41.605 nieuwe aandelen zondernoinale waarde, voorbehouden 

aan het personeel. 

 février 1989 farde 

 

1391. Brochures relatives à l'augmentation de capital de 1993 : Groupe AG. Offre en 

souscription publique (novembre 1993) et Communiqué de Groupe AG et Amev 

n.v. (novembre 1993) ; AG Groep Aanbod tot openbare inschrijving (novembre 

1993) et Bericht van AG Groep en Amev n.v. (november 1993). 

 1993 boîte 

 

1392. Prospectus publiés à l'occasion de la fusion par absorption de AG 1990 s.a. par 

Groupe AG et de l'échange des actions privilégiées d’AG 1990 s.a. contre 

actions ordinaires nouvelles du Groupe AG (en français, en néerlandais et en 

anglais) 

 juin 1994 boîte 

 
B. Portefeuille 

 

1. Généralités 

 

1393. Politique de placements de la compagnie en 1930. 

 1930 farde 

 

1394. Notes diverses relatives à l’actionnariat de différentes sociétés du Groupe et au 

rachat par le Groupe AG de titres des sociétés AG 1830, Sucreries Réunies s.a., 

Le Globe s.a., AG 1824, Securitas s.a., Le Recours Belge s.a., Groupe PR-

Phénix-1821 s.a., La Médicale s.a., PR 1821 s.a., PR-Phénix Belge Vie s.a., 

Simons s.a., Singelimmo s.a., L’Essor s.a., Médifon s.a., Eurostandard s.a., 

Fiduciaire des Assurances s.a., Sogefra (Société de Gestion des Fonds de 

Prévoyance Connexes aux Assurances de Groupe Royale Belge et AG de 1824) 

s.a., Ville-la-Forêt s.a., etc. 

 1969-1982 classeur 

 

1395. Syndicat d’actionnaires de la B.B.L. (Banque Bruxelles-Lambert) s.a. : 

participation du Groupe AG, procès-verbaux de réunions, notes, copie de 

protocoles sur l’autonomie de la fonction bancaire et correspondance avec le 

président du syndicat et président de la banque (A. Dequae) concernant 
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l’influence défavorable pour les assureurs de la proposition de loi de NN. 

Cooreman instituant un régime général des fonds de pension et d’épargne. 

 1982-1985 farde 

 

1396-1399. Coupures de presse concernant l'offre publique d’achat sur la S.G.B. (Société 

Générale de Belgique) s.a. et l'évolution de son actionnariat. 

 

1396. janvier-mars 1988 classeur 

1397. mars-avril 1988 classeur 

1398. avril – juillet 1988 classeur 

1399. janvier 1990 – février 1991 classeur 

 

1400. Coupures de presse concernant la Générale de Banque s.a. et particulièrement 

ses relations avec l'Amro Bank n.v. 

 1988-1990 classeur 

 

2. Participations dans des sociétés tierces 

 

1401-1402. Groupe I s.a. (société immobilière). 

 

1401. Conseil d’administration et comité de direction : procès-verbaux des réunions. 

 1975-1979 classeur 

 

1402. Conseil d’administration et comité de direction : procès-verbaux des réunions. 

(avec notes diverses sur la liquidation de l’entreprise). 

 1980-1982 classeur 

 

1403-1407. Group T (Société de Développement Touristique International) s.a. 

 

1403. Statuts, convention entre AG et Cobepa (Compagnie Belge de Participations 

Paribas) s.a. pour la gestion de la société, liste des administrateurs et 

commissaires, évolution du portefeuille de la société, correspondance et notes 

envoyées au conseil et à la direction. 

 ????? classeur 

  

1404. Assemblées générales et bilans. 

 1976-1987 classeur 

 

1405-1406. Conseil d’administration et comité de direction : procès-verbaux des réunions, 

avec correspondance reçue par Michel Dachy et G. Weerbrouck. Bilans. 

 1973-1986 2 classeurs 

 

1407. Correspondance diverses concernant divers projets et participations 

notamment dans Callo d’en Real s.a., société siégeant à Ibiza, dans Cerros del 

Aguila s.a. (société de promotion immobilière espagnole), correspondance 

avec les autres actionnaires du Group T et notamment Cobepa (Compagnie 

Belge de Participations Paribas) s.a. 

 1974-1987 classeur 

 

3. Spécimens d’anciens titres en portefeuille 
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1408. Gouvernement Impérial de Russie. Chemin de Fer Nicolas (Ligne Saint-

Petersbourg-Moscou) : obligations 4% de 500 francs (1867) et obligations 4% de 

2.500 francs (1869). 

 1867-1869 farde 

 

1409. Staatsschuldverschreibung (titre de la dette publique autrichienne) : titre de 

1000 florins. 

 1868 farde 

 

1410. Südbahn-Gesellschaft, emprunt : obligations 4% de 400 marks. 

 1885 farde 

 

1411. Budapester Strassen-Eisenbahn Gesellschaft, emprunt : obligations de priorité 

4% de 200 couronnes et obligations de priorité 4% de 2000 couronnes. 

 1895 farde 

 

1412. Compagnie I.R. Privilégiée du Chemin de Fer de Prague Dux, emprunt de 

priorité : obligations 3% de 300 marks (valeur allemande), au porteur. 

 1896 farde 

 

1413. Grande Société des Chemins de Fer Russes (Chemin de Fer Nicolas, ligne de 

Saint-Petersbourg à Moscou) : obligations au porteur de 625 roubles métalliques 

(émissions de 1888, 1889 et 1890) et obligations au porteur de 125 roubles 

(émissions de 1889 et 1890). 

 1888-1890 farde 

 

1414. Société du Chemin de Fer Ottoman Salonique-Monastir : obligation de 3%. 

 1893 farde 

 

1415. Ville de Budapest, emprunt de 100 millions de couronnes à 4% : obligations au 

porteur de 200, 1000, 2000 et 5000 couronnes. 

 1897 

 

1416. Moskau-Jaroslaw-Archangel Spoorweg Maatschappij, emprunt : obligations 4% 

de 500 marks au porteur (1897) et obligations 4% de 1000 marks au porteur 

(1897) et obligations 4% de 2000 marks, au porteur (1897). 

 1897 farde 

 

1417. Zuid-Oost Spoorweg Maatschappij (Russie), emprunt : obligation (sic) 4% de 500 

marks au porteur et obligations 4% de 1000 marks, au porteur (1897). 

 1897 farde 

 

1418. Rjazan-Uralsk Spoorweg-Maatschappij (Russie), emprunt : obligations 4% de 

500 marks au porteur (1898), obligations 4% de 1000 marks au porteur (1898), 

obligations 4% de 2000 marks au porteur. 

 1898 farde 

 

1419. Chemins de Fer Moscou-Windau-Rybinsk, emprunt : obligations 4% de 500 

marks (1898), obligations 4% de 1000 marks (1898) et obligations 4% de 2000 

marks (1898). 

 1898 farde 
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1420. Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil : actions privilégiées de 500 

francs, au porteur (titres de 1898, 1905, 1906, 1907 et 1909). 

 1898-1909 farde 

 

1421. Eclairage Electrique de Saint-Petersbourg s.a. : obligations de 500 francs au 

porteur. 

 1900 farde 

 

1422. Compagnie Générale Belge Hypothécaire s.a. (Société Anonyme de Crédit pour 

Favoriser l'Achat ou la Construction d'Habitations, acte de fondation au Moniteur 

belge du 27 juillet 1907) : parts bénéficiaires (capital social de 100.000 francs). 

 1907 farde 

 

1423. Société Métallurgique Russo-Belge s.a. : obligations de 500 francs au porteur. 

 1909 farde 

 

1424. Compagnie Générale Auxiliaire d'Entreprises Electriques s.a. (constituée le 28 

mai 1909) : obligations 4 1/2% de 500 Francs, au porteur. 

 1910 farde 

 

1425. Tramways d’Odessa s.a. : bons de caisse de 500 francs à 5% (1917), 

obligations à 4½% (série 1912 et 1914). 

 1912-1917 farde 

 

1426. Gouvernement de la République Chinoise. Chemin de Fer Lung Tsing-U-Hai : 

bons du trésor 8% (émissions de 1920 et 1923). 

 1920-1923 farde 

 

1427. T.E.C. (Tramways et Electricité de Constantinople) s.a. : actions de capital de 

250 francs au porteur. 

 1921 farde 

 

1428. O.M.V. (Onderling Middenstandverzekering) n.v. (Gent), alias Assurances 

Mutuelles des Classes Moyennes s.a. (Gand) : certificats et registre des 

certificats d'inscription nominative de la société. 

 1923-1939 

 

1429. Société Anonyme des Bains Economiques de Bruxelles s.a. (constituée le 32 

décembre 1877) : actions de 300 francs au porteur. 

 ca 1927 

 

1430. Caisse Générale de Reports et de Dépôts s.a. : actions au porteur de 2.500 

francs (ou 500 belgas). 

 ca 1928 

 

1431. O.M.V. (Onderling Middenstandverzekering) n.v. (Gent), alias Assurances 

Mutuelles des Classes Moyennes s.a. (Gand) : actions de fondateur, sans valeur 

nominale, au porteur. 

 1933 farde 
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1432. Compagnie du Chemin de Fer du Congo s.a. : actions ordinaires de 500 francs 

(action de jouissance détachée). 

 1902 farde 

 

1433. Emprunt international de 1930 du Gouvernement allemand (emprunt Young), 

tranche belge : bon au porteur de 2.500 francs. 

 1930 

 

1434. B.V.M. (Belgische Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) n.v., alias 

Compagnie Belge d'Assurances des Classes Moyennes s.a. (créée le 21 août 

1923) : divers certificats d'inscription nominative. 

 1933-1947 farde 

 

1435. O.M.V. (Onderling Middenstandverzekering) n.v. (Gent), alias Assurances 

Mutuelles des Classes Moyennes s.a. (Gand) : actions de capital de 250 francs, 

au porteur. 

 1935 farde 

 

1436. B.V.M. (Belgische Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) n.v. alias 

Compagnie Belge d'Assurances des Classes Moyennes s.a. : carnet des actions 

de capital de 250 francs au porteur (non signées). 

 ca 1947 

 

1437. B.V.M. (Belgische Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) n.v., alias 

Compagnie Belge d'Assurances des Classes Moyennes s.a. : titres de 5, 25 et 

50 actions de capital de 250 francs, au porteur. 

 1947 farde 

 

1438. O.M.V. (Onderling Middenstandverzekering) n.v. (Gent), alias Assurances 

Mutuelles des Classes Moyennes s.a. (Gand)(société constitue le 21 août 

1923) : actions de capital de 250 francs. 

 1947 farde 

 

1439. Société Hypothécaire Belge Américaine s.a. : actions de 500 francs au porteur. 

 1948 farde 

 

1440. Tuileries et Briqueteries d'Hennuyères et de Wanlin s.a. (société constituée le 9 

août 1919, sous le nom de Tuileries et Briqueteries du Progrès s.a.) : parts 

sociales sans désignation de valeur nominale (capital social de 25 millions).  

 1950 farde 

 

1441. Antwerps Kantoor voor Verzekeringen en Hypotheken n.v. (Anvers) (société 

contituée le 5 novembre 1952) : actions de capital de 1000 francs, au porteur. 

 1952 farde 

 

1442. Congo belge, dette coloniale : obligations 4 1/4% 1954-1974, titres de 1000, 

10.000, 50.000 et 100.000 francs congolais. 

 1954 farde 

 

1443. Congo, dette congolaise : obligations 4% 1955-1975, titres de 100.000 francs 

congolais. 
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 1955 farde 

 

1444. B.V.M. (Belgische Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) n.v., alias 

Compagnie Belge d'Assurances des Classes Moyennes s.a. : registre des 

certificats d'inscription nominative. 

 1967-1973 registre 

 

1445. Groupe PR-Phénix-1821 s.a. : spécimens de 1, de 5 et de 10 parts sociales au 

porteur sans désignation de valeur nominale. 

 1971 farde 

 

1446. Groupe PR-Phénix-1821 s.a. : scripts donnant droit à 1/9e de parts sociale de la 

société. 

 ca 1973 

 

1447. Groupe PR-Phénix-1821 s.a. : bons au porteur. 

 1977 farde 

 

4. Placements immobiliers 

 

1448. Actes de ventes et pièces notariées (avec dessins) relatifs à divers bâtiments du 

patrimoine immobilier de la compagnie : 1, 5 et 13-15 rue de la Loi et 35, 

boulevard du Régent. 

 1842-1950 farde 

 

1449. Actes d’acquisition et pièces notariées diverses relatives à certains bâtiments du 

siège social de la compagnie (avec affiche, dessins et polices d’assurance 

incendie de certains des bâtiments et avec correspondance concernant les 

relations de la compagnie avec la Belgian Public Works Ltd, chargée de 

l’assainissement de la Senne) : 10-12, 14,16,18, 20, 22 et 24, rue de la Fiancée, 

39-41, 43, 45 et 47 boulevard de la Senne (actuellement boulevard Emile 

Jacqmain). 

 1848-1916 farde 

 

1450. Détail de la façade et plan de l’immeuble construit en 1872-1873 par l’architecte 

NN. De Keyzer au n
o
 37 du boulevard de la Senne (photocopies extraites du 

mensuel L’Emulation) 

 sd farde 

 

1451. Correspondance et notes, notamment avec le notaire A. Bourgeois concernant la 

vente publique par AG Vie des terres qu'elle possède à Beigem et Meise, avec 

plans et affiches de vente. 

 1852-1857 farde 

 

1452. Catalogue de présentation des usines L. & A. Legrand à Vilvorde, dont une 

partie des bâtiments constitue le dépôt des archives du Groupe AG à Vilvorde. 

 ca1920 farde 

 

1453. Domaine sportif et récréatif des Compagnies Belges d'Assurances Générales au 

19, avenue Van Bever (Uccle) : cartes postales ; photo d'une sculpture de Henri 

Boncquet et documentation sur l'artiste ; brochure de présentation du centre 
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culturel du groupe AG ; copie de notes et circulaires présentant les activités 

sportives disponibles sur le site ; plans du bâtiment et plans de l'ancienne 

propriété. 

 1926-1973 boîte 

 

1454. Bâtiments du siège social des compagnies AG au 53, boulevard Emile Jacqmain 

et de la rue de la Fiancée : plans des bureaux (sd), plans de transformations par 

l'architecte J. Hendrickx en 1929-1930 et plans de modifications aux façades en 

1954-1957 et 1968, avec copie d’un article de J. Hendrickx sur les nouveaux 

locaux publié en 1931 dans la revue La Technique des Travaux. 

 1929-1968 farde 

 

1455. Plans des bâtiments du siège social sis 53, boulevard Emile Jacqmain et 14, rue 

de la Fiancée (avec modifications apportées en cours de construction). 

 1949-1957 boîte 

 

1456. Cérémonie d'hommage à l'occasion du centenaire de la mort du Général Don 

José de San Martin, libérateur de l'Argentine, du Chili et du Pérou, Bruxelles, 17 

août 1950 : brochure publiée à l'occasion de l'inauguration d'une plaque 

commémorative apposée rue de la Fiancée où résidait le général San Martin et 

liste des invités à un déjeuner, coupure de presse relative à cette plaque extraite 

de La Dernière Heure du 2 août 1968 ; exemplaires spéciaux de la brochure 

anniversaire des 125 ans d'AG Vie offerts en souvenir de la manifestation. 

 1950, 1968 farde  

 

1457. 19 juin 1962 : brochure de présentation de l’immeuble dit Tour Bleue publiée à 

l'occasion de son inauguration. 

 1962 farde 

 

1458. Projet d’aménagement de l’ilôt de la rue du Pont-Neuf, par les architectes André 

et Jean Polak (vue d’artiste, plans). 

 1970 cerecueil 

 

1459. Extensions au domaine sportif du Groupe AG : plans des travaux, 

correspondance relative à l'aménagement de diverses salles. 

 1973-1974 classeur 

 

1460. Un ensemble de magasins, bureaux, appartements et studios avenue Louise, 

vous le voyez comment ?, Een geheel van winkels, kantoren en studio's aan de 

Louizalaan, wat stelt u zich daarbij voor? : dépliant de présentation de l'opération 

immobilière réalisée au 109, avenue Louise. 

 ca 1975 farde 

 

1461. Stéphanie Square, album publié pour la promotion d'un complexe de bureaux et 

de magasins conçu par le Groupe AG à Bruxelles, au carrefour de l'avenue 

Louise et de la chaussée de Charleroi. 

 1987 volume 

 

1462. Projet immobilier du Square Stéphanie : communiqué de presse et coupures de 

presse, prospectus. 

 1987-1988 classeur 
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1463. Construction de l'immeuble Marquis : communiqués de presse, coupures de 

presse, contacts avec les journalistes, copies de plans, correspondance avec les 

autorités publiques et liste des interviews accordés aux journalistes, dessin de 

l’immeuble sur cartes de vœux. 

 1987-1989 classeur 

 

1464. Projet de rénovation de l'îlot sis entre les rue du Pont-Neuf, rue de Laeken et rue 

aux Fleurs : communiqué de presse (1988) et copies de coupures de presse 

concernant la démolition de l’immeuble dit Tour Bleue sis aux numéros 1 à 9 de 

la rue du Pont-Neuf. 

 1988-1993 classeur  

 

1465. Groupe AG. Investissements immobiliers ; en harmonie avec le passé, nous 

construisons pour le futur ; AG Group Real Estate Investment and Development ; 

in harmony with the past, we build for the future ; AG Groep onroerend goed 

beleggingen. In harmonie met het verleden bouwen wij voor de toekomst : 

brochure de présentation des réalisations immobilières du Groupe AG. 

 1993 boîte 

 

1466. Photocopies d'extraits de D'Osta J., Dictionnaire historique et anecdotique des 

rues de Bruxelles, slnd, et de G. Abeels, La Senne, slnd, concernant le 

boulevard Emile Jacqmain et la rue de la Fiancée, avec copies de photos de 

bâtiments démolis de l'ancien boulevard de la Senne et extrait de presse sur les 

travaux de démolition à Bruxelles. 

 sd farde 

 

1467. Brochures diverses sur des projets immobiliers d’AG 1824 : immeuble Conrad, 

ilôt de la rue du Pont-Neuf, immeuble Les Charmes à Bruxelles (avec 

Bernheim-Outremer), Computer Centre d’AG (avec photos), centre culturel du 

Groupe AG à Uccle, AG Building (Porte de Namur), domaine sportif d’AG, 

immeuble dit Tour Bleue, les locaux situés boulevard Emile Jacqmain, 

l’immeuble Marquis, AG Securitas. 

 ca 1931-1995 liasse 

 

1468. Bâtiments AG : cartes porcelaines de commerces sis rue de Laeken et rue du 

Pont-Neuf et photos anciennes des rues avoisinnantes (rue de la Fiancée, rue 

aux Fleurs, rue de Laeken, rue du Pont-Neuf, rue Saint-Pierre …) et photos de 

batiments AG (immeuble dit Tour Bleue et immeubles situés boulevard Emile 

Jacqmain). Lettres à en tête de commerces du quartier. Brochure relative au 

général Don José de San Martin, révolutionnaire ayant habité rue de la 

Fiancée : P.A. Wimet, San Martin, séjour et mort à Boulogne-sur-Mer 1848-

1850, Boulogne-sur-Mer, 1980. 

 ca 1850-1990 liasse 

 

VIII. COMPTABILITÉ 

 

1469. Livre du compte courant des actionnaires (avec index des actionnaires). 

 1825-1899 registre 

 

1470-1471. Evolution des principaux postes du bilan. 
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1470. décembre 1962-décembre 1977 registre 

1471. décembre 1977 – décembre 1980 registre 

 

1472-1473. Livre journal. 

 

1472. juin 1872-novembre 1874 registre 

1473. novembre 1874-mars 1877 registre 

 

1474-1475. Grand-Livre. 

 

1474. février 1825-décembre 1837 registre 

1475. décembre 1872-décembre 1875 registre 

 

1476. Compte de profits et pertes et bilan au 31 décembre des exercices 1902-1910. 

 1903-1911 farde 

 

1477. Rapport sur l'exercice 1979 adressé à la direction de l'entreprise par le 

commissaire réviseur de la Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe 

AG. 

 1980 farde 

 

IX. PERSONNEL 

 
A. Recrutement, accueil des employés, gestion du personnel 

 

1478. Brochure d'accueil des nouveaux employés de la compagnie (2 exemplaires). 

 novembre 1960 classeur 

 

1479. Les carrières offertes par l'assurance : article paru dans Femmes d'Aujourd'hui, 

notamment à partir d'interviews de membres du personnel du Groupe AG. 

 13 mars 1974 farde 

 

1480. AG, vous êtes des nôtres : guide d'accueil du personnel employé, avec mise à 

jour (en français). 

 1979-1983 classeur 

 

1481. AG, vous êtes des nôtres : guide d'accueil du personnel employé, avec mise à 

jour (en français). 

 1979-1983 classeur 

 

1482. AG, welkom : guide d'accueil du personnel employé, avec mise à jour (en 

néerlandais). 

 1979-1983 classeur 

 

1483. Producteur d'assurances : brochure de promotion professionnelle, publiée avec 

le soutien du Groupe AG. 

 ca 1980 farde 

 

1484. Guide de gestion du personnel destiné aux chefs d'entité avec les procédures 

d'embauche, d'entrée en service, d'appréciation et d’évaluation et avec des 
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consignes concernant la formation, les promotions, les mutations, la fin de 

contrat, les absences, les sanctions, le travail à temps partiel, les distinctions 

honorifiques, les modifications d'état civil. 

 1982 boîte 

 

1485. Groupe AG Formation : brochure du service de formation, destinée à 

l'information des nouveaux employés. 

 1985 farde 

 

1486. AG. Une référence dans ma vie. AG Mijn Zekerheid : brochure d'accueil des 

nouveaux collaborateurs AG. 

 1989 farde 

 
B. Ordres et notes de services  

 

1487. Ordres de services à l’occasion de nominations et promotions de membres du 

personnel avec discours à l’occasion de la mise à la pension de certains d’entre 

eux et faire-parts de décès d’employés ou membres de la direction (avec un 

exemplaire du Bulletin du Cercle Sportif AG). 

 1936-1969 classeur 

 

1488-1492. Ordres de service. 

 

1488. Tables des ordres et notes de services. 

 1943-1986 farde 

 

1489. Ordres de service, n
os

 1 à 268 (Vie). 

 10 juin 1943-29 décembre 1961 classeur 

 

1490. Ordres de service, n
os

 269 à 416 (Vie). 

 2 janvier 1962-15 décembre 1969 classeur 

 

1491. Ordres de service, n
os

 1 à 169 (Groupe AG puis, à partir du n
o
 35, AG de 1824). 

 9 mars 1970-29 décembre 1981 classeur 

 

1492. Ordres de service, n
os

 170 à 204 (AG de 1824). 

 6 janvier 1982-31 décembre 1986 classeur 

 

1493. Notes de services diverses relatives à l'économat, au cercle sportif des AG, à 

l'organisation, au service des placements, au service des immeubles, à la 

mutualité AG, au secrétariat général, aux délégations du personnel, au service 

organisation et au fonctionnement du répertoire centralisé. 

 novembre 1948-décembre 1961 classeur 

 

1494. Notes de services non numérotées du 19 mai 1952 au 7 avril 1970 et notes de 

service numérotées (n
os

 1à 309), du 25 juin 1953 au 28 septembre 1970. 

 1952 -1970 classeur 

 

1495. Notes de services diverses du secrétariat général, des services financier, 

informatique, économat, ingénieur-méthodes. 

 janvier 1969-mars 1973 classeur 
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1496. Notes de services diverses du secrétariat général (puis département ressources 

humaines à partir de novembre 1985) (n
os

 1 à 166). 

 20 octobre1970-14 octobre1993 classeur 

 

1497-1499. Notes de service et d'informations de divers départements. 

 

1497. janvier 1970-décembre 1975 classeur 

1498. janvier 1976-novembre1985 classeur 

1499. janvier 1986-décembre 1989 classeur 

 

1500. Notes d'informations aux chefs d'entités du Groupe AG. 

 1972-1978 boîte 

 

1501. Listes de souscriptions aux cadeaux offerts à des membres du personnel. 

 1937-1970 farde 

 
C. Bulletins, revues 

 

1502-1503. Collection de L'Ecureuil, Revue pour le personnel des Compagnies d'Assurances 

Générales. 

 

1502. octobre 1954-décembre 1958 boîte 

1503. février 1959-décembre 1964 boîte 

 

1504-1517. AGenda, Bulletin d'information des responsables des compagnies AG. 

 

1504. 1973-1974 boîte 

1505. 1975-1976 boîte 

1506. 1977-1978 boîte 

1507. 1979-1980 boîte 

1508. 1981 classeur 

1509. 1982 classeur 

1510. 1983 classeur 

1511. 1984 classeur 

1512. 1985 classeur 

1513. 1986 classeur 

1514. 1987 classeur 

1515. 1988-1989 classeur 

1516. 1990-1992 classeur 

1517. 1993 classeur 

 

1518. Réponses à une enquête auprès des lecteurs du bulletin AGenda. 

 1987 classeur 

 

1519-1520. Message de l'Ecureuil, lettre du domaine sportif d’AG. 

 

1519. mai 1970-décembre 1980 boîte 

1520. janvier 1981-septembre 1985 boîte 
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1521. Documentation et notes concernant le lancement d’un journal d’entreprise au 

sein du Groupe AG, avec projets de maquettes de la revue Managers. et 

publication de l’Institut de l’Entreprise intitulée Le journal d’entreprise comme outil 

de management (1989). 

 1969-1989 classeur 

 

1522. AG Editorial : newsletter adressée au personnel le 12 juin 1986 (en français et en 

néerlandais) ; 

 1986 boîte 

 
D. Pension 

 

1523. Compagnies Belges d'Assurances Générales. Caisse de Pensions en faveur du 

personnel : spécimen de livret. 

 1922 farde 

 

1524. Règlement coordonné de la caisse de pensions « B » en faveur du personnel de 

la Compagnie AG Vie. 

 ca 1956-1957 farde 

 

1525. Règlement coordonné des caisses de pension « A » et « C » du Groupe AG. 

 1973 farde 

 
E. Relations sociales au sein de l’entreprise 

 

1. Tensions sociales 

 

1526. Revendication salariale adressée à l'administrateur de la compagnie F. Hankar 

par le Syndicat National des Employés de Belgique, avec une note sur la 

situation des employés de la compagnie par rapport à la situation économique. 

 30 octobre 1923 farde 

 

1527. Attestation d'emploi délivrée aux employés par la compagnie pendant la 

Seconde Guerre mondiale afin d'éviter la déportation vers l'Allemagne : carte 

délivrée à G. Mélis et lettre témoignage de celui-ci (avec photo). 

 1944 farde 

 

1528. Brochures et tracts syndicaux concernant la situation sociale et les 

revendications des employés du secteur assurance et notamment celles émises 

à l'occasion de la grève du 5 novembre 1975. 

 1975-1977 farde 

 

2. Motivation 

 

1529. Fête du personnel organisée par la direction du Groupe AG sur le thème "Tous 

ensemble pour gagner" : notes d'organisation, discours de Maurice Lippens, 

journaux et brochures publiés à cette occasion dont AG News. En direct du 

Heysel, 30 octobre 1986 (en français et en néerlandais), La Passion de l'avenir 

et Een passie voor de toekomst. 

 1986 farde 
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3. Culture et sport 

 

1530. Lettre à en-tête du Cercle de Sport et d’Agrément des compagnies belges 

d’assurances générales. 

 1940 farde 

 

1531. Domaine AG (Association pour la Gestion du Domaine Sportif et Culturel du 

Groupe AG) a.s.b.l. : statuts et extraits des annexes au Moniteur belge. 

 1976-1985 farde 

 

X. COURRIER 

 

1532-1535. Copies de lettres. 

 
1532-1533. Registres manquants ??en vitrine? 

 

1534. Recueil « n
o
 3 ». 

 décembre 1830 – avril 1835 

 

1535. Recueil « n
o
 4 ». 

 mai 1835 – janvier 1839 

 

1536-1543. Lettres envoyées, notamment par Jules Bagage, Henri Maurice, Jean de Broux, 

Raymond Hankar. 

 

1536. 1951-1952 boîte 

1537. 1953 boîte 

1538. 1954 boîte 

1539. janvier-juillet 1955 boîte 

1540. juillet-décembre 1955 boîte 

1541. 1956 boîte 

1542. 1957 boîte 

1543. 1958 boîte 

 

1544-1546. Courrier reçu, principalement par Jules Bagage, Henri Maurice, Raymond 

Hankar. 

 

1544. 1951-1953 boîte 

1545. 1954-1955 boîte 

1546. 1956-1957 boîte 

 

XI. DOCUMENTATION 

 
A. Extraits de presse 

 

1. Sur la société elle-même 

 

1547. Coupures de presse diverses relatives au Groupe AG. 

 1977-1987 farde 

 

2. Sur d’autres sujets 
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1548. Coupures de presse et documentation relative aux offres publiques d’achat, à la 

législation sur les offres publiques d’achat et à la stratégie de certains groupes à 

cet égard. 

 1988-1991 classeur 

 
B. Divers 

 

1549. Cycle de conférences Fortis (« Fortis World Conference ») sur l’évolution du 

marché financier donné en mai 1992 à Bruxelles (programme et menu du diner 

de gala de clôture). 

 1992 farde 

 

1550. Note historique sur les activités de la Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft 

(Cologne). 

 1996 farde 

 

1551. A. Quetelet, Nouvelle table de population pour la Belgique, Bruxelles, 1850.  

 1850 farde 
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6. COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE LES 

RISQUES D'INCENDIE, PUIS EN 1845 COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES 

GENERALES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, PUIS EN 1969 AG DE 

1830 (COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES "INCENDIE, 

ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS")  

 

I. STATUTS, ANNIVERSAIRES, HISTORIQUES 

 
A. Statuts 

 

1552. Statuts de la compagnie : brochures de 1830 (avec photo de la première page 

et un exemplaire de 1845), 1854, 1862, 1884,1913, 1927, 1933, 1939, 1941, 

1950,1956, 1963 (en français), 1963 (en Fl), 1964 (trilingue français, 

néerlandais et allemand) ; et extraits des annexes au Moniteur belge (1913-

1970). 

 1913-1970 boîte  

 

1553. Statuts coordonnés en 1970, 1980, 1984, 1990. 

 1964-1990 boîte 

 
B. Anniversaires et historiques 

 

1554. Brochure de présentation de la compagnie publiée à l’occasion de l’exposition 

universelle de 1958, Compagnies Belges d’Assurances Générales AG, extraits 

de The Review, concernant la situation de la compagnie (1936), farde (vide) de 

présentation de la compagnie (ca 1960). 

 1936-1960 farde  

 

1555. 75
e
 anniversaire : carton du menu et du programme de concert. 

 9 mai 1905 farde 

 

1556. 125
e
 anniversaire : avant-projet du programme d’action jubilaire ; reproduction 

de l’organigramme de la compagnie en 1872 ; exemplaires du rapport annuel 

spécial à l’ocasion de l’anniversaire : 125
e
 Verjaring. De ervaring van 125 jaar 

brengt ons vooruit… et 125
e
 anniversaire. 125 années d’expérience qui nous 

portent en avant… ; coupure de presse relative au banquet des décorés tenus 

l’année de l’anniversaire, avec un discours de Jean Jamez (1955). 

 1954-1955 boîte 

 

1557. 150
e
 anniversaire : brochure de présentation Protéger l’entreprise. 

AG/Securitas Entreprises 150
e
 anniversaire septembre 1974. 

 1974 farde 

 

1558. Extraits des procès-verbaux entre 1830 et 1966 sélectionnés en vue d’élaborer 

un historique de la compagnie. 

 1966 boîte 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblées générales 
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1559-1560. Procès-verbaux. 

 

1559. juillet 1858 – juin 1969 registre 

1560. décembre 1969 – janvier 1979 registre 
 

1561. Rapports de l’agent général. 

 14 mai 1861 – 12 mai 1891 registre 

 

1562-1564. Rapports annuels de l’agent général puis du conseil d’administration. 

 

1562. Exercices 1830-1939. recueil 

1563. Exercices 1830-1839 ?? et une série pour1830-1918, 1925-1935 boîte 

1564. Exrecices 1879-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1908, 1914-1939 farde 

 

1565-1568. Rapports annuels en français. 

 

1565. Exercices 1830-1961 (1954 manque) boîte 

1566. Exercices 1962-1976 boîte 

1567. Exercices 1977-1986 boîte 

1568. Exercices 1940-1969 (2 exemplaires) boîte 

 

1569-1571. Rapports annuels en néerlandais. 

 

1569. Exercice 1846 farde 

1570. Exercices 1940-1962 boîte 

1571. Exercices 1963-1969 boîte 

 

1572. Résumés du rapport en anglais pour les exercices 1961-1968. 

 1962-1969 farde 

 
B. Conseil d'administration 

 

1573-1608. Procès-verbaux. 

 

1573. 27 avril 1830-17 octobre 1843 registre 

1574. 21 octbre 1843-12 juin 1849 registre 

1575. 16 juin 1849-17 février 1855 registre 

1576. 21 février 1855-29 décembre 1860 registre 

1577. 3 janvier 1861-19 octobre 1864 registre 

1578. 22 octobre 1864-24 juin 1868 registre 

1579. 27 juin 1868-27 janvier 1872 registre 

1580. 28 janvier 1872-14 avril 1876 registre 

1581. 15 avril 1876-16 juillet 1881 registre 

1582. 19 juillet 1881-3 juin 1885 registre 

1583. 6 juin 1885-31 décembre 1889 registre 

1584. 4 janvier 1890-16 février 1895 registre 

1585. 20 février 1895-27 décembre 1899 registre 

1586. 3 janvier 1900-13 février 1907 registre 

1587. 20 février 1907-19 juin 1917 registre 

1588. 28 septembre 1917-9 juillet 1926 registre 
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1589. 16 juillet 1926-18 mai 1934 registre 

1590. 25 mai 1934-6 novembre 1941 registre 

1591. 13 novembre 1941-29 juillet 1948 registre 

1592. 2 septembre 1948-30 décembre 1954 registre 

1593. 6 janvier 1955-29 décembre 1955 registre 

1594. 5 janvier-20 décembre 1956 recueil 

1595. 4 janvier-27 décembre 1957 recueil 

1596. 9 janvier-18 décembre 1958 recueil 

1597. 15 janvier-24 décembre 1959 recueil 

1598. 7 janvier-29 décembre 1960 recueil 

1599. 5 janvier-21 décembre 1961 recueil 

1600. 11 janvier-20 décembre 1962 recueil 

1601. 10 janvier-31 décembre 1963 recueil 

1602. 9 janvier-24 décembre 1964 recueil 

1603. 7 janvier 29 décembre 1965 recueil 

1604. 6 janvier-22 décembre 1966 recueil 

1605. 5 janvier-21 décembre 1967 recueil 

1606. 4 janvier-26 décembre 1968 recueil 

1607. 9 janvier-29 décembre 1969 recueil 

1608. 8 janvier 23 décembre 1970 recueil 

 

1609-1610. Procès-verbaux confidentiels, concernant essentiellement le personnel et les 

gratifications versées. 

 

1609. septembre 1945 – décembre 1970 registre 

1610. décembre 1969 ???- décembre 1974 registre 

 

1611. Menu et programme du banquet offert par les compagnies belges 

d’assurances générales au président Emmanuel Moeremans t’Serstevens 

(1859-1909) et à leurs administrateurs Léon Barbanson et A. de Smet (1884-

1909) et du dîner offert par la compagnie le 10 mai 1898 (1888-1898) à l’Hôtel 

Métropole. 

 1898, 1909 farde 

 

III. DIRECTION 

 

1612. Correspondance reçue par Charles de Hoffman. 

 1839-1847 farde 

 

1613. Photocopies de renseignements tirés de l’annuaire du commerce et de l’industrie 

de la Ville de Bruxelles, concernant J.A. Coghen. 

 1832-1840 farde 

 

1614. Numéro spécial de la revue Dialogue consacré en 1970 au directeur général 

Jean Jamez, discours de ce dernier et note biographique à l’occasion de son 

décès en 1981. 

 1970-1981 farde 

 

IV. ADMINISTRATION : ORGANISATION 
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1615. Rapport sur la création et l’organisation d’un service spécial de statistique au 

sein de la compagnie. 

 1894 farde 

 

V. EXPLOITATION 

 
A. Elaboration des produits, conditions générales et particulières 

 

1616. Exemplaires des conditions des polices incendie risques simples, avec en 

annexe les définitions générales des risques de la police 1936, révisée en 1960, 

et des formulaires d'indexation et d'avenant aux polices (1924, 1935, 1936, 1938, 

1939, 1942, 1943, 1945, 1947,1950, 1952, 1953,1954, 1957, 1958,1959, 1960, 

1961, 1962, 1963, 1964, 1965,1967, 1969, 1970, 1972, 1974 (incomplet) en 

français ; 1922, 1936, 1937, 1949, 1953, 1955,1960 et 1962 en néerlandais, 

1960 en allemand), avec des formulaires de proposition d'assurance, de la 

documentation sur l'indexation des polices et un spécimen de lettre d'indexation 

des polices, et différentes fiches d'estimation des bâtiments. Documentation : 

spécimen des conditions générales de la police d'assurance incendie de La 

Suisse, la Compagnie d'Assurances Générales (Zurich) et la Phoenix Assurance 

Company Ltd of London. Conditions générales des polices incendie pour des 

biens situés en France. Collection de stipulations conventionnelles et conditions 

particulières ou spéciales jointes par divers courtiers aux polices incendie, avec 

un formulaire de demande de couverture provisoire. 

 1922-1972 farde 

 

1617. Conditions générales et définitions générales de la police risques industriels et 

spéciaux (sd (ca 1952), 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1977), avec formulaire 

ANPI de "permis de feu" (sd). 

 1952-1977 liasse 

 

1618. Exemplaires des conditions des polices d’assurance vol : conditions spéciales 

pour polices combinées d’assurance incendie-vol, conditions des polices 

d’assurance vol sur la personne (ca 1954, 1967, 1968, 1970), des polices 

d’assurance vol résidence et d’assurance vol marchandises, conditions 

générales de la police d'assurance vol des exploitations industrielles et 

commerciales, conditions générales de la police d'assurance globale vol-valeurs 

(en français et en néerlandais). Documentation : spécimen des conditions 

générales de la police d'assurance vol de La Suisse, Compagnie d'Assurances 

Générales (Zurich) et de la Phoenix Assurance Company Ltd of London (avec un 

dépliant publicitaire de cette société). 

 1954-1970, 1980 farde 

 

1619. Assurance perte de bénéfices (dite aussi assurance incendie des frais généraux 

permanents et des bénéfices nets ou assurance chômage commercial) : 

conditions générales, conditions particulières, notes sur le calcul des tarifs , 

prospectus. 

 1955-1980 

 

1620. Assurance bris de glaces : conditions générales, conditions spéciales pour les 

habitations, formulaires pour la description des objets assurés, tarifs pour 

l'assurance à la superficie ou à la valeur. 
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 1959-1966 farde 

 

1621. Assurances dégâts des eaux : conditions générales et conditions particulières, 

formulaires de propositions d'assurance et de rapport d'inspection (1959, 1960, 

1961, 1968), avec un exemplaire de la police dégâts des eaux de la société 

Securitas s.a. (ca 1968). 

 1959-1968 farde 

 

1622. Assurance dégâts de tempêtes : conditions générales (1964 en français et en 

néerlandais) et intercalaires et annexes aux polices. 

 1964-1965 farde 

 

1623. Assurance collective accidents du travail : proposition, conditions générales, 

formulaires de déclaration d'accident de travail. Assurance collective rente 

d'invalidité : conditions générales. Assurance gens de maison : conditions 

générales et publicités. Assurance accidents du travail spéciale pour 

exploitations agricoles. Note sur les assurances accidents du travail et leur 

garantie complémentaire "salaire garanti" et "contrôle médical". Brochure de la 

compagnie intitulée La déclaration d'accident du travail. Dépliant d'information 

sur le service Système Information Sinistres mis sur pied par le Groupe AG. 

 1965-1986 farde 

 

1624. Assurance combinée incendie puis assurance globale incendie et risques divers 

(incendie, tempête, grêle, dégâts des eaux, bris de vitrage, vol et chômage 

commercial), polices globales risques agricoles, "commerces exploitants"(sic) et 

polices Top globale agricole et Top globale commerce : conditions communes et 

conditions particulières. 

 1967-1980 farde 

 

1625. Assurance loisirs : conditions générales et particulières et publicités concernant 

l’assurance caravaning, contrats AG Assistance, assurance bateaux de 

plaisance, carnet vacances et voyages (avec tarifs 1975 et 1977). 

 1968-1979 farde 

 

1626. Assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automoteurs 

(automobiles) : conditions générales et conditions spéciales, propositions 

d'assurances, avenants, conditions particulières "occupants d'auto" et 

"occupants d'auto et risques circulation", conditions particulières de l'"omnium 

mécanique", conditions particulières de l'assurance circulation, formulaire 

annexe pour les assurances auromobiles "affaires spéciales", conditions 

générales et proposition d'assurance de la police d'assurance responsabilité 

civile des organisations de manifestations sportives et toutistiques au moyen de 

véhicules automoteurs pour la couvertures d’accidents survenus à l'occasion de 

courses et concours de vitesse ; avec des exemplaires de carte verte 

d'assurance automobile, de constat d'accident amiable, de demande 

d'immatriculation d'un véhicule neuf et d'une motocyclette. 

 1968-1990 boîte 

 

1627. Assurances techniques et « engineering » : conditions générales (avec quelques 

notes explicatives en annexe) de l'assurance montage-essais, de l'assurance 

contrôle, de l'assurance tous risques électronique, de l'assurance tous risques 
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engins de chantier et de manutention, de l'assurance risques de chantier 

destinée aux engins de chantier et de manutention, de l'assurance bris de 

machines des engins de chantier et de manutention. 

 1969-1986 farde 

 

1628. Assurance "Police multipérils 1970" : conditions générales et correspondance 

relative au lancement de la police.. 

 1970 farde 

 

1629. Assurance individuelle accidents corporels : conditions particulières et conditions 

spéciales, formulaire de proposition (ca 1978), formulaire de rapport du médecin 

et certificat à remplir par le médecin, formulaire de déclaration de sinistre, 

conditions de l'assurance individuelle des jeunes, y compris les maladies graves, 

conditions générales de l'assurance individuelle collective accidents, formulaire 

des barêmes spéciaux en invalidité permanente, dépliants publicitaires. 

 1972-1980 boîte 

 

1630. Exemplaire des conditions générales de la police "Tous risques" n
o
 1. 

 1973 farde 

 

1631. Assurance cyclomoteurs : conditions particulières. 

 ca 1974-1979 farde 

 

1632. Assurance responsabilité civile : conditions communes et formulaire de 

déclaration de sinistre ; proposition et clauses spéciales de l'assurance 

responsabilité professionnelle et risques divers, conditions spéciales et 

particulières de l'assurance responsabilité civile familiale, conditions et clauses 

spéciales de l'assurance responsabilité civile chasse, conditions spéciales pour 

associations sportives ou d'agrément, conditions spéciales chevaux et attelages, 

conditions spéciales pour établissements d'enseignement et groupements, 

conditions spéciales festivités et manifestations, conditions spéciales pour petites 

et moyennes exploitations agricoles, commerciales ou industrielles ; proposition 

d'assurance responsabilité exploitation ; conditions spéciales et clauses 

particulières de l'assurance responsabilité civile chevaux et véhicules attelés 

(1979), de l'assurance responsabilité civile personnelle des enseignants, 

directeurs, professeurs, instituteurs et surveillants ; conditions spéciales et 

clauses particulières de l’assurance responsabilité civile des vétérinaires, de 

l’assurance responsabilité civile des médecins, chirurgiens, dentistes, de 

l’assurance responsabilité civile des professions para-médicales, de l’assurance 

responsabilité civile immeubles ; clauses particulières de l'assurance 

responsabilité civile des garagistes et de l’assurance responsabilité civile des 

géomètres experts-immobiliers ; conditions spéciales de l'assurance 

responsabilité civile des entreprises et conditions générales de l’assurance 

défense et recours des entreprises ; formulaire de proposition d'assurance 

responsabilité civile exploitation ; formulaire de l’assurance « garantie » (défaut 

de conception des machines et constructions en acier). 

 1973-1983 farde 

 

1633. Conditions générales et conditions particulières de polices incendie « AG van 

1830 » pour l’assurance incendie aux Pays-Bas et conditions générales « AG 

verzekeringen » des polices incendies type « nederlandse beurs-brandpolis ». 
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 1980-1988 liasse 

 
B. Tarifs 

 

1634. Brochures de tarifs appliqués par la compagnie aux Pays-Bas et au Grand-

Duché de Luxembourg : Maatschappij van Algemeene Assurantiën tegen 

Gevaren van Brand. Tarief der Gewone Risico's voor Nederland, sl, (1890), 

Belgische Maatschappij van Algemeene Assurantiën tegen Gevaren van Brand. 

Tarief der Gewone Risico's voor Nederland, Brussel, (1906) et tarif de la 

compagnie et de la Compagnie des Propriétaires Réunis s.a. intitulé Tarif des 

risques simples ou ordinaires situés dans le Grand-Duché de Luxembourg, 

Incendie et Explosions, sl, (ca 1914). 

 1890-1914 farde 

 

1635. Tarifs pour la France de la Compagnie Belge d'Assurances Générales contre les 

Risques d'Incendie s.a. (direction particulière de Maxime Louis à Paris) : tarif A, 

B et 1 à 5 des risques simples ou ordinaires, des risques agricoles, des 

professions augmentant les risques et des marchandises de diverses espèces. 

Tarif spécial pour les mêmes risques en Seine-et-Marne, Eure-et-Loire, 

Calvados, Orne, Manche, Seine-et-Oise, Eure, Seine-Inférieure et Indre. 

 janvier 1895 farde 

 

1636. Brochure : Tarifs des risques simples ou ordinaires situés dans le Grand-

Duché de Luxembourg, Incendie & Explosions, Bruxelles, (ca 1930). 

 1930 farde 

 

1637. Tarif de l’assurance incendie des risques industriels et spéciaux. 

 1948-1951 classeur 

 

1638. Tarif AG Incendie de l’assurance dégâts des eaux (sd). 

 ca 1960 farde 

 

1639. Tarifs de l’assurance incendie des risques simples (1969, 1970-1971) et de 

l’assurance incendie combinée (1965, 1967, 1969). 

 1965-1969 farde 

 

1640. Tarif de l’assurance bris de glaces (1966) et de l’assurance bris de vitrages 

(1968). 

 1966-1968 farde 

 

1641. Collection générale des tarifs (en néerlandais). 

 1967-1974 farde 

 

1642. Tarif des assurances vol. 

 1968 farde 

 

1643. Tarif de l’assurance multipérils. 

 1970 farde 

 

1644. Recueil général (coordonné) des tarifs d’assurances incendie, accidents et 

risques divers des compagnies AG de 1830 et Securitas s.a. 
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 1972-1978 classeur 

 

1645. Tarif AG de 1830 de l’assurance globale incendie et risques divers. 

 1973 farde 

 

1646. Tarif d’AG Securitas s.a. pour l’assurance globale incendie et risques divers des 

commerces et exploitants 

 1974 farde 

 

1647. Carnet vacances et voyages avec Europ-Assistance d'AG-Securitas s.a.: tarifs et 

conseils pratiques au producteur. 

 1975 farde 

 

1648. Publications diverses de la compagnie : Code des catégories de risques. 

Risques simples et risques industriels sd ; Code des communes belges, sd. 

 s.d. farde 

 
C. Présentation des produits et publicités 

 

1. Généralités 

 

1649. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

diffusés par AG Incendie. Brochure Les aventures d’Agenor et de Gérard (ca 

1955). 

 sd farde 

 

2. Incendie 

 

1650. Publicité pour l’assurance incendie publiée dans L’Electeur de la Dyle (copie). 

 décembre 1840 farde 

 

1651. Publicités pour l’assurance incendie et la revalorisation des contrats, en 

particulier les assurances globales incendie Top Globale et Top Commerce, avec 

les brochures L’évaluation des bâtiments industriels (1974) et De schatting van 

de gebouwen dienende tot woning, handelsbedrijven en landbouwbedrijven 

(1976) 

 ca 1950-1992 farde 

 

1652. Publicités et brochures pour l’assurance incendie pertes d’exploitation, 

l’assurance pertes de bénéfices, frais généraux permanents et bénéfices nets et 

l’assurance chômage commercial. 

 sd farde 

 

1653. Proposition d’assurance incendie des bâtiments de villégiature. 

 sd farde 

 

1654. Publicité pour l’assurance tous risques des objets de valeur. 

 sd farde 

 

3. Accidents (individuelle, responsabilité civile familiale, responsabilité civile 

gens de maison, voyages…) 
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1655. Projet de publicité à découper concernant une assurance complémentaire à 

l’assurance loi (assurance accidents du travail) intitulée Avis aux appointés et 

salariés. 

 sd (ca 1975) farde 

 

1656. Publicités et dépliants pour l’assurance responsabilité civile familiale et 

notamment la « maxi familiale » et la « spéciale familiale ». 

 sd farde 

 

1657. Publicités pour l’assurance gens de maison. 

 sd farde 

 

1658. Publicités pour l’assurance individuelle accidents corporels et l’assurance 

individuelle des jeunes. 

 sd farde 

 

1659. Publicité pour l’assurance individuelle collective. 

 

1660. Publicités pour l’assurance revenu garanti. 

 sd farde 

 

1661. Publicités pour l’assurance indemnités journalières en cas d’accident. 

 sd  farde 

 

1662. Publicités pour l’assurance vacances et l’assurance assistance voyages (Top 

Assistance, Senior Assistance, carnet vacances et voyages en collaboration 

avec Europ assistance, AG Assistance Dépannage, Omnium Assistance…). 

 sd boîte 

 

4. Auto (Omnium, responsabilité civile, occupants de voiture, dépannage…), 

bateau 

 

1663. Publicités pour l’assurance occupants de voitures, l’assurance familiale 

circulation et l’assurance conducteur. 

 ca 1950-1982 farde 

 

1664. Publicités pour l’assurance omnium automobile et l’omnium « Atric » 

 ca 1950-1988 farde 

 

1665. Publicité pour AG Assistance Dépannage. 

 1984 farde 

 

1666. Publicité pour l’assurance auto-mobilité AG et la couverture des frais 

supplémentaires. 

 1988 farde 

 

1667. Publicité pour l’assurance omnium mécanique (avec fiche de diagnostic et de 

contrôle). 

 ca 1989 farde 
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1668. Publicités « multi-produits » pour l’assurance automobile et en particulier la R.C. 

Plus. 

 sd farde 

 

1669. Publicité pour l’assurance flottes automobiles. 

 sd farde 

 

1670. Publicité pour l’assurance bateau de plaisance. 

 sd farde 

 

5. Vol 

 

1671. Publicité pour l’assurance vol. 

 1954, 1979 farde 

 

1672. Maquettes et dessins préparatoires pour différents prospectus et publicités 

diffusés par AG Incendie concernant l’assurance vol. 

 sd farde 

 

6. Bris de glace 

 

1673. Publicité pour l’assurance bris de glaces. 

 ca 1955- 1960 farde 

 

7. Assurances techniques et bris de machines 

 

1674. Dépliant de présentation de présentation de l’équipe « engineering AG »,  

 ca 1970 farde 

 

1675. Publicité pour l’assurance électronique et l’assurance informatique. 

 sd farde 

 

1676. Publicités pour les assurances techniques : brochures sur l’assurance tous 

risques chantiers (1967 et ca 1979), dépliant pour l’assurance coating (avec une 

invitation à un colloque d’AG Tech sur l’avenir de l’assurance technique. 

 sd farde 

 

1677. Publicités pour les assurances bris de machines et les assurances de machines 

en général (« AG Engineering), avec brochure AG-Securitas, Les assurances de 

machines. 

 sd farde 

 

8. Responsabilité civile professionnelle 

 

1678. Publicité pour l’assurance responsabilité civile exploitation. 

 sd farde 

 

1679. Publicité pour l’assurance responsabilité produits. 

 sd farde 

 

1680. Publicité pour l’assurance défense et recours des entreprises en justice. 
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 1982 farde 

 
D. Canaux de distribution : relations avec les agents et courtiers 

 

1. Instructions 

 

1681. Brochure d'instructions aux agents : Instructions pour MM. les Agens (1834) ; 

Maetschappy van Algemeene Assurantien tegen gevaren van Brand. 

Onderrigtingen, Brussel, 1843 ; Compagnie Belge d'Assurances Générales 

contre les Risques d'Incendie s.a. Instructions générales pour MM. les agents 

principaux, Bruxelles, 1872, et Belgische Maatschappij van Algemeene 

Assurantiën tegen de Gevaren van Brand. Algemeene onderrichtingen voor de 

heeren hoofd-agenten, Brussel, 1872 ; Compagnie Belge d'Assurances 

Générales contre les Risques d'Incendie s.a. Instructions générales pour MM. les 

agents principaux, Bruxelles, 1893, Compagnie Belge d'Assurances Générales 

contre les Risques d'Incendie s.a. Instructions à MM. les agents principaux pour 

leurs agents particuliers, Bruxelles, 1899 (avec feuillet imprimé des instructions 

approuvées par le conseil d'administration du 15 mars 1899), Belgische 

Maatschappij van Algemeene Assurantiën tegen de Gevaren van Brand. 

Algemeene onderrichtingen voor de heeren agenten, Brussel, 1920,  

 1834-1920 boîte 

 

1682. Circulaire n
o
 1 relative aux risques situés dans les Pays-Bas, signée par Pierre 

Capouillet. 

 ca 1895 farde 

 

1683. Circulaires adressées aux agents de la compagnie en France. 

 1897 farde 

 

1684. Brochures d'instructions aux agents : Compagnie Belge d'Assurances Générales 

contre les Risques d'Incendie s.a. Instructions Générales pour MM. les Agents, 

Bruxelles, 1908 (5 exemplaires). 

 1908 boîte 

 

1685. Notions d’assurance incendie et étude du tarif des risques simples (brochure 

ronéotypée). 

 ca 1940 farde 

 

1686. Aide-mémoire de l'intermédiaire d'assurance incendie : brochure d'instructions et 

de recommandations publiée à l'intention des agents de la compagnie. 

 ca 1958 farde 

 

1687. Cours sur la tarification des risques simples et commerciaux, avec une partie 

présentant des cas pratiques de tarification. 

 1963-1964 classeur 

 

1688. Brochures de la compagnie intitulées Méthodes d'estimation rapide de la valeur 

assurable des bâtiments, Bruxelles (1966), L'évaluation des bâtiments 

industriels, Bruxelles (1974) et réglettes distribuées aux agents pour le calcul de 

l'évolution de la valeur de construction des bâtiments (en français) (1966-1975). 

 1966-1975 farde 
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1689. Notes d’informations envoyées par la compagnie aux agents et courtiers. 

 mai 1966 – décembre 1969 farde 

 

1690. Correspondance envoyée aux agents à l’occasion des modifications apportées 

aux polices d’assurance incendie après le regroupement des compagnies AG et 

Securitas s.a. (avec quelques conditions particulières des anciennes polices 

Securitas). 

 1973-1974 farde 

 

2. Promotion 

 

1691. Bulletin adressé aux agents de la compagnie (on conserve une série classée par 

numéro et à laquelle manque le numéro 1 de 1949 et des exemplaires isolés) : 

bulletins thématiques concernant notamment le chauffage par air chaud pulsé 

(n
o
 49), l’annulation de polices (n

o
 68), la prévention et les appareils de chauffage 

portatifs (n
os

 60 et 104), la prévention et les appareils électriques ménagers (n
o
 4, 

1952), la prévention et les ascenseurs (n
o
 2, 1952), la définition de l’assurance 

(n
os

 65, 66, 67), l’automobile (n
o
 4, 1951), les baux à ferme (n

o
 12, 1951), le bris 

de glaces (n
os

 81, 94 et 95), prévention relative au chauffage à partir de 

combustibles liquides (n
os

 64,103 et 104), l’emploi du chaume dans la couverture 

des maisons (n
o
 12 de 1949 et n

o
 97), les cheminées (n

o
 55), le chômage 

immobilier (n
o
 2, 1951), aux chutes d’avions (et au franchissement du mur du 

son) (n
o
 102), le coefficient de construction (n

o
 78), la combustibilité du bois (n

o
 

11, 1950), le Congo belge (n
o
 5, 1949), les coussins chauffants électriques (n

o
 

10, 1950), les couvertures électriques (n
o
 90), les dégâts des eaux (n

o
 81), le 

droit de passage (recours des voisins) (n
os 

11 et 12 (1952), l’éclairage d’étalage 

(n
o
 93), l’eau « mouillante » (n

o
 58), l’eau « pulvérisée » (n

o
 7, 1950), les conseils 

de manipulation de l’essence (n
o
 8, 1952 et n

os
 51 et 56), la prévention relative 

aux étincelles (n
o
 11, 1951), les exploitations agricoles et l’explosion de poêles 

(n
o
 10, 1952), l’exposition universelle de 1958 (n

o
 69 et 75), la foudre (n

o
 6 et 7, 

1951), les fours à vapeur de boulangerie (n
o
 8, 1949), les frais de déblais (n

o
 55), 

les frais de pompiers et d’extinction (n
o
 85), les frais de sauvetage et de 

conservation (n
o
 85), les fusibles (n

o
 88), le gazoline (n

o
 53), le gaz butane (n

os
 7 

et 8, 1952), le gaz de houille (n
os

 57, 68, 84), le Grand-Duché de Luxembourg (n
o
 

69), les Pays-Bas (n
o
 69), l’indexation des polices (n

o
 108), la prévention incendie 

(n
os

 8 et 10, 1951), le mazout (n
o
 49 et n

o
 3, 1951), les moteurs triphasés (n

o
 51), 

les murs et clôtures (n
o
 49), le minimum de prime (n

o
 63), l’histoire de la 

compagnie (n
o
 4, 1949), les numéros de rue (n

o
 88) . 

 1949-1966 boîte  

 

1692. Concours de production IARD particuliers lancé par le service marketing : note 

d’informations et dépliant des prix à distribuer. 

 1976 farde 

 

1693. Promotion auprès des courtiers et agents des voyages organisés par la filiale du 

Groupe AG, Vasco s.a. 

 1976-1977 farde 

 

1694. Note aux courtiers et agents sur l’organisation pilote AG/Securitas décrivant 

l’intérêt d’utiliser pour la gestion de leur contrat le système de classement 
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« Factfinder Kalamazoo » avec des exemplaires de fiches signalétiques des 

clients et de fiches « contrats ». 

 1976 farde 

 

1695. Note d’information du service marketing sur le catalogue technico-publicitaire 

IARD particuliers. 

 1980 farde 

 

1696. Documentation sur l'assurance automobile fournie aux producteurs à l'occasion 

de la campagne "AG m'assure, ça me rassure", avec exemplaires de lettres 

publicitaires et du porte-clefs "safy" distribué par la compagnie. 

 1984 farde 

 

3. Statut des agents et nomination 

 

1697. Demande de réintégration comme agent de la compagnie par NN. Lamoral, 

ancien agent à Ixelles. 

 1886 farde 
 

1698. Examen juridique par l’avocat E. Hanssens du contrat d’association entre les 

agents de la compagnie J.C. Sel et H.J. Ulens, successeurs P. De Bie. 

 1897 farde 
 

1699. Notes juridiques sur la validité de la clause révocatoire des conventions entre la 

compagnie et ses agents français. 

 1898 farde 
 

1700. Exemplaire du contrat d’agence de la compagnie confiée à Sylvain Minne à 

Trazegnies (avec acte de garantie de gestion). 

 1923 farde 

 

1701. Collection de spécimens de documents utilisés à l'occasion des rapports entre la 

compagnie et ses agents, notamment en matière de cession et transferts de 

portefeuille, d'examen des candidatures d'agents (rapports et fiches 

signalétiques), ou en matière de nomination et démission des agents, avec des 

exemplaires de contrats d'agence (sd). 

 1950-1973 farde 

 

1702. Tableau des commissions accordées aux producteurs par la compagnie et 

dépliant Produisez et évaluez vos revenus. 

 1975 farde 

 

4. Inspection 

 

1703-1704. Registres des révisions obtenues par les réviseurs de polices dans les agences 

de la compagnie, avec, pour chaque réviseur et agence visitée, le nombre de 

polices révisées, les polices nouvelles et les reprises, les primes anciennes et 

nouvelles, l'augmentation de primes et le chiffre d'affaires. 

 

1703. 1891-1894 registre 

1704. 1890-1894 registre 
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1705. Correspondance relative à la révision des agences, adressée à la direction de la 

compagnie par l'inspecteur général A. Jordan. 

 1892-1894 farde 

 

1706. Relevé des travaux des inspecteurs-réviseurs de la compagnie en1896. 

 1897 farde 
 

1707. Rapport de l'inspecteur général A. Jordan sur les agences du Grand-Duché de 

Luxembourg en 1899 et rapport similaire de 1906. 

 1899-1906 farde 

 

1708. Exemplaire du catalogue technico-publicitaire des assurances IARD particuliers 

établi par le service marketing à l'attention des inspecteurs et concernant 

l’assurance accidents du travail, l’assurance gens de maison, l’assurance 

incendie, l’assurance vol, l’assurance loisirs, l’assurance véhicules automoteurs 

et l’assurance responsabilité civile (en néerlandais). 

 1980 boîte 

 

1709. Exemplaire du catalogue technico-publicitaire IARD particuliers établi par le 

service marketing à l'attention des inspecteurs, concernant l’assurance accidents 

du travail, l’assurance gens de maison, l’assurance incendie, l’assurance vol, 

l’assurance loisirs, l’assurance véhicules automoteurs et l’assurance 

responsabilité civile (en français). 

 1980 boîte 

 

1710. Note de formation des inspecteurs producteurs particuliers relative à la 

détermination des montants à assurer. 

 avril 1985 farde 

 

5. Correspondance 

 

1711. Circulaires et correspondance de l’agent général J.A. Coghen reçues par l’agent 

particulier de la compagnie à Waterloo, P.J. Tellier. 

 septembre 1833-mai 1851 recueil 

 

1712. Correspondance envoyée à la compagnie par l’agent de la compagnie à 

Waterloo, P.J. Tellier. 

 septembre 1833 – javril 1851 farde 

 

1713. Compte rendu de la gestion d’Isidore Pierret, agent particulier à Uccle-Ixelles, 

pour la période courant du troisième trimestre 1843 au quatrième trimestre 1855. 

 1855 farde 

 

1714. Lettre de l’inspecteur NN. Pierret à Pierre Capouillet concernant les opérations 

de la compagnie en Alsace-Lorraine. 

 1897 farde 

 

6. Divers 
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1715. Carte postale publicitaire de l’agent Paul Mirzan, à Bruxelles, en faveur des 

polices AG dans les branches assurance incendie et assurance accidents. 

 ca 1948 farde 

 
E. Production et polices 

 

1. Généralités : politique de la société 

 

1716. Rapport en vue de la création des agences principales (1858), avec relevé des 

revenus par agences au 31 décembre 1857. 

 1857-1858 farde 

 

1717. Relevé de la production par agence. 

 ca 1897 farde 

 

1718. Note sur le portefeuille de l’agence Bruxelles-direction et les mesures propres à 

développer sa production (1895) ; décompte de primes par agences de 

l’agglomération bruxelloise pour les exercices 1888-1895 (avec noms des 

agents). 

 1889-1896 farde 

 

1719. Rapport d’André Jonckheere concernant les souscriptions d’AG sur risques 

industriels et spéciaux (exemplaires manuscrit et dactylographiés). 

 février 1941 farde 

 

1720. Quid AG-Securitas : relevé de la production, des encaissements par produits et 

des producteurs par régions. 

 1975-1976 farde 

 

1721-1722. Activités d’AG Verzekeringen, département d’AG aux Pays-Bas. 

 

1721. Rapports annuels pour les exercices 1987-1990. 

 1988-1991 farde 

 

1722. Dépliants et brochures de présentation des produits de la compagnie AG aux 

Pays-Bas à l'occasion d'une campagne de promotion axée sur les arts intitulée 

Meesters in zekerheid. 

 1988-1990 farde 

 

2. Spécimens de polices et de quittances 

 

1723. Exemplaires de reçus de primes versé à la compagnie, datés du 30 août 1836, 

du 10 février 1885 et du 1
er
 avril 1934. 

 1836, 1934 farde 

 

1724. Exemplaire d’une quittance de prime incendie de l’agence de Gedinne. 

 1885 farde 

 

1725. Police d’assurance incendie habitation de Jules Delbouve à Charleroi. 

 1892 farde 
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1726. Spécimen de police pour l’assurance d’un bâtiment sis à Dilbeek et appartenant 

à F. Goris. 

 1892 farde 

 

1727. Spécimen d’une police vierge d’assurance chômage. 

 1902 farde 

 

1728. Polices d’assurance incendie de Mme Charles Vanden Ameele (née Elise De 

Schuymer) (1952) et de J. Van den Bogaerde-De Schuymer, boucher à Gand 

(1940). 

 1940,1952 farde 

 

1729. Exemplaires en allemand de polices assurances incendie (risques simples), 

assurance pertes de revenus, assurance dégâts des eaux, assurance bris de 

vitrages. 

 1960-1963 farde 

 

1730. Exemplaires des polices d'assurance bris de glaces des habitations et assurance 

bris de vitrages (1961, 1963, 1964, 1966, 1967). 

 1961-1967 farde 

 

1731. Exemplaires des polices incendies "combinée", avec définition générale des 

périls et de l'assurance de ceux-ci (1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 

1970, 1973,1974, 1975, 1976 en français ; 1962, 1965, 1967, 1969, 1970,1975 

en néerlandais) 

 

1732. Formulaires de déclaration des sinistres et d'estimation amiable des sinistres ; 

questionnaire à remplir par les propriétaires de buildings, souscripteurs de la 

police Top Globale, formulaire de proposition d'assurances caravaning ; 

formulaire de conditions particulires de la police Top Globale. 

 ca 1978-1979 farde 

 

3. Contrats importants 

 

1733. Assurances des expositions : tableau synoptique des assurances de 

l’exposition universelle de Bruxelles en 1910 ; plans des halles et relevés des 

risques assurés à l’exposition de Liège de 1905 ; tarifs et extraits des procès-

verbaux du Comité des Assureurs Belges concernant les assurances à 

l’exposition universelle de Bruxelles en 1935, notes et coupures de presse sur 

les sinistres survenus à cette exposition et relevé des polices souscrites avec 

les primes versées aux AG (avec un dépliant sur l’exposition et un plan 

cartonné des exposants) ; extrait des procès-verbaux du Comité des Assureurs 

Belges concernant la tarification des risques pour les expositions 

internationales d’Anvers et Liège en 1930 ; exemplaires de polices et relevés 

de certains risques concernant les assurances souscrites à l’occasion de 

diverses expositions, notamment l’exposition universelle de Bruxelles en 1910 

(avec une demande de renseignement du journal Le Soir à son sujet en 1959), 

l’exposition d’art dinantais en 1907, l’exposition d’automobiles au parc du 

Cinquantenaire à Bruxelles en 1906-1907, l’exposition de La Toison d’Or à 

Bruges en 1907, l’exposition des Primitifs Flamands et d’Art Ancien à Bruges 

en 1902. 
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 1902-1935, 1959 farde 

 

1734. Plan du port d’Anvers et plans de certains secteurs du port d’Anvers donnant 

l’étendue du district de stockage des bois, publiés par le Comité Général des 

Assureurs Contre l’Incendie. 

 1948-1964 farde 

 

1735. Assurances de l’exposition universelle de Bruxelles en 1958 : correspondance 

reçue par la compagnie AG en tant qu’apéritrice des polices de cadre incendie, 

conditions générales de cette police, conventions signées par les compagnies 

d’assurances participant à cette police de cadre, brochures diverses (en 

français et néerlandais) concernant la réglementation des assurances pour 

l’exposition, plan de l’exposition. 

 1957-1959 boîte 

 
F. Prévention 

 

1736. Note sur l’évolution de la structure des bâtiments à partir de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale : rapport présenté par les délégations belges et 

italiennes au comité technique permanent du groupe de travail « Incendie » du 

Comité Européen des Assurances. 

 juin 1965 farde 

 

1737. Documentation concernant les activités du département Safety Consultant 

d’AG pour la prévention des accidents du travail : brochure publiée par le 

département, analyses de la répartition des accidents du travail dans diverses 

entreprises en fonction des circonstances et des lésions survenues. 

 circa 1980 farde 

 
G. Sinistres 

 

1738. Rapport d’un employé chargé du règlement d’un sinistre survenue en novembre 

1836 au magasin d’Auguste t’Serstevens, négociant en droguerie, couleurs et 

teintures à Bruxelles. 

 1836 farde 

 

1739. Plan et coupes des bâtiments d’une exploitation agricole à Warneton, annexé 

à un procès-verbal d’expertise des dommages survenus à la suite d’un 

incendie (avec estimation de la valeur primitive et de la valeur actuelle de la 

ferme incendiée). 

 mars 1854 farde 

 

1740. Règlement d’un sinistre (police 3.692.110) et contacts à ce sujet avec le 

conseil juridique Pierre Graux. 

 1908 liasse 

 

1741-1752. Catastrophe dite de Tessenderloo : explosion d’un dépôt de la société Produits 

Chimiques de Tessenderloo s.a., le 29 avril 1942 (AG opérant dans ce cas 

comme compagnie apéritrice pour un groupe de 14 compagnies d’assurances 

belges et étrangères). 
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1741. Renseignements divers sur la catastrophe et ses suites : rapports annuels de la 

société Produits Chimiques de Tessenderloo s.a. pour les execices 1940-1941 à 

1945-1946, notes sur la récupération de mitraille sur les lieux du sinistre, pièces 

diverses concernant le recours de voisins et les frais de déblais et de démolition, 

notes manuscrites d’André Jonckheere. 

 1941-1946 boîte 

 

1742. Rapports successifs d’expertise, avec notamment le rapport définitif des experts 

du Parquet. 

 1942-1943 

 

1743. Rapports successifs établis par la commission des experts techniques nommés 

par les assureurs : description des fabrications (31 octobre 1942) (avec plans), 

recherches des causes du sinistre (3 novembre 1942), description du procédé de 

fabrication du nitrate ammonique et études des propriétés explosives du nitrate 

d’ammonium (17 novembre 1942), examen critique de la lettre adressée le 4 

février 1943 par le collège des experts du Parquet au juge d’instruction NN. 

Goffinet (10 mai 1943), note complémentaire à la précédente (8 juillet 1943), 

examen de l’avant rapport d’expertise établi par les experts du Parquet (20 juillet 

1943). Rapport sur la catastrophe par les experts désignés par la compagnie 

L’Assurance Liégeoise s.a. (15 septembre 1942). Rapports du Parquet, avant-

rapport, avant-rapport complémentaire, rapport définitif, pièces de procédures et 

correspondance. 

 1942-1943 boite 

 

1744. Enquête sur l’explosion par le juge NN. Goffinet à Hasselt. Copie de la 

correspondance entre AG et son avocat Pierre Graux et de la correspondance 

entre celui-ci et son confrère Paul Stasse. Pièces diverses concernant la tierce 

expertise réalisée en 1943 à l’intervention du Bureau d’Etudes Industrielles 

Fernand Courtoy s.a. et de l’ingénieur J. Henrotte. 

 1942-1944 classeur 

 

1745. Frais divers engagés par la compagnie dans le cadre du règlement du sinistre 

de Tessenderloo (1942-1944). Pièces diverses concernant les opérations 

d’expertise, le déblaiement des ruines et la préservation de ce qui était 

récupérable. Notes échangées entre les assureurs, la société, leurs avocats et 

les experts, correspondance avec le Groupement Principal des Assurances, 

avec divers coassureurs et réassureurs, avec les administrateurs de la 

compagnie AG, avec la commission d’enquête et les experts des assureurs, 

avec la société Produits Chimiques de Tessenderloo s.a., le contre-expert, le 

courtier, etc… 

 1942-1944 boîte 

 

1746. Rapport de visite de Jean Jamez sur le site de Tessenderloo (30 avril 1942). 

Rapport provisoire de Maurice Van Rysselberghe (30 avril 1942). 

Renseignements anonymes sur les circonstances de l’accident. Mise sur pied 

d’une commission d’experts composée de Paul Erculisse, Maurice Van 

Rysselbeghe, Hector Lepouse, le colonel Paul Algrain et l’expert-comptable 

Charles Hanon de Louvet. Correspondance avec ces experts concernant la 

recherche des causes du sinistre. Correspondance avec le coassureur Le Lloyd 

Belge s.a. (1944-1946). Correspondance entre les coassureurs concernant 
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différentes tentatives de transaction amiable. Modèles de sentences arbitrales 

élaborées dans l’entre-deux-guerres. Copies des principales lettres du dossier 

telles qu’elles ont été fournies aux avocats d’AG (1942-1943). 

 1942-1946 boîte 

 

1747. Correspondance générale de mai 1942 à octobre 1943. Photos prise par Henri 

Vermeulen et par AG de l’usine sinistrée et des villages environnants touchés 

par l’explosion, avec carte postale montrant le sanatorium de Tessenderloo qui 

sera ravagé par l’explosion d’avril 1942. Coupures de presse concernant la 

publication par l’avocat Robert Goffin d’un livre intitulé Passeports pour l’au-delà 

et la condammnation de l’auteur à la requête de la société des Produits 

Chimiques de Tessenderloo s.a. (1947).  

 1942-1947 boîte 

 

1748. Copie de la police d’assurance souscrite, en 1934, en faveur de la société 

Produits Chimiques de Tessenderloo s.a. (avec ses avenants), notes et 

correspondance échangée par AG et les coassureurs, le Bureau d’Etudes 

Industrielles Fernand Courtoy s.a. et son ingénieur en chef Fl. Schmidt, la firme 

Boels et Bégault en tant que courtiers de Tessenderloo, maître René Marcq, les 

experts professionnels des compagnies d’assurance et la société sinistrée, 

mémoire contradictoire échangé entre les assureurs et la société sinistrée, 

correspondance entre parties et instructions de l’affaire par le juge NN. Goffinet, 

documentation et note sur l’explosibilité du nitrate d’ammonium et littérature sur 

la législation réglementant sa fabrication et son stockage. Extrait d’un compte 

rendu de la chambre des représentants le 12 juin 1945. 

 1942-1948 boîte 

 

1749. Description des fabrications réalisées à l’usine de Tessenderloo. Rapports 

successifs de la commission des experts techniques désignée par les assureurs 

pour identifier les causes du sinistre, avant rapport d’expertise dressé à la 

demande du juge d’instruction NN. Goffinet et rapport du Parquet. 

Correspondance entre les différentes compagnies d’assurances impliquées, 

réunions des représentants de ces compagnies, élaboration d’une transaction 

avec la société sinistrée établie le 31 juillet 1944, correspondance et notes 

diverses sur l’explosibilité du nitrate d’ammonium (avec un rapport de la société 

Produits Chimiques de Tessenderloo s.a. pour 1951). 

 1942-1951 boîte 

 

1750. Résumé de la police conclue en 1934. Consultations juridiques des avocats 

Pierre Graux, Henri Botson et René Marcq, à la requête d’AG 1830 (janvier 

1943). Commentaires par la compagnie AG de la note des faits directoires 

remise en novembre 1942 par la société Produits Chimiques de Tessenderloo 

s.a. Etat des pertes essuyées par la société sinistrée. Rapport des experts 

désignés par le juge d’instruction NN. Goffinet. Pièces diverses concernant 

l’élaboration des rapports d’expertise : rapports de visite de l’inspecteur C. 

Conscience et correspondance avec celui-ci, correspondance avec le Bureau 

d’Expertises Paul Sandelin. Rapport annuel d’AG pour l’exercice 1943. Notes et 

documentation concernant la liquidation des risques voisins. Rapport de la 

société Produits Chimioques de Tessenderloo s.a. pour l’exercice 1948-1949. 

 1942-1951 boîte 
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1751. Correspondance diverses avec les coassureurs (1943-1944). Documentation sur 

des sinistres similaires : catastrophe de Brest (1947), catastrophe de Texas-City 

en 1947 (explosion sans causes apparentes de nitrate d’ammonium) (1947-

1951), catastrophe d’Oppau en 1921. Coupures de presse concernant la société 

Produits Chimiques de Tessenderloo s.a. avant et après l’explosion, brochures 

vendues au profit du Fonds National de Secours en Faveur des Sinistrés de 

Tessenderloo, brochure commémorative publiée à l’occasion du décès de Nestor 

Sevrin, fondateur de la société Produits Chimiques de Tessenderloo s.a., le 5 

octobre 1943. 

 1942-1951 boîte 

 

1752. Evaluation des bâtiments sinistrés et du matériel qui y était entreposé (1943). 

Liste des frais engagés. Correspondances diverses avec l’avocat Pierre Graux. 

Correspondance avec les coassureurs concernant la liquidation de leur 

participation dans le sinistre. Correspondance avec la National Fire Protection 

Association concernant l’estimation de la catastrophe de Tessenderloo. 

 1943-1951 

 

1753. Sinistre survenu à un immeuble sis 9, rue Saint Roch, à Hal, appartenant à la 

firme Vandenbranden Frère et Soeurs et Cie, société en nom collectif, et louée à 

Jacques Pappaert, qui l'exploite comme auberge, salle de réunion et salle de 

cinéma : procès-verbal, rapport d'expertise, correspondance avec les experts et 

les avocats des différentes parties, jugement du tribunal de paix du canton de 

Hal (avec plans), demande de révision de l'indemnité par le sinistré. 

 1948-1952 boîte 

 

1754. Quittance des indemnités reçues par la Société Anonyme Iwan Simonis pour 

les dommages survenus à ses marchandises à Stembert. 

 1949 farde 

 

1755. Règlement du sinistre du cinéma Crosly Léopold III, 147 rue Neuve à Bruxelles : 

expertise des dégâts, calcul de la garantie chômage immobilier et des frais de 

déblais, conflit entre la compagnie, les consorts Walckiers, propriétaires de 

l'immeuble, et la Crosly Films s.a., exploitant le cinéma (avec photos de 

l'immeuble sinistré, plans et extraits de presse) 

 1950-1951 boîte 

 

1756-1757. Exemplaires de différents journeaux flamands et hollandais (plus un numéro du 

journal Le Soir) concernant la tempête de février 1953 et les inondations qui 

s’ensuivirent en Belgique et aux Pays-Bas. 

 

1756. 1953 boîte 

1757. février 1953 boîte 

 

1758. Sinistre survenu à l'immeuble sis 55, rue Coosemans, à Berchem : procès-

verbal, litige entre le propriétaire de l'immeuble et la Société Electricité de 

l'Escaut s.a. à propos de la cause du sinistre, intervention d'AG Incendie comme 

assureur de la Société d'Electricité de l'Escaut, correspondance avec les co-

assureurs, expertises, photos etc. 

 1953-1955 boîte 
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1759. Sinistres divers ayant engagé la compagnie : coupures de presse (avec un 

article du directeur Jacques Van Weddingen consacré à la dimension des 

risques et à la capacité de souscription des assureurs) ; photos de divers 

sinistres et bâtiments incendiés ; exemplaires de déclarations de sinistres 

(1960-1961) et d’une nomination d’experts (1953) et divers spécimens de 

formulaires relatifs à la liquidation des sinistres, enquête et expertises. 

 1953-1969 farde 

 

1760. Notes diverses concernant quelques sinistres importants qui ont engagé la 

compagnie : incendie de l’hôtel Amigo à Bruxelles en 1970, incendie d’un 

laboratoire à l’ULB (Université Libre de Bruxelles) en 1971. Documentation sur 

l’incendie d’une usine de la société General Motors à Livonia , Michigan 

(1953). 

 1953-1971 farde 

 

1761. Incendie des grands magasins A L’Innovation à Bruxelles, le 22 mai 1967 : 

correspondance avec la firme J. Henrijean et ses fils s.p.r.l. et divers assureurs 

étrangers, coupures de presse et exemplaires du journal Le Soir (25 mai 1967) 

et des revues Paris Match (3 juin 1967), Spécial (25 mai 1967), Le Soir Illustré 

(1
er
 juin 1967). 

 1967 farde 

 

1762. Sinistre survenu à un dépôt d'explosifs de la Société des Charbonnages 

Mambourg, Sacré Madame et Poirier Réunis s.a., à Charleroi (siège de La 

Blanchisserie), et qui a provoqué des dégâts à de nombreux immeubles voisins : 

procès-verbal, résumé des faits, correspondance avec les co-assureurs, 

expertises, plans, extraits de presse et photos. 

 1969-1970 boîte 

 

1763. Exemplaires de journaux conservés à l’occasion de sinistres importants ayant 

engagé la compagnie : incendie de la galerie de la Toison d’Or à Bruxelles (Le 

Soir, 21 avril 1976 et La Libre Belgique, 20 avril 1976) ; explosion à l’Union 

Carbide, à Anvers (Le Soir, 11 février 1975), incendie d’une galerie 

commerciale à Tournai (1980), troubles à Kolwezi (Le Soir, 23 mai 1978). 

 1975-1980 farde 

 
H. Réassurance 

 

1. Traités de réassurance acceptée (réassurance directe) 
 

1764. Traité obligatoire de décembre 1843 avec la Kölnische Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft, alias Colonia (Compagnie d’Assurances contre l’Incendie) (avec 

statut de la Colonia, avenants de décembre 1843, février 1844 et avril 1844). 

1843-1844 farde 
 

1765. Traité obligatoire de novembre 1845 avec la Maatschappij voor 

Brandverzekering voor de Koningrijk der Nederland Gevestigd te ’S 

Hertogenbosch (avec spécimen de police, statuts et tarifs de la société 

hollandaise, avenants de novembre 1845, avril 1846, février 1851, novembre 

1851, février 1855 et mai 1855, tarifs de la compagnie Archimède à Delft, une 

copie du traité de réassurance entre la société de ‘S Hertogenbosch et une 
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autre compagnie d’assurance à Zwolle (sd), un spécimen de la police type 

d’Amsterdam). 

 1839-1855 farde 

 

1766. Traité obligatoire de août-décembre 1853 avec la Compagnie d’Assurance 

Nationale Prusienne (Stettin). 

 1853. farde 

 

1767. Traité facultatif de décembre 1859 avec la compagnie française L’Union s.a. 

(Paris)(avec correspondance). 

 1859 farde 

 

1768. Traité facultatif de juin 1860 avec la compagnie française La France s.a.. 

 1860 farde 

 

1769. Traité facultatif d’avril 1860 avec la compagnie française La Paternelle s.a.. 

 1860 farde 

 

1770. Traité facultatif de mai 1860 avec la compagnie française Le Phénix s.a. 

(Paris) . 

 1860 farde 

 

1771. Traité facultatif de janvier 1860 avec la compagnie française La Confiance s.a. 

 1860 farde 

 

1772. Traité facultatif de février 1860 avec la compagnie française La Providence s.a. 

(avec correspondance). 

 1860-1869 farde 

 

1773. Traité facultatif d’octobre – novembre 1862 avec la compagnie française 

L’Urbaine s.a. (avec acte additionnel de 1874) et correspondance. 

 1862-1874 farde 

 

1774. Traité obligatoire de juillet 1864 avec la compagnie La Bâloise s.a. portant sur 

les risques situés aux Pays-Bas et dans les villes de Belgique (moins la ville 

d’Anvers) (avec avenant de août 1864, statuts de la compagnie suisse en 

1863, tarif des primes d’AG pour 1864, spécimens de police d’AG). 

 1863-1864 farde 

 

1775. Traité facultatif de juillet 1864 avec la compagnie française Le Monde s.a. 

(Paris), avec un exemplaire des statuts, un spécimen de police et les tarifs 

pratiqués par la compagnie française. 

 1864 farde 

 

1776. Brouillon d’un traité obligatoire de1867 avec l’Union Générale du Nord s.a. 

(Lille), portant sur risques situés en France, en Suisse, en Espagne et en 

Algérie. 

 1867, 1893 farde 

 

1777. Traité facultatif de septembre 1869 avec la compagnie La Gauloise Ltd (Paris). 

 1869 farde 
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1778. Traité facultatif d’avril-mai 1872 avec la compagnie française Le Phénix s.a. 

 1872 farde 

 

1779. Traité facultatif de février 1874 avec la compagnie française L’Univers (avec 

spécimen des conditions générales, correspondance, statuts et tarifs de la 

compagnie française). 

 1874 farde 

 

1780. Traité facultatif de décembre 1879 avec la compagnie The Lion Fire Insurance 

Cy Ltd, alias Le Lion, anciennement The Anglo-French Fire Insurance Cy Ltd, 

dite aussi L’Anglo-Française (avec spécimen de police, statuts et tarifs de la 

compagnie anglaise, correspondance et un prospectus expliquant le 

changement de raison sociale de la compagnie Le Lion). 

 1879-1880 farde 

 

1781. Annexes à un traité de novembre-décembre 1879 avec la compagnie française 

Le Progrès National auquel il fut renoncé en mars 1885 (avec les statuts de 

cette société et un spécimen de sa police, de ses conditions générales et de 

ses tarifs). 

 1879 farde 

 

1782. Traité facultatif avec la compagnie française La Préservatrice s.a. (avec 

spécimen de la police et statuts de cette société). 

 septembre 1880 farde 

 

1783. Traité obligatoire de décembre 1880 avec la compagnie Leipziger Feuer 

Versicherungs-Anstalt A.G. (Leipzig) pour les risques situés dans l’empire 

d’Autriche-Hongrie (avec version allemande du traité et tableau des maxima 

acceptés). 

 1880 farde 

 

1784. Traité facultatif d’avril 1881 avec la compagnie française Le Nord s.a. (Paris), 

portant sur risques situés en France et en Alsace-Lorraine ; avenant au contrat 

en octobre 1885. 

 1881, 1885 farde 

 

1785. Traité facultatif d’avril 1882 avec la compagnie française L’Abeille s.a. 

 1882 farde 

 

1786. Traité facultatif de novembre 1882 avec la compagnie française La Foncière. 

Avenant de mars 1887 concernant la reprise par La Foncière des traités de 

réassurance passé en 1875 entre AG et la compagnie La Caisse Méridionale, 

traité dont les effets avaient été transférés en avril 1882 au profit de la 

Compagnie La Renaissance.  

 1882 farde 

 

1787. Traité facultatif de mars 1883 avec la Compagnie Générale des Assurances 

Rémoises. 

 1883 farde 
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1788. Traité obligatoire de mai 1885 avec la compagnie italienne Compania 

Assicurazzioni Generali (Trieste) portant sur les risques situés en Autriche-

Hongrie (y compris la Serbie) et en Allemagne, à l’exception de l’Alsace-

Lorraine, ainsi qu’en Italie et en Suisse italienne. 

 1885 farde 

 

1789. Traité obligatoire d’août 1888 avec la compagnie française Le Nord s.a. 

(Paris), portant sur deux septièmes des risques assurés en Egypte par la 

compagnie française, avec correspondance de juillet-août 1888 et un tarif du 

syndicat général des compagnies d’assurance opérant en Egypte (1885). 

 1888-1889 farde 

 

1790. Traité obligatoire de décembre 1888-janvier 1889 avec la compagnie française 

Le Nord s.a. (Paris), portant sur risques situés à Paris et dans le département 

de la Seine. 

 1888-1889 farde 

 

1791. Traité facultatif d’août 1892 avec la Compagnie de Bruxelles pour l’Assurance 

à Primes contre l’Incendie s.a., avec correspondance (1892) et avenant de 

juillet 1933. 

 1892-1933 farde 

 

1792. Traité obligatoire d’août-septembre 1892 avec la Transatlantische Feuer-

Versicherungs-Actien Gesellschaft (Hambourg), concernant les risques situés 

en Allemagne, à l’exclusion de l’Alsace-Lorraine, et sur risques situés en 

Turquie (avec correspondance et tableau des maximas acceptés par la 

Transatlantische sur risques situés en Allemagne). 

 1892-1895 farde 

 

1793. Traité obligatoire de novembre 1895 avec la London and Lancashire Fire 

Insurance Cy (Liverpool), portant sur un sixième de tous ses excédents (avec 

avenant de février 1897). 

 1895 farde 

 

1794. Traité obligatoire d’octobre 1896 avec la compagnie Commercial Union 

Assurance Cy Ltd (Londres) portant sur 10% de tous les excédents d’AG (avec 

statuts d’AG en 1884, ceux de la Commercial Union en 1891 et un spécimen 

de bulletin de réassurance d’AG). 

 1884-1896 farde 

 

1795. Traité facultatif d’août 1897 avec la Compagnie Générale des Assurances 

Rémoises, avec correspondance de 1905 concernant la résiliation du traité. 

 1897-1905 farde 

 

1796. Traité obligatoire de janvier 1898 avec la Commercial Union Assurance Cy Ltd 

(Londres), portant sur les risques transatlantiques, à l’exception des Etats-

Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et des pays d’Europe Continentale 

(avec avenants de mars 1899 et novembre 1899 et avec table des maxima 

acceptés par la Commercial Union). 

 1898-1899 farde 
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1797 . Traité obligatoire de mai 1898 avec la compagnie Aachener & Münchener 

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, portant sur les risques situés hors 

d’Europe, à l’exception des Etats-Unis et du Canada (avec avenant de 

décembre 1898 et janvier 1899). 

 1898-1899 farde 

 

1798. Traité obligatoire d’août 1898 avec la compagnie Aachener & Münchener 

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, portant sur les risques situés dans 

différents états des Etats-Unis. 

 1898 farde 

 

1799. Traité obligatoire de juillet 1899 avec la Guardian Fire and Life Assurance 

Company Ltd et portant sur 33,3% des excédents de la Guardian sur risques 

situés partout dans le monde, à l’exception du Royaume-Uni, du continent 

européen, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis d’Amérique, 

du Canada et de l’Afrique du Sud. 

 

1800. Traité obligatoire de juillet 1899 avec la Guardian Fire and Life Assurance 

Company Ltd et portant sur 33,3% des excédents de la Guardian sur risques 

situés en Australie et Nouvelle-Zélande. 

 1899 farde  

 

1801. Traité obligatoire de juillet 1899 avec la Guardian Fire and Life Assurance 

Company Ltd et portant sur 20% des excédents de la Guardian sur risques 

situés au Canada. 

 1899 farde 

 

1802. Traité obligatoire de février 1900 avec la compagnie Atlas Assurance Cy Ltd, 

portant sur les risques situés au Canada et dans plusieurs états des Etats-Unis 

(avec les statuts de cette compagnie). 

 1900 farde 

 

2. Traités de réassurance acceptée (conventions de rétrocession) 

 

1803. Traité de rétrocession de février 1891 avec la Kölnische Rückversicherungs-

Gesellschaft (Cologne), portant sur 12,5% de ses excédents sur risques 

situées en Allemagne (avec corrrespondance, status de la compagnie 

allemande en 1876, tableaux de rétrocession). 

 1876-1895 farde 

 

1804. Traité obligatoire d’octobre 1891 avec la Minerva Retrocession- und 

Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne), portant sur 25% des excédents de 

la Minerva sur les risques situés en Allemagne à l’exclusion de l’Alsace-

Lorraine (avec avenants d’août 1895 et décembre 1896 et les statuts de la 

Minerva publiés en 1886). 

 1886-1896 farde 

 

1805. Traité obligatoire de rétrocession d‘août-septembre 1892 avec la 

Transatlantische Feuer-Versicherungs-Actien Gesellschaft (Hambourg), 

portant sur les risques transatlantiques (avec tableau des maxima acceptés 

par la compagnie allemande sur risques situés hors d’Europe). 



 

 

162 

 1892 farde 

 

1806. Traité obligatoire de rétrocession d‘août-septembre 1892 avec la Preussische 

Feuer-Versicherungs-Actien-Gesellschaft (Berlin), portant sur la réassurance 

de risques situés en Allemagne. 

 1892 farde 

 

1807. Traité obligatoire de novembre 1892 avec la Minerva Retrocession- und 

Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne), portant sur les risques nord-

américains et les risques transatlantiques réassurés par la compagnie 

allemande. 

 1892 farde 

 

1808. Traité de retrocession obligatoire d’avril 1893 avec la Kölnische 

Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne), en association avec la Minerva 

Retrocession- und Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne), portant sur la 

moitié des excédents de ces deux compagnies sur leurs risques 

transatlantiques (avec avenants de septembre 1893, janvier 1895 et octobre 

1895 et avec correspondance). 

 1893-1896 farde 

 

1809. Traité de rétrocession obligatoire de janvier 1895 avec l’Compania 

Assicurazioni Generali (Trieste) et la Versicherungs-Gesellschaft 

Oesterreichischer Phönix (Vienne), portant sur 3% des risques des fabriques 

de sucre situés en Autriche-Hongrie (avec les statuts en allemand de Generali 

et de la Phönix). 

 1890-1895 farde 

 

1810. Traité de rétrocession obligatoire de novembre 1897 avec la Kölnische 

Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne), en association avec la Minerva 

Retrocession- und Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne) portant sur 20% 

des excédents de la Kölnische sur risques transatlantiques. 

 1897 farde 

 

1811. Traité de rétrocession obligatoire de janvier 1898 avec la compagnie Aachener 

& Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft sur des affaires en 

Allemagne, aux Etats-Unis et pour les risques transatlantiques, rapport 

présenté au conseil des AG en 1897 et correspondance avec F . Schroeder, 

avec statuts de la société allemande de 1895. 

 1895-1897 farde 

 

3. Traités de réassurance cédée (réassurance directe) 

 

1812. Spécimen vierge de traité de réassurance cédée. 

 sd farde 

 

1813. Traité conclu en août-octobre 1851 avec la Compagnie Nationale d’Assurance 

Prusienne (Stettin) (avec correspondance concernant un litige survenu entre 

les deux compagnies quant au point de savoir si la réassurance existant sur 

une police qui se renouvelle de plein droit continue ou non son effet après ce 

renouvellement, sans avis préalable (1857) ; avec spécimen de police d’AG et 
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tarif des primes d’AG en 1851, spécimen de bordereau des annulations et 

réductions à tenir par la compagnie belge, spécimens de la police type 

d’Amsterdam et de Rotterdam et actes additionnels de janvier 1853, décembre 

1853 et mars 1855). 

 1851-1857 farde 

 

1814. Traité obligatoire d’avril 1858 avec la Compagnie Belge de Réassurances s.a., 

avec actes additionnels jusqu’en 1867 et correspondance de la Compagnie 

Belge de Réassurances s.a. 

 1858-1867 farde 

 

1815. Traité obligatoire d’avril 1859 avec la Compagnie Belge de Réassurances s.a. 

concernant les bâtiments de l’entrepôt royal d’Anvers et les marchandises qu’il 

renferme. 

 1859 farde 

 

1816. Traité obligatoire de décembre 1862 avec la compagnie La Providentia 

(Francfort), portant sur les risques situés en Belgique (avec spécimen de 

police d’AG et du tarif des primes de cette compagnie). 

 1862 farde 

 

1817. Traité obligatoire de décembre 1862 avec la compagnie française La 

Réassurance, valable pour les risques situés en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Grand-Duché de Luxembourg (avec correspondance et avenants au contrat). 

 1862-1884 farde 

 

1818. Traité facultatif de mars 1869 entre AG Incendie et la compagnie L’Union 

Générale du Nord (Lille), avec transfert en 1880 de ce traité à la compagnie 

française La Métropole, une liste nominative des actionnaires de la compagnie 

L’Union Générale du Nord et les statuts de la compagnie AG Incendie en 1862. 

Traité facultatif de janvier 1865 avec la compagnie française La Centrale. 

 1862-1880 farde 

 

1819. Convention de novembre 1868 entre AG Incendie, la Compagnie Belge de 

Réassurances s.a. et la Compagnie Impériale et Royale d’Assurances 

Riunione Adriatica di Sicurta (Trieste) : cette dernière se substitue à la 

Compagnie Belge de Réassurances dans les droits et obligations résultant du 

traité conclu en avril 1858 entre AG et la Compagnie Belge de Réassurances 

(avec avenant de 1880). 

 1868-1880 farde 

 

1820. Traité facultatif d’avril 1869 avec la Feuer Versicherungs-Actien-Gesellschaft 

für Deutschland Adler (Berlin) pour les risques situés en Belgique, aux Pays-

Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg, avec statuts de la compagnie 

Adler et d’AG Incendie et des actes additionnels de janvier 1872 et juin 1874). 

 1869-1874 farde 

 

1821. Traité facultatif de septembre 1871 avec la compagnie américaine The Home, 

dont le siège européen est à Hambourg, portant sur les risques situés en 

Belgique et aux Pays-Bas (avec correspondance et renonciation de mars 
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1885, statuts de The Home en français et en allemand et pouvoirs accordés au 

sieur G. Grandville Pohl pour représenter la compagnie à Hambourg) 

 1869-1885 farde 

 

1822. Traité obligatoire de septembre 1873 avec la Compagnie de Réassurances de 

Genève pour les risques situés en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché 

de Luxembourg (avec statuts de la compagnie genevoise et d’AG Incendie, 

tarifs d’AG Incendie et tarifs des risques industriels du Comité des Assureurs 

Belges). Transfert en 1882 de ce traité à la Grande Compagnie contre 

l’Incendie, le Chômage et les Accidents (Paris). 

 1862-1882 farde 

 

1823. Annexes à un traité de décembre 1872 - mars 1873 avec la Rückversicherungs 

Atlas (avec versions allemande, italienne et française des statuts de cette 

société, tarif des risques industriel du Comité des Assureurs Belges en février 

1872 et tableau des maxima acceptés). 

 1872-1873 farde 

 

1824. Traité d’aout 1874 avec l’Allgemeine Rückversicherungs-Aktiengesellschaft zu 

Grünberg i Schl. portant sur la réassurance par cette dernière de l’entrepôt 

royal d’Anvers, de l’entrepôt Saint-Félix et de la maison hanséatique à Anvers 

(avec statuts de la compagnie allemande et d’AG, tarifs d’AG Incendie, 

spécimen de police d’AG). Convention pour la reprise de ce traité en avril 1877 

par les compagnies anglaises Royal Insurance Company et London and 

Lancashire Fire Insurance Cy (avec correspondance). 

 1874-1877 farde 

 

1825. Traité facultatif de juillet 1875 avec la compagnie anversoise Securitas s.a. 

 1875 farde 

 

1826. Traité obligatoire d’avril 1876 avec la London and Lancashire Fire Insurance 

Cy (Liverpool) et portant sur les risques situés en Belgique, au Grand-Duché 

de Luxembourg et en France, avec annexes au traité : avenants de septembre 

1876 et janvier 1885, statuts de la London and Lancashire (1874) et d’AG 

Incendie (1862), tarif des risques industriels pratiqué par le Comité des 

Assureurs Belges (janvier 1875), tarif des risques simples pratiqué par AG 

Incendie (1869) et spécimen de police d’AG. 

 1862-1885 farde 

 

1827. Traité facultatif de juillet 1876 avec la Commercial Union Assurance Cy Ltd 

(Londres) avec correspondance, spécimen de la police de Rotterdam, 

spécimen des polices d’AG, statuts d’AG en 1892 et statuts de la Commercial 

Union en 1861). Avenants de décembre 1893 et août 1894. 

 1876-1894 farde 

 

1828. Traité facultatif de mai 1877 avec la compagnie The Royal Insurance Cy, de 

Liverpool (avec avenant de septembre 1879 et décembre 1884, 

correspondance, police d’AG, statuts de la société anglaise, statuts d’AG en 

1862, tarif d’AG en 1876). 

 1862-1894 farde 
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1829. Traité facultatif de juillet 1879 avec la Norwich Union Society. Renonciation de 

la Norwich à ce traité en novembre 1882. 

 1879 farde 

 

1830. Traité facultatif de février 1880 avec la compagnie française Le Phénix s.a. 

(avec correspondance). 

 1880-1885 farde 

 

1831. Traité facultatif de mars 1880 avec la compagnie française La Métropole, 

portant sur risques situés en Belgique, aux Pays-Bas et dans le Grand-Duché 

de Luxembourg (avec correspondance et avenant d’avril 1880). 

 1880 farde 

 

1832. Traité facultatif d’avril 1880 avec la compagnie anversoise L’Océan s.a. (avec 

minute du contrat et statuts de la compagnie L’Océan s.a.). 

 1866, 1880 farde 

 

1833. Traité obligatoire de décembre 1880 avec la compagnie Le Lion (Paris et 

Londres), portant sur risques situés en Belgique et dans le Grand-Duché de 

Luxembourg, avec correspondance de janvier-février 1881. 

 1880-1881 farde 

 

1834. Traité obligatoire de décembre 1880 avec la compagnie Leipziger Feuer 

Versicherungs-Anstalt A.G. (Leipzig) concernant la réassurance de certains 

risques à Amsterdam, Rotterdam et Anvers. 

 1880 farde 

 

1835. Traité obligatoire de décembre 1880 (avec actes additionnels de 1882) passé 

avec la compagnie française La Préservatrice s.a. concernant les risques 

situés en Belgique, Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg (avec 

correspondance) 

 1880-1882 farde 

 

1836. Traité facultatif de mars-avril 1881 avec la compagnie française Le Nord s.a. 

(Paris) portant sur risques assurés par AG en Belgique, aux Pays-Bas et dans 

le Grand-Duché de Luxembourg. 

 1881 farde 

 

1837. Traité facultatif de décembre 1881 avec la compagnie The City of London Fire 

Insurance Company (Londres), portant sur les excédents sur risques situés en 

Belgique, aux Pays-Bas, dans le Grand-Duché de Luxembourg et en Alsace-

Lorraine (avec avenant d’octobre 1886). 

 1881-1886 farde 

 

1838. Traité obligatoire (sauf pour l’Alsace-Lorraine) de mars 1882 avec la 

compagnie Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, pour les risques 

situés en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg, en 

Alsace-Lorraine et dans les départements du Nord de la France (avec 

correspondance, avenants de janvier 1884 et mai 1886 et renonciation de 

décembre 1886). 

 1882-1886 farde 
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1839. Traité facultatif d’avril 1882 avec la Svea (Brand- och Lifförsäkrings 

Aktiebolaget) (Suède) pour les risques situés en Belgique, dans le Grand-

Duché de Luxembourg et en Alsace-Lorraine. 

 1882 farde 

 

1840. Traité obligatoire de juin 1882 avec The Fire Insurance Association (Londres) 

(avec renonciation de 1883). 

 1882-1883 farde 

 

1841. Traité de réassurance de 1883 dans le cadre de la cession à la compagnie AG 

d’un portefeuille de polices de la compagnie Le Nord s.a. (Paris) sur des 

risques situés en Alsace-Lorraine, risques réassurés par la compagnie London 

and Lancashire Fire Insurance Cy (Liverpool) (avec copie du traité liant les 

compagnies Le Nord s.a. et London and Lancashire, depuis 1879). 

 1879-1883 farde 

 

1842. Traité facultatif d’avril 1883 avec la compagnie anglaise Guardian Fire and Live 

Assurance Company (Londres), portant sur risques situés en Belgique et au 

Grand-Duché de Luxembourg. 

 1883 farde 

 

1843. Traité facultatif de février 1884 avec la compagnie Imperial Fire Insurance 

Company portant sur des risques situés en Belgique (avec correspondance et 

avenants de février 1894 et de mars 1901). 

 1884-1901 farde 

 

1844. Traité facultatif de septembre 1884 avec la compagnie The Glasgow and 

London Insurance Cy. 

 1884 farde 

 

1845. Traité obligatoire de mai 1885 ave la compagnie italienne Compania 

Assicurazzioni Generali (Trieste) portant sur les risques situés en Belgique, 

aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et dans le Nord de la France 

(avec avenant de juillet 1885). 

 1885 farde 

 

1846. Traité facultatif (sauf pour les risques situés à Amsterdam, Rotterdam et 

Anvers) de juillet 1885 avec la compagnie française La Ruche. 

 1885 farde 

 

1847. Traité obligatoire de septembre 1885 avec la Reinsurance Company Ltd 

(Manchester), portant sur les excédents sur risques situés en Belgique, aux 

Pays-Bas, dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

 1885 farde 

 

1848. Traité facultatif de mai 1886 avec la compagnie anglaise The South British 

Insurance Cy (Londres), portant sur risques situés en Belgique, aux Pays-Bas, 

au Grand-Duché de Luxembourg et dans le nord de la France, avec 

correspondance. 

 1886 farde 
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1849. Copies de lettres échangées entre AG et la Compagnie Belge de 

Réassurances s.a. pour la réassurance facultative de risques situés en 

Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg, en France et en 

Alsace-Lorraine. 

 avril 1887 farde 

 

1850. Traité obligatoire de mai 1887 avec la compagnie The Alliance Assurance 

Company. 

 1887 farde 

 

1851. Traité obligatoire de juillet 1887 avec la Münchener Versicherungsgesellschaft 

A.G., avec avenant de 1891. 

 1887-1891 farde 

 

1852. Traité facultatif de septembre 1887 avec la compagnie The London and 

County Fire Company. 

 1887 farde 

 

1853. Traité obligatoire de septembre-octobre 1887 avec la Bädische Rück- und 

Mitversicherungs-Gesellschaft A.G. portant sur risques situés en Belgique, aux 

Pays-Bas, dans le Grand-Duché de Luxembourg et en Alsace-Lorraine, avec 

correspondance de juin-juillet 1888. 

 1887-1888 farde 

 

1854. Traité obligatoire de juin 1888 avec The London Assurance Corporation. 

 1888 farde 

 

1855. Traité obligatoire d’août 1888 avec The South British and National Insurance 

Companies portant sur risques situés en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-

Duché de Luxembourg. 

 1888 farde 

 

1856. Annexe à un traité obligatoire de septembre 1888 avec The Glasgow and 

London Insurance Cy, tendant à rendre le traité facultatif. 

 1890 farde 

 

1857. Traité obligatoire de septembre 1888 avec The Glasgow and London 

Insurance Cy pour les risques situés en Belgique et dans le Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 1888 farde 

 

1858. Traité obligatoire de décembre 1888 avec la compagnie française Le Nord s.a. 

concernant les risques situés en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de 

Luxembourg et en Alsace-Lorraine. 

 1888-1894 farde 

 

1859. Traité obligatoire d’avril-mai 1891 avec la Preussische Feuer Versicherungs 

Gesellschaft (Berlin) (avec correspondance). 

 1891 farde 
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1860. Traité obligatoire de juin 1891 avec la compagnie The Netherlands Fire 

Insurance Company (Zutphen) portant sur un quinzième des excédents sur 

risques situés en Belgique, Alsace-Lorraine, dans le Grand-Duché de 

Luxembourg et dans certains départements de France. 

 1891 farde 

 

1861. Traité obligatoire de septembre 1891 avec la Minerva Retrocession- und 

Rückversicherungs-Gesellschaft portant sur un vingtième des excédents d’AG 

sur risques situés en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de 

Luxembourg, en Alsace-Lorraine et dans le Nord de la France. 

 1891 farde 

 

1862. Traité obligatoire d’octobre 1891 avec la compagnie anglaise The City of 

London Fire Insurance Cy Ltd portant sur risques situés en Belgique, aux 

Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg, avec avenant de novembre 

1892. 

 1891-1892 farde 

 

1863. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de novembre 1892 avec la 

Feuer Assecuranz-Compagnie von 1877 (Hambourg) portant sur 5% des 

excédents d’AG et des sommes qu’elle réassure (avec statuts de la compagnie 

allemande et avenant de mai 1893). 

 1892-1893 farde 

 

1864. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de décembre 1892 avec la 

Leipziger Rückversicherungs-Actien-Gesellschaft (Leipzig), alias Leipziger, 

portant sur 10% des excédents d’AG et des sommes qu’elle réassure (avec 

statuts de la Leipziger). 

 1892 farde 

 

1865. Traité obligatoire cession et de rétrocession de décembre 1892 avec la 

Manchester Fire Assurance Cy portant sur 10% des excédents d’AG et des 

sommes qu’elle réassure (avec correspondance et avenants de décembre 

1893 et février 1894). 

 1892-1895 farde 

 

1866. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de décembre 1892 avec la 

Insurance Company of North America of Philadelphia, et portant sur 10% des 

excédents d’AG et des sommes qu’elle réassure (avec statuts de 1888 de la 

compagnie américaine). 

 1888,1892 farde 

 

1867. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de janvier 1893 avec la 

Minerva Retrocession-und Rückversicherungs-Gesellschaft, portant sur 10% 

des excédents d’AG et des sommes qu’elle réassure. 

 1892-1895 farde 

 

1868. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de janvier 1893 avec Nye 

Danske BrandForsikrings-Selskab (Copenhague), portant sur 5% des 

excédents d’AG et des sommes qu’elle réassure, avec statuts de la compagnie 

danoise. 
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 1892-1895 farde 

 

1869. Traité obligatoire de janvier 1893 avec la United Fire Insurance Company 

(Manchester), portant sur 5% de tous les excédents d’AG sur risques situés en 

Belgique, aux Pays-Bas, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Alsace-

Lorraine et dans le Nord de la France, avec statuts de la compagnie anglaise 

et avenants de janvier 1894). 

 1893-1894 farde 

 

1870. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de novembre 1892 avec la 

Transatlantische Feuer-Versicherungs-Actien Gesellschaft (Hambourg) (avec 

statuts de la société allemande en français) portant sur 10% des excédents 

d’AG et des sommes qu’elle réassure. 

 1892-1895 farde 

 

1871. Traité obligatoire de janvier 1894 avec la Süddeutsche Rückversicherungs-

Actien-Gesellschaft, portant sur un dixième de tous les excédents d’AG sur 

risques situés en Belgique, aux Pays-Bas, dans le Grand-Duché de 

Luxembourg, en Alsace-Lorraine et en France (avec statuts en français de la 

Süddeutsche en 1893). 

 1893-1894 farde 

 

1872. Traité obligatoire de cession et de rétrocession de janvier 1894 avec la 

Rheinisch- Westfälischen Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft (Munchen 

Gladbach), portant sur 10% des excédents d’AG et des sommes qu’elle 

réassure (avec statuts de la Rheinisch, avenant d’avril 1894 et 

correspondance). 

 1889-1894 farde 

 

1873. Traité obligatoire de mars 1894 avec la Gladbacher Rückversicherungs-

Gesellschaft, portant sur 10% de tous les excédents d’AG. 

 1894 farde 

 

1874. Traité obligatoire cession et de rétrocession de décembre 1894 avec la 

compagnie Insurance Company of North America of Philadelphia, portant sur 

10% des excédents d’AG et des sommes qu’elle réassure (avec statuts de 

1888 de la compagnie américaine et correspondance). 

 1888-1895 farde 

 

1875. Traité facultatif de décembre 1895 avec la compagnie irlandaise The Patriotic, 

portant sur les risques assurés par AG en France et en Algérie, avec 

correspondance de janvier-février 1896). 

 1895 farde 

 

1876. Traité facultatif de juin 1896 avec la compagnie The Corporation of the Royal 

Exchange Assurance, portant sur les risques situés aux Pays-Bas. 

 1896 farde 

 

1877. Traité facultatif de décembre 1896 avec la compagnie Patriotische Assecuranz 

Compagnie (Hambourg), portant sur risques situés en Belgique, aux Pays-Bas, 

au Grand–Duché de Luxembourg, en France et en Allemagne (avec en annexe 
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l’acte de substitution de la compagnie allemande à la compagnie L’Océan s.a., 

qui avait passé un traité de réassurance avec AG en avril 1880). 

 1896 farde 

 

1878. Traité facultatif de mars 1897 avec The Lion Fire Insurance Company Ltd, 

portant sur les risques situés en France. 

 1897 farde 

 

1879. Traité obligatoire de juin 1897 avec la compagnie The Sun Insurance Office, 

portant sur un dixième de tous les excédents d’AG sur risques situés en 

Belgique, aux Pays-Bas et au Grand–Duché de Luxembourg et sur 5% des 

excédents sur risques situés en Alsace-Lorraine et dans le Nord de la France 

(avec un extrait des statuts de la compagnie anglaise en 1891). 

 1891, 1897 farde 

 

1880. Traité obligatoire de décembre 1897 avec la Süddeutsche Rückversicherungs-

Actien-Gesellschaft, portant sur un dixième de tous les excédents d’AG (avec 

statuts d’AG de 1884 et de la société allemande en 1893 et spécimen de 

bulletin de réassurance d’AG). 

 1884-1897 farde 

 

1881. Traité obligatoire de janvier 1899 avec la Mit-und Rück-Versicherungs-

Gesellschaft Kosmos portant sur 10% de tous les excédents d’AG sur risques 

situés en Belgique, aux Pays-Bas, en Alsace-Lorraine et en France (ce traité 

fut signé suite à la renonciation de la compagnie américaine Insurance 

Company of North America of Philadelphia (avec statuts de 1897 de la 

Kosmos). 

 1899 farde 

 

1882. Traité obligatoire de janvier 1901 avec la Süddeutsche Rückversicherungs-

Actien-Gesellschaft, portant sur les risques situés en Belgique, aux Pays-Bas, 

au Grand-Duché de Luxembourg et en Alsace-Lorraine. 

 1901 farde 

 

1883. Traité obligatoire de novembre 1901 avec la Wiener Rückversicherungs-

Gesellschaft portant sur 10% des excédents d’AG. 

 1900 farde 

 

1884. Traité obligatoire de février 1902 avec la Bädische Rück- und 

Mitversicherungs-Gesellschaft A.G. portant sur 10% de tous les excédents 

d’AG (avec statuts de la Bädische en 1901). 

 1902 farde 

 

1885. Traité obligatoire de novembre 1902 avec la Kölnische Rückversicherungs-

Gesellschaft portant sur 10% de tous les excédents d’AG. 

 1902 farde 

 

1886. Traité obligatoire de décembre 1903 avec la socité Atlas Assurance Cy Ltd, 

portant sur 10% de tous les excédents d’AG. 

 1903 farde 
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1887. Traité obligatoire d’août 1912 avec la Feuerversicherungs-Gesellschaft 

Rheinland (Neuss), portant sur 10% de tous les excédents d’AG sur risques 

situés en Belgique aux Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

 1912 farde 

 

1888. Traité obligatoire d’aout 1912 avec la Kölnische Rückversicherungs-

Gesellschaft (Cologne), portant sur 10% de tous les excédents d’AG sur 

risques situés en Belgique aux Pays-Bas et dans le Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 1912 farde 

 

1889. Traité obligatoire d’aout 1912 avec la Wiener Rückversicherungs-Gesellschaft 

(Vienne), portant sur 10% de tous les excédents d’AG sur risques situés en 

Belgique aux Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

 1912 farde 

 

1890. Traité obligatoire de septembre 1941 avec la Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft, avec un exemplaire du traité de réassurance type conclu entre 

AG et ses réassureurs, et des annexes. 

 1941 farde 

 

4. Traités de réassurance cédée (conventions de rétrocession) 

 

1891. Traité obligatoire de septembre-octobre 1843 avec la compagnie française La 

Providence s.a. portant sur la moitié des sommes qu’AG réassure à la 

compagnie Frankfurter Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden 

(Francfort) (avec statuts de la compagnie française).. 

 1843 farde 

 

1892. Traité obligatoire de décembre 1843 avec la compagnie française La 

Providence s.a. portant sur la moitié des sommes qu’AG réassure à la 

compagnie Kölnische Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, alias Colonia (avec 

copie des tarifs de la Colonia, copies du traité de réassurance conclu en 

décembre 1843 entre AG et la Colonia et de l’avenant passé entre les deux 

mêmes compagnies en avril 1844 et novembre 1844). 

 1843 farde 

 

1893. Rétrocession à la Banque de Réassurances L’Atlas (Rüchversicherungs Atlas 

(Vienne), du tiers des sommes acceptées en réassurance par l’agence 

parisienne de la compagnie AG, pour les risques situés en France, en Algérie, 

en Suisse, en Italie et en Espagne. 

 1874-1875 farde 

 

1894. Traité de rétrocession obligatoire de juin 1876 avec la Compagnie d’Assurance 

d’Anvers Securitas s.a., portant sur risques réassurés par l’agence d’AG à 

Paris et situés en France, en Algérie, en Suisse, en Italie et en Espagne. 

 1876 farde 

 

1895. Rétrocession à la compagnie française Le Nord s.a. du tiers des sommes 

réassurées par AG auprès de la Compagnie de Leipzig sur les risques situés 
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en Allemagne et en Autriche (avec tableau des maxima acceptés de la 

Compagnie de Leipzig). 

 janvier-avril 1881 farde 

 

1896. Rétrocession obligatoire à la compagnie française Le Nord s.a. du tiers des 

sommes acceptées en réassurance de la Compagnie de Trieste et Venise. 

 juillet 1885 farde 

 

1897. Traité obligatoire de rétrocession à la compagnie La Nationale Belge s.a. de 

deux cinquièmes de toutes les sommes données en réassurance par les 

compagnies allemandes Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne) 

et Minerva Retrocession- und Rückversicherungs-Gesellschaft (Cologne). 

 janvier 1892 farde 

 

1898. Traité obligatoire de rétrocession à la Rheinisch-Westfälische 

Rückversicherungs-Aktiengesellschaft (Gladbach) de 50% des sommes 

données en réassurance par la compagnie Guardian Fire and Life Assurance 

Company Ltd . 

 septembre 1894 farde 

 

1899. Traité obligatoire de rétrocession de janvier 1897 avec la Rheinisch-

Westfälische Rückversicherungs-Gesellschaft (Gladbach), portant sur les 

risques réassurés par AG auprès de la compagnie London and Lancashire Fire 

Insurance Cy (Liverpool). 

 1897 farde 

 

1900. Traité obligatoire de rétrocession à la Rheinisch-Westfälische 

Rückversicherungs-Aktiengesellschaft (Gladbach) d’une quote-part fixe de 

30% des sommes données en réassurance par les compagnies Commercial 

Union Assurance Cy Ltd (Londres), London and Lancashire Fire Insurance Cy 

(Liverpool), Guardian Fire and Life Assurance Company Ltd, Transatlantische 

Feuer-Versicherungs-Actien Gesellschaft (Hambourg) et Aachener & 

Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft. 

 décembre 1898 farde 

 

1901. Rétrocession obligatoire à la Süddeutsche Rückversicherungs-Actien-

Gesellschaft (Munich) de 10% de toutes les sommes données en réassurance 

par les compagnies Commercial Union Assurance Cy Ltd (Londres), London 

and Lancashire Fire Insurance Cy (Liverpool), Guardian Fire and Life 

Assurance Company Ltd, Transatlantische Preussische (une société ou 

deux ?), Versicherungs-Gesellschaft Oesterreichischer Phönix (Vienne) et 

Aachener & Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, sur les risques 

transatlantiques et européens (avec avenant de juin 1899). 

 janvier 1899 farde 

 

1902 . Traité obligatoire de janvier 1899 avec la Compagnie Française de 

Réassurances s.a. (Paris), et portant sur une quote-part de 10% des cessions 

faites à AG par les compagnies Aachener & Münchener Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft, Preussischer, Transatlantische Feuer-Versicherungs-Actien 

Gesellschaft (Hambourg), Commercial Union Assurance Cy Ltd (Londres), 

London and Lancashire Fire Insurance Cy (Liverpool), Guardian Fire and Life 
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Assurance Company Ltd et Versicherungs-Gesellschaft Oesterreichischer 

Phönix (Vienne). 

 1899 farde 

 

1903. Rétrocession obligatoire à la compagnie The Credit Assurance and Guarantee 

Corporation de 20% de toutes les sommes données en réassurance par 

Transatlantische Preussische (une société ou deux ?), Versicherungs-

Gesellschaft Oesterreichischer Phönix (Vienne) et Aachener & Münchener 

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, sur des risques situés en Allemagne et en 

Autriche-Hongrie. 

 septembre 1899 farde 

 

5. Traités de réassurance réciproque ou mutuelle 

 

1904. Traité obligatoire de septembre 1837 avec la compagnie française La France 

s.a. (avec tarifs des compagnies AG et La France, des spécimens des polices 

des deux compagnies, des avenants ou projets d’avenants de juillet-août 

1841). 

 1837-1841 farde 

 

1905. Traité obligatoire d’octobre 1839 avec la compagnie française L’Urbaine s.a. 

(avec les tarifs d’AG et de L’Urbaine, des spécimens des polices d’AG et de 

L’Urbaine, avenants de décembre 1842 et correspondance). 

 1839-1842 farde 

 

1906. Traité obligatoire de décembre 1839 avec la compagnie française L’Indemnité 

(avec spécimen de police d’AG Incendie et de la compagnie française et 

correspondance). 

 1839 farde 

 

1907. Traité de janvier-février 1840 avec la compagnie française Le Soleil, avec 

avenants de mars 1847, octobre 1847, août 1849, juin 1850 et septembre 

1859. 

 1840-1859 farde 

 

1908. Traité obligatoire de juillet 1840 avec la compagnie française La Providence 

s.a. (avec statuts, tarifs et spécimen de police de La Providence et d’AG 

Incendie et avenants de juillet 1844, février 1846, octobre 1847, novembre 

1847, juillet 1849, juin 1850, octobre 1850, janvier 1853, décembre 1853, mars 

1855, 12 mai 1855, avril 1856, septembre 1857, avril 1858, août 1859). 

 1840-1859 farde 

 

1909. Traité obligatoire de novembre 1842 avec la compagnie française Le Nord s.a. 

(avec spécimen de police des deux compagnies, leur tarif, la liste générale des 

actionnaires de la société Le Nord s.a. 

 1842 farde 

 

1910. Annexe à un traité perdu de réassurance réciproque conclu en décembre 1842 

entre AG et la Compagnie Lyonnaise d’Assurances contre l’Incendie et 

l’Explosion du Gaz : spécimen de police et de statuts d’AG, spécimen de police 

de la compagnie lyonnaise et projet d’avenant de 1843. 
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 1842-1843 farde 

 

1911. Traité obligatoire de juin 1843 avec la compagnie française Le Sauveur (avec 

tarifs, police et statut de la compagnie française, tarif et police de la compagnie 

AG). 

 1843 farde  

 

1912. Traité obligatoire de septembre 1843 avec la Frankfurter Versicherungs-

Gesellschaft gegen Feuerschaden (avec spécimen de police d’AG et de la 

Frankfurter, statuts et tarifs de la Frankfurter, tarifs d’AG, prospectus publié 

lors de la création de la Frankfurter en 1841, avenants de décembre 1843, 

juillet 1844 et la renonciation en octobre 1845 suite à la fusion entre la 

Frankfurter et Le Phénix Badois, sous le titre de Phénix Allemand). 

 1843-1845 farde 

 

1913. Traité obligatoire de septembre-octobre 1843 avec la Frankfurter 

Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden (avec spécimen de police de 

la compagnie allemande et des avenants de décembre 1843, juin 1844, juillet 

1844, novembre 1845, août 1848). 

 1843-1848 farde 

 

1914. Traité passé en janvier-février 1845 avec la compagnie française L’Urbaine 

s.a. : correspondance, annexes (tarifs de l’Urbaine pour 1842, 1843, 1844 et 

1845, tarifs d’AG Incendie, spécimen de police d’AG et de l’Urbaine, statuts 

d’AG et de l’Urbaine), convention particulière de septembre 1857 pour la 

réassurance de l’entrepôt royal d’Anvers par la compagnie française et 

avenants, actes additionnel et convention spéciale de septembre 1846, octobre 

1847, janvier 1849, mars-avril 1850, mars 1851, janvier 1853, décembre 1853, 

mars 1855, mai 1855, avril 1856, mars 1859 et avril 1860. 

 1830-1860 farde 

 

1915. Traité de septembre 1846 avec la compagnie française La Bienfaisante : 

annexes (avec spécimen de police d’AG et de La Bienfaisante et tarifs et 

statuts de celle-ci), avenant d’octobre 1847 concernant la tenue de bordereaux 

trimestriels par les deux parties. 

 1846-1847 farde 

 

1916. Traité de janvier 1856 avec la Onderlinge Water- en Brandwaarborg-

Maatschappij (Zaandam) : annexes (statuts, tarif et spécimen de police de la 

société hollandaise). 

 1856 farde 

 

1917. Traité facultatif de mars 1861 avec la compagnie française L’Aigle (avec 

correspondance). 

 1861-1869 farde 

 

1918. Traité facultatif de mars 1861 avec la compagnie française Le Soleil (avec 

avenant de 1869). 

 1861, 1869 farde 
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1919. Traité obligatoire de novembre 1864 avec la Compagnie d’Assurances contre 

l’Incendie de Magdebourg. 

 1864 farde 

 

1920. Traité facultatif de novembre 1871 avec la compagnie La Belgique s.a. (avec 

correspondance, avenant de février 1874, statuts de la compagnie La Belgique 

de 1877, tarifs d’AG et de la Belgique, liste alphabétique des actionnaires en 

1870 de La Belgique). 

 1871-1903 farde 

 

1921. Traité facultatif de juin 1873 avec la compagnie anversoise L’Escaut s.a., avec 

correspondance, préliminaires, spécimen de police d’AG et de L’Escaut, 

statuts de L’Escaut, tarifs d’AG, tarifs des risques industriels du Comité des 

Assureurs Belges en février 1872 et liste des actionnaires en 1872). 

 1872-1873 farde 

 

6. Notes diverses concernant la réassurance 

 

1922. Correspondance avec la Münchener Rückversicherungs Gesellschaft 

concernant la possibilité pour AG de réassurer des risques situés en Russie 

(avec le rapport annuel de la compagnie allemande pour l’exercice 1887-1888. 

 1888 farde 

 

1923. Rapport de Léon Eliat sur la profitabilité des affaires de réassurance (1900, 

avec en annexe, un tableau donnant les cessions continentales et 

transatlantiques, les affaires directes traitées entre 1890 et 1899, les bénéfices 

tirés de ces affaires directes). Observations sur ce rapport de juillet 1900, 

tableau statistique tendant à mettre en évidence les bénéfices retirés par la 

compagnie de ses affaires en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de 

Luxembourg et en France. Correspondance diverses de A. Hubert, NN. 

Hamoir, Pierre Capouillet concernant la rentabilité des polices souscrites à 

l’étranger et les affaires rétrocédées par des compagnies étrangères. 

 1899-1900 farde 

 

1924. Note sur l’assurance et la réassurance du risque aviation et le « Traité Bloc » 

conclu avec la compagnie Aviabel s.a. pour la couverture de l’assurance loi 

(assurance accidents du travail). 

 janvier 1954 farde 

 
I. Relations avec d’autres entreprises 

 

1925. Traité passé avec la Compagnie de Leipzig pour l’établissement en compte à 

demi d’une agence commune à Vienne, compétente pour souscrire des polices 

dans l’ensemble de l’empire d’Autriche-Hongrie, à l’exception de la Bohême. 

 décembre 1849 farde 

 

1926. Traité d’association entre AG Incendie et la Compagnie Belge de Réassurance 

s.a. concernant les opérations de l’agence d’AG à Paris (10 novembre 1859). 

Renouvellement du traité et modifications diverses apportées en 1866. Pièces 

relatives au litige entre les deux compagnies concernant le traité d’association 

et arbitrage exercé par Jean t’Serstevens en août 1867. 
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 1859-1867 farde 

 

1927. Circulaire et note relative la reprise par la compagnie du portefeuille belge de 

la Leipziger Feuer Versicherungs-Anstalt A.G. 

 1968 farde 

 

1928. Documentation sur le C.A.R. (Centre Automobile de Réparation, Recherche et 

Expertise) s.a. : statuts, coupures de presse, extraits des annexes au Moniteur 

belge, exemplaires du bulletin d’information à l’intention des compagnies 

d’assurances, Car News. 

 1973-1981 farde 

 

1929. International Network of Insurance : brochure de présentation. 

 sd (ca 1985) farde 

 

VI. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

1930. Historique et renseignements sur l’évolution du capital de la compagnie. 

 octobre 1965 farde 

 

1931-1938. Registres des transferts des actions nominatives (1830-ca 1933). 

 

1931-1932. Actions n
o
1 à 500 (dont 1 en vitrine) 2 registres 

1933-1934. Actions n
o
501 à 1000 2 registres 

1935-1936. Actions n
o
1001 à 1500 2 registres 

1937-1938. Actions n
o
1501-2000 2 registres 

 

1939-1970. Registre des inscriptions nominatives et transferts d'actions au capital de 129 

francs, de 1933 à 1956. 

 

1939. Actions n1 à 250 registre 

1940. Actions n251 à 500 registre 

1941. Actions n501 à 750 regstre 

1942. Actions n751 à 1000 registre 

1943. Actions n1001 à 1250 registre 

1944. Actions n1251 à 1500 registre 

1945. Actions n1501 à 1750 registre 

1946. Actions n1751 à 2000 registre 

1947. Actions n2001 à 2250 registre 

1948. Actions n2251 à 2500 registre 

1949. Actions n2501 à 2750 registre 

1950. Actions n2751 à 3000 registre 

1951. Actions n3001 à 3250 registre 

1952. Actions n3251 à 3500 registre 

1953. Actions n3501 à 3750 registre 

1954. Actions n3751 à 4000 registre 

1955. Actions 4001 à 4250 registre 

1956. Actions 4251 à 4500 registre 

1957. Actions 4501 à 4750 registre 
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1958. Actions 4751 à 5000 registre 

1959. Actions 5001 à 5250 registre 

1960. Actions 5251 à 5500 registre 

1961. Actions 5501 à 5750 registre 

1962. Actions 5751 à 6000 registre 

1963. Actions 6001 à 6250 registre 

1964. Actions n6251 à 6500 registre 

1965. Actions n6501 à 6750 registre 

1966. Actions n6751 à 7000 registre 

1967. Actions n7001 à 7250 registre 

1968. Actions n7251 à 7500 registre 

1969. Actions n7501 à 7750 registre 

1970. Actions n7751 à 8000 registre 

 

1971-1981. Registres des certificats nominatifs et des transferts d'actions de la compagnie 

de 1956 à 1969. 

 

1971. folios n1 à 200 registre  

1972. folios n201 à 400 registre 

1973. folios n401 à 600 registre 

1974. folios n601 à 800 registre 

1975. folios n
o
801 à 1000 registre 

1976. folios n
o
1001 à1200. 

1977. folios n1201 à 1400 registre 

1978. folios n1401 à 1600 registre 

1979. folios n1601 à 1800 registre 

1980. folios n1801 à 2000 registre 

1981. folios n
o
2001-2200 registre 

 

 1956-1969  

 
B. Portefeuille 

 

1982. Certificats n1 et 2 d'inscription nominative d'AG Incendie au registre des 

obligations de 1000 francs 1949-1969 à 5,50% de la Cophaco (Compagnie 

Générale Belge de Produits Chimiques) s.a., devenue en 1961 Gebelphar 

(Compagnie Générale Belge de Produits Chimiques et Pharmaceutiques) s.a. 

Certificats n1 et 2 d'inscription nominative d'AG Incendie au registre des 

obligataires de la Cophasud s.c.a.r.l., société ayant repris un quart de l'emprunt 

(obligations de 1000 francs 1949-1969 à 5,5 %) de la Cophaco (Compagnie 

Générale Belge de Produits Chimiques) s.a. 

 1949 farde 

 
C. Placements immobiliers 

 

1983. Acte notarié d'achat du bâtiment sis 22, rue de la Fiancée, par AG Incendie. 

 6 juillet 1887 farde 

 

1984. Rapports et devis sur le projet d’installation de la lumière électrique dans les 

bureaux de la compagnie. 

 1893 farde 
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1985. Immeubles de la compagnie au 53, boulevard Emile Jacqmain et aux 21-23, rue 

de la Fiancée : travaux de transformation et correspondance à ce sujet avec 

l'architecte Jean Hendrickx et divers entrepreneurs (avec plans). 

 1929-1944 farde 

 

VII. COMPTABILITÉ 

 

1986. Journal centralisateur des opérations de la compagnie réalisées en livres 

sterlings. 

 1948-1971 registre 

 

VIII. PERSONNEL 

 

1987. Règlement d’ordre intérieur des divers bureaux et règlement spécial pour les 

inspecteurs (copies). 

 1873 farde 

 

1988. Manifestation en l’honneur des membres du personnel décoré : menu avec 

liste des décorés. 

 19 juin 1948 farde 

 

1989. Brochure destinée à favoriser le recrutement de personnel par la compagnie, 

due à l’initiative de son comité des jeunes : Savoir choisir…une situation 

d’avenir 

 ca 1949 farde 

 

1990. Règlement de la caisse de pension en faveur du personnel. 

 ca 1953 liasse 

 

1991. Brochure de présentation de la compagnie destiné aux nouveaux membres du 

personnel : Faisons connaissance. 

 1961 farde 

 

IX. CONTENTIEUX 

 

1992. Litige entre AG Incendie et la filature établie à Thulin par la Société Carlier 

Gilain et Cie (anciennement Carlier Frères, Rolland et Cie), concernant la 

reconduction automatique du contrat d’assurance à son échéance : pièces 

procédurales avec copies d’acte de dépôt et modifications au contrat 

d’assurance. Litige connexe avec Victor Carlier, fabricant, concernant la 

recherche des causes du sinistre survenu à une usine à Debihan, dépendance 

de Thulin. 

 1837-1855 farde 

 

1993. Pièces d’un procès entre AG Incendie d’une part et Gaspard Albert, Jean-Joseph 

Albert et Jean Adan Meiss, journaliers à Stembert, de deuxième part, et 

Catherine Pirard, veuve Bertrand, ménagère à Stembert, de troisième part, 

concernant les responsabilités d’un incendie survenu à une maison d’habitation 

assurée par la compagnie.  

 1853-1854 farde 
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1994. Litige entre Madeleine Juslenville, propriétaire d’un immeuble sinistré sis à 

Spa, loué au contrôleur des contributions Michel Durant et sous-loué en partie 

à l’ébéniste J. Jacques, concernant les responsabilités respectives des 

locataires et sous-locataires : pièces procédurales, réclamation de la société 

Sûreté et Repos pour l’Assurance Mutuelle contre l’Incendie, qui assure la 

propriétaire, plan de la maison sinistrée. 

 1853-1856 farde 

 

1995. Litige entre la compagnie AG Incendie et l’agriculteur Jean Depuydt, de 

Meulebeke, concernant la responsabilité de l’assuré, accusé par la compagnie 

de négligence et d’imprudence. 

 1854-1855 farde 

 

1996. Etudes juridiques consacrées à l’interprétation de l’article 18 des conditions 

générales concernant la valeur de liquidation. 

 1943, 1956 farde 

 

1997. Sinistres survenus pendant ou juste après la Seconde Guerre mondiale 

(explosion accidentelle de bombe après la Libération, attentats à caractère 

politique, notamment contre des inciviques, etc.) : coupures de presse, 

consultations juridiques et notes diverses concernant la jurisprudence, la 

politique des différentes compagnies et l’attitude de la Fédération des Sociétés 

d'Assurances opérant en Belgique où entrent en considération les articles de la 

loi de 1874 sur les assurances qui excluent la couverture du risque de guerre de 

la garantie des assureurs (avec un article de G. Wets, Notions du "fait de guerre" 

prévu par les arrêtés concernant la réparation des accidents du travail causés 

par faits de guerre, dans Bulletin des Assurances et une liste des sinistres dont 

le règlement est en suspens). 

 1945-1950 boîte 

 

1998. Notes juridiques et coupure de presse concernant la jurisprudence en matière 

de recours des voisins en assurance incendie 

 1958-1962 farde 

 

X. DOCUMENTATION CONCERNANT L’ACTIVITÉ D’AUTRES SOCIÉTÉS 

 

1999. Compagnie Royale d’Assurance contre l’Incendie : exemplaires du tarif des 

primes au 1
er
 mai 1822, 1

er
 juillet 1825, mars 1836, août 1837 et décembre 

1839. 

 1822-1837 farde 

 

2000. Compagnie du Soleil. Assurance Générale contre l’Incendie : exemplaire du 

tarif des primes. 

 1834 farde 

 

2001. Carte porcelaine de la Société d’Assurances contre la Grêle au nom de son 

directeur à Bruxelles, NN. Renson. 

 sd ca 1845 farde 
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2002. Déclaration d’accident automobile à en-tête de la compagnie La Providence 

s.a. (Paris). 

 1913 farde 
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7. LES BELGES REUNIS (SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES ENTRE 

LES HABITANTS DE LA BELGIQUE ) (CREEE EN 1844) 

 

I. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES : CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

2003. Carte porcelaine de la société, pour convocation aux séances du conseil 

d'administration. 

 ca 1850 farde 

 

II. EXPLOITATION : PRODUCTION ET POLICES 

 

2004-2005. Polices originales (avec statuts). 

 

2004. Police incendie de la maison d'habitation de Isidore Renard, jardinier à Ghlin 

(Jemappes). 

 16 juin 1845 farde 

 

2005. Police incendie de la maison d'habitation de Pascal Nicolas, journalier à 

Montigny-sur-Sambre. 

 6 août 1846 farde 

 

2006. Police d'un immeuble et des meubles et marchandises propriété de la veuve 

Petit à Wavre (copie cartonnée). 

 13 décembre 1876 farde 
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8. COMPAGNIE BELGE DE REASSURANCE (CREEE EN 1849) 

 

I. STATUTS 

 

2007. Statuts imprimés. 

 1857 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

2008. Assemblées Générales : procès-verbaux (avec liste des actionnaires en 1867 

et convocations) 

 mai 1959 – mai 1973 registre 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2009. Certificat d'inscription nominative au nom de Jules Quenon. 

 1884 farde 
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9. LA NATIONALE BELGE (CRÉÉE EN 1858), PUIS, EN 1942, COMPAGNIE 

DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS-RISQUES DIVERS/MAATSCHAPPIJ DER 

VERENIDE EIGENAARS-ALLERLEI RISICO'S 

 

I. STATUTS 

 

2010. Rapports de la Société Fiduciaire de Belgique s.a. sur la valeur vénale des 

titres de la Compagnie des Propriétaires Réunis – Risques Divers s.a. et de la 

société Les Assurances Belges s.a., en vue de la fusion des deux entreprises. 

 1956 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2011-2012. Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires. 

 

2011. avril 1897- avril 1942 registre 

2012. juin 1943 – avril 1971 registre 

 

2013. Procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires. 

 1941-1942 registre 

 

2014. Rapports annuels pour les exercices 1969 et 1970. 

 1970-1971 farde 

 
B. Conseil d’administration 

 

2015-2017. Procès-verbaux. 

 

2015. mars 1939 – mars 1955 registre 

2016. mars 1955 – juin 1969 registre 

2017. novembre 1969 – mars 1971 registre 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2018. Répertoire des actionnaires. 

 ca 1858-1930 registre 

 

2019. Registre des transferts d’actions. 

 1858-1948 registre 

 

2020. Registre des administrateurs, directeurs, commissaires et actionnaires : nom, 

date de naissance, adresse, nombre et numéro des actions qu’ils possèdent. 

 1942 registre 

 

2021-2024. Compagnie des Propriétaires Réunis – Risques Divers s.a. : registres des 

inscriptions nominatives des actionnaires après fusion avec la compagnie Les 

Assurances Belges s.a. 

 

2021. n
o
 1 à 250 : Adan – Janssens. 
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 1956-1971 registre 

 

2022. n
o
 251 à 500 : Jolly à Wolters, puis transferts divers. 

 1956-1971 registre 

 

2023. n
o
 501 à 750 : transferts divers 

 1959-1971 registre 

 

2024. n
o
 751 à 1000 : transferts divers. 

 1966-1971 registre 

 

2025-2026. Compagnie des Propriétaires Réunis – Risques Divers s.a. : registres des 

inscriptions nominatives des actionnaires avant fusion avec Les Assurances 

Belges s.a. 

 

2025. n
o
 1 à 220 : de Allaven d’Herlon à Wets, puis transferts divers. 

 1951-1955 registre 

 

2026. n
o
 221 à 440 : transferts divers. 

 1951-1956 registre 
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10. PIETAS LEVENSVERZEKERING-MATSCHAPPIJ N.V. – PIETAS 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE S.A. (CRÉÉE EN 1861) 

 

I. STATUTS  

 

2027. Statuts imprimés (1908), extrait des annexes au Moniteur belge du 1er mars 

1909, copie de l'annexe au moniteur néerlandais du 27 janvier 1909 et statuts 

manuscrits (1916). 

 19908-1916 farde 

 

II. EXPLOITATION 

 
A. Tarifs 

 

2028. Tarif des assurances. 

 1912 farde 

 
B. Relations avec les agents et courtiers : inspection 

 

2029. Rapports et correspondance avec un inspecteur de la compagnie Pietas s.a. 

 1911 farde 

 

2030. Conventions avec un inspecteur de la compagnie en province du Hainaut et 

correspondance relative notamment à ses tableaux de commissions. 

 1902-1913 farde 

 
C. Sinistres 

 

2031. Correspondance avec la veuve de l’assuré NN. Piron et avec son notaire, NN. 

De Winter. 

 1910 farde 

 
D. Relations avec d’autres compagnies 

 

2032. Annexes au traité de réassurance passé avec Labor (Société Anonyme Belge 

d'Assurances et d'Epargne Labor) s.a. : tableau de commissions allouées par 

cette compagnie, spécimen de police de cette compagnie et tarifs de ses polices 

d’assurance vie (brochure de 1910). 

 1910-1913 

 

2033. Polices d'assurance vie de la compagnie La Patriotique s.a. du 8 août 1919 et 28 

janvier 1920, réassurées par la compagnie Pietas s.a. 

 1919-1920 farde 

 

2034. Polices diverses de la compagnie Thémis s.a., réassurées par Pietas s.a. 

 1920 farde 

 

2035. Polices diverses de la compagnie Le Phare s.a. réassurées par Pietas s.a. et 

correspondance à ce sujet. 

 1919-1920 farde 
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III. PERSONNEL 

 

2036. Relations du directeur particulier de la compagnie Pietas s.a. à Bruxelles, 

Antoine Stas, avec un de ses employés : engagement, cautionnement, 

correspondance (avec lettre à en-tête de Pietas s.a.). 

 1908-1911 farde 

 

IV. DOCUMENTATION 

 

2037. Spécimens de polices de la société L'Epargne Belge. 

 ca 1910 farde 
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11. LES SUCRERIES REUNIES (CRÉÉE EN 1874) 

 

I. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2038-2039. Procès-verbaux (avec rapports du conseil d’administration et des 

commissaires). 

 

2038. avril 1897 – avril 1972 registre 

2039. avril 1973 – mars 1977 registre 

 
B. Conseil d’administration 

 

2040. Procès-verbaux. 

 janvier 1975 – avril 1977 registre 

 

II. FINANCIER : CAPITAL 

 

2041. Répartition de l’actionnariat, extrait des annexes au Moniteur belge concernant 

les différentes augmentations de capital, parts créées en 1975, bulletins de 

souscription à l’augmentation de capital de 1975, spécimen de part sociale de 

réserve. 

 1961, 1975-1977 farde 

 

2042-2043. Registres des actions nominatives. 

 

2042. 1921-1975 registre 

2043. 1975-1977 registre 

 

2044-2045. Registre des souches des parts sociales de réserve. 

 

2044. 1971-1973 registre 

2045. 1974-1975 registre 

 

2046. Registre des souches des certificats d’inscription nominatives. 

 1948-1977 registre 

 

2047. Certificats d’inscriptions nominatives échangés en 1975 contre des parts 

sociales de PR-Phénix-1821 s.a. 

 1975 farde 



 

 

188 

12. G. SIMONS & CO. N.V. (CRÉÉE EN 1876) 

 

2048. Dépliant promotionnel et lettre type de prospection par le courtier, avec 

documentation sur la police d’assurance maritime. 

 ca 1990 farde 

 

2049. Registre des actionnaires. 

 1976-1986 registre 
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13. LES ASSURANCES BELGES (SOCIÉTÉ ANONYME POUR L’ASSURANCE 

ET LA RÉASSURANCE À PRIMES FIXES) S.A. (CRÉÉE EN 1882) 

 

2049/2. Registre de transfert d’actions. 

 ca 1911-1948 registre 

 

2049/3. Liste des actionnaires nominatifs et transferts de leurs actions (1-250). 

 1952-1956 registre 

 

2049/4 Liste des actionnaires nominatifs et transferts de leurs actions (251-359). 

 1952-1956 registre 
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14. UTRECHT, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES SUR LA VIE S.A. - 

BELGISCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (CRÉÉE EN 1883) 

 

I. HISTORIQUES 

 

2050. Souvenirs d’un agent de la compagnie (copie, 1949). Brochure de présentation 

de la compagnie et des membres de sa direction (copie, ca 1965). 

 1949-1965 farde 

 

2051. Historique du fonds funéraire à l'origine de la société Utrecht : Het 

begrafenisfonds "Let op Uw Einde" 1847-1893, Leiden, 1983. 

 1983 farde 

 

2052. Bande dessinée présentant l'historique des compagnies L'Etoile 1905 s.a. et 

Utrecht s.a., de leur création à leur fusion et à leur intégration dans le Groupe. 

 1990 farde 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES 

 

2053. Rapports annuels du conseil d’administration présentés à l'assemblée générale 

pour les exercices 1987 et 1988 (en français et en néerlandais). 

  1988-1989 farde 

 

III. COMMUNICATION 

 
A. Publicité institutionnelle 

 

2054. Lettre à en-tête de la compagnie. 

 1901 farde 

 

2055. Note historique de 1969 sur la compagnie Utrecht s.a. et ses relations avec 

Amev (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringmaatschappij) 

n.v. ; dépliant de présentation De Utrecht in Belgïe ; brochures de présentation 

de la compagnie à l'occasion de son 100
e
 anniversaire, en 1983 (en français et 

en néerlandais). 

 1969-1983 farde 

 

2056. Publicité sur l'insectarium de la société, à l'occasion de l'exposition internationale 

de Bruxelles de 1910. 

 1910 cadre 

 

2057. Brochure sur les placements de la société, insistant sur la stabilité des 

placements immobiliers de la compagnie (entre-deux-guerres). 

 s.d.  farde 

 

2058. Spécimens de fardes plastiques marquée du logo de la société. 

 sd farde 

 
B. Publicité en faveur de certains produits 

 

2059. Publicités en faveur des assurances sur les produits vie de la compagnie. 
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 s.d. farde 

 

IV. EXPLOITATION 

 
A. Présentation des produits et publicités en leur faveur 

 

2060. Utrecht voor hem : dépliant de présentation de l'assurance vie. 

 sd (ca 1990) farde 

 

2061. Brochures de présentation des produits vie de la compagnie : assurance 

dirigeants d'entreprises, épargne pension et complément de pension (avec 

tarifs). 

 

2062. Pensioensparen : dossier de promotion de l'épargne pension. 

 sd farde 

 

2063. Affiche relative à la souscription de prêt hypothécaire à la compagnie Utrecht 

(Compagnie Belge d’Assurances sur la Vie) s.a. 

 sd (ca 1985) farde 

 
B. Canaux de distribution : relations avec les agents et courtiers 

 

2064. Barème de commissions des polices d’assurance vie individuelle, montants et 

modalités d'attributions. 

 sd (ca 1980) farde 

 

2065. De Utrecht en de verzekeringsmakelaar, Bruxelles, 1980 : brochure édiée à 

l'attention des courtiers. 

 1980 farde 

 

2066. Correspondance relative aux titres détenus par la compagnie Utrecht s.a. en 

garantie du remboursement du solde du compte d'un agent. 

 1966-1968 farde 

 

2067. Correspondance avec l'inspecteur de la compagnie pour la province de 

Luxembourg. 

 1920 farde 

 

2068. Convention de rachat du portefeuile assurance vie de l'agent d'assurances 

Eugène Giroul. 

 1965 farde 

 

2069. Correspondance avec l'administration de l'enregistrement et de domaines 

relatives à l'installation d'une machine à timbrer Taxograph dans les bureaux de 

la compagnie. 

 1953- 1954 farde 

 

2070. Litige avec l'agent de la compagnie Joseph Buntinx. 

 1899-1913 farde 

 
C. Production et polices 



 

 

192 

 

2071. Polices d'assurance populaire de la division belge et de la division néerlandaise 

de la compagnie. 

 1896-1922 farde 

 

2072. Police d'assurance de capital différé de Fernand Daas. 

 23 juin 1966 farde 

 

2073. Lettre de renonciation à son assurance par une assurée. 

 12 juillet 1923 farde 

 

2074. Spécimens de polices. 

 sd farde 

 

V. FINANCIER 

 
A. Placements : portefeuille 

 

2075. Dépôt à la Banque Nationale de Belgique s.a. des certificats de trésorerie 

spéciaux valant réserve monétaire. 

 1974 farde 

 
B. Placements : immobilier 

 

2076. Rapport d'expertise sur la valeur vénale du patrimoine immobilier de la 

compagnie Utrecht s.a. : rapport sur chaque propriété avec photos. 

 1978 recueil 

 

VI. PERSONNEL 

 

2077. Souvenirs manuscrits de Hélène Uytebroeck, employée de la compagnie. 

 mars 1949 farde 

 

2078. Bulletin de la compagnie intitulé Utrecht. Le Planteur. 

 octobre 1985-juillet 1988 farde 

 

2079. Divers : nomination d'agents, reprise d'agences, recrutement de personnel, litige 

avec un inspecteur. Détournement commis par un employé de la filiale belge de 

la compagnie Pietas s.a. 

 1913-1930 farde 

 

2080. Memento pour le personnel. Règlement du travail et annexes 1985). 

 1985 classeur 

 

2081. Personnelshandboek. Arbeidsreglement en bijlagen (1985). 

 1985 classeur 

 

VII. FILIALES 

 

2082. Convention passée entre la compagnie Utrecht n.v., aux Pays-Bas, et la 

Compagnie Belge d’Assurances Utrecht Allerlei-Risico’s s.a. à Bruxelles, 
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concernant leurs activités respectives dans l’assurance automobile : brouillon et 

minute 

 1972 farde 

 

VIII. DOCUMENTATION 

 

2083. Utrecht. Catalogue de la Bibliothèque concernant les assurances, Utrecht, 1887 

(photocopie). 

 1887 farde 
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15.  LA PRÉVOYANCE (ASSURANCE CONTRE LE BRIS DE GLACES) 

(CRÉÉE EN 1897), PUIS EN 1964, LA PREVOYANCE DE 1897, PUIS EN 1977, 

AG 1897 (COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES TRANSPORT) 

 

I. STATUTS, ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ 

 

2084. Statuts (en néerlandais et en français) (20 avril 1977 et 31 janvier 1984). 

 1977-1984 farde 

 

2085. Communiqué de presse à l'occasion du lancement de l'assurance transport au 

sein du Groupe AG, la création d'AG 1897 (Compagnie Belge d'Assurances 

Générales Transport) s.a. et le soutien apporté à cette occasion à l'association 

Sail for Europe a.s.b.l. pour la participation du sloop « Traité de Rome » à une 

course à la voile autour du monde. 

 1977 farde 

 

II. AUTORITÉS DÉLÉGUÉE : CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

2086-2087. Procès-verbaux. 

 

2086. 4 septembre 1897-28 décembre 1962 carnet 

2087. 12 février 1963-22 mars 1977 recueil 

 

III. EXPLOITATION COMMERCIALE 

 

2088. Polices et conditions générales et particulières de l'assurance bris de glaces 

des automobiles (pare-brise et autres vitrages), avec une circulaire sur le tarifs 

et une publicité intitulée Le bris des glaces des automobiles, ceci peut vous 

arriver (trois versions, 1962, 1964 et 1966). 

 1962-1966 farde 

 

2089. Déclaration de sinistre en assurance bris de glaces des automobiles et 

circulaires diverses au sujet de la police relative à cette assurance. 

 1964-1966 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2090. Registre des actionnaires. 

 1962-1986 registre 
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16. LE GLOBE, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES S.A. (CRÉÉE EN 1898) 

 

I. STATUTS, HISTORIQUES, ANNIVERSAIRES 

 

2091. Statuts imprimés. 

 1958, 1968 farde 

 

2092. 75
e
 anniversaire de la S.A. Le Globe, Mons : brochure historique de la 

compagnie. 

 1973 boîte 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2093. Procès-verbaux (avec rapports des commissaires-réviseurs et du conseil 

d’administration). 

 1976-1979 

 

2094-2098. Dossiers préparatoires des assemblées générales ordinaires ou 

extraordinaires 

 

2094. 10 mai 1974 farde 

2095. 7 avril 1975 farde 

2096. 3 juin 1975 farde 

2097. 1
er
 juin 1976 farde 

2098. 7 juin 1977 farde 

 

2099. Rapports annuels du conseil d'administration à l'assemblée générale pour les 

exercices 1922-1973. 

 1923-1974 boîte 

 
B. Conseil d’administration et conseil général 

 

2100. Extraits des annexes au Moniteur belge à la fondation, procès-verbaux du 

conseil d’administration et rapports de l’administrateur-délégué. 

 1898-1909 registre 

 

2101. Conseil général : procès-verbaux. 

 1899-1908 registre 

 

2102-2105. Procès-verbaux du conseil d’administration et du conseil général. 

 

2102. mars 1927 – décembre 1956 registre 

2103. avril 1957 – septembre 1969 registre 

2104. avril 1970 – mai 1973 registre 

2105. décembre 1973 – décembre 1977 recueil 

 

2106. Procès verbaux du conseil d’administration et liste de présence signée. 

 22 décembre 1977-16 novembre 1978 farde 
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2107. Fiches signalétiques d'administrateurs (avec photos), convocations aux réunions 

du conseil d'administration et aux assemblées générales, procurations, note à 

Maurice Frère sur la liquidation de la société, correspondance. 

 1977-1979 farde. 

 

III. EXPLOITATION 

 
A. Elaboration des produits et conditions générales 

 

2108. Dispositions communes à toutes les garanties, tarifs et conditions générales de 

l’assurances responsabilité civile (tarifs I à VI), de l’assurances du véhicule, de 

l’assurances défense et recours et de l'assurance individuelle occupants de 

voiture. 

 1978 classeur 

 

2109. Police d’assurance camping-caravaning : conditions générales. 

 1973 

 

2110. Assurance insolvabilité en suite de dégâts miniers : proposition d'assurance et 

conditions générales du contrat. 

 1970 farde 

 

2111. Assurance individuelle des jeunes : conditions générales du contrat. 

 1976 farde 

 

2112. Assurance individuelle accidents et maladies : conditions générales du contrat. 

 1975 farde 

 

2113. Assurance automobile : conditions générales et clauses spéciales. 

 1975-1976 farde 

 

2114. Assurance individuelle occupants de voiture : conditions générales. 

 1976 farde 

 

2115. Assurance bris de glaces des véhicules automobiles (voiture de luxe ou à usage 

mixte-camionette) : conditions générales. 

 sd farde 

 

2116. Assurance périls multiples : conditions générales du contrat. 

 1978 farde 

 

2117. Assurance multipérils : formulaire de proposition et conditions communes et 

spéciales. 

 1970 farde 

 

2118. Police d’assurance responsabilité civile familiale complète : conditions générales. 

 1968 farde 

 

2119. Assurance bateaux de plaisance : conditions générales. 

 1973 farde 
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2120. Assurance du mobilier : feuillet pour l'évaluation par type de mobilier. 

 1974 farde 

 

2121. Assurance incendie Top 2000 particuliers, risques simples. 

 1973 farde 

 

2122. Assurance incendie Top 2000 commerce, risques simples (1975). 

 1975 farde 

 

2123. Assurance voyage : conditions générales et police. 

 1977 farde 

 

2124. Assurance sports d'hiver : conditions générales et police. 

 1973 farde 

 

2125. Assurance individuelle voyage. 

 1976 farde 

 

2126. Assurance responsabilité civile : conditions générales. 

 1974 farde 

 

2127. Assurance responsabilité civile familiale, défense et recours : conditions 

générales et particullières. 

 1973 farde 

 

2128. Assurance revenu garanti : conditions générales. 

 1976 farde 

 

2129. Assurance accidents du travail (loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) : 

conditions générales. 

 1975 farde 

 

2130. Assurance responsabilité civile entreprises : conditions générales. 

 1974 farde 

 

2131. Police d’assurance pertes d'exploitation après incendie :conditions générales. 

 1972 farde 

 

2132. Assurance responsabilité civile exploitation : conditions généraleset clauses 

spéciales. 

 1974 farde 

 

2133. Police d’assurance incendie, risques simples : conditions générales. 

 1972 farde 

 
B. Tarifs 

 

2134. Tarifs de la police d’assurance incendie Top 2000 commerce. 

 mai 1973 farde 

 

2135. Tarifs de la police d’assurance camping-caravaning. 



 

 

198 

 1973 farde 

 

2136. Tarifs de l'assurance bateau de plaisance. 

 1976 farde 

 
C. Présentation des produits et publicités 

 

2137. Les Assurances de particuliers. Le Globe. Compagnie Belge d'Assurances, 

Mons, 1972 : brochure éditée par la compagnie à l'attention des assurés. 

 1972 farde 

 

2138. Publicité pour l’assurance sports d’hiver et pour un service d’assistance 

internationale, « France Secours International » (avec auto-collant de ce 

service). 

 sd farde 

 
D. Production et polices 

 

2139. Registre d’inscription des polices d’assurance vie temporaire à capital 

décroissant mensuellement (spécimen non rempli). 

 ca 1970 registre 

 

2140. Proposition-demande d'assurance chômage commercial (1972). 

 

2141. Proposition d'assurance dégâts des eaux (ca 1974). 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2142. Inscriptions nominatives, n
o
 1 à 239 (de « Assurances du Boerenbond » à 

« Wuilquot », puis transferts divers). 

 1968-1972 registre 

 

2143. Registre d’actionnaires nominatifs. 

 1975-1979 registre 

 

V. PERSONNEL 

 

2144-2145. Registre du personnel. 

 

2144. 1919-1966 farde 

2145. 1950-1971 farde 

 

2146. Listes du personnel et fiches individuelles établies par le service du personnel. 

 1969-1970 recueil 

 

VI. DOCUMENTATION 

 

2147. Les pensions sociales, recueil législatif édité par l'Union Nationale Chrétienne 

des Pensionnés, Bruxelles, 1963. 

 1963 classeur 
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17. LA MEDICALE (COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

DE TOUTES NATURES) S.A., CRÉÉE EN 1904, PUIS EN ???, LA MEDICALE 

S.A. 

 

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

2148. Rapport annuel du conseil d’administration présenté à l'assemblée générale pour 

l'exercice 1980. 

 1981 farde 

 

II. COMMUNICATION : PUBLICITES INSTITUTIONNELLES 

 

2149. La Médicale. L'art d'assurer votre réussite, slnd : brochure d'information 

adressée aux médecins à propos de leur installation, de leur statut, de leurs 

finances, de la fiscalité et des assurances. 

 ca 1985 farde 

 

2150. Dépliant de présentation, sigle et note sur les opérations de promotion 

commerciale. 

 1986 farde 

 

III. EXPLOITATION 

 

2151. Spécimen de police d'assurance collective accidents du travail. 

 ca 1914 farde 

 

2152. Conditions générales pour les polices d'assurance véhicules automoteurs ; 

assurance responsabilité professionnelle des médecins (1983) ; assurance 

responsabilité civile des pharmaciens ; assurance responsabilité civile des 

licenciés en sciences dentaire ; Top Globale habitation ; assurance individuelle 

accidents corporels ; assurance occupants de voiture (ca 1985) ; assurance 

responsabilité civile familiale et assistance en justice ; assurance tous risques 

(vol). 

 ca 1977-1985 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2153. Registre des actionnaires. 

 1904-1969 registre 

 

V. COMPTABILITE 

 

2154-2155. Livre journal des comptes-courants des actionnaires. 

 

2154. 1912-1973 registre 

2155. 1973-1974 registre 
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18. L'ETOILE 1905, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCE S.A. - DE STER, 

BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. (CRÉÉE EN 1906), PUIS 

AMEV ASSURANCES S.A., PUIS ASTRO 2 S.A. 

 

I. STATUTS, HISTORIQUES 

 
A. Statuts 

 

2156. Statuts coordonnés. 

 1974 farde 

 

2157. Extraits des annexes au Moniteur belge concernant L’Etoile 1905 s.a. 

 1906-1985 farde 

 

2158. Extraits des annexes au Moniteur belge. 

 octobre 1992-février 1996 farde 

 
B. Historique 

 

2159. Historique de la société. 

 1975 farde 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITES DELEGUEES 

 
A. Assemblées générales 

 

2160. Procès-verbaux (1908-1989), avec l’extrait des annexes au Moniteur belge 

donnant l’acte de constitution, des statuts coordonnés (1921 et 1955) et un 

historique du capital entre 1980 et 1992. 

 1908-1992 registre 

 

2161. Dossier de l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1988 et de 

l’augmentation de capital de 1989, suite à l’apport du portefeuille de Amev 

Levensverzekering n.v. 

 1988 farde 

 

2162. Actes authentiques des assemblées générales de 1990 à 1993. 

 1990-1993 farde 

 

2163. Rapports annuels sur Amev en Belgique pour les exercices 1989 et 1990. 

 1990-1991 portefeuille 

 
B. Conseil d’administration 

 

2164. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions. 

 mai 1985-juin 1989 recueil 

 

III. COMMUNICATION ET PUBLICITÉS INSTITUTIONNELLES 
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2165. De Ster 1905, enkele cijfers : dépliant de présentation de la compagnie et de ses 

succursales en Belgique. 

 1989 farde 

 

IV. EXPLOITATION 

 
A. Tarifs 

 

2166. Tarifs des différents produits de la compagnie en français et en néerlandais. 

 1952 2 recueils 

 
B. Présentation des produits et publicités 

 

2167. Publicités diverses pour les produits de la compagnie : assurance incendie 

combinée, assurance vie, assurance circulation, assurance automobile, 

assurance omnium vélo, assurance vacances-voyages, assurance exploitation 

professionnelle, assurance hospitalisation, assurance opération chirurgicale – 

indemnité journalière, assurance cancer et poliomyélite, assurance 

responsabilité civile familiale, et assurance responsabilité civile complète du chef 

de famille. 

 sd farde 

 

2168. Brochures de présentation des nouveaux produits créés par la compagnie : 

Amev Budget, Amev Free Invest et l'assurance dirigeant d'entreprise. 

 1988-1989 farde 

 
C. Relations avec les courtiers 

 

2169. Tableau des commissions et modalités du système de surcommissions. 

 1989 farde 

 

2170. Amev Flash. 

 décembre1989-janvier 1990 farde 

 
D. Production et polices 

 

2171-2174. Polices diverses 

 

2171. Proposition d'assurance accidents de bicyclette du 21 janvier 1936. 

 1936 farde 

 

2172. Police d'assurance accidents de bicyclette du 8 mai 1945. 

 1945 farde 

 

2173. Police d'assurance accidents de bicyclette du 27 mai 1943 (en néerlandais). 

 1943 farde 

 

2174. Proposition d'assurance individuelle accidents corporels de Léon Devillers. 

 1940 farde 

 

V. FINANCIER 
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A. Capital 

 

2175. Registre des actionnaires. 

 1981-1993 registre 

 

2176. Correspondance avec l’Office de Contrôle des Assurances et avec le notaire 

Thierry Van Halteren concernant des augmentations de capital de la société 

réalisées en 1986, avec un rapport des commissaires-réviseurs sur les 

comptes d’Eurobel s.a. au 31 décembre 1985. 

 1985-1987 farde 

 
B.  Immobilier 

 

2177. Rapport d'expertise et d'évaluation des immeubles de la compagnie L'Etoile 

1905 s.a. et d'Eurobel s.a. : volume annexe avec photos et numéro de référence. 

 sd (ca 1990) registre 

 

VI. COMPTABILITÉ 

 

2178. Bilan au 31 décembre 1983 

 1983 farde 

 

VII. PERSONNEL 

 

2179. Conseil d’entreprise : procès-verbaux. 

 mai 1967-juin 1975 recueil 

 

2180. Brochure d'accueil, avec règlement du travail et organigramme, délivrée à NN. 

Bastogne. 

 1975 farde 

 

2181. Amev Revue. Journal d'entreprise destiné aux collaborateurs du groupe Amev 

en Belgique n1 (décembre 1988)- n4 (octobre 1991)(manque n4 de 1990, 4e 

année, en français). 

 1988-1991 
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19. COMPAGNIE GENERALE BELGE HYPOTHECAIRE (SOCIETE ANONYME 

DE CREDIT POUR FAVORISER L’ACHAT ET LA CONSTRUCTION 

D’HABITATIONS) S.A. (CRÉÉE EN 1907) 

 

2182. Registre des actions nominatives et des transferts d’actions. 

 1907-1920 registre 
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20. BANQUE ANVERSOISE DE FONDS PUBLICS ET D'ESCOMPTE (CRÉÉE 

EN 1909), PUIS EN 1935 BANQUE ANVERSOISE DE CREDIT ET 

D'ESCOMPTE/ANTWERPSCHE KREDIET EN DISCONTO BANK, PUIS EN 

1935 PUIS EN 1935 (SIC!) BANQUE ANVERSOISE DE NANTISSEMENTS ET 

D'ESCOMPTEA/ANTWERPSCHE BANK VOOR ONDERPAND EN DISCONTO, 

PUIS EN 1966, METROPOLITAN BANK 

 

I. STATUTS 

 

2183. Statuts (copie 1984) et coordination des statuts (1994), extraits des annexes 

au Moniteur belge sur la société et certaines fiiales (1991-1997). 

 1984-1997 farde 

 

2184. Immatriculations au registre du commerce. 

 1970-1989 classeur 

 

II. CONVENTIONS 

 

2185. Correspondance et notes relatives à la convention de partenariat de décembre 

1984 entre le Groupe AG et D'Ieteren s.a. pour la gestion de la Metropolitan 

Bank s.a. et de la Metropolitan Finance s.a. 

 1984-1985 farde 

 

2186. Liquidation de la société Tiense Bank n.v. - Banque Tirlemontoise s.a., 

rachetée en 1988 par la Metropolitan Bank s.a. : extraits des annexes au 

Moniteur belge, correspondance. 

 1995-1996 farde 

 

III. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2187. Procès-verbaux et extraits des annexes au Moniteur belge. 

 28 septembre 1936-27 juin 1983 registre 

 

2188-2191. Procès-verbaux (originaux), listes de présence, notes, extrait des annexes au 

Moniteur belge, correspondance. 

 

2188. décembre 1983-avril 1991 recueil 

2189. avril 1992-avril 1993 recueil 

2190. avril 1994-avril 1995 classeur 

2191. 14 mars 1995 classeur 

 

2192. Rapport annuel présenté à l'assemblée générale pour l'exercice 1983, avec 

une copie du plan financier. 

 1984 farde 

 
B. Conseil d'administration 

 

2193-2195. Procès-verbaux des réunions. 
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2193. 9 juillet 1935-22 juin 1962 registre 

2194. 16 décembre 1983-21 décembre 1993 recueil 

2195. 21 décembre 1993-8 août 1996 classeur 

 

2196. Rapport au conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 1988. 

 1989 farde 

 

IV. EXPLOITATION 

 

2197. Dépliants et notes sur les produits offerts par la société, avec un exemplaire du 

magazine Metropolitan Bank News de 1986 et 1987 et une liste des agences 

et agents délégués de la société. 

 1986-1987 farde 

 

2198. Rapport à la Commission Bancaire et Financière sur la situation intermédiaire 

et les crédits de la banque au 30 juin 1989 et 1991-1993 et au 31 décembre 

1991, par les réviseurs NN. Tinnemans, NN. Pourbaix, Vaes & Co., membres 

de DRT International. Rapports d'audit et de contrôle par la société DRT 

International (30 juin 1991). 

 1989-1992 boîte 

 

2199. Correspondance avec la Commission Bancaire et Financière et notes 

concernant l'actionnariat de la société et la mise en place de ses diverses 

activités bancaires. 

 1984-1990 classeur 

 

2200. Prospectus du lancement de certificats de placement immobilier sur trois 

immeubles à Bruxelles, en collaboration avec le Groupe AG, la Générale de 

Banque s.a., Petercam Securities et la Compagnie Immobilière de Belgique 

(avec photos). 

 1987 farde 

 

2201. Exemplaires de la brochure Metropolitan Bank News. 

 1986-1988 farde 

 

2202. Dépliant sur les produits d’épargne, de leasing et d’épargne-pension de la 

Metropolitan Bank s.a.. 

 ca 1988-1989 farde 

 

2203. Rapports annuels de différents fonds communs de placements belges gérés 

par la banque et prospectus d’émission de la Sicav Rente-Plus. 

 1986-1988 farde 

 

V. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

2204. Augmentation de capital : notes et correspondance. 

 1994 classeur 
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B. Portefeuille 

 

2205. Certificat d'inscription d'actions nominatives de la Metropolitan Finance s.a. 

 1989 farde 
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21. LE PHENIX BELGE. COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES ET DE 

REASSURANCES S.A. (CRÉÉ EN 1913) 

 

I. CONSTITUTION, HISTORIQUES 

 

2206. Cinquante ans d'existence, Le Phénix Belge – Vijftigjarig bestaan, De 

Belgische Phenix, Bruxelles, Brussel, 1963 : brochure anniversaire (3 

exemplaires en français et 5 en néerlandais). 

 1963 boîte 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2207. Procès-verbaux. 

 1915-1971 registre 

 

2208. Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Anvers le 25 

mai 1920, lettre à en-tête. 

 1920 farde 

 
B. Conseil d’administration 

 

2209-2223. Procès-verbaux. 

 

2209. 1913-1936 registre 

2210. 1937-1943 registre 

2211. 1944-1951 registre 

2212. 1951-1954 registre 

2213. 1954-1956 registre 

2214. 1956-1958 registre 

2215. 1958-1960 registre 

2216. 1960-1961 registre 

2217. 1961-1962 registre 

2218. 1962-1964 registre 

2219. 1964-1965 registre 

2220. 1965-1967 registre 

2221. 1967-1969 registre 

2222. 1969-1971 registre 

2223. 1971-1972 registre 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2224-2225. Registres d’inscription des actionnaires et des transferts d’actions. 

 

2224. 1913-1930 registre 

2225. 1921-1959 registre 

 

2226. Registre des actionnaires nominatifs. 

1959-1971 registr

e 
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IV. EXPLOITATION 

 

2227. Spécimens vierges de police d’assurance individuelle accidents corporels 

(conditions générales). 

 1970 farde 
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22. LE RECOURS BELGE S.A.- HET BELGISCHE VERHAL N.V. (CRÉÉ EN 

1921) 

 

I. ANNIVERSAIRE  

 

2228. Dépliant de présentation publié à l'occasion des septante ans d'activité de la 

compagnie. 

 1991 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

2229. Assemblées générales. 

 mai 1965-mai 1979 registre 

 

III. COMMUNICATION, PUBLICITE INSTITUTIONNELLE 

 

2230. Logo de la compagnie. 

 sd farde 

 

IV. EXPLOITATION : PRÉSENTATION DES PRODUITS 

 

2231. Publicités pour la prévoyance-obsèques, pour l’assurance dépannage, pour 

l’assurance auto et dépliant diffusé à l’occasion du 70
e
 anniversaire de la 

compagnie (1921-1991). 

 1991-1995 farde 

 

V. FINANCIER : CAPITAL 

 

2232. Registre des inscriptions nominatives (certificats vierges ou annulés). 

 sd registre 

 

2233. Refibel (Le Recours Financier Belge) s.a. (société constituée le 27 décembre 

1963) : part sociale sans valeur nominale (titres de 1 part), au porteur, société au 

capital de 20 millions de francs (divers exemplaires, ca 1964). 

 

2234. Refibel (Le Recours Financier Belge) s.a. (société constituée le 27 décembre 

1963) : titre de 10 parts sociales sans valeur nominale, au porteur, société au 

capital de 20 millions de francs (divers exemplaires, ca 1964). 

 

2235. Refina (Le Recours Financier National) s.a.: (société constituée le 30 juin 1961) : 

titre de 10 parts sociales sans désignation de valeur nominale, au porteur (capital 

social de 9,75 millions). 

 

2236. Refina (Le Recours Financier National) s.a. : (société constituée le 30 juin 

1961) : part sociale sans désignation de valeur et au porteur, société au capital 

social de 6,5 millions) (divers exemplaires, ca 1961). 
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23. L'ESSOR S.A. (CRÉÉ EN 1921) 

 

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2237. Procès verbal de l'assemblée générale du 30 avril 1974, convoquée à 

l’occasion d’une augmentation de capital de la société. 

 30 avril 1974 farde 

 
B. Conseil d’administration 

 

2238. Conseil d’administration : procès-verbaux 

 janvier 1958 – avril 1977 registre 

 

II. FINANCIER : CAPITAL 

 

2239. Registre des actionnaires. 

 1949-1956 registre 

 

2240. Registre des actionnaires. 

 1971-1986 registre 
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24. LA FEDERALE DE BELGIQUE (CRÉÉE EN 1921) 

 

I. STATUTS 

 

2241. Clôture de liquidation : extrait des annexes au Moniteur belge. 

 30 décembre 1978 

 

II. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

2242-2244. Procès-verbaux. 

 

2242. février 1939 – avril 1972 registre 

2243. mai 1972 – décembre 1974 registre 

2244. janvier 1975 – décembre 1977 registre 

 

III. EXPLOITATION 

 

2245-2251. Conditions générales. 

 

2245. Assurance responsabilité civile familiale. 

 1972 farde 

 

2246. Assurance responsabilité civile. 

 1974 farde 

 

2247. Assurance individuelle occupants de voiture. 

 1976 farde 

 

2248. Assurance individuelle des jeunes. 

 1976 farde 

 

2249. Assurance automobile. 

 1975 farde 

 

2250. Assurance incendie Top 2000 agricole. 

 1975 farde 

 

2251. Proposition-demande d'assurance incendie Top 2000 risques simples. 

 1972 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2252. Souscripteurs au premier million du capital (registre A). 

 1921-1954 registre 

 

2253. Souscripteurs au premier million du capital (registre B). 

 1921-1954 registre 

 

2254. Souscription au capital du deuxième million, puis transferts successifs. 

 1922-1955 registre 
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2255. Souscription au capital du quatrième million, puis transferts successifs. 

 1923-1957 registre 

 

2256. Listes d’actionnaires. 

 1954-1971 portefeuille 

 

2257. Registre des actionnaires. 

 1975-1977 registre 
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25. O.M.V. (ONDERLING MIDDENSTANDVERZEKERING) (GENT) / 

ASSURANCES MUTUELLES DES CLASSES MOYENNES (GAND), (CRÉÉE 

EN 1923), PUIS, EN 1933, B.V.M. (BELGISCHE 

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND) N.V. - 

COMPAGNIE BELGE D’ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES S.A. 

 

I. STATUTS, ANNIVERSAIRES 

 
A. Statuts 

 

2258. Expédition des statuts originaux, extraits des annexes au Moniteur belge, 

modifications statutaires. 

 1923-1975 farde 

 

2259. Statut imprimé de la société Assurances Mutuelles des Classes Moyennes s.a. 

 1931 liasse 

 

2260. Statuts coordonnés (imprimés, 1973, copies, 1978 et 1983) et extraits des 

annexes au Moniteur belge pour les années 1978 et 1980. 

 1973-1983 farde 

 
B. Anniversaires et jubilés de la société 

 

2261. Préparation de la plaquette anniversaire B.V.M. 1923-1973 : offres de prix, 

maquette de l'ouvrage, correspondance avec la société Grafic Design Centre. 

 1972-1973 farde 

 

2262. Discours prononcés à la séance académique d'anniversaire à Namur. 

 1973 farde 

 

2263-2264. Rapports annuels spéciaux à l'occasion des anniversaires en 1947, 1948, 1973 

et brochure anniversaire publiée en annexe aux rapports en 1953. Brochure 

anniversaire de 1973, en néerlandais et en français. 

 1948-1974 2 boîtes 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblées générales 

 

2265. Procès-verbaux. 

 juin 1931 – mars 1973 registre 

 

2266. Assemblées Générales : procès-verbaux (avec copies du rapport du conseil 

d’administration et des commissaires)  

 avril 1974 – décembre 1978 registre 

 

2267. Comptes pour l'année 1975 et notes du président pour l'assemblée générale 

du 3 juin 1976. 

 1976 farde 
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2268-2269. Rapports annuels présentés à l’assemblée par le conseil d’administration. 

 

2268. Série en français. 

 1930-1973 boîte 

 

2269. Série en néerlandais. 

 1930-1973 boîte 

 
B. Assemblées générales et conseil d’administration 

 

2270. Assemblée générale et conseil d’administration : notes, procès-verbaux et 

correspondance relatives aux séances, aux bilans et aux rapports du conseil 

d’administration à l’assemblée générale, avec acte notarié relatif à la 

restructuration de la société en 1983. 

 1982-1983 farde 

 
C. Conseil d’administration 

 

2271-2276. Procès-verbaux. 

 

2271. août 1923 – avril 1935 registre 

2272. octobre 1960 – septembre 1962 registre 

2273. octobre 1962 – décembre 1964 registre 

2274. décembre 1964 – octobre 1966 registre 

2275. octobre 1966 – juillet 1968 registre 

2276. août 1968 – avril 1970 registre 

 
D. Conseil général 

 

2277-2278. Procès-verbaux. 

 

2277. août 1935 – juillet 1969 registre 

2278. octobre 1969 – juillet 1972 registre 

 

III. COMMUNICATION ET PUBLICITE INSTITUTIONNELLE 

 

2279. Dépliant de présentation de la société annexé au rapport de 1969, avec 

maquette de l’immeuble du nouveau siège social à Gand. 

 1970 farde 

 

IV. EXPLOITATION 

 
A. Elaboration des produits et conditions générales 

 

2280. Assurance vie : exemplaire originale de la police vie (au nom de Jozef Maes) 

avec annexe de participation aux bénéfices et de couverture risques de guerre. 

 1948 farde 

 

2281. Conditions générales et formulaires de propositions de polices d’assurance 

responsabilité civile, d’assurance bris de vitre, d’assurance familiale, 
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d’assurance accidents du travail, d’assurance accidents corporels et 

d’assurance incendie Top 2000 commerce.  

 ca 1950-1971 liasse 

 

2282. Assurance incendie : conditions générales de la police incendie (conditions de 

1936 révisées en 1960). 

 ca 1955 farde 

 

2283. Assurance individuelle accidents corporels : conditions générales. 

 1956 farde 

 

2284. Assurance bris de glaces : conditions générales. 

 sd (ca 1960)  farde 

 

2285. Assurance responsabilité civile exploitation : conditions générales. 

 ca 1960 farde 

 

2286. Assurance incendie Top 2000 commerce : conditions générales. 

 ca 1973 farde 

 

2287. Assurance accidents du travail : conditions générales. 

 1973 farde 

 

2288. Assurance incendie Top 2000 : conditions générales et clauses particulières. 

 1973-1975 farde 

 

2289. Assurance responsabilité civile entreprises : conditions générales. 

 ca 1974 farde 

 

2290. Assurance individuelle des jeunes : conditions générales (version 1976 et 

1978). 

 1976-1978 farde 

 

2291. Assurance individuelle accidents et maladies : conditions générales. 

 1976 farde 

 
B. Formulaires 

 

2292. Accident scolaire : déclaration, certificat médical et certificat de guérison. 

 ca 1976 farde 

 
C. Tarifs 

 

2293. Tarif de l'assurance véhicules automoteurs (1974) et de l'assurance incendie 

Top 2000 (1978). 

 1974-1978 farde 

 

2294. Tarieven. Burgelijke verantwoodelijkheid (brochure, 1960) et dépliant du tarif 

de l’assurance incendie Top 2000 commerce (1973). 

 1960 liasse 
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D. Présentation des produits et publicités 

 

2295. Publicité pour l'assurance vie sous forme de buvard (en flamand) 

 s.d. farde 

 

2296. Wijzigingen aan de wegcode!… : dépliant Via Secura publié par la société 

B.V.M. 

 ca 1965 liasse 

 

V. FINANCIER : CAPITAL 

 

2297. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1958-1973 registre 

 

2298-2299. Registre des actionnaires nominatifs. 

 

2298. Titulaires de A à Q. 

 1963-1972 registre 

 

2299. Titulaires de A à Z. 

 1963-1972 registre 

 

2300. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1973-1986 registre 

 

2301. Liste d’actionnaires de la compagnie et modalités d’échange de leurs titres 

contre des actions de la société PR-Phénix-1821 s.a. 

 1973-1978 farde 

 

2302. Listes des détenteurs de parts de fondateurs de l’ancienne société B.V.M. 

(Belgische Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) n.v. de 1970 à 1974. 

 1971-1975 farde 

 

2304. Etat des actionnaires nominatifs de B.V.M. (Belgische 

Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand) n.v. à l’époque où les titres de 

cette société ont été transférés aux sociétés du Groupe AG. 

 1974-1976 registre 

 

2305. Liste des détenteurs de parts de fondateurs. 

 31 décembre 1971 farde 

 

VI. COMPTABILITÉ 

 

2306. Bilans authentiques. 

 1950-1972 registre 
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26. L'ASSURANCE HIPPIQUE BELGE S.A. (CRÉÉE EN 1926) PUIS EN ??? 

L'ETOILE-RE / DE STER- RE 

 

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

2307. Procès-verbaux (1926-1986), avec statuts coordonnés (1946) (avec lettre à en 

tête de L’Assurance Hippique Française s.a.). 

 1926-1986 registre 

 

2308. Procès-verbaux. 

 1981-1986 classeur 

 

II. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

2309. Procès-verbaux. 

 février 1981 – décembre 1987 recueil 

 

III. EXPLOITATION 

 

2310. Spécimen de police d'assurance mortalité des chiens. 

 s.d. farde 

 

IV. CAPITAL 

 

2311. Registre des actionnaires de L'Etoile-Ré s.a.. 

 1980-1994 registre 

 

V. COMPTABILITE 

 

2312. Comptes pour les exercices 1981-1982 et 1987-1992. 

 1982-1993 farde 
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27. VILLE-LA-FORET S.A. (CRÉÉE EN 1937) 

 

2313. Registre des actionnaires (avec certificat d'inscription nominative et 

correspondance diverses à leur sujet). 

 1958-1986 registre. 
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28. UTRECHT-RD (COMPAGNIE BELGE D’ASSURANCES UTRECHT 

RISQUES DIVERS S.A. / BELGISCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ 

UTRECHT ALLERLEI RISICO’S N.V.) (CRÉÉE EN 1948) 

 

I. CONVENTIONS 

 

2314. Agréation de la société comme representant responsable de la socité Utrecht-

Vie (Pays-Bas) devant l'administration belge de la TVA. 

 1980 farde 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblée générale 

 

2315. Procès-verbaux. 

 1949-1988 registre 

 

2316. Dossier de l’assemblée générale du 15 mai 1986. 

 1986 farde 

 
B. Conseil d’administration 

 

2317. Procès-verbaux de juin 1948 à janvier 1973, avec des listes donnant la 

compositon du conseil d’administration, le calendrier de sortie des 

administrateurs, les statuts primitifs de la société, des extraits des annexes au 

Moniteur belge, etc. 

 1948-1988 registre 

 

2318. Procès-verbaux de mai 1973 à avril 1986, avec extraits des annexes au 

Moniteur belge, liste des membres du conseil, calendrier de renouvellement du 

conseil et statuts coordonnés de 1956. 

 1956-1988 registre 

 

III. EXPLOITATION 

 

2319. Publicités pour l’assurance revenu garanti. 

 ca 1980 farde 

 

2320. Code illustré de la sécurité routière, élaboré par Via Secura et offert par la 

compagnie. 

 s.d. farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2321-2322. Registre des actionnaires nominatifs. 

 

2321. 1948-1965 registre 

2322. 1965-1969 registre 

 

2323. Registre des actionnaires. 

 1980-1986 registre 
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29. PR OVERSEAS (COMPAGNIE DES PROPRIETAIRES REUNIS 

OVERSEAS),PUIS PR-PHENIX BELGE -VIE (PROPRIÉTAIRES RÉUNIS ET 

PHÉNIX BELGE, SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE)-

BELGISCHE PHENIX-PR-LEVEN (VERENIGDE EIGENAARS EN BELGISCHE 

PHENIX, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN VERZEKERINGEN LEVEN) 

(CRÉÉE EN 1951) 

 

I. STATUTS 

 

2324. Statuts coordonnés. 

 1964, 1974 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉS DÉLÉGUÉE ET INSTANCE DE 

CONTRÔLE 

 
A. Assemblées générales 

 

2325. Procès-verbaux. 

 1951-1980 registre 

 
B. Conseil d’administration 

 

2326-2329. Procès-verbaux. 

 

2326. mars 1951 – mai 1969 registre 

2327. février 1970 – décembre 1972 registre 

2328. janvier 1973 – décembre 1974 registre 

2329. janvier 1975 – septembre 1977 registre 

 
C. Collège des commissaires 

 

2330. Procès-verbaux. 

 1953-1976 ?? 

 

III. EXPLOITATION 

 

2331. Proposition d'assurance vie. 

 ca 1972 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2332-2333. Registres des actionnaires. 

 

2332. 1951-1968 registre 

2333. 1971-1979 registre 
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30. COMPAGNIE BRUXELLES RISQUES DIVERS S.A. – BRUSSELSCHE 

MAATSCHAPPIJ ALLERLEI RISICO’S N.V. (CRÉÉE EN 1953) 

 

2334. Statuts de la société à la constitution. Pouvoirs. 

 1954 farde 

 

2335. Assemblées générales : procès-verbaux. 

 1981-1991 farde 

 

2336. Rapports annuels à l’assemblée générale. 

 1973-1993 boîte  

 

2337. Conseil d’administration : procès-verbaux. 

 1953-1993 registre 
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31. IMMOLOI (IMMOBILIERE DE LA RUE DE LA LOI) SOCIETE CIVILE A 

FORME ANONYME (CRÉÉE EN 1957) 

 

2338. Statuts, évolution des statuts, augmentation de capital, extraits de procès-

verbaux du conseil du Groupe AG concernant cette société, liste des 

actionnaires. 

 1957-1980 classeur 
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32. J. PEREMANS & CO. S.P.R.L. (CRÉÉE EN 1958), PUIS, EN 1980, A. 

PEREMANS N.V., PUIS, EN 1980, FINASCO N.V. 

 

2339. Registre des actionnaires. 

 1980-1987 registre 
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33. CAISSE DE CREDIT UTRECHT S.A. – KREDIETKAS UTRECHT N.V. 

(CRÉÉE EN 1959) PUIS, EN 1990, AMEV KREDIETKAS N.V. 

 

I. STATUTS 

 

2340. Statuts coordonnés, extraits des annexes au Moniteur belge, immatriculation 

au registre de commerce à Bruxelles, note sur la dissolution et la clôture de 

liquidation de Finhypo. 

 1959-1988 boîte 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

2341. Procès-verbaux des assemblées générales et extraits des annexes au 

Moniteur belge. 

 1959-1986 farde. 

 

2342. Procès-verbaux des assemblées générales. 

 1987-1988 registre 

 

2343. Rapports annuels du conseil d’administration et des commissaires réviseurs , 

avec pièces diverses : procès-verbaux d’assemblées générales et du conseil 

d’administration, comptes de la société et acte de l’absorption par Finhypo. 

 1959-1992 boîte 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2344. Registre d’actionnaires nominatifs. 

 1959-1985 registre 

 

2345. Certificats d’inscription au registre des actionnaires, correspondance avec la 

société Amev (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van 

Verzekeringmaatschappij) n.v. concernant sa représentation au sein du conseil 

d’administration et sa participation dans le capital de la société (avec lettre à 

en tête au logo de la compagnie Utrecht, Compagnie Belge d'Assurances sur 

la Vie s.a.). 

 1959-1968 farde 
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34. FDA (LA FIDUCIAIRE DES ASSURANCES (CRÉÉE EN 1959) 

 

2346. Assemblées Générales : procès-verbaux, avec rapports du conseil (copies). 

 mai 1965 – mai 1979 registre 

 

2347. Assemblée générale du 18 mai 1981 : convocation, procès-verbal, coupures 

de presse, extrait des annexes au Moniteur belge. 

 1981 farde 
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35. SOFIDIF S.A. (CRÉÉE EN 1961), PUIS AFIDIF, PUIS (EN 1984) 

METROPOLITAN FINANCE S.A. PUIS (EN 1990) AG-INVEST 

 

I. STATUTS 

 

2348. Statuts (copie), coordination des statuts et correspondance avec le notaire 

Jean-Luc Indekeu concernant la constitution de la société. 

 1984 farde 

 

2349. Inscription au registre de commerce. 

 1961-1986 classeur 

 

2350. Cession par la Metropolitan Finance s.a. de sa branche d'activité leasing et 

prêts à la Metropolitan Lease s.a. : notes et correspondance. 

 1990-1991 classeur 

 

II. FINANCIER : CAPITAL 

 

2351. Registre des actionnaires 

 1988-1990 registre 
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36. EUROBEL (S.A. D’ASSURANCES) (CRÉÉE EN 1963) 

 

I. STATUTS 

 

2352. Extraits des annexes au Moniteur belge (1963-1986) et rapport du 

commissaire-réviseur pour l’exercice 1986, avec expédition de l’acte de 

l’assemblée générale extraordinaire d’Eurobel s.a. le 30 septembre 1986 (avec 

mise à jour des statuts).  

 1983-1986 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblées générales 

 

2353. Procès-verbaux. 

 1963-1986 registre 

 
B. Conseil d’administration 

 

2354. Procès-verbaux. 

 mars 1981-juillet 1985 registre 

 

2355. Rapports annuels (incomplet), bilans et comptes annuels. 

1981-1992 boît

e 
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37. LA DEMOCRATIQUE-VIE S.A. (CRÉÉE EN 1965) 

 

2356. Registre des actionnaires (avec un certificat d’inscription nominative et la liste 

des actionnaires en septembre 1976). 

 1965-1976 registre 
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38. FINHYPO (FINANCIERE GENERALE D’HYPOTHEQUE) S.A. (CRÉÉE EN 

1966) 

 

2357. Assemblées générales : procès-verbaux (avec immatriculation au registre du 

commerce). 

 1968-1988 registre 
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39. INTERBEL S.A. (CREE EN 1966), PUIS CENTRE MARNIX EN 1973, PUIS 

EN 1981 STAR EUROPEAN PROPERTIES), PUIS STAR EUROPEAN 

MANAGEMENT S.A. 

 

2358-2361. Registre des actionnaires. 

 

2358. 1966-1980 registre 

2359. 1973-1981 registre 

2360. 1981-1986 registre 

2361. 1984-1986 registre 
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40. VASCO S.A. (CRÉÉE EN 1967)  

 

I. ORGANISATION 

 

2362. Organigramme de la société. 

 sd farde 

 

II. HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ 

 

2363. Protocole d'accord du 1er octobre 1974 entre Groupe AG (Compagnie 

Financière et de Réassurance du Groupe AG) s.a. et An-Hyp (Caisse 

Hypothécaire Anversoise) s.a. à propos de leur collaboration à parts égales 

dans la société Vasco s.a. Statistiques mensuelles de production selon les 

services offerts par Vasco s.a. (janvier-décembre 1982). Historique du capital 

social et des capitaux investis par le Groupe AG dans la société Vasco, avec 

copie des statuts de cette société (1974-1975). Répartition du capital actions 

de la société en 1985. Organisation des assemblées générales : 

correspondance (1974-1980). Rapport de contrôle sur l'évolution des affaires 

de Vasco s.a. réalisé par Marcel Leclercq (mars 1974). 

 1974-1985 classeur 

 

III. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

2364. Procès-verbaux des réunions (copies). 

 31 octobre 1974-11 octobre 1985 classeur 

 

IV. EXPLOITATION 

 

2365. Promotion, auprès des collaborateurs AG, des voyages organisés par Vasco 

s.a. pour l'année 1975-1976 : note d'information pour les courtiers, dépliant et 

correspondance. 

 1975 farde 

 

2366. Formulaires d'inscription aux voyages organisés par Vasco s.a. 

 1975 farde 

 

V. COMPTABILITÉ 

 

2367. Situations comptables au 31 décembre 1980, 1981 et 1982 ; au 30 septembre 

1982, 1983, 1984 ; au 30 Juin 1982, 1984 et 1985 ; et au 31 mars 1983 et 

1984. 

 1980-1984 farde 
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41. AG MALADIE-INVALIDITE (COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES 

GENERALES CONTRE LES RISQUES DE MALADIE ET D'INVALIDITE) S.A. 

(CRÉÉE EN 1967) 

 

I. STATUTS 

 

2368. Statuts imprimés en 1967 et statuts coordonnés en 1972, 1977 et 1984. 

 1967-1984 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblées générales 

 

2369. Rapport annuel du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale 

pour l’exercice 1968 (en français et en néerlandais). 

 1969 farde 

 
B. Conseil d'administration 

 

2370. Procès-verbaux (originaux signés). 

 13 avrl 1967-21 décembre 1972 classeur 

 

III. EXPLOITATION 

 
A. Tarifs 

 

2371. Tarifs et barèmes de commissions des assurances proposées par la compagnie. 

 1969 farde 

 
B. Relations avec les agents et courtiers 

 

2372. Circulaires et documents de formation adressés aux agents à l'occasion de la 

création de la compagnie pour leur présenter les spécficités des nouveux 

produits et brochure publiée à cette occasion sous le titre de Notre assurance 

soins de santé vous ouvre les portes d'une médecine personnalisée. 

 1967 farde 

 
C. Conditions générales 

 

2373. Assurance indemnité d'hospitalisation : conditions générales. 

 1966 farde 

 

2374. Assurance revenu garanti : conditions générales. 

 1966, 1982 farde 

 

2375. Assurance soins de santé et assurance indemnité journalière : conditions 

générales. 

 1968 farde 

 

2376. Assurance soins de santé : conditions générales. 

 1969 farde 
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2377. Assurance soins de santé et indemnité journalière ; formulaires de déclaration de 

sinistre, formulaire des frais médicaux et pharmaceutiques. 

 sd farde 

 

2378. Assurance pécule de guérison : conditions générales et dépliant publicitaire sur 

cette assurance. 

 1972 farde 

 
D. Promotion en faveur des produits 

 

2379. Publicités pour l’assurance maladie-invalidité. 

 1967-1983 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2380. Registre des inscriptions nominatives 

 1967-1983 registre 

 

V. PERSONNEL 

 

2381. Procès-verbaux confidentiels : décisions relatives aux gratifications accordées 

au personnel. 

 1969-1972 registre 

 

VI. DOCUMENTATION 

 

2382. Publicités en faveur de l’assurance hospitalisation diffusées par des compagnies 

étrangères implantées à Bruxelles : L'Aigle (Paris) et la D.K.V. (Deutsche 

Kranken-Versicherungs A.G.) 

 1968 farde 
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42. TELERENT S.A. (CRÉÉE EN 1968), PUIS, EN 1981, SOBEGES (SOCIETE 

BELGE DE GESTION) S.A.  

 

2383. Procès-verbaux des assemblées générales (1969-1985) et du conseil 

d’administration (1968-1985). Registres du personnel. Registres des 

actionnaires nominatifs (1968-1987). Acte de dissolution (1987). Procurations, 

procès-verbaux de différentes assemblées générales. 

 1968-1987 boîte 
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43. AMEV-IMMO N.V. (CRÉÉE EN 1969) 

 

2384. Procès-verbaux d’assemblées générales et clôture de la liquidation de la 

société en décembre 1991. 

 1969-1992 farde 

 

2385. Procès-verbaux du conseil d’administration. 

 1969-1988 registre 

 

2386. Registre d’actionnaires nominatifs. 

 1969-1988 registre 
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44. AG DE 1824 (CRÉÉE EN 1969) 

 

I. STATUTS 

 

2387. Statuts (1969), et statuts coordonnés (1979,1980, 1984, 1990). 

 1969-1990farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTTORITÉS DÉLÉGUÉES 

 
A. Assemblées générales 

 

2388. Procès-verbaux de la société AG de 1824. 

 1969-1978 registre 

 
B. Conseil d’administration 

 

2389. Procès-verbal des réunions. 

 6 novembre-29 décembre 1969 registre 

 

2390. Procès-verbaux annexes (confidentiels). 

 1969-1985 registre 

 

III. EXPLOITATION 

 

2391. Compte-rendu des opérations en France pour les exercices 1974-1976. 

 1975-1977 farde 

 

2392. Conditions générales des assurances en cas de décès. 

 1969 farde 

 

2393. Spécimen des conditions générales de la rente viagère sans arrérages au décès. 

 1969 farde 

 

2394. Spécimen des conditions générales de l'assurances en cas de vie. 

 1969 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2395. Registre des actionnaires nominatifs. 

1969-1986 registre 

 

2396. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1971-1986 registre 
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45. SERVICENTRUM N.V. (CRÉÉE EN 1971) 

 

2397. Statuts, assemblée générale constitutive, procès-verbaux du conseil 

d’administration et des assemblées générales, liste des actionnaires, 

déclarations de transfert d’actions. 

 1971-1975 classeur 

 

2398. Registre des actionnaires. 

 1971-1975 registre 
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46. DE BELGISCHE PHENIX – LE PHENIX BELGE (CRÉÉE EN 1971) 

 

I. CONSTITUTION 

 

2399. Statuts coordonnés (en néerlandais). 

 1974 farde 

 

II. ASSEMBLEES 

 

2400. Procès-verbaux (avec extraits des annexes au Moniteur belge). 

 avril 1971- janvier 1979 registre 

 

2401. Procès-verbal. 

 décembre 1980 farde 

 
A. Conseil d’administration 

 

2402-2404. Procès-verbaux. 

 

2402. février 1972 – décembre 1973 registre 

2403. janvier 1974 – décembre 1975 registre 

2404. janvier 1976 – septembre 1977 registre 

 

III. EXPLOITATION 

 
A. Contrats et conditions générales des assurances (exemplaires vierges 

avec parfois des conditions particulières) 

 

2405. Assurance accidents du travail. 

 1972 farde 

 

2406. Police d’assurance incendie, conditions générales 1936 révisées en 1960 

 1972 farde 

 

2407. Police d’assurance responsabilité civile exploitation. 

 1972 farde 

 

2408. Police d’assurance incendie Top 2000 commerce et proposition-demande 

d'assurance. 

 1973 farde 

 

2409. Police d’assurance individuelle occupants de voiture. 

 1970 farde 

 

2410. Police d’assurance individuelle occupants de voiture (1976). 

 1976 farde 

 

2411. Police d'assurance omnium-voyage. 

 1973 farde 

 

2412. Police d'assurance camping-caravaning. 
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 1973 farde 

 

2413. Police d’assurance multipérils (combine assurance incendie, assurance 

tempête et grêle, assurance dégâts des eaux, assurance bris de vitrages, 

assurance vol, assurance responsabilité civile immeuble et assurance 

chômage commercial). 

 1970 farde 

 

2414. Police d'assurance responsabilité civile risques divers, avec en annexe la 

police de assurance responsabilité civile complète pour prêtres et religieux. 

 1972 farde 

 

2415. Assurance bris de glaces des véhicules automobiles (voiture de luxe à usage 

mixte-camionnette). 

 1972 farde 

 

2416. Police d’assurance bris de glaces (bilingue). 

 1972 farde 

 

2417. Police d’assurance incendie Top 2000. 

 1972 farde 

 

2418. Police de l'assurance forfaitaire chômage commercial, avec le formulaire de 

proposition-demande d'assurance. 

 1972 farde 

 

2419. Police d'assurance vol. 

 1973 farde 

 

2420. Police Verzekeringscontract individuele voor jongeren. 

 1976 farde 

 

2421. Certificat d'assurance responsabilité civile de chasseur. 

 1970 farde 

 

2422. Assurance accident : formulaire du relevé de salaire de base annuel. 

 ca1970 farde 

 
B. Tarifs 

 

2423. Tarif de la police d’assurance incendie Top 2000 commerce : dépliant. 

 mai 1973 farde 

 

2424. Tarif de l’assurance incendie Top 2000. 

 1972 farde 

 
C. Présentation des produits et publicité 

 

2425. Dépliant pour l'assurance individuelle occupants de voiture Le Phénix Belge 

garantit votre sécurité et celle de vos passagers. 

 1971 farde 
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2426. Dépliant publicitaire pour l’assurance bateaux de plaisance, l’assurance 

camping-caravaning et l’assurance chômage commercial. 

 ca 1972 farde 

 

IV. FINANCIER : CAPITAL 

 

2427. Registre des actions nominatives. 

 1971-1981 registre 
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47. PR 1821 (LES PROPRIETAIRES REUNIS, SOCIETE ANONYME 

D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS) S.A. 

(CRÉÉE EN 1971) 

 

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblees generales 

 

2428. Procès-verbaux. 

 avril 1971 – juin 1979 

 
B. Conseil d’administration 

 

2429-2431. Procès-verbaux. 

 

2429. avril 1971 – décembre 1972 registre 

2430. janvier 1973 – décembre 1974 registre 

2431. janvier 1975 – septembre 1977 registre 

 

II. EXPLOITATION : PUBLICITÉ 

 

2432. Publicités pour l’assurance incendie Top 2000 et l’assurance chômage 

commercial. 

 sd farde 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2433. Registre des actionnaires nominatifs de PR 1821. 

 1971-1979 registre 
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48. S.E.I.I. (SOCIETE D’EXPANSION IMMOBILERE ET D’INVESTISSEMENT) 

S.A. (CRÉÉE EN 1972) 

 

2434. Assemblées Générales : procès-verbaux, rapports du conseil d’administration 

(avec conventions, notamment avec l’An-Hyp (Caisse Hypothécaire 

Anversoise) s.a., procurations, …) 

 avril 1973 – avril 1983 registre 

 

2435. Registre des actions nominatives. 

 1972-1983 registre 
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49. TRANSOM PROPERTIES (CRÉÉE EN 1972) 

 

2436. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1972-1977 registre 
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50. IMMOBILIERE ASTRO S.A. (CRÉÉE EN 1972) 

 

2437. Statuts coordonnés, prorogation de la société, unification des actions, 

augmentation et réduction du capital. 

 1986 farde 

 

2438. Procès-verbaux des assemblées générales, avec procurations, rapports des 

commissaires et éventiellement du conseil, liste de présences, convocations. 

 décembre 1972-décembre 1986 registre 

 

2439. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1972-1989 registre 
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51. AGESPAR (CAISSE D'EPARGNE DU GROUPE AG) PUIS AGESPAR 

(CAISSE D'EPARGNE PRIVEE) S.A. (CRÉÉE EN 1972) 

 

I. STATUTS 

 

2440. Statuts. 

 1972 farde 

 

II. EXPLOITATION 

 
A. Présentation des produits et publicités 

 

2441. Dépliants et prospectus relatifs aux produits de la caisse d'épargne Agespar. 

 1974 farde. 

 

2442. Maquette d’une publicité pour l’épargne auprès d’AGespar. 

 sd farde 

 
B. Relations avec les agents et courtiers 

 

2443. En direct de AGespar : lettres de liaisons des compagnies belges d'assurances 

générales avec leurs agents de caisse d'épargne et correspondance avec les 

inspecteurs. 

 mars 1972-mai 1974 farde 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2444. Registre des actions nominatives. 

 1972 registre 
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52. SECOND LAW LAND BELGIUM S.A. (CRÉÉE EN 1973), PUIS, EN 1982, 

MERCURE CENTRE S.A. 

 

I. STATUTS 

 

2445. Statuts coordonnés au 29 décembre. 

 1983 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 

2446. Assemblées générales : procès-verbaux, rapports du conseil d’administration 

(copies), procurations, convocations, correspondance. 

 mars 1974 – août 1982 registre 

 

2447. Conseil d’administration : procès-verbaux (avec immatriculation au registre du 

commerce). 

 mai 1973 – septembre 1983 registre 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2448-2449. Registre des actionnaires nominatifs. 

 

2448. 1973-1986 registre 

2449. 1986 registre 
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53. UBI S.A. (CRÉÉE EN 1974) 

 

I. STATUTS 

 

2450. Correspondance relative aux statuts, modifications et projets de modifications 

des statuts et aux augmentations de capital de la société, avec extraits des 

annexes au Moniteur belge. 

 1974-1984 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 

2451. Assemblées Générales : procès-verbaux, avec statuts extraits des annexes au 

Moniteur belge et copie des nouveaux statuts en 1985), listes de présence, 

procurations, convocations et copies de rapports annuels du conseil 

d’administration. 

 juin 1974 – février 1986 registre 

 

2452. Conseil d’administration : procès-verbaux. 

 juin 1974-février 1986 registre 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2453. Correspondance relatives aux inscriptions nominatives des actionnaires. 

 1974-1986 farde 

 

2454. Registre des actionnaires nominatifs (avec des certificats d'inscription 

nominative). 

 1974-1986 registre 

 

2455. Souches des certificats d’inscription nominative des actionnaires et certificats 

annulés. 

 1974-1985 farde 
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54. WOLUWE BRUXELLES S.A. (CRÉÉE EN 1974) 

 

I. STATUTS 

 

2456. Extraits des annexes au Moniteur belge. 

 1974-1984 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 

2457-2458. Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil 

d'administration, rapports annuels du conseil, listes signées de présences à 

l'assemblée générale, procurations. 

 

2457. 1974-1984 registre 

2458. 1985-1989 registre 



 

 

249 

 

55. BARCLAYSTRUST PROPERTIES BELGIUM S.A. (CRÉÉE EN 1974), PUIS 

BARCLAYS PROPERTIES BELGIUM S.A., PUIS INTERSTAR BELGIUM 

 

I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

2459. Assemblée générale : procès-verbal, liste de présence, rapports des 

commisaires, rapport du conseil d’administration pour l'année 1979, notes, 

extrait des annexes au Moniteur belge, correspondance. 

1979-1988 farde 

 

II. FINANCIER : CAPITAL 

 

2460. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1974-1989 registre 
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56. CITYMO S.A. (CRÉÉE EN 1976) 

 

2461-2462. Procès-verbaux des assemblées générales, avec procurations, rapports des 

commissaires et éventuellement rapport de gestion ou du conseil 

d'administration. 

 

2461. mai 1978-juin 1984 registre 

2462. juin 1984-septembre 1988 registre 
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57. J.G. BEECKMAN & CO. DISPACHEURS N.V. (CRÉÉE EN 1981) 

 

2463. Registre des actionnaires. 

 1981-1986 farde 
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58. BELGISCHE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ UTRECHT, EN 

ABRÉGÉ UTRECHT LEVEN N.V. (CRÉÉE EN 1982), PUIS, EN 1989, AMEV 

LEVENSVERZEKERING 

 

I. STATUTS 

 

2464. Constitution de la société, assemblées générales de 1991-1992 (concernant 

notamment l’absorption de Amev-Immo s.a.). 

 1982, 1991-1992 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 

2465. Procès verbaux des assemblées générales. 

 1983-1987 registre 

 

2466. Dossier de l’assemblée générale d’avril 1986. 

 1986 farde 

 

2467. Procès-verbaux du conseil d’administration. 

 février 1983-mai 1989 registre 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2468. Registre des actionnaires nominatifs. 

 1982-1993 registre 
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59. ACCOUNTANTS DUWEL (CRÉÉE EN 1983), PUIS, EN 1985, FIDACCO 

N.V. 

 

I. STATUTS 

 

2469. Modifications au statuts du 11 avril 1986 et liste de présences à l'assemblée 

générale du 11 avril 1986. 

 1986 farde 

 

II. FINANCIER : CAPITAL 

 

2470. Registre des actionnaires. 

 1983-1986 registre 
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60. AFIDIF (NOUVELLE) (CRÉÉE EN 1984) 

 

2471. Statuts coordonnés (1991) et extrait des annexes au Moniteur belge du 9 mai 

1992. 

 1991-1992 farde 

 

2472. Brochure de présentation intitulée : AFIDIF, Assureurs-conseils, Le dialogue 

qui fait la différence et Afidif. Verzekeringsadviseurs. De ander dialoog. 

 sd (ca 1985) farde 

 

2473. Procès-verbaux des assemblées générales, listes de présences, rapports du 

conseil d’administration et des commissaires-réviseurs. 

 avril 1984-septembre 1991 recueil 
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61. SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS METROPOLITAN S.A. (CRÉÉE EN 

1985) 

 

I. STATUTS 

 

2474. Statuts (copie) et réglement du fonds commun de placement Metropolitan BF-

Fonds. 

 1985 farde 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
A. Assemblées générales 

 

2475-2476. Assemblées générales : procès-verbaux des assemblées pour les exercices 

1987-1992, rapports de gestion du conseil d’administration à l'assemblée 

générale et rapports des commissaires réviseurs. 

 

2475. 7 novembre 1985 (avec statuts). 

 1985-1993 recueil 

 

2476. 19 décembre 1985-22 juin 1990 classeur 

 
B. Conseil d'administration 

 

2477-2478. Procès-verbaux des réunions. 

 

2477. 19 décembre 1985-22 juin 1990 recueil 

2478. mars 1994-juin 1996 classeur 
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62. AGAM (AG ASSET MANAGEMENT) (CRÉÉE EN 1986) 

 

2479. Brochures et dépliant de présentation. 

 1988, 1991 farde 

 

2480. Une philosophie transparente : dépliant. 

 Sd farde 

 

2481. Bulletins de conjoncture économique et de stratégie d'investissement intitulé 

AGAM. Financial Markets. (incomplet). 

 1993-1995 farde 
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63. METROPOLITAN S.A. (CRÉÉE EN 1988) 

 

I. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 
A. Assemblées générales 

 

2482-2483. Assemblées générales : procès-verbaux des assemblées pour les exercices 

1988-1992, listes de présences, rapports de gestion du conseil 

d'administration, et rapports des comissaires-réviseurs, (avec une copie des 

statuts de 1988). 

 

2482. Exercices 1988-1992 recueil 

2483. Exercices 1994-1996 classeur 

 
B. Conseil d'administration 

 

2484-2485. Procès-verbaux des réunions. 

 

2484. 14 décembre 1988-2 décembre 1993 recueil 

2485. 21 décebre 1993-8 août 1996 classeur 

 

II. FINANCIER 

 
A. Capital 

 

2486. Registre des actionnaires. 

 1988-1992 registre 

 
B. Portefeuille 

 

2487. Certificats d'inscription d'actions nominatives de la Metropolitan Bank s.a.. 

 1988-1990 farde 
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64. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU WILTCHER'S S.A. (CRÉÉE EN 1989) 

 

2488. Registre des certificats d'inscription nominative. 

 1989-1994 recueil 
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65. IMMOBILIERE ROYALE S.A., PUIS BANCINVEST 

 

2489. Registre des actionnaires. 

 novembre 1989-janvier 1990 registre 
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66. AG 1990 (CRÉÉE EN 1990) 

 

I. STATUTS 

 

2490. Statuts coordonnés. 

 1991 farde 

 

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

2491. Procès-verbaux des réunions. 

 19 avril 1991-14 avril 1994 farde 

 

III. FINANCIER : CAPITAL 

 

2492. Prospectus de l'offre en souscription pubique de 939.000 actions privilégiées AG 

1990 avec warrant Groupe AG dont 105.667 sont réservées aux membres du 

personnel du Groupe AG. 

 décembre 1990 farde 

 

2493. Prospectus d'un emprunt obligataire 1991-1998 de 1,1 milliards de francs 

luxembourgeois 91/8% émis par AG 1990 Finance (Luxembourg) et garanti par 

AG 1990. 

 20 juin 1991 farde 
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67. BOELS & BEGAULT PARTICULIERS S.A. (CRÉÉE EN 1990) 

 

2494. Acte notarié de constitution (original, 20 décembre 1990), coordination des 

statuts (1991), extraits des annexes au Moniteur belge. 

 1990-1991 farde 
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68.  COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 

I. SECURITAS 

 

2495. Photos du siège social, photos du directeur général Marcel Commerman, en 

conversation avec le Roi Baudouin et Jacques Basyn, président de l’U.P.E.A. 

(Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances). Photo d’une affiche 

publicitaire placardée par la compagnie Securitas s.a. en 1820. 

 

2496. Photo de l’équipe de football de Securitas s.a. 

 sd (ca 1960) cadre 

 

2497. 150
e
 anniversaire de Securitas : photos des bureaux, de membres du 

personnel, des bâtiments, de l'amicale du personnel. 

 ca 1969 

 

2498. Vue de l'entrepôt d'Anvers après l'incendie du 27 octobre 1830 : lithographie de 

Dewasme-Pletinckx dessinée par Th. Fourmois. 

 1830 cadre 

 

2499. Album de photos sur la révolution de 1956 en Hongrie, offert en 1968 à Marcel 

Commerman par Gyula Pasztor, colonel de la 6
e
 Division Blindée de Budapest. 

 1956 recueil 

 

II. PR (COMPAGNIE DES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS POUR L'ASSURANCE À 

PRIMES CONTRE L'INCENDIE) S.A. 

 

2500. Album composé par le service social de la Compagnie des PR (machines 

Powers, perforatrices, duplicateurs, machines à calculer, machines à écrire 

électriques, machines à écrire automatiques, bureau de réassurances, salle de 

la confection des polices, service d’expédition, salle d’archives, service de 

classement, service du répertoire, dispensaire, lunch room, boîte à idées, 

représentation syndicale.  

 ca 1947 album 

 

III. COMPAGNIE DE BRUXELLES S.A. (ET EAGLE STAR S.A.) 

 

2501. Photos du personnel de la Compagnie de Bruxelles pour l’Assurance à Primes 

contre l’Incendie s.a. en 1895, à l’occasion du 75
e
 anniversaire de la société. 

Photos de l’immeuble construit rue de la Loi, n
o
 62, à Bruxelles (architectes 

André et Jean Polak) et reportage sur le chantier. Photos de la direction et de 

membres du personnel prises à l’occasion du 150
e
 anniversaire en 1970. Photo 

du drapeau de la compagnie. Photos de la séance académique de 1970 en 

présence du Roi Baudouin. Photos des présidents successifs du conseil de la 

Compagnie : Jules-Louis Matthieu, Josse-Louis Matthieu, Jacques Matthieu, 

Jules Matthieu, Lucien Orban, Jacques Matthieu. Fête des décorés à la 

Compagnie de Bruxelles s.a. en 1956. 

 sd boîte 

 

2502. Photos des bureaux, des employés et du déménagement de la compagnie. 
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 ca 1965 farde 

 

2503. Photos du bâtiment Eagle Star à Anvers (emplacement avant la construction, 

construction du bâtiment en 1924 d’après les plans des architectes J. Van Riel et 

E. Ceurvorst, coupole, façade illuminée, bureaux à l’intérieur, personnel de la 

compagnie…). Photos d’agences de la compagnie en province. 

 

IV. GROUPE AG 

 
A. Direction et personnel  

 

2504. Photos des membres du personnel et des principaux agents d’AG Incendie en 

1880. 

 1880 boîte 

 

2505. Photos du personnel d’AG lors de manifestations sportives et de tournois. 

Photos de piquets de grève lors de la grève du personnel de 1975. Photos des 

membres du « groupe NSA » (chargée de l’élaboration d’un Nouveau Système 

Administratif) en 1973. 

 1944-1977 farde 

 

2506. Direction du Groupe AG s.a. puis Fortis : photos de Jules Bagage, Hans 

Bartelds, Max Beaufort, du gisant du comte Jacques-André Coghen, de Valère 

Croes, du vicomte Charles de Jonghe d’Ardoye, J. De Mey, Léon Eliat, B.J.H.S. 

Feilzer, Maurice Frère, du baron Raymond Hankar, de H.J. Hielkema, Maurice 

Lippens, Pierre Pleeck, Georges Valckenaere. Photos du conseil 

d’administration en 1955 avec Jules Bagage, le vicomte Charles de Jonghe 

d’Ardoye, Jean Jamez (directeur), Albert-Edouard Janssen, baron Hankar, 

Raymond Lippens, François Rittweger. Ekta du conseil d’AG Vie en 1967 : avec 

Gaëtan Moeremans d’Emmaus, Albert-Edourd Janssen, vicomte Charles de 

Jonghe d’Ardoye, Henri Maurice, baron Pierre de Bonvoisin et Philippe Lippens. 

Diapositive du conseil d’administration en 1982 : Vicomte Jean de Jonghe 

d’Ardoye, Maurice Lippens, Jean de Broux, Jean de Fauconval, Charles 

Poswick, Maurice Frère. 

 sd boîte 

 

2507. Photos de cadres et membres du personnel : photo du comité de direction d’AG 

Incendie en 1955 avec Goulevant NN. (fondé de pouvoir principal), Van der Elst 

(fondé de pouvoir), Jean Jamez (directeur), Jacques Van Weddingen (fondé de 

pouvoirs), NN. Meunier, NN. Grieten (fondé de pouvoirs), NN. De Maeght (fondé 

de pouvoirs) ; photos de réceptions données à l’occasion de la décoration de 

certains membres du personnel (avec Henri Maurice), photos prises à l’occasion 

du départ d’Henri Maurice, photos prises à l’occasion d’une réunion « corporate 

meeting » en 1990, photos prises lors du démarrage du « Projet Plus » en 1985 , 

photo de G. Weerbrouck (directeur de la Metropolitan Bank s.a.), photo du 

conseil d’administration lors de l’inauguration du siège AG à Gand, caricature de 

NN. Flaschoen (ancien directeur des PR). Photo de l’inauguration de la 

succursale de Paris, en mai 1960. 

 sd boîte 

 

2508. Photos de la « World Conference » Fortis, tenue à Bruxelles en 1992. 
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 1992 farde 

 
B. Bâtiments, bureaux 

 

2509. Environs du siège social ; la Senne rue du Pont-Neuf en 1869, la rue du Pont-

Neuf vers 1925, reproduction du tableau de Charles Swyncop montrant la rue de 

la Fiancée en 1827, photocopies de photos de Ghémar prises lors du voûtement 

de la Senne. 

 Sd enveloppe 

 

2510. Négatifs (plaques de verre) des photos destinées à illustrer l’ouvrage publié à 

l’occasion du 100
e
 anniversaire de la société : bureaux de la compagnie. 

 1924 boîte 

 

2511. Photos diverses des bâtiments AG situés boulevard Emile Jacqmain et rue de la 

Fiancée (façade, vue aérienne, toits, intérieurs des bureaux). Négatifs du siège 

des AG au Grand-Duché de Luxembourg et à Paris (France). Photos de 

membres du personnel faisant la file au mess.  

 1924-1990 classeur 

 

2512. Série des photos prises en 1949 qui ont servi à l’élaboration de la brochure du 

125
e
 anniversaire de la société.  

 1949 farde 

 

2513. Photos de chantiers prises lors de l’extension des bâtiments sis boulevard Emile 

Jacqmain : battage des pieux, coffrages, etc… 

 sd farde 

 

2514. Album des photos de l'inauguration des bureaux de la compagnie à Anvers (avec 

réception des agents). 

 1953-ca1965 farde 

 

2515. Série des photos prises en 1958 pour illustrer la brochure de présentation du 

groupe publiée à cette date (machines de bureaux, machines Powers.  

 1958 enveloppe 

 

2516. Photos prises à l’occasion de l’inauguration des bureaux des AG à Anvers et à 

Hasselt. 

 1965, 1979 farde 

 

2517. Photos prises pendant et après l’incendie qui eut lieu en 1967 à proximité de 

l’immeuble dit Tour Bleue. 

 1967 farde 

 

2518. Photos de vues intérieures de bureaux AG : service des prêts hypothécaires en 

1945, service expédition (sd), employés au travail (1950), agences AG-Securitas 

s.a. et AGespar à Anvers (ca 1972). 

 1945-1972 enveloppe 

 

2519. Photos prises lors de l’inauguration du siège de Gand, fin des années 1970. 

 ca 1979 farde 
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2520. Siège d’AG au boulevard Emile Jacqmain (vues aériennes, salle du conseil, 

vitrail portant le sigle d’AG, façade, vues intérieures des bureaux, vue des toits, 

vue d’artiste des bâtiments lors de leur extension, photos du bas relief inauguré à 

l’occasion du 125
e
 anniversaire d’AG Vie), agences d’AG en province. 

 sd boîte 

 

2521. Immeuble dit Tour Bleue : documentation sur la frise de la tour, vue intérieure 

des bureaux, photos du site de la Tour avant, pendant et après la construction et 

lors de sa démolition. 

 sd boîte 

 

2522. Photocopies en couleurs de photos anciennes montrant, entre 1890 et 1950, 

diverses vues du quartier de la rue de la Fiancée. Photocopies de cartes 

porcelaines de certains commerçants de la rue de la Fiancée, dans la première 

moitié du XIXe siècle. 

 
C. Projets immobiliers 

 

2523. Projets immobiliers divers : photos prises à l’occasion de la visite du Prince 

Charles en présence du bourgmestre François-Xavier de Donnea, de Maurice 

Lippens et de Jean De Mey, photo de la pose de la première pierre de 

l’immeuble Marquis par Gaston Geens et Maurice Lippens, le 14 novembre 

1986 ; photos de l’immeuble dit Tour Martini sis place Rogier, à Bruxelles, et de 

différents immeubles bâtis avenue de Tervuren à Bruxelles, de l’immeuble de la 

Caisse Hypothécaire Anversoise, du bureau d’AG à Gand, de l’immeuble dit 

Tour AG sis porte de Namur à Bruxelles, du Woluwe Shopping Center à 

Woluwe-Saint-Lambert et de l’agence AG qui y est installée, du magasin de la 

Delhaize s.a. à Anvers, du bâtiment de la Cobac s.a., de l’immeuble du centre 

sportif AG à Uccle, de l’immeuble sis 31 avenue des Arts à Bruxelles, projet 

d’immeuble rue Royale (maquette), immeuble de la Banque Lambert à Bruxelles, 

magasins City 2 (Bruxelles) etc. 

 sd boîte 

 

2524. Aménagement des fondations de l’immeuble sis avenue des Arts, à Bruxelles, n
o
 

53-54. 

 1969 classeur 

 

2525. Domaine sportif et récréatif des Compagnies Belges d'Assurances Générales au 

19 avenue Van Bever, à Uccle : plan de 1973, vues d’ensemble et vues 

intérieures du château. 

 1973-1990 enveloppe 

 

2526. Immeubles sis avenue Louise, à Bruxelles : rénovation (brochures de 

présentation du projet, vues extérieures antérieures à la rénovation et vues 

intérieures après rénovation, démolition de certaines parties). 

 s.d. classeur 

 

2527. Projet Wiltcher’s à Bruxelles: conférence de presse pour la présentation du 

projet. 

 1988 boîte 
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2528-2530. Projet de l’îlot de la rue du Pont-Neuf, à Bruxelles. 

 

2528. Réception organisée pour la proclamation des résultats du concours « Appel aux 

jeunes architectes européens pour la reconstruction de la rue de Laeken», à 

Bruxelles. 

 1990 boîte 

 

2529. Vernissage de l’exposition présentant les résultats du concours « Appel aux 

jeunes architectes européens pour la reconstruction de la rue de Laeken», à 

Bruxelles. Présentation du projet au Prince Charles d’Angleterre. 

 1995-1996 classeur 

 

2530. Photos de façades de la rue de Laeken avant rénovation. 

 s.d. boîte 

 
D. Relations avec les courtiers, promotion de la société 

 

2531. Photos de manifestations diverses : rassemblements de l’AG Club, avec 

notamment un rassemblement au Heyzel, photos de la montgolfière AG 

(planches contacts, négatifs, diapositives, épreuves). 

 ca 1983-1989 classeur 

 

2532-2533. Photos de la manifestation d’AG Club au Heyzel en 1983. 

 1983 2 albums 

 

2534. Photos d’un voyage d’AG Club aux USA. 

 sd boîte 

 

2535. Photo d’un stand publicitaire des AG. Photo d’une voiture de dépannage du 

R.A.C.B. (Royal Automobile Club de Belgique) portant le sigle AG-Assurances. 

 Ca 1960-1965 farde 

 

2536. Photos d’une soirée organisée par les AG à l’opéra. 

 ca 1990 boîte 

 

2537. Photos de réception donnée dans le cadre du rapprochement avec la société 

d’assurance Asahi. 

 novembre 1989 boîte 

 

2538. Photos de réceptions organisés pour les cadres AG. 

 ca 1988 album 

 

2539. Montage dias sur l’assurance et voyages organisés pour les courtiers. 

 sd boîte 

 

2540. Photos et dias diverses non identifiées, avec notamment une série de slides sur 

le programme « Image AG ». 

 sd boîte 
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2541-2544. Photomontages préparés en vue de l’édition de brochures consacrées à 

l’histoire de la compagnie AG : clichés du compte rendu des opérations de 

l’exercice 1854, d’une perspective de Bruxelles au début du XIXe siècle, du 

socle de la colonne du Congrès et de spécimens de titres de la compagnie. 

 sd 4 cartons 

 
E. Produits 

 

2545. Photos d’accidents de la route. 

 sd farde 

 

2546. Photos d’une police AG Vie en 1831. 

 s.d. enveloppe 

 

V. L’ETOILE S.A., PUIS UTRECHT BELGIQUE S.A. PUIS AMEV BELGIQUE 

S.A. 

 

2547. Photos du siège social de la société L’Etoile s.a. à Bruxelles.  

 s.d. enveloppe 

 

2548. Photos de l’immeuble Amev n.v. à Utrecht. 

 s.d. farde 

 

2549. Photos de la journée du personnel d’Amev Belgique s.a. et du départ de MM. 

NN. Weber et NN. Lacroix. 

 1989 album 

 

2550. Photos d’agents et la direction de la société Amev Belgique s.a. 

 ca 1987 enveloppe 

 

2551. Photos du siège d’Utrecht Belgique s.a. Photo d’une police d’Utrecht Belgique 

s.a. en 1907. 

 1907 farde 

  

2552. Photos du siège d’Utrecht Belgique s.a., place Royale, à Bruxelles. Photos des 

environs : Parc Royal, galerie Ravenstein, rue de la Loi. Vue des anciens 

bureaux de la société Gresham (aménagement art nouveau). 

 s.d. classeur 

 

VI. LE PHÉNIX 

 

2553. Photos de Frédégand Cogels, R. Kinart et L. Cronenbeghs. 

 s.d. farde 

  

VII. LE GLOBE S.A. 

 

2554. Photo d’employés au travail. 

 ca 1925 farde 

 

2555. Photo collée sur bois : équipe de football de la compagnie Le Globe s.a., vers 

1975. 
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 s.d. cadre 

 

VIII. B .V.M. (BELGISCHE VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ VOOR DE 

MIDDENSTAND) N.V. 

 

2556. Photos du siège social à Gand. 

 s.d. farde 

 

IX. VARIAS 

 

2557. Reproduction d’anciennes photos du personnel d’AG au travail et des bâtiments 

et diapositives diverses montrant des archives (avec tarifs, calendriers, etc…) 

des publicités, des logos et des plaques des compagnies AG, Securitas s.a., 

Groupe AG, Fortis, Le Globe s.a., De Belgische Phenix n.v., PR s.a., etc. 

 sd farde 
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69. FONDS DES OBJETS 

 

I. AFFICHES ET PUBLICITES ÉLABORÉES PAR LE « DESIGN STUDIO » 

 

2558. Exemplaires des lettres, dépliants, brochures, cartons et autres travaux 

publicitaires réalisés à la demande des agents des différentes compagnies du 

groupe AG. 

 1974-1976 classeur 

 

2559-2579. Exemplaires des lettres, dépliants, brochures, cartons et autres travaux 

publicitaires réalisés par le design studio pour les départements des différentes 

compagnies du Groupe AG et pour les agents ou courtiers. 

 

2559. 1973 classeur 

2560. 1974 classeur 

2561. 1975-1976 classeur 

2562. 1977 classeur 

2563. 1978 classeur 

2564. 1979 classeur 

2565. 1980 classeur 

2566. 1981 classeur 

2567. 1981 classeur 

2568. 1982-1983 classeur 

2569. 1983 classeur 

2570. 1983-1984 classeur 

2571. 1984 classeur 

2572. 1984 classeur 

2573. 1985 classeur 

2574. 1986 classeur 

2575. 1986 classeur 

2576. 1987 classeur 

2577. 1987 classeur 

2578. 1988 classeur 

2579. 1988 classeur 

 

2580. Maquettes d’affiches et publicités produites par le studio de dessin ou design 

studio attaché à la société (publicités institutionnelles : esquisses de l’ « homme 

à la plume » dessiné en 1949 par Donald Brun, publicité d’AG renseignant les 

différentes agences en Belgique, publicité diffusée à l’occasion de l’exposition 

universelle de 1958 à Bruxelles, projet d’affiche à publier lors du 125
e
 

anniversaire de la compagnie AG Vie. Publicités en faveur de l’assurance vie des 

enfants (dont une signée par Ray Ber). Promotion de l’assurance circulation 

(protection de la famille contre les dangers de la route) et de l‘assurance 

familiale. Promotion en faveur du Cercle Sportif d’AG : maquettes d’affiches pour 

le championnat inter-banques de bowling en 1951, pour le challenge du souvenir 

de la Seconde Guerre mondiale en 1948 et 1951) (31 pièces). 

 s.d. carton 

 

2581. Maquettes de publicités évoquant la participation des assurés aux bénéfices, la 

couverture de l’assurance spéciale familiale, l’assurance occupants de voitures, 



 

 

270 

l’assurance auto, l’assurance individuelle accidents, le « plan de protection 

intégrale AG », l’assurance exploitation agricole, l’assurance vie individuelle, 

l’assurance vol, l’assurance opérations chirurgicales, l’assurance voyages, 

l’assurance familiale, les cadeaux offerts aux courtiers (31 pièces). 

 s.d. carton 

 

2582. Etudes de vitrines réalisées pour des agents ou courtiers, notamment pour la 

société ICO à Bruxelles, les agences tenues par J.P. Jacobs, Paul Masson, J. 

van der Mosen, Jean-Pol Guiset et l’agence De Bae à Wemmel. Projets de 

vitrine pour les bureaux de Liège, Hasselt et Louvain, et l’agence d’AG dans le 

quartier du Finistère, à Bruxelles. Projet de stand AG à monter dans une foire. 

Etudes préparatoires d’affiches pour la société de vacances Vasco s.a. (filiale du 

groupe AG) et pour AGespar. Affiche pour l’assurance maladie et l’assurance 

AG assistance. Maquettes d’affiches pour l’assurance incendie. Maquette d’une 

couverture de brochure pour la sécurité du travail dans l’entreprise (30 pièces). 

 ca 1970-1977 carton 

 

2583. Affiches diffusées par certaines filiales d’AG (Het Belgisch Verhaal n.v., alias Le 

Recours Belge s.a. : assurance prévoyance familiale ; Metropolitan Bank s.a. ; 

J.G. Beeckman & Co – Dispatcheurs). Affiches de propagande en faveur de 

différents produits ou services d’AG (AG Team ; Service Centre Training ; 

assurance vie Top Life ; assurance vie Top Multilife ; assurances auto 

(assurance responsabilité civile, assurance occupants de voiture, assurance 

protection juridique) ; assurance vie ; pension complémentaire ; crédit 

hypothécaire ; assurance dirigeant d’entreprise Top Manager ; Salary Invest ; 

épargne pension ; assurance indemnité d’hospitalisation ; Self Pension ; Check-

up Pension ; « AG, une référence dans ma vie » ; Starget ; assurance 

engineering ; «AG : Chassons les dinosaures de notre entreprise » ; AG 

Assitance ; The project approach methodology AG). Réédition de l’affiche 

diffusée au début du XXe siècle par AG (assurance accidents). Affiches 

diffusées par l’U.P.E.A. (Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances) 

(89 pièces). 

 1983-1993, 1998 carton 

 

2584. Dessins préparatoires et maquette d’affiches et publicités (avec éventuellement 

films d’impression) : affiche Crédit Jeune, assurance auto, Self Pension AG, 

publicités pour l’agence Taburiaux (avenue de la Couronne, à Bruxelles), 

publicité pour IARD entreprise publiée dans le journal De Tijd, brochure 

assurance groupe de D’Ieteren s.a., Diest Aero Club, publicité pour un salon de 

l’aéronautique, de l’aéromodélisme et des voitures de collection à Diest en 1983, 

film de l’affiche Vasco s.a., avec le personnage de Gaston Lagaffe dessiné par 

Franquin, maquette et film de la brochure « Moins d’impôt grâce à l’assurance 

vie », maquette du dépliant « Prendre un enfant par la main » dessiné pour 

l’agence de M.R. Henquet, maquette du dépliant « Contact », dessin 

« sécurité », affiche pour l’agence Gérard Baize, esquisses pour l’assurance 

individuelle des jeunes (couverture du journal Dialogue, n
o
 57), dessins de l’en 

tête de la revue Dialogue, logo de Safety Consultant ». 

 s.d. carton 

 

2585. Dessin et préparation des maquettes d’affiches publiées par Safety Consultant 

d’AG. 
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 ca 1980 carton 

 

II. AFFICHES 

 
A. AG 

 

2586-2587. Affiche AG en faveur de l’assurance accidents (60 x 83 cm). Texte : 

« Compagnie Belge d’Assurances Générales. Accidents. Bruxelles ». Fabricant : 

Etablissements Wintraecken à Bruxelles. Dessin de Willem Bataille (deux 

exemplaires, dont un encadré). 

 

2588. Affiche AG (60 x 97 cm). Texte : « Toute la valeur d’un homme se trouve dans 

son cerveau et dans ses mains. Assurez-vous par polices AG ». 

 sd  

 

2589. Affiche AG dite de l’ « homme à la plume », diffusée à l’occasion du 125
e
 

anniversaire de la compagnie (62 x 100 cm, deux exemplaires, un toilé, l’autre 

encadré). agence publicitaire A. Van Yperseele & Cie. Graphisme : Hubert 

Dupont. Texte : « Depuis 125 ans, tout homme avisé s’assure aux AG. AG. 

Compagnie Belge d’Assurances Générales sur la Vie, Bruxelles ». 

 1949 

 
B. Utrecht 

 

2590. Levensverzekering Maatschappij Utrecht (50 x 75 cm). Texte : 

Levensverzekering-Maatschappij Utrecht. Hoofdkantoor Leidschestrratweg 2, te 

Utrecht. Directie voor Belgïe : Boulevard du Nord 28 te Brussel. Voorzorg. De 

vruchten. 

 sd 

 

2591. Compagnie Hollandaise d’Assurances Vie Utrecht. Entreprise privée assujetie au 

contrôle de l’Etat. Prévoyance. Les Fruits. Direction pour la France. Fabrication : 

Imprimerie B. Sirven. Toulouse-Paris. 

  sd 

 
C. C.G.E.R. (Caisse Générale d’Epargne et de Retraite) 

 

2592. C.G.E.R. (Caisse Générale d’Epargne et de Retraite) (62 x 100 cm). Texte : 

« Enfin votre rève deviendra réalité ! Par l’épargne préimmobilière. C.G.E.R. 

Pour tous renseignements s’adresser à la Caisse Générale d’Epargne et de 

Retraite sous la garantie de l’Etat, 48 rue Fossé-aux-Loups ou à une société de 

crédit agréée par elle ». Affiche de Vertil. 

 1947 

 
D. Securitas 

 

2593. Antwerpsche Verzekerings Compagnie Securitas (42 x 31 cm). Affiche avec logo 

Securitas et texte (en néerlandais) relatif à la compagnie, son capital et le 

montant de sinistres payés en 1937. 

 ca 1938 
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E. PR 

 

2594. Projet d’affichette pour une publicité commune des compagnies PR et PR-

Risques Divers s.a. : promotion de la compagnie par hélicoptère (spécimen en 

français et épreuves en français et en flamand) (42 X 30 cm). 

 ca 1953 

 

2595. Publicité en faveur de l’assurance multipérils (65 X 49 cm). 

 ca 1970 

 

III. CALENDRIERS 

 
A. AG 

 

2596-2597. Reproductions du calendrier de 1883-1884 (dont une encadrée) (60 x 72 cm). 

Fabricant : Imprimerie Léon Mertens à Bruxelles.  

 

2598. Calendrier perpétuel AG en carton et plastique (34 x 24 cm). Langue : français. 

Fabricant : Usines Robert Otten, à Bruxelles. 

 

2599. Calendrier perpétuel AG en tôle (34 x 24 cm), fabriqué en 1967. Langue : 

français. Fabricant : Société Otten Plastic. 

 

2600. Calendrier carton AG (22 x 30 cm), au nom de l’agent Nestor Pigeon-Collignon à 

Rochefort. Langue : français . Fabricant : Imprimerie Jules Strickaert-Deschamps 

à Bruxelles, année 1892. 

 

2601. Calendrier carton AG (33,5 x 47 cm), au nom de l’agent Nestor Pigeon-Collignon 

à Rochefort. Langue : français . Fabricant : Imprimerie Jules Strickaert-

Deschamps à Bruxelles, année 1893. 

 

2602-2603. Calendrier carton AG (33,5 x 47 cm, 2 exemplaires). Langue : français . 

Fabricant : Imprimerie Jules Strickaert-Deschamps à Bruxelles, année 1894. 

 

2604. Calendrier carton AG (22 x 30 cm), au nom de Nestor Van Koekenbeke à Halle. 

Langue : français . Fabricant : Imprimerie Jules Strickaert-Deschamps à 

Bruxelles, année 1900. 

 

2605. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm) au nom de Nestor Van Koekenbeke à Halle. 

Langue : français . Fabricant : Imprimerie Gouweloos à Bruxelles, année 1906. 

 

2606-2609. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm, 4 exemplaires), au nom de Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : français . Fabricant : Etablissement Général 

d’Imprimerie à Bruxelles, année 1907. 

 

2610. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm), au nom de Nestor Van Koekenbeke à 

Halle. Langue : néerlandaise. Lithographie J. Goffin & fils à Bruxelles-Midi, année 

1908. 
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2611-2613. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm, 3 exemplaires), au nom de Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : français. Lithographie J. Goffin & fils à Bruxelles-

Midi, année 1908. 

 

2614. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm), au nom de Nestor Van Koekenbeke à 

Halle. Langue : français. Lithographie artistique Desclée – de Brouwer à Tournai-

Bruges, année 1909. 

 

2615-2616. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm, 2 exemplaires), au nom de Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : néerlandaise. Lithographie J. Goffin & fils à 

Bruxelles-Midi, année 1910. 

 

2617-2618. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm, 2 exemplaires), au nom de Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : français. Lithographie J. Goffin & fils à Bruxelles-

Midi, année 1910. 

 

2619-2622. Calendrier AG (28,5 x 27 cm, 4 exemplaires) au nom de l’agence Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : français. Pochettte de carton, année 1911. 

Fabricant : La Lithographie Artistique, à Bruges. 

 

2623-2624. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm, 2 exemplaires), au nom de Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : néerlandaise. Lithographie J. Goffin & fils, à 

Bruxelles-Midi, année 1912. 

 

2625-2626. Calendrier carton AG (28 x 27,5 cm, 2 exemplaires), au nom de Nestor Van 

Koekenbeke à Halle. Langue : français. Lithographie J. Goffin & fils à Bruxelles-

Midi, année 1912. 

 

2627-2628. Calendrier pochette AG (42 x 28 cm, 2 exemplaires). Langue : français. 

Fabricant : La Lithographie Artistique, à Bruges, avec gravure de Willem Bataille. 

Année : 1920. 

 

2629. Calendrier papier. 

 1996 farde 

 
B. Compagnie de Bruxelles 

 

2630. Calendrier Compagnie de Bruxelles. (40 x 30 cm). Langue : français. Fabricant : 

Imprimerie J.E. Goossens à Bruxelles. Année 1901 

 

2631. Calendrier de la compagnie. Année 1915 (rouge). 

 

2632. Calendrier de la compagnie. Année 1926 (28 x 26,5 cm). Langue : français. 

Fabricant : La Lithographie Artistique, à Bruges. 

 
C. PR 

 

2633-2634. Calendrier PR sur carton (33 x 45 cm). Langue : français. Fabricant : Imprimerie 

Gouweloos, à Bruxelles, avec gravure montrant la façade de l’immeuble à 

l’époque. Année : 1902 (2 exemplaires). 
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D. Compagnie d’Assurances sur la Vie Utrecht 

 

2635. Compagnie d’Assurances sur la Vie Utrecht. Esquisse de calendrier : dessin et 

aquarelle. Année 1897. 

 

2636. Compagnie d’Assurances sur la Vie Utrecht. Esquisse de calendrier : dessin et 

aquarelle, avec vue du bâtiment boulevard de la Senne. Année 1899. 

 
E. La Nationale de Bruxelles 

 

2637. Affiche calendrier La Nationale de Bruxelles. Compagnie d’Assurances et de 

Réassurances Générales constituée en 1873 (50 x 65 cm). Edition : Vroomant & 

Cie à Bruxelles. Avec en médaillon les portraits de tous les membres de la 

dynastie royale. Année : 1909 

 

IV. DIPLOMES 

 

2638. Diplôme rappelant la récompense honorifique octroyée par la compagnie des 

PR s.a. à Joseph Raymaekers, à l’occasion de l’incendie qui eut lieu à 

Hollogne-sur-Geer le 11 juillet 1889 (43 x 35 cm). Fabricant : Imprimerie 

Gouweloos à Bruxelles. 

 

2639. Diplôme de Securitas s.a. accompagnant les médailles décernées par la 

compagnie en reconnaissance de la part active prise aux secours portés lors 

d'un incendie : spécimen. 

 sd (ca 1860) 

 

2640-2641. Diplômes décernés en 1991 à la société AG 1824 par l’Association Belge des 

Analystes Financiers, alias Belgische Vereniging van Financiële Analisten) 

pour prix de la meilleure information financière. 

 

2640. Version française. 

 1991 cadre 

 

2641. Version néerlandaise. 

 1992 cadre 

 

2642-2643. Diplôme et plaque commémorative octroyés à la compagnie AG 1824, par la 

Fédération Bruxelloise de l’Urbanisme, à l’occasion de la rénovation de l’ilôt de la 

rue du Pont-Neuf. 

 1996 cadre et plaque 

 

2644. Diplômes délivrés par la vingt-et-unième « SAM » (Film en video manifestatie en 

AV Gala) à la société Fortis AG. 

 1992 enveloppe 

 

V. PLAQUES 

 
A. Compagnie de Bruxelles 
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2645-2656. Plaque incendie rectangulaire émaillée. Saint-Michel terrassant le dragon. 

Texte : Primes. Bruxelles ». Fabrique : Emaillerie Koekelberg s.a. - Bruxelles. 

Revêtement : Joos s.a. (22,8 x 28,4 cm, 12 exemplaires). 

 

2657-2668. Plaque d’agence, rectangulaire, tôle émaillée, lettres noires et rouges sur fond 

blanc, avec dessin de Saint-Michel terrassant le dragon (35 x 45 cm, 12 

exemplaires). Texte :« Compagnie de Bruxelles fondée en 1821 Sociétés 

anonymes d’assurances C.B. Incendie-Vie-Accidents-Vol ». Fabricant : 

Emaillerie Belge. 

 

2669-2675. Plaque d’agence, rectangulaire tôle, lettres rouges et noires sur fond jaune (36 x 

50 cm, 7 exemplaires). Texte : « Brusselsche Maatschappij opgericht in 1821 

Brandwaarborg Hoofdagentschap ». Fabricant : Heyne & Schreiber à Dresden. 

 

2676. Plaque d’agence, rectangulaire tôle, lettres rouges et noires sur fond jaune (36 x 

50 cm, 1 exemplaire). Texte : « Companie de Bruxelles fondée en 1821, 

Assurances à primes contre l’incendie, Agence principale ». Fabricant : Heyne & 

Schreiber à Dresden. 

 

2677-2679. Plaque d’agence, rectangulaire, fonte, lettres en relief (29 x 43 cm, 3 

exemplaires, dont un sans écusson). Texte : « Compagnie de Bruxelles fondée 

en 1821. Assurance incendie. Agence Principale ». Fabricant : L. Martin. R.D. 

Bale. 

 

2680. Plaque d’agence, rectangulaire, cuivre, lettres gravées (32 x 42 cm, 1 

exemplaire). Texte : « Compagnie de Bruxelles fondée en 1821. Assurance 

incendie. Agence Principale ». 

 

2681. Plaque d’agence, tôle gravée (30 x 37 cm), pas de texte, mais dessin de Saint-

Michel terrassant le dragon. 

 

2682. Plaque d’agence, rectangulaire, métal, lettres gravées sur fond cuivré (30 x 36 

cm). Texte : « Compagnie de Bruxelles fondée en 1821. Assurance incendie. 

Agence principale ». Fabricant : Joseph Fisch à Bruxelles. 

 

2683. Plaque d’agence, rectangulaire, métal, lettres en creux, avec logo Saint-Michel 

(32 x 24 cm). Texte : « Compagnie de Bruxelles. Assurance incendie. Agence 

principale ». 

 

2684. Plaque d’agence, rectangulaire, plastique armé lettres blanches sur fond bleu 

(41 x 47 cm). Texte : « CB 1821 ». 

 

2685. Plaque incendie, format « peau de bœuf », métal, (23 x 28 cm). Texte : 

« Primes. Bruxelles ». 

 

2686. Plaques d'agence Eagle Star-CB 1821 (réserve, versions en français et en 

flamand) (avec un support plastique).  

 
B. Securitas 
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2687. Plaque d’agence rectangulaire, tôle et bois (32x 21,5). Texte : « Compagnie 

d’Assurance d’Anvers Securitas s.a., fondée en 1819, la plus ancienne du pays. 

Toutes assurances ». 

 

2688. Plaque d’agence rectangulaire, carton (30 x 40 cm, 2 exemplaires). Texte : « De 

oudste van hey land, gesticht in 1819, gevestigd te Antwerpen, Kipdorp, 46. 

Brand, leven, ongevallen ».  

 

2689. Plaque d’agence rectangulaire, carton (30 x 40 cm, 2 exemplaires). Texte : 

«Compagnie d’Assurance d’Anvers Securitas fondée en 1819, la plus ancienne 

du pays. Etablie à Anvers, Kipdorp 46. Incendie Vie Accidents ». Fabrication : 

Imprimerie De Coker à Anvers. 

 

2690. Plaque d’agence, rectangulaire émaillée, lettres noires sur fond blanc (30 x 40 

cm). Texte »« Cie Securitas Anvers Sté Ame fondée en 1819. Incendie. Agence 

principale ». Fabricant : Emaillerie Koekelberg s.a. 

 

2691. Plaque d’agence, rectangulaire émaillée, lettres noires sur fond blanc (30 x 40 

cm). Texte « Mij Securitas Antwerpen gesticht in 1819. Brand. 

Hoofdagentschap». Fabricant : A. Delmotte à Anvers 

 

2692. Plaque d’assuré, ovale, en fonte. Texte : « Securitas. Antverpia » (avec logo de 

la Minerve endormie). 

 

2693-2700. Plaque d’assuré, ovale, tôle (avec logo de la Minerve endormie en doré sur fond 

noir) (18,5 x 23,5 cm, 9 exemplaires). Texte : « Securitas. Antverpia ». 

 

2701-2702. Plaque d’agence, rectangulaire, tôle, logo de la Minerve endormie, lettres dorées 

sur fond noir (21 x 29 cm, 2 exemplaires). Texte : « Securitas. De oudste 

verzekeringsmaatschappij van het land. Antwerpen » 

 

2703-2705. Plaque d’agence, rectangulaire, tôle, logo de la Minerve endormie, lettres dorées 

sur fond noir (21 x 29 cm, 3 exemplaires). Texte : « Securitas. La plus ancienne 

compagnie d’assurances du pays. Anvers». 

 

2706. Plaque incendie, ovale, plomb, logo de la Minerve endormie (19 x 24 cm). Texte : 

« Securitas Antverpia ». 

 

2707. Plaque d’agence, rectangulaire émaillée, lettres bleues sur fond blanc (25 x 30 

cm). Texte : « Cies d’Assurances Anvers Securitas s.a. fondée en 1819 la plus 

ancienne du pays. Toutes assurances ». Fabricant : A. Delmotte à Anvers. 

 

2708-2712. Plaque d’agence, rectangulaire, tôle, logo de la Minerve endormie, lettres noires 

sur fond argenté (21 x 29 cm, 5 exemplaires). « Securitas De oudste 

verzekeringsmaatschappij van het land. Antwerpen ». 

 

2713. Plaque d’agence, rectangulaire émaillée, lettres noires sur fond blanc (25 x 30 

cm). Texte : « Cies d’Assurances Anvers Securitas s.a. fondée en 1819 la plus 

ancienne du pays. Toutes assurances ». Fabricant : A. Delmotte à Anvers. 
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2714. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée, lettres noires sur fond blanc (39 x 24 

cm). Texte : « Mij Securitas Antwerpen. Naamlooze vennootschap. Gesticht in 

1819. Brandverzekering. Hoofdagentschap ». 

 

2715-2717. Plaque d’agence, rectangulaire, emaillée, lettres bleues sur fond blanc (25 x 30 

cm, 3 exemplaires). Texte : « Antwerpse Verzekerings Mij. Securitas N.V. 

Gesticht in 1819. De oudste van het land. Alle Verzekeringen ». Fabricant : A. 

Delmotte à Anvers. 

 
C. Aurora 

 

2718-2721. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée (25 x 33,5 cm, 4 exemplaires). Texte : 

« Naamloze Venootschap Aurora. Verzekering tegen brand en ander Gevaren- 

Antwerpen. Frankrijklei, 37 (Eigendom der maatschappij) Agentschap”. 

Fabricant : T.P. Sobi, Bruxelles, 1956. 

 
D. Le Recours Belge 

 

2722. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée, lettres bleues sur fond blanc (30 x 20 

cm). Texte : « Le Recours Belge. Naamlooze Maatschappij Verzekeringen. 

Brand-Leven-Ongevallen. Hoofdagentschap”. 

 
E. PR 1821 

 

2723-2725. Plaque d’agence rectangulaire, tôle, lettres noires sur fond doré (25 x 40 cm, 3 

exemplaires). Texte : « Les Propriétaires Réunis. PR 1821. Toutes 

assurances ». 

 

2726. Plaque d’agence rectangulaire, tôle, lettres dorées en relief, sur fond noir avec 

rameau de laurier (28 x 20,8 cm, 1 exemplaire). Texte : « P.R. ». 

  
F. AG 

 

2727-2729. Plaque incendie rectangulaire, tôle, lettres dorées en relief, sur fond noir (28 x 

20,8 cm, 3 exemplaires). Texte : « AG Bruxelles ». 

 

2730-2731. Plaque d’agence rectangulaire, tôle, lettres dorées sur fond noir (25,5 x 19,8 cm), 

2 exemplaires, dont l’un avec ajout d’une couleur rouge pour donner du relief aux 

lettres dorées). Texte : « AG Bruxelles ». 

 

2732. Plaque d’agence, rectangulaire, plastique (32 x 50 cm). Texte : « AG 

Verzekeringen ». Fabricant : Altuglas. 

 

2733-2735. Plaque d’agence, émaillée (35,5 x 45 cm, 3 exemplaires), personnage de 

l’homme à la plume, lettres noires, rouges et blanches sur fond jaune. Texte : 

« AG Anno 1824 Compagnies Belges d’Assurances Générales Vie-Accidents-

Incendie » Fabricant : Forémail. 

 

2736-2737. Plaque d’agence, rectangulaire, carton, l’homme à la plume, lettres noires et 

jaunes sur fond brun (35 x 49,5 cm, 2 exemplaires). Texte : AG 125-Jaarige 

Naam Gevestigde faam. Belgische Maatschappijen van Algemeene 
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Verzekeringen Leven-Ongevallen-Brand Brussel, 53, Jacqmainlaan en 14, 

Bruidstraat”. Fabricant : Usines Robert Otten à Bruxelles. 

 

2738. Plaque d’agence, rectangulaire, carton, l’homme à la plume, lettres noires et 

jaunes sur fond brun (35 x 49,5 cm). Texte :”Depuis plus de 125 ans, tout 

homme avisé s’assure aux AG. Compagnies Belges d’Assurances Générales 

Vie-Accidents-Incendie. Bruxelles, 53, boulevard Emile Jacqmain et 14, rue de la 

Fiancée ». Fabricant : Usines Robert Otten à Bruxelles. 

 

2739. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée, lettres brunes et noires sur fond ocre, 

homme à la plume (34 x 44 cm). Texte : « AG Belgische Maatschappijen van 

Algemeene Verzekeringen Leven-Ongevallen-Brand. A. Heestermans 

Hoofdagenschap ».  

 

2740. Plaque d’agence rectangulaire, émaillée, lettres noires sur fond blanc (22 x 35 

cm). Texte : « AG Bruxelles Cie Belge d’Assurances Générales contre les 

Risques d’Incendie. Société Anonyme. Agence ». Fabricant : Emaillerie 

Koekelberg s.a. 

 

2741. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée, figurant une maison en feu, texte noir, 

bleu et rouge sur fond fond blanc (30 x 38 cm). Texte : « Agence Principale AG. 

Compagnie Belge d’Assurances Générales contre les Risques d’Incendie. S.A. 

fondée en 1830. Siège social : Bruxelles ». Fabricant : Emaillerie Koekelberg s.a. 

 

2742. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée, lettres brunes et noires sur fond ocre, 

homme à la plume (35 x 45 cm). Texte : « AG Compagnies Belges d’Assurances 

Générales Vie-Accidents-Incendie. Vallenberg Henri et Jacques. Agence 

principale”.  

 

2743. Plaque d’agence, rectangulaire, émaillée, lettres brunes et noires sur fond ocre, 

homme à la plume (35 x 45 cm). Texte : « AG Compagnies Belges d’Assurances 

Générales Vie-Accidents-Incendie. Joseph Leruth. Agence principale”.  

 

2744. Plaque d’agence, émaillée (35,5 x 45 cm, 1 exemplaire), personnage de 

l’homme à la plume, lettres noires, rouges et blanches sur fond jaune. Texte : 

« AG Anno 1824. Belgische Maatschappijen van Algemeene Verzekeringen 

Leven-Ongevallen-Brand. Luyck Agentschap» Fabricant : Forémail. 

 
G. De Belgische Phenix 

 

2745. Plaque d’agence, rectangulaire, tôle sur bois, lettres noires et logo vert (24,5 x 

32,5 cm), Texte : « De Belgische Phenix n.v. Verzekeringsmaatschappij 

Agentschap ». 

 

2746. Plaque d’agence, rectangulaire, métal, lettres et logo noirs sur fond doré (40 x 25 

cm). Texte : « Le Phénix Belge. Toutes assurances ». 

 
H. L’Etoile 1905.  
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2747. Plaque d’agence, rectangulaire, lettres noires sur fond jaune et et jaune sur fond 

noir (30 x 43 cm). Texte : « L’Etoile Belgische Versicherungsgesellschaft. 

Agentur“. 

 

2748. Plaque d’agence avec thermomètre, lettres jaunes sur fond noir et chiffre noir sur 

fond jaune (52 x 21 cm). Texte : « L’Etoile. Assurances ». Fabricant : Emaillerie 

Belge. 

 
I. La Genevoise 

 

2749. Plaque d’inspecteur, rectangulaire, émaillée, lettres noires sur fond blanc et 

écusson rouge et jaune (30 x 40 cm) . Texte : « La Genevoise, Société anonyme 

suisse d’assurances sur la vie. Bruxelles. Inspection ». 

 
J. Utrecht et Amev 

 

2750. Plaque d’agence, ovale, fonte, lettres dorées sur fond noir et rouge (29,5 x 18 

cm). Texte : « Utrecht. Levensverzekering Maatschappij ». 

 

2751. Plaque d’agence, rectangulaire, métal, lettres noires sur fond gris (20 x 30 cm). 

Texte : « Utrecht, membre du Groupe Amev. Toutes assurances Incendie-Vol-

Dégâts des eaux-Bris de glaces-Accidents-Responsabilité civile-Auto-Radio-TV-

Assurances sur la vie-Pension-Prêts hypothécaires-Prêts personnels ». 

 

2752-2753. Plaque d’agence, rectangulaire, plastique, lettres noires sur fond blanc et logo 

rouge (40 X 20, 2 exemplaires). Texte : « Amev ». 

 
K. Eagle Star Insurance Company Ltd 

 

2754. Plaque d’agence, rectangulaire, métal, lettres noires sur fond doré, sigles 

d’Eagle Star (14 x 26 cm, 1 exemplaire). Texte : « Eagle Star Insurance 

Company Ltd. Inspectie». 

 

2755. Plaque d’agence, rectangulaire, métal, lettres noires sur fond doré, sigles 

d’Eagle Star (14 x 26 cm, 1 exemplaire). Texte : « Eagle Star Insurance 

Company Ltd. Inspection ». 

 

2756. Plaque d’agence, rectangulaire, carton, lettres dorées et ocres sur fonds beige, 

sigle d’Eagle Star Insurance Company Ltd (38 x 28 cm, 1 exemplaire). Texte : 

« Eagle Star Insurance Company Ltd. Toutes assurances. Agence ». 

 
L. Athéna Compagnie d’Assurance et de Réassurance s.a. 

 

2757. Plaque du siège social (60 x 40 cm), lettres en relief. Texte : « Athena. 

Compagnie d’Assurance et de Réassurance s.a. » 

 

 PLAQUE PUBLICITAIRE HORS FORMAT 

 
M. L’Etoile 1905.  
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2758. Plaque publicitaire, rectangulaire, lettres jaunes sur fond noir (60 x 107 cm). 

Texte : « L’Etoile Assurances“. Fabricant : Emaillerie Belge. 

 

VI. CACHETS 

 

2759. Cachet de la société Utrecht. 

 sd enveloppe 

 

2760. Cachets (à encre) de la compagnie L'Etoile et De Ster. 

 sd enveloppe 

 

2761. Cachets de la société Amev n.v. 

 sd enveloppe 

 

2762. Cachet de la société Eurobel s.a. 

 sd enveloppe 

 

VII. MÉDAILLES 

 
A. Groupement professionnel des assureurs belges 

 

2763. Hommage de l’U.P.E.A. (Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances) 

à son président Jacques Basyn 

 date : 1981 

 matière : bronze 

 diamètre : 70 mm. 

 dessinateur : Krysztof Widelski 

 graveur : Mauquoy Tramaux, à Grobbendonk 

 motif de l’avers : profil de Jacques Basyn 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : “UPEA-BVVO, Jacques Basyn président, 1956-1981” 

 boîtier : carré, bleu, 80 mm. 

 
B. Compagnies d’assurances belges 

 

1. AG Incendie 

 

2764. Médaille de récompense : 

 date : circa 1838 

 matière :bronze (1 exemplaire), cuivre (1 exemplaire) 

 diamètre : 48 mm. 

 dessinateur : Joseph-Pierre Braemt 

 graveur : Antoine Fisch, à Bruxelles 

 motif de l’avers : la prévoyance, assise, pose une main protectrice sur 

l’épaule d’un enfant nu, et tient de l’autre une police d’assurance. D’autres 

polices sont déposées à proximité, sur un socle de pierre, sur lequel est gravé 

le sigle “AG” dans un ovale. A l’arrière-plan, la foudre embrase une maison. 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 
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 légende du revers : “Compagnies d’Assurances Générales contre l’Incendie 

et sur la Vie, établies à Bruxelles” ; variante : “Assurances Générales contre 

Incendies et sur la Vie, établies à Bruxelles” 

 boîtier : non 

 deux exemplaires 

 

2765. Médaille de récompense : 

 date :  

 matière : argent 

 diamètre : 55 mm. 

 dessinateur : Antoine Fisch 

 graveur : Antoine Fisch 

 motif de l’avers : la justice ou l’équité tenant une balance ; à l’horizon : la 

foudre embrase une maison ; champs de blé.  

 motif du revers : motifs décoratifs (palmes, tête de diable) ; au centre, un 

espace vide destiné à accueillir le nom de la personne récompensée 

 légende de l’avers : “Compagnie Belge d’Assurances Générales contre les 

Risques d'Incendie” + le nom du graveur : « A. Fisch » 

 légende du revers : néant 

 

2766. Médaille de récompense : 

 date :  

 matière : bronze 

 diamètre : 55 mm. 

 dessinateur : Antoine Fisch 

 graveur : Antoine Fisch 

 motif de l’avers : la justice ou l’équité tenant une balance ; à l’horizon : la 

foudre embrase une maison ; champs de blé.  

 motif du revers : motifs décoratifs (palmes, tête de diable) ; au centre, un 

espace vide destiné à accueillir le nom de la personne récompensée 

 légende de l’avers : “Compagnie Belge d’Assurances Générales contre les 

Risques d'Incendie” + le nom du graveur : « Ant. Fisch » 

 légende du revers : néant 

 

2767. Médaille “presse-papier” 

 date :  

 matière : bronze 

 diamètre : 100 mm. 

 dessinateur : Atelier Fisch 

 graveur : Fisch- Bruxelles 

 motif de l’avers : le logo de la compagnie (les lettres “AG”), entouré d’une 

couronne de lauriers. 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : “Compagnie Belge d’Assurances Générales contre les 

Risques d'Incendie” 

 légende du revers : néant 

 boîtier : non 

 deux exemplaires 

 

2. AG Vie 
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2768. Hommage à Pierre Pléeck 

 date : 

 matière : bronze 

 diamètre : 70 mm. 

 dessinateur : Marcel Rau 

 graveur : maison Fisch, à Bruxelles 

 motif de l’avers : le portrait de Pierre Pléeck  

 motif du revers : le logo d’AG dans les années 1950 (“l’homme à la plume”) 

 légende de l’avers : “Pierre Pléeck” 

 légende du revers : “Hommage au directeur de la Compagnie Belge 

d’Assurances Générales sur la Vie”, avec sigle de la société (AG) et la légende 

“anno 1824” 

 boîtier : carré, couleur bordeaux 

 

2769. Hommage à Pierre Pléeck 

 date : 1952 

 matière : bronze 

 diamètre : 97 mm. 

 dessinateur : Marcel Rau 

 graveur : maison Fisch, à Bruxelles 

 motif de l’avers : le portrait de Pierre Pléeck  

 motif du revers : le logo d’AG dans les années 1950 (« l’homme à la 

plume »), qu’entourent les lettres AG 

 légende de l’avers : “Pierre Pléeck - 1952” 

 légende du revers : “Hommage au directeur de la Compagnie Belge 

d’Assurances Générales sur la Vie”  

 boîtier : carré, couleur bordeaux 

 

2770. Médaille du 100
e
 anniversaire 

 date : 

 matière : argent 

 diamètre : 74 mm. 

 dessinateur : Godefroid Devreese 

 graveur : Fonson - Bruxelles 

 motif de l’avers : allégorie de la science aidant l’assurance à réparer les effets 

malheureux du travail : deux personnages féminins, l’un portant un flambeau, 

l’autre un bouclier, se penchent avec sollicitude sur une veuve et deux 

orphelins 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : “.. Cette médaille a été frappée à l’occasion du centenaire 

de la Compagnie Belge d’Assurance Générales sur la Vie 1824 - 1924” 

 boîtier : non 

 

2771. Médaille frappée à l’occasion de l’ouverture des nouveaux bâtiments d’AG 

1830, à Amsterdam 

 date : 1960 

 matière : bronze 

 diamètre : 50 mm. 

 dessinateur : Han Wetselaar 

 graveur : Koninklijke Begeer, à Voorschoten 
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 motif de l’avers : immeuble de la compagnie à Amsterdam 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : “De AG van 1830. Amsterdam. 1960” 

 boîtier : bleu, carré, 80 mm de côté 

 

2772. Médaille décernée à des courtiers méritants 

 date : 1973 

 matière : bronze 

 diamètre : 50 mm. 

 dessinateur : ? 

 graveur : Arthur Bertrand et Cie, à Paris ? 

 motif de l’avers : le sigle “AG” 

 motif du revers : les lettres HiFi, stylisées et entrelacées 

 légende de l’avers : Opération haute fidélité - 1973 

 légende du revers : néant 

 boîtier : carré, 80 mm de côté, bordeaux. 

 Deux exemplaires 

 

2773. Médaille décernée à la compagnie AG à l’occasion de l’inauguration du 

monument aux morts du corps de cavalerie français, érigé à Jandrain le 17 mai 

1953 

 date : 1953 

 matière : bronze 

 diamètre : 80 mm. 

 dessinateur : V. Demanet 

 graveur : Hughenin Frères & Co., à Le Locle (Suisse) 

 motif de l’avers : un personnage féminin armé d’un glaive brandit un bouclier ; 

de part et d’autre, une rangée de chars d’assaut, canon tourné vers l’extérieur 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : “Le 10 mai 1940, le corps de cavalerie français affronta 

l’invasion sur le sol belge et entrava l’avance de l’ennemi” 

 légende du revers : “Monument aux morts du corps de cavalerie français, 

érigé à Jeandrain le 17 mai 1953. A la Cie Belge d’Assurances Générales” 

 boîtier : carré, bleu, 97 mm de côté 

 

2774. Médaille dédiée au groupe AG par la Chambre de Commerce de Bruxelles. 

 date : 1979 

 matière : métal 

 diamètre : 50 mm. 

 dessinateur : Fibru-Fisch s.a. 

 graveur : Fibru-Fisch s.a., Bruxelles 

 motif de l’avers : Saint Michel terrassant le dragon 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : “Chambre de commerce de Bruxelles” 

 légende du revers : “Groupe AG, 1939-1979” 

 boîtier : brun, carré, 80 mm. de côté 

 

2775. Médaille dédiée à AG Vie et Accidents par le groupement des amputés belges 

blessés à l’ennemi. 

 date : vers 1970 
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 matière : bronze 

 diamètre : 70 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : deux amputés marchent en se donnant le bras ; deux 

branches de laurier 

 motif du revers : un glaive brisé 

 légende de l’avers : Groupement des amputés belges blessés à l’ennemi 

1914-1918-1940 

 légende du revers : Offert par le comité de la section du Brabant. 

Reconnaissance AG Vie et Accidents. Directeur général Mr Frère Maurice 

 boîtier : non 

  1 enveloppe 

3. Groupe AG 

 

2776. Médaille dédiée au Groupe AG par la Chambre de Commerce de Bruxelles 

 date : 1989 

 matière : bronze doré 

 diamètre : 50 mm 

 dessinateur : Fibru-Fisch s.a. 

 graveur : Fibru-Fisch s.a. 

 motif de l’avers : Saint Michel terrassant le dragon 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Chambre de Commerce de Bruxelles 

 légende du revers : Groupe AG 1939-1989 

 boîtier : brun, orné d’un Saint Michel, carré de 82 mm de côté 

  1 enveloppe 

4. Securitas 

 

2777. Jetons de présence (?) 

 date : ? 

 matière : argent ou bronze 

 diamètre : 30 mm. 

 dessinateur : ?  

 graveur : ? 

 motif de l’avers : symbôle de Securitas : Minerve endormie 

 motif du revers : deux branches de lauriers 

 légende de l’avers : Securitas ; Antverpia ; 29a die martis 1819 

 légende du revers :  

 boîtier : non  

 69 exemplaires en argent, 12 exemplaires en bronze 

  1 sac 

 

2778. Médaille de récompense  

 date : ? 

 matière : Argent 

 diamètre : 41 mm. 

 dessinateur : 

 graveur : Emile Anthony & Wolfers Frères, Anvers 

 motif de l’avers : symbôle de Securitas : Minerve endormie 
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 motif du revers : deux branches de laurier autour d’un écusson laissé vierge 

pour accueillir le nom de la personne récompensée ; au-dessus, les armes de 

la ville d’Anvers 

 légende de l’avers :Securitas ; XXIXa die martis MDCCCXIX ; Antverpia 

 légende du revers : néant 

 boîtier : boîte ronde de carton bleu (43 mm de diamètre) 

 

2779. Médaille de la ville d’Anvers, donnée à la société Securitas à l’occasion de son 

100
e
 anniversaire 

 date : 1919? 

 matière : argent 

 diamètre : 69 mm. 

 dessinateur : Josuë Dupon 

 graveur : 

 motif de l’avers : armes de la ville d’Anvers 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Antwerpen S.P.Q.A. 

 légende du revers : “De Stad Antwerpen aan de Verzekerings Maatschappij 

Securitas bij gelegenheid van de 100e verjaring harer stichting” 

 boîtier : non 

 

2780. Médaille du centenaire, avec pendentif (il semble qu’elle devait être distribuée 

à tous les membres du personnel ou à tous les agents) 

 date : 1919 

 matière : argent 

 diamètre : 30 mm. 

 dessinateur : Josuë Dupon 

 graveur : 

 motif de l’avers : Une Minerve casquée, enblême de la société, repousse de 

son bras tendu les menaces qui pèsent sur un personnage à genoux, à ses 

pieds, et sur lequel elle pose un bras protecteur ; armes de la ville d’Anvers, 

siège de la compagnie ; à l’horizon, les murailles de la ville et un immeuble en 

flammes 

 motif du revers : une branche en travers de laquelle est dessiné un cartouche 

(celui sur lequel le nom du propriétaire de la médaille devait être gravé) 

 légende de l’avers : “Securitas 1819-1919” 

 légende du revers : néant 

 boîtier : petit boîtiier de carton circulaire 

 onze exemplaires avec boîtiier, quatre exemplaires sans boîtier 

 

2781. 100
e
 anniversaire de la Compagnie AG Incendie 

 date : 1930 

 matière : bronze doré 

 diamètre : 54 mm. 

 dessinateur : Atelier Fonson 

 graveur : Fonson, Bruxelles 

 motif de l’avers : un personnage (allégorie de l’assurance) tient dans ses bras 

des palmes et un rameau (d’olivier?) ; autour, bâtiments industriels et paysage 

avec maison en feu 

 motif du revers : le logo de la compagnie (“AG”) dans un cadre rectangulaire 

 légende de l’avers : néant 
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 légende du revers : “Compagnie Belge d’Assurances Générales contre les 

Risques d’Incendie” 

 boîtier : carré, vert, 8 cm de côté 

 

5. Compagnie de Bruxelles 

 

2782. Médaille de récompense 

 date : ? 

 matière : bronze 

 diamètre : 47 mm. 

 dessinateur : Joseph-Pierre Braemt 

 graveur : Fisch - Bruxelles 

 motif de l’avers : Saint Michel terrassant le dragon 

 motif du revers : lauriers 

 légende de l’avers : Compagnie de Bruxelles. Assurance contre l’incendie et 

société d’assurance mutuelle 

 légende du revers : « décernée en recompense (sic) de services rendus à 

Louis Mouveau, à Hamme » 

 boîtier : non 

 

6. La Royale Belge 

 

2783. Médaille frappée à l’occasion de l’inauguration du siège social 

 date : 1970 

 matière : bronze 

 diamètre : 50 mm. 

 dessinateur : Mark Severin 

 graveur : Fibru-Fisch s.a. à Bruxelles 

 motif de l’avers : siège social 

 motif du revers : sigle de la compagnie : ruche et ancres stylisées 

 légende de l’avers : “Ut communi utilitati serviatur” 

 légende du revers : “Aedificavit Royale Belge anno MCMLXX” 

 boîtier : non 

 

7. L’Etoile 

 

2784. Médaille frappée par la compagnie en l’honneur de ses jubilaires. 

 date : ? 

 matière : plomb 

 diamètre : 60 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : étoile à cinq branches 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Groupe Etoile Assurances 1905 

 légende du revers : néant 

 boîtier : non 

 

2785. Médaille frappée par la compagnie en l’honneur de ses jubilaires. 

 date : ? 

 matière : plomb 
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 diamètre : 60 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : étoile à cinq branches 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Groep De Ster verzekeringen 

 légende du revers : néant 

 boîtier : non 

 

2786. Médailles frappées par la compagnie en l’honneur de ses jubilaires. 

 date : ? 

 matière : plomb 

 diamètre : 60 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : néant 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Hommage à son jubilaire – L’Etoile 1905 

 légende du revers : néant 

 boîtier : non 

 

2787. Médailles frappées par la compagnie en l’honneur de ses jubilaires. 

 date : ? 

 matière : plomb 

 diamètre : 60 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : néant 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Hulde aan zijn jubilaris – De Ster 1905 

 légende du revers : néant 

 boîtier : non 

 

2788. Médaille frappée par la compagnie en l’honneur de ses jubilaires. 

 date : ? 

 matière : bronze 

 diamètre : 60 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : étoile à cinq branches 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : Groupe Etoile Assurances 1905 

 légende du revers : néant 

 boîtier : non 

 
C. Compagnies d’assurances étrangères 

 

1. Compagnie d’Assurances Générales (Paris) 

 

2789. Médaille de récompense (?) 

 date : 1923 
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 matière : bronze 

 diamètre : 51 mm. 

 dessinateur : Raoul Eugène Lamourdedieu 

 graveur : Arthus Bertrand, à Paris 

 motif de l’avers : la prévoyance (reconnaissable à certains attributs, comme 

un bouclier ou une ancre) prend un enfant sous sa protection, tandis qu’à 

l’arrière-plan on entrevoit un incendie et plusieurs personnages prenant la fuite. 

 motif du revers : lauriers et feuillages 

 légende de l’avers : “Compagnie d’Assurances Générales ; Accidents et vols” 

 légende du revers : “Offert par la compagnie. 1er mars 1923 ; rue du Congrès 

n
o
 6 Bruxelles” 

 boîtier : 

 

2790. 150
e
 anniversaire de la société 

 date : 1969 

 matière : bronze 

 diamètre : 68 mm 

 dessinateur : J.M. Coëffin 

 graveur :  

 motif de l’avers : siège social des Assurances Générales de France, à Paris, 

et logo de la société 

 motif du revers : avers et revers de pièces de monnaie de la Grèce antique, 

ornées d’Athéna et d’un phénix 

 légende de l’avers : Assurances Générales de France 1819-1969 

 légende du revers : néant 

 boîtier : carré bleu, 88 mm de côté 

 

2. Generali 

 

2791. Médaille frappée pour le 150
e 
anniversaire de Generali 

 date : 1981 

 matière : bronze 

 diamètre : forme arrondie mais irrégulière, d’environ 80 mm de long et de haut 

 dessinateur : Emilio Greco 

 graveur : Stab. Stefano Johnson, à Milan 

 motif de l’avers : une jeune fille se fiant à un visage viril qui lui offre une 

expression d’amour et de protection 

 motif du revers : le sigle de la compagnie Generali (le lion de Saint Marc) 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : Generali 1831 - 1981 

 boîtier : rouge, carré, 125 mm de côté 

 

3. Imperio Seguros 

 

2792. Médaille frappée à l’occasion du 40
e
 anniversaire. 

 date : 1982 

 matière : bronze 

 diamètre : 80 mm. 

 dessinateur : A. Robalo 

 graveur : Criaçao publicidade Imperio 

 motif de l’avers : le siège de la compagnie 
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 motif du revers : un profil d’homme en chapeau et portant une valise ; sigles 

de la compagnie et des sociétés (filiales?) Sagres, Universal Seguros, O a 

Lentejo Seguros, Companhia de Seguros Acoreana. 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : 1942-1982 

 boîtier : non 

 

4. Les Mutuelles du Mans 

 

2793. Médaille frappée à l’occasion du centenaire de la compagnie 

 date : 1983 

 matière : bronze 

 diamètre : 65 mm. 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : immeuble stylisé? 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : “Centenaire M.G.F.A.” 

 légende du revers : “Les Mutuelles du Mans. Centenaire de la Mutuelle 

Générale Française Accidents. 1983” 

 boîtier : rond,  

 
D. Entreprises commerciales belges 

 

1. Delhaize 

 

2794. Centenaire de la chaîne de magasins Delhaize 

 date : 1967 

 matière : bronze 

 diamètre : 69 mm. 

 dessinateur : Glorie 

 graveur : Fibru-Fisch s.a. 

 motif de l’avers : le sigle de la société Delhaize s.a. (un lion stylisé) et neuf 

flèches symbolisant le dynamisme de la société 

 motif du revers : un arbre fruitier et deux oiseaux 

 légende de l’avers : Delhaize 1867-1967 

 légende du revers : néant 

 boîtier : rond, 74 mm de diamètre 

 

2. Fabricom 

 

2795. 25
e
 anniversaire de la société 

 date : 1971 

 matière : bronze 

 diamètre : 70 mm. 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : Le sigle de la société sur fonds de carte d’Europe 

occidentale 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : 1946-1971 
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 légende du revers : Paris, ‘s Gravenhage, Antwerpen, Rotterdam, Bruxelles, 

Luxembourg, Gent, Santander, Madrid 

 boîtier : non 

 

3. Remy Frères et Fils 

 

2796. 30
e
 anniversaire de la société 

 date : 1973 

 matière : bronze doré 

 diamètre : 70 mm 

 dessinateur :  

 graveur : Etablissements Fonson et Cie 

 motif de l’avers : façade d’un temple classique à six colonnes et fronton 

triangulaire, deux rameaux de laurier 

 motif du revers : deux épis entrecroisés 

 légende de l’avers : Un pour tous - tous pour un 

 légende du revers : Remy Frères et Fils 1943-1973 

 boîtier :  

 
E. Médailles frappées à la mémoire de personnalités belges 

 

2797. Médaille frappée à la mémoire de Michel Vogels 

 date : 1946 

 matière : bronze 

 dimensions : 83 mm de haut sur 55 mm de large 

 dessinateur : Fischweiler 

 graveur : Fischweiler 

 motif de l’avers : buste de Michel Vogels 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : « Hommage du conseil d’administration et du personnel 

des magasins généraux des charbonnages des bassins de Charleroi et de la 

Basse Sambre à la mémoire de leur administrateur délégué Mr Michel Vogels 

ingénieur A.I.Ms 1873-1946 » 

 boîtier : non 

 

2798. Médaille frappée à la mémoire d’Albert Edouard Janssen 

 date : 1966 ? 

 matière : Bronze 

 diamètre : 65 mm 

 dessinateur : R. Cliquet 

 graveur : Fisch ? 

 motif de l’avers : tête d’Albert Edouard Janssen 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : Albert Edouard Janssen Ministre d’Etat - Staatsminister 

1883-1966 

 boîtier : carré, de 105 mm de côté 

 

2799. Médaille frappée à la mémoire de Gaston Eyskens 

 date : 1985 
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 matière : bronze 

 diamètre : 70 mm 

 dessinateur : Lannoye 

 graveur :  

 motif de l’avers : tête de Gaston Eyskens 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : Vice Comes Eyskens, administer a statu regni anno 

aetatis suae LXXX
o
 1905-1985 

 boîtier : non 

 

2800. Médaille frappée à la mémoire de Jean Willems 

 date : 1970 

 matière : bronze 

 diamètre : 75 mm 

 dessinateur : W. Kreitz 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : tête de Jean Willems 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : néant 

 légende du revers : Jean Willems 1895-1970, Fondation Universitaire – 

Universitaire Stichting 

 boîtier : carré, bordeaux, carton, 80 mm de diamètre 

 

2801. Médaille frappée à la mémoire de Jules Zone 

 date : 1935 

 matière : bronze 

 dimensions : 45 X 65 mm 

 dessinateur : Victor Rousseau 

 graveur :  

 motif de l’avers : buste de Jules Zone 

 motif du revers : néant 

 légende de l’avers : « Jules Zone 1935 » 

 légende du revers : « Promoteur et réalisateur de Bruxelles port de mer 

 boîtier : non 

 
F. Divers 

 

2802. Médaille frappée à l’occasion du 20
e
 anniversaire de l’association « Les Amis 

Belges de l’Aliah des Jeunes »  

 date : 1973 

 matière : bronze 

 diamètre : 50 mm 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : monogramme de la reine Fabiola (initiale et couronne) 

 motif du revers : monogramme de la reine Elisabeth (initiale et couronne) 

 légende de l’avers : Les Amis Belges de l’Aliah des Jeunes 1973 

 légende du revers : Les Amis Belges de l’Aliah des Jeunes 1953 

 boîtier : non 
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2803. Médaille frappée par une société dénommée Frankona ou Frantona 

 date : 1961 

 matière : argent 

 dimensions : losange sur la pointe de 65 mm de côté 

 dessinateur : ? 

 graveur : ? 

 motif de l’avers : vue d’une église et d’un monastère (Allemagne ? Autriche ?) 

 motif du revers : cinq blasons disposés en croix : aigle, ours et lion 

héraldiques, moine 

 légende de l’avers : Frantona (ou Frankona) MDCCCLXXXVI - MCMLXI 

 légende du revers :  

 boîtier : 

 

2804. Matrice de la médaille frappée par A. Fisch pour le compte des Compagnies 

Belges d’Assurances Générales, avec en pourtour l’inscription « Compagnies 

Belges d’Assurances Générales » et au centre, en creux, une allégorie de 

l’assurance, tenant une balance ; à l’arrrière-plan, maison embrasée par la 

foudre 

 

VIII. CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES. 

 

2805. Cliché pour une brochure ou programme diffusé par le Cercle des Assureurs, à 

l’occasion de la Nuit de la Saint-Nicolas : plaque pour la couverture. 

  planche 

 

2806. Clichés ayant servi lors de la publication de la brochure de Floris Prims, “De 

Kapel van Burgondië” (chapelle dont la restauration avait été financée par 

Securitas). 

 1930 boîte 

 

2807. Clichés divers ayant servi lors de la publication de brochures de présentation 

du groupe AG, notamment lors du 100
e
 anniversaire, en 1924 : vues des 

bâtiments et des bureaux, médaille frappée à l’occasion du 100
e
 anniversaire, 

logo d’AG (« l’homme à la plume »),  

 boîte 

 

2808. Clichés utilisés pour l’impression de publicités diffusées par la Compagnie de 

Bruxelles : assurance responsabilité civile familiale, assurance accidents, 

assurance tempête, assurance vie, assurance responsabilité civile auto, 

assurance vol. Sigle de la Compagnie de Bruxelles pour l’Assurance à Primes 

contre l’Incendie s.a.. Griffes des signatures autorisées. Carte de visite de 

Lucien Deltombe, sous-directeur à la Compagnie de Bruxelles. Divers : homme 

dans un hamac, couple de mariés, Saint Michel terrassant le dragon, PDG à 

son bureau, vieille voiture, bébé au berceau. 

 boîte 

 

2809. Clichés utilisés pour une brochure Securitas s.a. : façade de l’immeuble, 

millésimes du jubilé du 150
e
 anniversaire (1919-1969). 

 

IX. OBJETS PROMOTIONNELS DIVERS 
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A. Sociétés AG 

 

2810. Autocollant AG avec logo de la société dit « Logo de la rosace » (30 x 30 cm, 15 

exemplaires).  

 

2811. Epingles de cravates portant le logo d’AG. 

 s.d. boîtes 

 

2812. Cendrier de bakélite, fabriqué par la firme Cogebi, par le procédé « Ornamin », 

et orné du sigle AG et de l’homme à la plume. 

 s.d. enveloppe 

 

2813. Fardes de plastique frappées au logo de la société. 

 s.d. enveloppe 

 

2814. Presse-papier : bloc de plastique dans lequel est noyé une pastille marquée 

« Opération voyages AG reisactie ». 

 s.d. bloc 

 

2815. Pin’s diffusés par AG, avec homme à la plume (treize exemplaires, cuivre et 

laiton). 

 s.d. boîte 

 

2816. Ecussons de feutre orné de l’homme à la plume (deux exemplaires). 

 s.d. enveloppe 

 

2817. Jeux de carte diffusés par AG (trois exemplaires, deux modèles ; et 

exemplaires dépareillés). 

 s.d. enveloppe 

 

2818. Porte-clés de système « Safy » diffusé par AG et frappé du logo dit de la 

rosace (deux exemplaires). 

 s.d. enveloppe 

 

2819. Pochettes et boîtes d’allumettes frappées du logo d’AG. 

 s.d. enveloppe 

 

2820. Pochette de pansements distribués en promotion à la clientèle et frappée du 

logo de la société. 

 s.d. enveloppe 

 

2821. Réglette destinée au calcul de la plus-value acquise par les bâtiments 

d’habitation, en fonction de leur âge. 

 s.d. enveloppe 

 

2822. Agenda avec couverture en plastique ou en cuir, frappés au logo de la société 

(rosace). 

 1980, 1982 enveloppe 

 

2823. Souvenir du rapprochement opéré en décembre 1990 entre les groupes AG et 

Amev n.v. : coffret de plastique avec présentoir de 2 pièces d’argent de 500 FB 



 

 

294 

frappées en Belgique à l’occasion du 60
e
 anniversaire du Roi Baudouin et 

d’une pièce d’argent de 60 florins frappée aux Pays-Bas pour célébrer le fait 

que quatre femmes s’étaient succédé sur le trône en cent ans (17 exemplaires 

complets et deux exemplaires avec trois pièces belges). 

 1990 boîte 

 
B. Compagnie de Bruxelles 

 

2824. Agenda. 

 1910 farde 

  
C. Securitas 

 

2825. Drapelet diffusé par la compagnie à l’occasion de son 150
e
 anniversaire. 

 1969 enveloppe 

 
D. Metropolitan Bank 

 

2826. Boîtes d’allumettes frappées du logo de la société Metropolitan Bank s.a. 

 s.d. enveloppe 

 

2827. Latte millimétrée frappée au logo de la société. 

 s.d. enveloppe 

 
E. Utrecht, puis Amev 

 

2828. Bloc-note marqué du logo de la compagnie et de la devise « Votre courtier en 

assurances et Utrecht, une approche professionnelle ». Farde de plastique, 

enveloppe, décapsuleur de bouteille (2 exemplaires), disques de 

stationnement, protège-police, loupe, boîte d’allumettes, briquet marqués du 

logo de la société Utrecht, porte-clés etc. 

 s.d. enveloppe 

 

2829. Bloc-note sur socle de plastique carré. 

 s.d.   

 

2830. Cravate marquée du logo de la société. 

 s.d. boîte 

 

2831. Objets promotionnels divers de la société : porte-document, enveloppe, fardes 

de plastique, drapeau de nylon de 140 X 85 cm, autocollants en deux langues 

et deux formats, attaches-trombones, stylobilles, boîtes d’allumettes, badge, 

réflecteur de lumière pour cyclistes, blocs-notes sur socle de plastique carré. 

 
F. L’Etoile – De Ster 

 

2832. Boîtes d’allumettes marquées du logo de la société De Ster. Briquet marqué 

au logo de ASG (Ster Algemeen Syndikaat) 

 

2833. Exemplaire de farde plastique marquée du logo de la société l’Etoile. 

 sd farde 
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G. Euralliance 

 

2834. Drapelet diffusé par la société et marqué au logo de la société. 

 

X. VARIA 

 

2835. Machine à calculer solaire offerte à l’ensemble du personnel d’AG dans le 

cadre de l’opération « tous ensemble pour gagner ». 

 s.d. enveloppe 

 

2836-2839. Moulages de sceaux fournis par les Archives Générales du Royaume. 

 

2836. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1474). 

2837. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1392) 

2838. Personnage non identifié. 

2839. Armes non identifiées. 
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70. DOCUMENTATION SUR LES SECTEURS DES ASSURANCES ET DE LA 

BANQUE ET SUR DES COMPAGNIES CONCURRENTES 

 
A. Coupures de presse 

 

2840-2851. Coupures de presse relative au marché de l’assurance. 

 

2840-2842. Assurances en Belgique : généralités. 

 1988-1997 3 boîtes 

 

2843. Coupures de presse relatives au marché des assurances et à la stratégie du 

Groupe AG, c'est-à-dire les modifications de son actionnariat, son intervention 

dans l'offre publique d’achat sur la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. 

et les mouvements en bourse du titre de cette société, son attitude à l'occasion 

de la reprise de la Royale Belge s.a. par des assureurs français, l'évolution de 

la société Assubel s.a., les projets immobiliers du Groupe AG, etc. 

 mai 1988-avril 1989 classeur 

 

2844. Assurance maladie (entreprises et particuliers) et sécurité sociale. 

 1991-1997 boîte 

 

2845. Assurance incendie (risques simples). 

 1990-1997 boîte 

 

2846. Assurance IARD : généralités et produits pour entreprises. 

 1990-1997 boîte 

 

2847. Assurance responsabilité civile automobile. 

 1990-1994 boîte 

 

2848. Assurance responsabilité civile automobile. 

 1995-1997 boîte 

 

2849. Assurance responsabilité civile. 

 1991-1997 farde 

 

2850. Réassurance.  

 1992-1996 farde 

 

2851. Assurance protection juridique. 

 1992-1997 farde 

 

2852. Ed. Lacomblé, Code électrotechnique adopté par le Comité des Assureurs 

Belges. Règles de construction et de montage auxquelles doivent satisfaire les 

installations et appareils électriques des assurés. 

 janvier 1919 brochure 

 

2853. Routes et circulation, organe officiel de la Fédération Routière Belge, année 

1956, n
os

 2 à 12. 

 1956 recueil 
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2854. Texte d’une communication de J. Larkin, président pour l’Europe du groupe 

American Express, concernant les mutations à venir dans le secteur des services 

financiers. 

 janvier 1986 farde 

 

2855. Dossier CAPA sur la bancassurance : Banque et assurance, frères ennemis ou 

associés ? dans CAPA Marketing, n
o
 6, septembre 1986. 

 septembre 1986 farde 

 

2856. Etude de M.A. Philippe, directeur du département Marketing du CAPA, sur les 

nouvelles donnes de la distribution de l’assurance. 

 février 1988 farde 

 

2857. Méthode de travail de l’organisateur, dans CAPA Etudes, 242, octobre 1992. 

 octobre 1992 farde 

 

2858. Nouveaux risques des compagnies d’assurance en temps de crise. Actes des 

journées d’études des 20-21 octobre 1993, Paris, dans CAPA Etudes, 249 (juin 

1994). 

 juin 1994 farde 

 

2859. Annuaire du Club des Contrôleurs de Gestion. Editions CAPA, 1991, 1992, 1993 

et 1994. 

 1991-1994 farde 

 

2860. Les campagnes publicitaires de l’assurance. Marketing Direct, 1994-1995, Paris, 

dans CAPA-Conseil, Paris 

 1994-1995 farde 

 

2861. L’organisation et la compétitivité des entreprises. Panorama international 

d’expériences réussies, dans CAPA Etudes, Paris (1996). 

 1996 farde 

 

2862. Manuel des normes de productivité des sociétés d’assurances et des agents 

d’assurances, dans Etude CAPA, n
o
 148, (juin 1991).  

 

2863. Manuel des normes de productivité des services des sociétés d’assurance, dans 

Etude CAPA, n
o
 149, (avril 1992). 

 1992 farde 

 

2864. Brochure de présentation du neuvième Symposium international du marketing 

dans l’assurance, consacré aux enjeux de la compétitivité et organisé à Paris en 

juin 1996 (avec un exemplaire de l’annuaire de la communication dans 

l’assurance en 1996). 

 1996 farde 

 
B. Documentation 

 

2865. Survey of Corporate Planning in the Life Insurance Industry, New York, Life 

Office Management Associates. 
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 septembre 1975 farde 

 

2866. Note de NN. Hamoir à propos d’une étude demandée par l’U.P.E.A. (Union 

Professionnelle des Entreprises d’Assurances) au Séminaire d’Economie 

Appliquée de l’Université de Gand sur le secteur de l’assurance dans l’économie 

belge. 

 septembre 1979 

 

2867. La télématique aujourd’hui et demain, Bruxelles, Dossier Comu, n
o
 6. 

 juin 1980 farde 

 

2868. La marge de solvabilité des entreprises d’assurances : richesse d’un secteur 

protégé ? : conférence de Michel van Pée. 

 novembre 1981 farde 

 

2869. Etude anonyme sur l’élaboration, par les compagnies d’assurance, d’une 

politique de prise de participation dans des sociétés actives dans d’autres 

domaines. 

 1981 farde 

 

2870. Cours de J.J. Gollier, maître de conférence invité, à l’Université Catholique de 

Louvain sur Les caisses de pension. Théorie et pratique de la prévoyance 

publique et privée. 

 1982 farde 

 

2871. McKinsey & Cy Inc., The U.S. Insurance Market. A Seminar for European 

Insurance Executives, Londres, avril 1982. 

 avril 1982 farde 

 

2872. Documentation sur les systèmes de vente pratiqués aux Etats-Unis dans les 

années 1990, par J. Molinier. 

 1983 farde 

 

2873. Conférence de M. Haller intitulée Horizon 1990 : options stratégiques, publiée 

lors des journées internationales de management et de formation organisées par 

le Centre Européen pour la Formation dans l’Assurance. 

 1983 farde 

 

2874. Brochure publiée par la Fédération des Industries Chimiques : Entreprendre ? 

Oui, mais !, Bruxelles, juin 1983. 

 juin 1983 farde 

 

2875. Les institutions d’assurance privées en Suisse, Berne, Office Fédéral (suisse) 

des Assurance Privées (1985). 

 1985 farde 

 

2876. De derde industriële revolutie, ook voor de financiële sector, publication de 

l’Instituut Professor Vlerick voor Management de la Rijksuniversiteit Gent (1985). 

 décembre 1985 farde 
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2877. Strategig Planning for Insurance. Proceedings from the International Seminar 

organized in London, on October 1985 (publication de l’Association Internationale 

pour l’Etude de l’Economie de l’Assurance, à Genève) 

 avril 1986 farde 

 

2878. Notes diverses sur l’Europe de 1992 en préparation : Acte unique européen de 

1986 (texte), liberté de prestation des services (article de l’Argus, février 1987) et 

Proposition de directive (janvier 1987), séminaire organisé à Londres par 

McKinsey & Cy Inc. en mai 1987 pour la préparation des compagnies 

d’assurance au défi des années 1990, note sur le comportement du secteur des 

secteurs de l’assurance et de la banque (1989-1990).  

 1986-1990 farde 

 

2879. The long range planning of the American National Fire Protection Association, 

dans Etudes et dossiers de l’Association Internationale pour l’Etude de 

l’Economie de l’Assurance.  

 mars 1987 farde 

 

2880. Article tiré d’un séminaire Eurax et consacré à l’innovation en assurance vie. 

 avril 1987 farde 

 

2881. Documentation sur la dérégulation dans le secteur de l’assurance (extraits de la 

18
e
 réunion du Vlaams Wettenschappelijk Ekonomisch Congres). 

 1987 farde 

 

2882. Documentation sur la mise en vigueur de la libre prestation des services 

d’assurances en Europe et sur le classement hiérarchique des entreprises 

d’assurances dans le monde. 

 1987-1988 farde 

 

2883. Bancassurance : coupures de presse, et photocopies d’articles. 

 1987-1993 classeur 

 

2884. Etude présentée par Arthur Andersen & Co et par le Life Office Management 

Association : Insurance industry futures : setting a course for the 1990s. 

 1988 farde 

 

2885. Bilan et perspectives en matière d’assurances, texte de la conférence de presse 

de Philippe Maystadt, ministre des Affaires économiques. 

 1988 farde 

 

2886. Banques : coupures de presse et photocopies d’articles, avec de nombreuses 

données sur le classement des entreprises de banques et d’assurances les plus 

importantes et les plus performantes, en Belgique, en France, en Europe et dans 

le monde. 

 1988-1994 classeur 

 

2887. Présentation des résultats 1989 de la caisse d’épargne An-Hyp (Caisse 

Hypothécaire Anversoise) s.a. 

 1990 farde 
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2888. Développements récents dans les services financiers en Belgique : conférence 

de Georges Valckenaere. 

 sd (ca 1990) farde 

 

2889. Présentation de Fortis Investments Belgium (ca 1997) et bulletins Financial 

markets publiés par Fortis Investments Belgium pour le premier et le second 

trimestre 1997. 

 1997 classeur 

 

2890. Innovation et réalisations sociales dans l’entreprise. Un outil de réflexion, 

Bruxelles, Institut de l’Entreprise. 

 s.d. farde 

 

2891. Brochure de présentation d’Arthur D. Little Inc., Strategy formulation in an 

uncertain future. 

 sd farde 

 

2892. Documentaion sur le diplôme de Master in Science Management proposé par la 

Vrij Universiteit Brussel en collaboration avec la Boston University Brussels. 

 1981 farde 

 
C. Documents et copies de documents émanant de compagnies belges 

ou d’associations belges d’assureurs 

 

2893. Police d’assurance maritime émise par la Bourse d’Anvers en 1699. 

 1699 farde 

 

2894. Copie d'une action de 1000 florins "argent de change de Brabant" de la 

Compagnie Impériale & Royale d'Assurance, établie à Anvers, cédée à Messire 

Thomas Auguste Joseph de Fraula (1756). 

 1756 farde 

 

2895. Statuts d'une Compagnie d'Assurance Mutuelle contre l'Incendie établié à 

Bruxelles en juin 1819) (original et copie) à l’initiative de Wenceslas François 

Tréau. 

1819 fard

e 

 

2896. L’Escaut (Compagnie d’Assurance L’Escaut) s.a. 1821-1971 : brochure 

anniversaire. Tarif de la compagnie en 1825 (copie). 

 1825, 1971 farde 

 

2897. La Concorde : carte de visite de NN. Ernotte, inspecteur de cette compagnie. 

 sd (ca 1850) farde 

 

2898. Cinquième Compagnie d’Assurances Maritimes et contre l’Incendie à Anvers : 

carte de visite de Ch. De Ciplet, agent principal de la compagnie à Bruxelles. 

 ca 1850 farde 

 

2899. Société d’Assurances contre la Grêle, à Bruxelles : carte de visite du directeur, 

NN. Renson. 
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 sd (dix-neuvième siècle) farde 

 

2900. Le Lloyd Belge s.a. : petit calendrier illustré du siège social de la société. 

 1904 farde 

 

2901. C.G.E.R. (Caisse Générale d’Epargne et de Retraite) : note de l’actuaire E. 

Lefrancq adressée au directeur général de la C.G.E.R. concernant les 

pensions des fonctionnaires et employés communaux. Note sur l’influence 

d’une sélection décennale des affiliés sur la valeur des primes uniques dans 

l’assurance de capitaux décroissants et note sur les rentes de survie par 

l’actuaire E. Lefrancq. 

 1905 farde 

 

2902. Police de la compagnie La Garantie Belge, Compagnie d’Assurances 

Accidents s.a. 

 1909 farde 

 

2903. La Royale Belge s.a. : publicités diverses, agendas de 1892 et 1913, affichette 

publicitaire (1906) ; cartons buvards de 1920, 1927 et 1935, carte postale (ca 

1920) ; recueil de tarifs (1927) ; brochure commentée intitulée « La Loi sur le 

roulage et la circulation » (ca 1938) ; publicité pour l’assurance vol ; publicité 

« Chaque jour vous êtes pris dans ce chaos » (couverture par Vertil) (ca 

1950) ; publicité relative à une exposition sur la sécurité organisée par La 

Royale Belge s.a. (1951) ; brochure pour enfants intitulée « Leçons de sécurité 

en image » (ca 1955) ; brochure de prévention « Le secours intelligent » (ca 

1950) ; « Une bonne serrure c’est bien… » ; publicité « La maison 

meurtrière » ; code de la route illustré ; brochure « La Royale Belge , une 

inconnue… » (ca 1955) ; brochure intitulée Le travail dans la paix sociale, 

consacrée à l’assurance groupe (sd, ca 1945), photos de l’immeuble de La 

Royale Belge en construction (janvier 1910). 

 1910-1945 farde 

 

2904. C.G.E.R. (Caisse Générale d’Epargne et de Retraite) : Album de 

photographies d’habitations à bon marché construites en Belgique, Bruxelles, 

1910. 

 1910 farde 

 

2905. Police d’assurance individuelle de la succursale belge de la société française La 

Union et le Phénix Espagnol, Compagnie d’Assurances Réunies s.a. (sic) 

 ca 1920 farde 

 

2906. Le Secours de Belgique s.a. : buvards publicitaire. 

 ca 1920 farde 

 

2907. Le Phénix Belge s.a. : lettre à en tête (1937) et buvard publicitaire (ca 1930). 

 1930-1937 farde 

 

2908. Le Phare. Compagnie Belge d’Assurances sur la Vie et de Rentes Viagères s.a. : 

certificat d’inscription nominative. 

 1934 farde 
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2909. La Belgique s.a. : convocation des actionnaires nominatifs à une assemblée 

générale extraordinaire du 30 décembre 1936. 

 1936 farde 

 

2910. Compagnie d’assurance « Minerve » : carte postale d’un concours « assurance 

vie ». 

 1961 farde 

 

2911. Publicités pour diverses compagnies : la Compagnie Belge d’Assurances 

Minerve (à Bruxelles), L’Assurance Liègeoise s.a., la Société Générale 

d’Assurances et de Crédit Foncier, publicité pour la Compagnie des Assurances 

Générales de Paris (Algemeene Levensverzekering van Parijs). 

 sd farde 

 
D. Documents émanant de sociétés d’assurance étrangères 

 

2912. NON TROUVEReglement voor de Maatschappijen van Levensverzekering 

gevestigd te Rotterdam en ’s Gravenhage on der het bestuur van J.G. Arbon en 

P.K. Görlitz. 

 1840 farde 

 

2913. La Victoria de Berlin s.a. : brochurette de présentation (1901) ; statuts (brochure 

des extraits des annexes au Moniteur belge, 1902-1903), contrat d’agence de 

l’ingénieur R. Tock (1906) ; tarif des rentes viagères (ca 1903), tarif des 

assurances à terme fixe (1904) ; tarif de l’assurance mixte (1905), tarif de 

l’assurance vie entière à primes temporaires (1902), exemplaires de lettres à en-

tête, de modèles de police et de dépliants de présentation (1904-1906). 

 1901-1906 farde 

 

2914. Le Danube s.a., à Vienne : lettre à en-tête (1912) et tarifs des assurances vie 

entière et assurances mixtes (1913). 

 1912-1913 farde 

 

2915. Le Patrimoine s.a. (Paris) : dépliant de présentation. 

 ca 1900 farde 

 

2916. Les Provinces Réunies s.a. : petit calendrier illustré, avec gravure du siège social 

(1903) ; dépliant de comparaison des tarifs des principales compagnies opérant 

en Belgique (sd, ca 1920) ; spécimen de proposition d’assurance collective 

accidents du travail (ca 1905). 

 1903-1920 farde 

 

2917. Lloyd Néerlandais (succursale belge) s.a. : tarif de l’assurance vol (format carte 

postale). 

 ?? farde 

 

2918. Nationale Levensverzekering-Bank (Rotterdam) n.v. : dépliant de présentation. 

 1935 farde 

 

2919. Publicités, polices, dépliants, brochures, calendriers, cartes postales, lettres à 

en tête, buvards et autres documents de présentation de sociétés et de leurs 
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produits concernant diverses entreprises d’assurances : APS (Association pour 

la Prévention des Sinistres), Association Mutuelle contre les Risques de 

Guerre des Arrondissements de Soignies, Nivelles, Thuin et Extensions, 

Assubel s.a. (anciennement Mutuelle des Syndicats Réunis), Compagnie 

d’Assurances Générales sur la Vie (Paris), Assureurs Conseils Joseph 

Toussaint et Fils (à Bruxelles), Atlas s.a., Assurnet s.c., C.G.E.R. (Caisse 

Générale d’Epargne et de Retraite), Compagnie Belge d’Epargne et 

d’Assurance, De Nederlanden n.v., De Nederlanden van 1845, General 

Accident, Fire and Life Assurance Corporation Ltd, Germania, Groupe des 

Assurances (exposition universelle de 1958), L’Abeille, L’Ancre de Vienne s.a., 

L’Assurance Financière - Première Compagnie de Garantie contre la Perte de 

Capitaux et de Revenus s.a., L’Assurance Générale des Eaux & Accidents 

s.a., L’Assurance Liégeoise (police), L’Atlas s.a., L’Equitable des Etats-Unis 

s.a., Compagnie d’Assurance de L’Escaut s.a. (police de 1932), L’Olympique 

Belge s.c., L’Union Belge s.a., L’Union de Paris s.a., L’Urbaine (Paris) s.a., La 

Continentale s.a., La Flandre s.a., La Friedrich Wilhelm de Berlin s.a., La 

Garantie Belge s.a. (copie d’une police d’assurance pour conducteur en état 

d’ivresse), La Garantie des Prévoyants s.a. (avec spécimen d’un titre), La 

Lutèce s.a., La Mondiale s.a., The Mutual Life Insurance Cy of New-York, La 

Nationale (Paris) s.a., La Neuchateloise s.a., New-York Life Insurance Cy, La 

Providence s.a., Première Néerlandaise, Pro Familia s.a., La Prévoyance 

Sociale s.a., La Royale Belge, La Sauvegarde (à Montréal), L’Européenne, 

Société de Retraite Science et Labeur (société mutualiste affiliée à la C.G.E.R. 

(Caisse Générale d’Epargne et de Retraite), Société Générale Néerlandaise 

d’Assurances sur la Vie et de Rentes Viagères s.a., Société Mutualiste de 

Retraite de Keramis, The Gresham, The Mutual Life, The Ocean (Accident & 

Gurantee Corporation Ltd, L’Union des Propriétaires Belges s.a., Union et 

Prévoyance s.a., n.v. Levensverzekering Maatschappij Utrecht n.v., Société 

Suisse d’Assurance contre les Accidents à Winterthur s.a., Zürich Compagnie 

d’Assurances, Vita Compagnie d’Assurances. 

 ca 1890-1970 lboîte 

 

2920. Brochures, dépliants, publicités, lettres à en-tête, rapports annuels et 

documents divers concernant des organismes bancaires et de prêts 

financiers et hypothécaires : Caisse Hypothécaire Anversoise s.a. (future An-

Hyp (Caisse Hypothécaire Anversoise) s.a.), Banque de Paris et des Pays-Bas 

s.a., Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts s.a., Comptoir 

d’Epargne et de Crédit s.a., Comptoir Financier International s.a., Crédit 

Foncier de Belgique s.a., Caisse Régionale de Prêts de La Louvière (avec 

affiche), Crédit Général Hypothécaire s.a., Crédit Hypothécaire, Agricole et 

Urbain d’Egypte s.a., Etablissements Georges Hammelrath (sans statut), La 

Prévoyance. Société Coopérative de Prêts pour l’Acquisition ou la Construction 

d’Habitations s.c., Le Crédit Ouvrier de Morlanwelz s.c., Société Coopérative 

de Prêts Fonciers s.c., S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. (bulletins de 

vote à l’assemblée générale du 14 avril 1988), V.S.B. (Verenigde Spaarbank) 

n.v. 

 

 Brochures : Banque de la Société Générale de Belgique s.a. Vade-Mecum à 

l’usage de l’employé débutant (avril 1949), C.G.E.R.. Une habitation à bon 

marché à l’exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1910, 

Bruxelles 1910, C.G.E.R. Caisse de Retraite. Notions générales, Bruxelles, 
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1928, Souvenir. Cinquantième anniversaire de la fondation de la Caisse 

Générale de Reports et de Dépôts 1874-1924, Bruxelles, 1924, La Caisse 

Générale d’Epargne et de Retraite de Belgique. Son Histoire et ses activités 

1850-1950, Bruxelles, 1950, C.G.E.R. ASLK. Habitations à bon marché. 

Goedkoope Woningen, 1930 (avec plans et photos). 

 

  boîte 

 

2921. AG 1824, puis Fortis : brochures des tarifs, prospectus en faveur de la 

compagnie, statuts, brochures de présentation institutionnelle et des produits. 

 1824-1990 farde 
 

2922. Arrêt de la cour d’appel de Colmar concernant un litige entre la compagie La 

Providence s.a. et l’assuré Sigismond Siniger. 

 1852 farde 

 

2923. Exemplaire de police incendie de La Nationale de Bruxelles s.a. 

 1967 farde 

 

2924. Exemplaire de police incendie de Het Belgisch Anker n.v. 

 1938 farde 

 

2925. Lettre de convocation aux assemblées générales des Compagnies 

Commerciales d'Assurances d'Anvers, sociétés dirigées par Auguste Morel. 

 18 février 1837 farde 

 

2926. Comité des Assureurs Anversois contre les Risques d'Incendie. Uniformité des 

conditions de règlement en cas de sinistre : circulaire (incomplète). 

 1878 farde 

 

2927. Brochures : Comité Général des Assureurs contre Incendie des Compagnies 

Etrangères représentées à Anvers. Tarif des risques du commerce 

(marchandises et tarifs spéciaux par risques), Anvers, (n1, janvier 1895 ; n2, 

15 février 1896 ; n 3, 1er juillet 1897, n 4, février 1902) ; Comité Général des 

Assureurs contre Incendie des Compagnies Etrangères représentées à Anvers. 

Tarif supplémentaire des risques du commerce (marchandises) à l'usage exclusif 

des assureurs et des courtiers (n 6, 15 juin 1911 ; n 7, novembre 1920). 

 1895-1920 liasse 

 

2928. Comité Général des Assureurs contre Incendie à Anvers : règlement, Anvers. 

 1932 farde 

 
E. Documents législatifs 

 

2929. Projet de loi relatif à la pension de vieillesse des travailleurs indépendants, 

annexe aux documents parlementaires, session du 24 novembre 1955. Projet de 

loi modifiant le Code d'Instruction Criminelle, la loi du 1er août 1899 portant 

révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté loi 

du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, Chambre des 

représentants, session du 8 décembre 1955. Projet de loi relatif à l'assurance 
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obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, 

Chambre des Représentants, session du 5 juillet 1955. 

1955 fard

e 
 

2930. Articles de presse sur les origines de l'assurance. 

 ca 1949 farde 

 


