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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

Les archives de la Banque d’Outremer qui font l’objet du pr�sent inventaire 
ont �t� retrouv�es au printemps 1992 dans une cave de l’immeuble de la 
Soci�t� G�n�rale de Belgique. L’Association pour la Valorisation des 
Archives d’Entreprises (A.V.A.E.) s’�tait vu confier � l’�poque le traitement 
d’un premier lot d’archives de la Soci�t� G�n�rale. Par un encha�nement 
de circonstances, les deux historiens auxquels l’A.V.A.E. avait confi� cette 
mission retrouv�rent, en cours de contrat, d’autres archives historiques du 
holding de la rue Royale, auxquelles celles de la Banque d’Outremer 
�taient m�l�es.

L’A.V.A.E. entreprit alors de sensibiliser la direction de la Soci�t� G�n�rale 
au sort de ces archives, qui avaient perdu toute utilit� administrative, et 
dont la destruction �tait programm�e pour 1999. Elle put compter sur 
l’entremise efficace de M. Baudouin Waucquez, l’un de ses administrateurs 
et ancien cadre de la Soci�t� G�n�rale de Belgique. En juin 1993, le 
traitement des archives de la Banque d’Outremer fut confi� par l’A.V.A.E � 
Ren� Brion et Jean-Louis Moreau, � l’intervention financi�re de la Soci�t� 
G�n�rale. L’inventaire �tait termin� en ao�t 1993. Les archives furent alors 
transf�r�es aux Archives G�n�rales du Royaume. En d�cembre 2000, la 
direction de la Soci�t� G�n�rale prit la d�cision de principe de faire don 
irr�vocable des archives de la Banque d’Outremer aux A.G.R. 
Simultan�ment, l’inventaire �tait mis en conformit� avec les normes 
�tablies entre-temps par les A.G.R., de fa�on � pouvoir �tre publi� et 
consult� sur le syst�me informatique de cette institution.

Il �tait logique de retrouver ce qui restait des archives de la Banque 
d’Outremer – une trentaine de m�tres - m�l� � celles de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique, puisque celle-ci avait absorb� la Banque 
d’Outremer en 1928. A l’�poque, la Banque d’Outremer comptait parmi les 
institutions financi�res les plus importantes du pays. Elle avait des int�r�ts 
dans une kyrielle de soci�t�s, actives en Belgique, mais aussi au Congo, 
en Chine, en Indon�sie, en Am�rique latine etc. Elle avait par ailleurs 
connu une histoire fertile en rebondissements : cr��e en 1899 par l’un des 
bras droits du Roi L�opold II, Albert Thys, elle avait manqu� dispara�tre 
deux ans apr�s sa cr�ation, emport�e par la crise financi�re qui marqua 
cette p�riode. Son passage dans l’orbite de la Soci�t� G�n�rale de 
Belgique fut un autre chapitre tumultueux de sa courte histoire, auquel 
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furent m�l�s quelques noms phares de l’histoire financi�re du XXe si�cle : 
Emile Francqui, F�licien Cattier, William Thys, Jean Jadot, Charles Fabri, 
Henry Le Bœuf et Adolphe Stoclet.

La quasi-totalit� du fonds est ant�rieure � 1928, date de la liquidation de la 
soci�t� par fusion avec la Soci�t� G�n�rale de Belgique. Une douzaine 
d’articles font exception, dont le plus r�cent est un dossier cl�tur� en 1957.

Le fonds comprend aussi quelques liasses d’archives produites par la 
soci�t� Agefi. Cette soci�t� g�rait les syndicats d’actions de la Banque 
d'Outremer. Son histoire est donc intimement li�e � celle du holding lui-
m�me. Il ne faut pas confondre cette soci�t� avec une maison d’�dition qui 
a port� le m�me nom.

Il est difficile de r�sumer en quelques mots l’int�r�t des archives de la 
Banque d’Outremer, active dans tant de secteurs, pour l’histoire 
�conomique et sociale belge. Soulignons n�anmoins l’importance des 
dossiers qui concernent l’histoire coloniale. A ce titre, le fonds de la Banque 
d’Outremer compl�te utilement les archives de la soci�t� Finoutremer, 
�galement class�es � l’intervention de l’A.V.A.E. et d�pos�es aux A.G.R. 
Ne s’agit-il pas d’ailleurs de deux soci�t�s fond�es � l’intervention d’Albert 
Thys ? Les archives de ce dernier peuvent d’ailleurs �tre consult�es au 
Mus�e de Tervueren.

Comment mieux terminer ce bref avant-propos, qu’en remerciant les 
personnes qui sont intervenues activement aux diff�rentes �tapes de ce 
travail ? Nous citerons tout sp�cialement M. Baudouin Waucquez et les 
deux secr�taires de l’A.V.A.E., Mme Luyckx et M. Van Overstraeten. 
Comme dans les autres projets que nous avons men�s � bonne fin pour 
l’A.V.A.E., ce dernier a n�goci� le versement des archives aux A.G.R. et 
corrig� les �preuves successives du pr�sent inventaire. A tous trois, nos 
remerciements les plus vifs.
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INTRODUCTION

La Banque d’Outremer fut constitu�e le 7 janvier 1899 sous le nom de 
Compagnie Internationale pour le Commerce et l'Industrie. Son capital 
primitif �tait de 32,5 millions de francs, r�parti en 65 000 actions de 500 
francs. De nombreuses banques d’affaires y souscrivirent : la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique, pour 9420 actions ; la Banque L�on Lambert, pour 
4800 ; la Banque de Bruxelles prit ferme 2600 titres; Franz Philippson, 
2600 �galement ; Balser & Co., 2600 ; la Banque Li�geoise, 2000 ; Joseph 
Devolder, 2280 ; Jules Urban, Albert Thys, Georges de Laveleye, Jean 
Cousin et Hippolyte Lippens, 1800 chacun ; R. de Bauer, Georges 
Brugmann, Ernest Grisar, Alfred Havenith et Alfred Simonis, chacun 1000 
actions ; la Caisse Commerciale de Bruxelles, Cassel & Cie, J. Matthieu & 
Fils : chacun 800 titres. En outre, trois groupes �trangers avaient souscrit 
au capital : un groupe fran�ais, gravitant autour de la Banque de Paris et 
des Pays-Bas (12 000 titres) ; un groupe allemand emmen� par la 
Deutsche Bank A.G., de Berlin (7000 titres) ; et un groupe plus restreint 
d'investisseurs anglais, au sein duquel on retrouvait les fr�res Stern, Ernest 
Cassel et Sir Vincent Caillard (2500 titres).

Le premier conseil d'administration refl�tait la diversit� des souscripteurs. 
Joseph Devolder, directeur � la Soci�t� G�n�rale de Belgique, fut nomm� 
pr�sident ; Jules Urban, collaborateur d'Albert Thys au sein de la 
Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, et li� pour sa part 
au groupe de la Banque de Bruxelles, fut nomm� vice-pr�sident ; Albert 
Thys lui-m�me, promoteur v�ritable de la nouvelle soci�t�, fut choisi 
comme administrateur d�l�gu� ; et Georges de Laveleye, un de ses 
collaborateurs au sein notamment du conseil de la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l'Industrie, fut d�sign� administrateur-directeur. 
Notons aussi la pr�sence, d�s la cr�ation de la soci�t�, de F�licien Cattier, 
Docteur en droit, professeur � l'U.L.B. (Universit� Libre de Bruxelles) et fort 
vers� dans toutes les questions de droit international.

La soci�t� nouvelle n'�tait pas une banque dans le sens dans lequel on 
l'entendrait commun�ment aujourd'hui : les statuts pr�voyaient 
explicitement que � les services seront organis�s de fa�on � ne faire les 
op�rations de banque et de caisse que pour les besoins de la soci�t� ou 
de ses filiales, � l'exclusion de tout autre �. Ceci limitait en fait les 
op�rations de la soci�t� � celles d'un trust financier : � l'objet de la soci�t� 
est de cr�er, reprendre ou d�velopper toutes entreprises commerciales, 
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financi�res, industrielles, agricoles ou foresti�res, principalement � 
l'�tranger �.

La Compagnie Internationale pour le Commerce et l'Industrie emm�nagea 
dans des immeubles situ�s � Bruxelles, rue de Br�derode et rue de 
Namur, � proximit� du si�ge de la Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l'Industrie. Tr�s vite, le public confondit les deux entreprises, 
fond�es par Albert Thys, voisines l’une de l’autre et dont les noms ne 
diff�raient que tr�s peu. Pour �viter cet inconv�nient, le nom de la 
Compagnie Internationale fut abr�g� en Banque d’Outremer.

D�s ses premiers exercices, la soci�t� participa � de nombreuses 
augmentations de capital de soci�t�s li�es � la Compagnie du Congo pour 
le Commerce et l'Industrie (comme par exemple la Soci�t� Coloniale 
Anversoise). Parmi les soci�t�s nouvelles � la cr�ation desquelles elle 
contribua, citons : les Charbonnages R�unis Laura et Vereeniging (1900) ; 
la Compagnie Internationale d'Orient (1900) ; la Soci�t� M�tallurgique 
Russo-Belge, la Belgo-Canadian Pulp Cy, la Soci�t� Italo-Belge pour 
l'Industrie des Sucres et la Soci�t� M�tallurgique de Sambre et Moselle 
(1901). La m�me ann�e 1901, la Compagnie Internationale d'Orient 
participa de son c�t� � la constitution de The Chinese Engineering & 
Mining Co. Ltd, qui reprit les charbonnages de Ka�ping. La Banque 
d'Outremer re�ut un paquet important d'actions de cette nouvelle soci�t�.

Durant l'ann�e 1903, la soci�t� subit une crise profonde. Pour tenir compte 
de la d�valuation du portefeuille, le capital fut ramen� de 32,5 � 22,5 
millions. Le conseil d'administration fit proc�der � d'importants 
amortissements sur le portefeuille. Et afin de mettre les actionnaires � 
m�me d’appr�cier le bilan en connaissance de cause, le conseil leur fournit 
la liste de tous les pr�ts � terme consentis et de tous les fonds, actions et 
obligations d�tenus en portefeuille. Le rapport pr�sent� � l’assembl�e 
g�n�rale pr�cise : � Nous avons tenu surtout � �valuer l’actif de la banque 
de mani�re � �viter toute surprise ult�rieure. Nous avons cru sage d’aller 
aussi loin que possible dans cette voie, en escomptant, parfois avec 
s�v�rit�, les derni�res cons�quences f�cheuses dont peuvent encore 
souffrir certaines entreprises qui n’ont pas r�pondu � notre attente ou � 
celle de leurs fondateur �. Un autre document, de 1910, conserv� dans le 
pr�sent fonds, interpr�te ainsi les difficult�s rencontr�es par la Banque en 
1903 : � toutes les grandes cr�ations financi�res doivent traverser leur 
maladie d’enfance […] ; seulement, la crise de l’Outremer tomba au milieu 
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d’une d�route de toute notre activit� industrielle, commerciale et financi�re. 
Elle s’aggrava de l’ampleur du programme [�bauch�] et enfin d’une 
hostilit� qu’il est inutile de d�signer de plus pr�s, mais qui valut au colonel 
[Thys] des rancœurs personnelles particuli�rement sensibles, tout en le 
privant du concours sur lequel il �tait en droit de compter �. Allusion � 
l’opposition du Roi, auquel le colonel Thys se heurta � propos de la mise 
en valeur du Congo.

Les investissements du groupe reprirent apr�s la crise, particuli�rement en 
Chine. D�s 1903, la Banque d’Outremer patronna la cr�ation de la 
Compagnie Internationale de Tramways et d'Eclairage de Tientsin. Cinq
ans plus tard, le � groupe Thys �, comme on disait alors, fonda le Cr�dit 
Foncier d'Extr�me-Orient et prit une participation dans la Compagnie 
Fran�aise de Tramways et d'Eclairage Electriques de Shanghai.

Mais d’autres r�gions du monde retinrent l’int�r�t de Thys. En 1907, la 
Banque d'Outremer intervint dans la formation de la Sumatra Caoutchouc 
Maatschappij, premier jalon d'une collaboration avec des soci�t�s 
hollandaises pour l'exploitation des ressources coloniales des Indes 
n�erlandaises. De cette collaboration na�tra entre autres la Nederlandsch-
Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij.

En 1909, la soci�t� contribua � la cr�ation de la Banque du Congo Belge, 
cr��e au capital de 2 millions. Cette banque sera appel�e, deux ans plus 
tard, � jouer le r�le de banque d'Etat dans la Colonie.

En 1910, Albert Thys acc�da � la pr�sidence de la soci�t�, tandis qu'Emile 
Francqui, administrateur depuis 1905, en devenait administrateur d�l�gu�. 
La politique de la soci�t� �volua d�s lors consid�rablement. Tout d'abord, 
elle se dota de nouveaux moyens : son capital fut port� de 22,5 � 40 
millions de francs. Une part importante des nouveaux titres �mis fut 
distribu�e aux actionnaires de la Compagnie Internationale d'Orient, qui 
fusionna avec la Banque d'Outremer. De plus, sous l'impulsion d'Emile 
Francqui, la soci�t� se lan�a dans les op�rations proprement bancaires : la 
soci�t� s'assura pour se faire les services de Charles Galland, ancien 
directeur d'agences du Cr�dit Lyonnais, tr�s exp�riment� dans toutes les
op�rations de cr�dit et d'escompte. Les cadres de la Banque furent 
consid�rablement �toff�s. Le rapport pour l’exercice 1911 mentionne la 
liste des principales op�rations trait�es par la Banque et sollicite l’ouverture 
de comptes-courants, de compte-ch�ques, de quinzaine, � pr�avis de 
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quinze jours ainsi qu’� �ch�ance fixe. Une galerie de coffres-forts, �tablie 
sur plans de l’architecte Brunfaut, fut mise � disposition de la client�le.

Les prises de participation de la Banque dans la Soci�t� Mini�re du 
Canada et dans la Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du 
Katanga) remontent �galement � 1910. C'est aussi cette ann�e-l� que 
pour la premi�re fois le rapport annuel mentionne l'Agence Maritime 
Walford, agence principale de la ligne maritime Anvers-Congo : cette 
participation devait entra�ner la prise de contr�le, l'ann�e suivante, de la 
Compagnie Belge Maritime du Congo. En 1911, la soci�t� cr�a �galement 
le Cr�dit Foncier Franco-Bulgare.

En 1912-1913, la direction de la soci�t� connut d'importantes
perturbations : Emile Francqui, nomm� directeur � la Soci�t� G�n�rale de 
Belgique, quitta son poste d'administrateur d�l�gu� et fut remplac� par 
Albert Thys lui-m�me. Celui-ci garda n�anmoins le fauteuil de pr�sident du 
conseil. En 1913, F�licien Cattier devint administrateur de la soci�t�, tandis 
que William Thys, fils a�n� du pr�sident, �tait nomm� secr�taire g�n�ral. 
Ces changements dans la direction n’emp�ch�rent pas la soci�t� d’enrichir 
son portefeuille de nouvelles valeurs. En 1912, elle contribua � la formation 
de la soci�t� ostendaise Lumi�re et Force Motrice. D’autre part, les 
services int�rieurs de la banque �taient renforc�s par la cr�ation d’un 
d�partement d’ � �tudes financi�res �, plac� sous la direction d’Henri Fuss 
(anciennement attach� au Comptoir d’Escompte de Paris).

Les ann�es de guerre furent difficiles pour la soci�t�.

D�but 1915, Albert Thys, fondateur de la Banque d’Outremer, d�c�dait 
inopin�ment. Emile Francqui reprit provisoirement les r�nes de Banque, en 
d�pit de ses occupations multiples � la Soci�t� G�n�rale de Belgique. 
Comme toutes les institutions de cr�dit, la Banque d’Outremer fut plac�e 
sous contr�le allemand. D’octobre 1914 � mai 1915, quatre commissaires 
allemands se succ�d�rent : MM. Welker, Einhorn, Jacobsen et Weinkrantz. 
Ils furent remplac�s ensuite par MM. Behrens (juin 1915-mai 1916), 
Goldschmidt (mai 1916-mai 1917), Libbertz (mai 1917-juin 1918) et Sachs 
(juin-octobre 1918). Banquiers de profession, ces commissaires exerc�rent 
une �troite surveillance sur les op�rations de la Banque.

La Banque d’Outremer prit une part consid�rable (12 millions sur un total 
de 150) dans le consortium g�n�ral des banques. Celui-ci garantissait au 
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D�partement d'Emission de la Soci�t� G�n�rale de Belgique la bonne fin 
des escomptes qu'il consentait aux membres du groupement. La Banque 
d’Outremer prit aussi une part de 18 millions dans la prise ferme d’une 
�mission de bons interprovinciaux destin�e � assurer le paiement de la 
contribution de guerre. Enfin, elle accorda des subventions consid�rables 
au Comit� National de Secours et d'Alimentation, charg� d’organiser le 
ravitaillement de la Belgique occup�e.

La direction �tait priv�e de tout contact avec de nombreuses soci�t�s 
actives � l’�tranger et dans lesquelles elle d�tenait des participations : la 
Belgo-Canadian Pulp & Paper Cy, les Charbonnages R�unis Laura en 
Vereeniging, la Soci�t� Italo-Belge pour l’Industrie des Sucres, plusieurs 
soci�t�s chinoises ou actives dans les Indes n�erlandaises… Remarquons 
toutefois que la plupart de ces affaires n’eurent pas trop � souffrir du 
conflit, car situ�es dans des pays qui n’y �taient pas impliqu�s. Le 2 janvier 
1916, le conseil d’administration fut contraint par l’occupant d’annoncer par 
circulaire que les pouvoirs de M. Charles Galland, sous-directeur, �taient 
r�sili�s et que sa signature n’engageait plus la soci�t�. Le commissariat 
allemand s’�tait �mu en effet de l’activit� d�ploy�e par cet agent pour la 
sauvegarde des int�r�ts de la Banque en France et au Portugal… Aux 
Pays-Bas, la Banque d�l�gua l’un de ses agents, un Hollandais du nom de 
Stumpff, pour cr�er un bureau destin� � encaisser les coupons �trangers 
de la Banque elle-m�me et de sa client�le, et de faciliter les rapports entre 
la Banque et ses filiales. Ce bureau commen�a ses activit�s en juillet 1915. 
A Londres, la repr�sentation de la Banque fut assur�e par John Van der 
Taelen, administrateur d�l�gu� de la Soci�t� Coloniale Anversoise.

Sur le plan social, les ann�es de guerre furent l’occasion pour F�licien 
Cattier de mettre en place une caisse de pensions, destin�e � assurer une 
retraite paisible aux employ�s atteints par la limite d’�ge (65 ans). Mais en 
1916, F�licien Cattier, nomm� r�cemment administrateur d�l�gu�, dut 
partir en captivit� en Allemagne avec d’autres � coloniaux � notables 
comme Maurice Lippens et Edmond Hinck. Cet exil allait durer jusqu’� la fin 
des hostilit�s. D’autres mesures sociales en faveur du personnel furent 
prises apr�s son d�part : des allocations furent accord�es pour combattre 
la chert� de la vie, un mess fut �tabli en vue de procurer au personnel un 
repas substantiel � un prix inf�rieur au prix de revient.

La structure financi�re de la Banque fut modifi�e en pleine guerre : le 11 
octobre 1916, une assembl�e g�n�rale des actionnaires fut convoqu�e � 
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l’effet de transformer les 75.000 actions de dividende de la soci�t� en 
75.000 cinqui�mes d’action de capital, sans d�signation de valeur. Ce fut � 
cette occasion que l’on �voqua pour la premi�re fois un possible 
rapprochement entre la Soci�t� G�n�rale de Belgique et la Banque 
d’Outremer, et Emile Francqui dut r�cuser publiquement ces bruits de 
fusion: � on a voulu nous attribuer je ne sais quel projet gigantesque et 
myst�rieux [...] et qui aurait pour r�sultat la disparition de la Banque 
d'Outremer, absorb�e avec d'autres banques de Belgique dans une 
cr�ation nouvelle et formidable. Je me refuse � croire que nos actionnaires 
se soient laiss�s impressionn�s par de tels racontars �.

Les ann�es 1917-1918 furent particuli�rement dures pour la population 
belge. L’industrie et le commerce �taient presque compl�tement paralys�s. 
La pl�thore d’argent inemploy� dans ses caisses amena la banque � 
envisager la cr�ation de comptes sp�ciaux destin�s � favoriser la reprise 
des affaires au moment opportun. D�s 1916, elle avait ouvert des comptes 
de d�p�t disponibles apr�s la conclusion de la paix et productifs d’int�r�ts 
de 3,5 et 4 % l’an. A partir de novembre 1917, elle inaugura les comptes 
de d�p�t � 5 ans, remboursables chaque trimestre, transmissibles � toutes 
�poques. Ces comptes produisaient 4% l’an, taux port� � 4,5% si le d�p�t 
restait jusqu’� l’expiration de la p�riode quinquennale. Ce type de compte 
rencontra un vif succ�s aupr�s du public.

En 1918, le portefeuille de la soci�t� comprenait des valeurs qu'on pouvait 
ventiler comme suit :

banques et soci�t�s financi�res, 9,3 % ;
soci�t�s commerciales, 11% ;
transports maritimes et fluviaux, 7% ;
chemins de fer, 5,4% ;
transports urbains, 13,8% ;
charbonnages, 14,65% ;
mines, 3,35% ;
fours � coke, 3,6% ;
ateliers de construction, 4,2% ;
production d'�nergie �lectrique, 7,2% ;
t�l�graphie sans fil, 2,7% ;
plantations coloniales, 7,85% ;
�levage, 0,2% ;
papeteries, 7,9% ;
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sucreries, 1,35%.

La r�partition g�ographique de ces investissements �tait �galement 
parlante : la Belgique venait en t�te, avec 37,25 % ; la Chine avait mobilis� 
15,2% des investissements de la soci�t� ; les Pays-Bas, 7,6 % ; le 
Canada, 9,45 % ; le Congo belge, 5,8%, et les Colonies Hollandaises, 
4,9% etc. Cette r�partition du portefeuille avait permis � la soci�t� de 
r�sister avec succ�s aux perturbations caus�es par la guerre. La plupart 
des filiales � l’�tranger Le d�partement bancaire, quant � lui, sortit 
consid�rablement renforc� des hostilit�s. Le montant des d�p�ts de titres, 
qui atteignait 169 millions fin 1913, �tait pass� � 320 millions ; les esp�ces 
en caisse �taient pass�es de 4,5 � 24 millions ; le portefeuille de fonds 
publics (bons du Tr�sor et interprovinciaux), de 5 � 103 millions.

Signalons au passage qu’en janvier 1918, William Thys avait �t� nomm� 
directeur de la soci�t�, fonction qu’il exer�ait de fait depuis plus d’un an.

Au sortir de la guerre, la Banque d’Outremer reprit les activit�s du Comptoir 
d'Escompte de Bruxelles, ce qui lui permit de d�velopper ses activit�s 
bancaires. Parall�lement, le capital de la Banque fut port� � 72,5 millions. 
Ces mesures lui permirent de jouer un r�le important lors du red�marrage 
de l’�conomie belge, en 1919-1920. Durant cette p�riode, elle participa � 
un tr�s grand nombre d’�missions ou augmentations de capital, 
notamment celles de la Banque Belge pour l’Etranger, de la Banque 
G�n�rale du Nord, des Chemins de Fer du Prince Henri, du holding 
Electricit� et Traction, de la soci�t� Railways et Signalisation, de la soci�t� 
M�tallurgique Sambre et Moselle, de la Soci�t� G�n�rale M�tallurgique de 
Hoboken, de la soci�t� La M�tallo-Chimique, de la Soci�t� d’Electricit� de 
l’Adamello, de la Soci�t� Electricit� du Brabant, de la soci�t� Franco-Belge 
de Fours � Coke, de la Soci�t� Belge d’Exportation Industrielle, de la 
soci�t� Tissage La Flandre, de la New Antwerp Telephone and Electrical 
Works, etc. Nombre de ces soci�t�s �taient des cr�ations nouvelles, 
comme par exemple la Compagnie Financi�re Belge des P�troles, la 
Compagnie Belge d’Assurances L’Urbaine, la Compagnie Souti�re... 
D’autres �taient des soci�t�s d�j� en pleine activit�, comme La Brugeoise 
et Nicaise et Delcuve, la soci�t� m�tallurgique Ougr�e-Marihaye, la Soci�t� 
Intercommunale Belge d’Electricit�, etc. La Banque prit aussi une part 
importante dans le d�marrage du S.N.E.T.A., le Syndicat National pour 
l’Etude des Transports A�riens, dont les activit�s devaient donner 
naissance � la Sabena, quelques ann�es plus tard. De gros efforts furent 
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�galement consentis vers la Colonie, et la Banque participa � la fondation 
de la Compagnie Africaine de Navigation, de la Compagnie du Lomami et 
du Lualaba, de la Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise), de la Cico 
(Ciments du Congo).

Pendant le m�me exercice 1919, d’importants changements se 
produisirent dans l’administration de la Banque. Des accords avaient en 
effet �t� conclu en septembre 1918 entre la Banque d’Outremer et six 
banques de province, parmi lesquelles la Banque de Lhoneux, MM. Fabri & 
Co. � Huy. Ces conventions avaient pour but de r�aliser en commun 
certaines op�rations de banque et de cr�er des relations d’affaire 
r�ciproquement avantageuses.

D’autres accords furent pass�s � la m�me �poque entre la Banque 
d'Outremer et la Soci�t� G�n�rale de Belgique. En juillet 1919, un accord 
fut conclu entre les deux groupes. On peut le consid�rer comme l’œuvre 
d’Emile Francqui, qui �tait � la fois directeur de la Soci�t� G�n�rale et 
pr�sident du conseil d'administration de la Banque d'Outremer. La nouvelle 
convention pr�voyait que d�sormais chaque �tablissement offrirait � l'autre 
une sous-participation de 25% au moins dans toutes les affaires nouvelles 
qu'il cr�erait, dans celles dont il prendrait le contr�le o� dans lesquelles il 
prendrait une participation. L'accord r�glementait aussi l'expansion des 
deux �tablissements dans le secteur bancaire, de fa�on � �viter les 
frictions entre leurs r�seaux. Cependant, lorsque Francqui pr�senta le 
projet d'entente au conseil d'administration de la Banque d'Outremer, 
plusieurs de ses coll�gues �mirent des r�serves. Le plus virulent fut 
Adolphe Stoclet, qui se d�clara d�favorable � toute limitation de 
l'expansion bancaire de la Banque d'Outremer. Le directeur g�n�ral de 
l'�tablissement, William Thys, qui n'avait que voix consultative au conseil, 
estimait pour sa part que la signature des accords de cartel entraverait la 
libert� d'action de la banque et serait "en contradiction avec le principe de 
l'ind�pendance de l'�tablissement". Apr�s n�gociations entre Francqui, 
Cattier et Jadot, on abandonna l'id�e de l'id�e de limiter l'expansion 
bancaire des deux groupes. Cette concession apparut insuffisante au 
directeur g�n�ral William Thys qui pr�f�ra d�missionner et devint 
administrateur d�l�gu� de la Banque de Bruxelles.

Ce d�part fut un petit s�isme dans l’histoire de la Banque. Le mandat 
d’administrateur-directeur de la Banque d’Outremer fut confi� � Charles 
Fabri. Les rapports entre la Banque d’Outremer et la Banque De Lhoneux 
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et Fabri s’en trouv�rent encore resserr�s. De son c�t�, Thys s’employa � 
d�baucher plusieurs agents de la Banque d’Outremer pour les faire passer 
� la Banque de Bruxelles. Ce furent notamment la cas des fond�s de 
pouvoirs N�merlin et H. Desmet et du sous-directeur Th�odore Stumpff.

Ces d�fections ne d�stabilis�rent pas la Banque d’Outremer, loin s’en faut. 
Par ailleurs, soucieuse d’encourager le z�le de ses employ�s, la direction 
d�cida d’int�resser les employ�s aux r�sultats de la Banque, � 
concurrence de 5% des montants distribu�s aux actionnaires � titre de 
dividendes. Cette gratification devait atteindre au minimum un mois 
d’appointements.

Les ann�es 1920-1925 furent caract�ris�es par une grande instabilit� des 
changes. Les rapports annuels publi�s par la Banque durant cette p�riode 
insistent sur la n�cessaire solidarit� entre les �conomies de toutes les 
nations. La d�pr�ciation des monnaies provoqu�e par la guerre exer�a une 
action d�primante sur le commerce et l’industrie.

Cela n’emp�cha pas la direction de la Banque d’Outremer de pr�parer 
activement l’avenir. Des liens financiers et administratifs furent tiss�s entre 
la Banque et la Caisse G�n�rale de Reports et de D�p�ts, dont Charles 
Fabri devint administrateur.

L’ann�e 1923 fut marqu�e par une op�ration assez lucrative : les actions 
de la Belgo-Canadian Pulp & Paper Cy appartenant � la Banque 
d’Outremer furent r�alis�es en dollars canadiens pour un montant 
�quivalent � 54 millions de francs belges. Cet argent fut mis 
imm�diatement � la r�serve, dont le montant (100 millions au total) 
atteignait ainsi un chiffre �gal � celui du capital social.

Les cr�ations d’entreprises continuaient � se succ�der. Pour la seule 
ann�e 1923, mentionnons les interventions de la Banque lors de la 
fondation de la Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des Chemins de 
Fer du Congo Sup�rieur aux Grands Lacs Africains ; de la Compagnie 
Mini�re des Grands Lacs Africains ; de la Soci�t� Africaine de 
Construction ; de la soci�t� des Charbonnages d’Houthaelen ; de la 
Soci�t� Anonyme Radio-Belgique ; de la Soci�t� Anonyme Belge pour le 
Commerce des Tabacs Fumaro ; de la Soci�t� d’Entreprises Electriques 
en Pologne ; du Cr�dit Foncier de l’Indochine ; etc.
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Le rapport annuel pour l’exercice 1926 accorde une place importante � la 
stabilisation mon�taire, enfin r�alis�e. Il passe ensuite en revue les 
diff�rentes participations du groupe, dont le nombre s’�tait 
consid�rablement accru depuis la fin de la guerre.

Dans le secteur bancaire, la Banque d’Outremer poss�dait d’importants 
int�r�ts dans la Banque Commerciale du Congo, dans la Banque du 
Congo Belge, dans la Banque Belge pour l’Etranger, dans la Banque de 
Flandre et dans la Caisse G�n�rale de Reports et de D�p�ts.

Dans le secteur des transports, la Banque avait des participations dans la 
Compagnie du Chemin de Fer du Congo, dans la Soci�t� 
Luxembourgeoise des Chemins de Fer et Mini�res Prince Henri, dans 
l’Agence Maritime Internationale, dans la Compagnie Africaine de 
Navigation, dans la Compagnie Belge Maritime du Congo, dans la 
Compagnie Fran�aise de Tramways et d’Eclairage Electriques de 
Shanghai, dans la Compagnie de Tramways et d’Eclairage de Tientsin.

Le groupe s’�tait aussi beaucoup int�ress� au secteur �lectrique, avec des 
parts dans les Centrales Electriques des Flandres et du Brabant, dans la 
Soci�t� d’Electricit� de l’Escaut, dans la Soci�t� d’Electricit� de la 
Campine, dans le holding Soci�t� d’Electricit� et de Traction, dans la 
Soci�t� Intercommunale Belge d’Electricit� et dans la Soci�t� Belge Radio-
Electrique.

Les soci�t�s m�tallurgiques et de construction m�canique dont la Banque 
d’Outremer poss�dait des titres �taient les Ateliers de Construction de Hal, 
la soci�t� Hadir (Soci�t� des Hauts-Fourneaux et Aci�ries de Differdange-
Saint Ingbert- Rumelange), la soci�t� La M�tallo-Chimique, la Soci�t� 
G�n�rale M�tallurgique de Hoboken, les Ateliers Demoor, la Soci�t� 
M�tallurgique de Sambre-et-Moselle.

En charbonnages, la Banque �tait int�ress�e de longue date dans les 
Charbonnages R�unis Laura & Vereeniging, mais aussi dans la Chinese 
Engineering & Mining Co.

Le d�partement des valeurs coloniales �tait impressionnant, avec entre 
autres des actions de la Soci�t� Africaine de Construction, de la 
compagnie Citas, de la Cofokat (Compagnie Fonci�re du Katanga), de la 
Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des Chemins de Fer du Congo 
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Sup�rieur aux Grands Lacs Africains, de la Compagnie Mini�re des 
Grands Lacs Africains, de la Cico (Ciments du Congo), de la Compagnie 
Sucri�re Congolaise, de l’A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole 
d’Alimentation du Bas-Congo), de Cimenkat (Ciments du Katanga), de la 
Soci�t� Coloniale Anversoise, de la Compagnie du Katanga, de la 
Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, de la Cotonco 
(Compagnie Cotonni�re Congolaise), de la Compagnie du Lomami et du 
Lualaba et de la Soci�t� Mini�re du Luebo.

Aux Indes n�erlandaises, la Banque avait des int�r�ts dans la 
Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij, dans la 
Cultuur Maatschappij Batoe Lempit et dans la Sumatra Caoutchouc 
Maatschappij.

Il y avait enfin une masse de valeurs diverses, dont des parts dans la 
Soci�t� Anonyme des Fours � Coke Semet-Solvay & Piette, dans la 
soci�t� Tissage La Flandre, dans la Soci�t� Anonyme de T�l�phonie 
Priv�e, dans la Compagnie Souti�re, dans la Soci�t� Anonyme Italo-Belge 
pour l’Industrie des Sucres.

Une l�gislation favorable aux concentrations de soci�t�s fut vot�e dans le 
courant de l’ann�e 1927. Et parmi les premi�res fusions qui se r�alis�rent 
dans le cadre de cette l�gislation, il faut incontestablement mentionner 
celle de la G�n�rale elle-m�me avec la Banque d'Outremer. Cette 
op�ration, consid�r�e par la direction des deux banques comme la 
cons�cration des liens amicaux qui existaient depuis toujours entre elles, 
devint possible apr�s que la Soci�t� G�n�rale eut proc�d�, le 28 f�vrier 
1928, � l'unification des titres constituant son fonds social: les titres de 
capital et les parts de r�serve. Les 100.000 titres de capital furent 
remplac�s par 8.000 parts de r�serve, ce qui donne une id�e de la plus 
value acquise en trois quart de si�cle par les fonds de r�serve. Apr�s cette 
op�ration, la valeur nominale des 108.000 parts de r�serve existantes fut 
�valu�e � 1.250 francs l'une. En f�vrier 1928,  le capital de la G�n�rale fut 
port� de 135 � 400 millions par l'�mission de 212.000 actions nouvelles, 
dont 104.000 furent distribu�s aux actionnaires de la Banque d'Outremer, 
sur base d’un rapport d’�change de 4 parts nouvelles de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique contre 9 actions de la Banque d’Outremer, et 
108.000 offertes en souscription aux anciens actionnaires. Notons que le 
montant des r�serves s'�levait  apr�s cette op�ration � environ 500 millions 
de francs. Quatre administrateurs de la Banque d’Outremer, savoir F�licien 
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Cattier, Charles Fabri, Henry Le Bœuf et Adolphe Stoclet, entr�rent au 
conseil de direction de la Soci�t� G�n�rale. D’autres devinrent conseillers 
de cette soci�t�, titre cr�� pour la circonstance.

L'absorption de la Banque d'Outremer renfor�a consid�rablement la 
pr��minence de la Soci�t� G�n�rale sur les banques concurrentes et en 
particulier sur la Banque de Bruxelles. Son portefeuille se gonfla de tr�s 
nombreuses valeurs, en particulier dans les secteurs bancaires, de 
l'�lectricit� et des transports maritimes et a�riens. Surtout, le tr�sor de 
guerre conquis par la Soci�t� G�n�rale comprenait un lot impressionnant 
de valeurs coloniales, qui confortaient la domination du groupe dans 
l'�conomie congolaise.
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TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

La signification des sigles et abr�viations de noms de soci�t�s est donn�e 
en cours d’inventaire.

A.G.: Aktiengesellschaft
Cie: Compagnie
Co. : Compagnie
Cy: Company
Ltd: Limited
NN.: [sigle conventionnel pour un pr�nom inconnu]
n: num�ro
n.v.: naamloze vennootschap
s.a.: soci�t� anonyme
s.c.: soci�t� coop�rative
s.d. : sans date
s.c.a.r.l.: soci�t� congolaise par actions � responsabilit� limit�e
s.d.: sans date
S.p.A.: Societa per Azioni
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INVENTAIRE

PREMIERE PARTIE : ARCHIVES DE LA BANQUE D’OUTREMER S.A.

1. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITES DELEGUEES 
ET INSTANCE DE CONTROLE

I. ASSEMBLEES GENERALES

1. Rapports annuels imprim�s du conseil d'administration � 
l'assembl�e g�n�rale (collection compl�te). Statuts imprim�s 
de 1916, 1920 et 1925. Liste des signatures autoris�es 
(1899-1920).
1899-1928 1 liasse

2-7. Dossiers des assembl�es : pr�paration du rapport annuel, 
aide-m�moire du pr�sident, correspondance avec les 
banques recevant les titres en d�p�t, liste des actionnaires 
qui ont d�pos� des titres, coupures de presse, proc�s-verbal.

2. 13 avril 1921 1 liasse
3. 9 avril 1924 1 liasse
4. 8 avril 1925 1 liasse
5. 14 avril 1926 et 13 avril 1927 1 liasse
6. 30 janvier et 21 f�vrier 1928 1 liasse
7. 20 mars 1928 1 liasse

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION

8-10. Proc�s-verbaux des r�unions.

8. ao�t 1913-d�cembre 1917 1 volume
9. janvier 1918-mai 1921 1 volume
10. mai 1921-janvier 1925 1 volume

11. Copie de proc�s-verbaux (1919-1920). Index des proc�s-
verbaux (1926-1928). Liste des mandats d'administrateurs 
dans les soci�t�s du groupe de la Banque d'Outremer s.a., 
nomination du personnel de direction, notes sur les tanti�mes 
des administrateurs et correspondance relative � la 
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nomination des administrateurs (1917-1927). 
Correspondance de Henry Le Bœuf et notes envoy�es � 
William Thys. Proc�s-verbal de la r�union du Consortium des 
Banques chez K. von L�mm, Commissaire allemand pour les 
banques (1917-1918). P�tition du conseil contre les men�es 
du Raad van Vlaanderen en faveur du s�paratisme de la 
Flandre, en 1918. Cautionnements et tanti�mes (1921, 
1928).
1917-1928 1 liasse

III. COMITE PERMANENT

12. Proc�s-verbaux des r�unions (janvier 1899 - octobre 1905, 
mars 1913 - mars 1922). Proc�s-verbaux et minutes de 
r�unions chez le pr�sident Albert Thys (f�vrier-mai 1913).
1899-1922 1 liasse

13. Ordres du jour (d�taill�s) (1912-1913). Notes et documents 
soumis au comit� permanent (1914-1918).
1912-1918 1 liasse

IV. COLLEGE DES COMMISSAIRES

14. Proc�s-verbaux des r�unions (janvier 1899- mars 1928). 
Correspondance, notes annexes aux r�unions et copies de 
proc�s-verbaux (1915-1923).
1899-1928 1 liasse

2. SECRETARIAT FINANCIER

I. PORTEFEUILLE

NB. Les dossiers qui concernent les diverses participations en portefeuille 
comprennent le cas �ch�ant: un historique du capital de chaque soci�t�; 
une note concernant la participation de la Banque d'Outremer dans cette 
soci�t�; la correspondance et la documentation concernant les diverses 
augmentations de capital auxquelles la Banque d'Outremer a pris part et 
les modalit�s de souscription et de lib�ration de ce capital (cette 
correspondance est �chang�e aussi bien entre la soci�t� concern�e et la 
Banque d'Outremer qu'entre celle-ci et les autres souscripteurs); des notes 
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concernant le syndicat de blocage des titres de la soci�t� sous rubrique 
(syndicat auquel la Banque d'Outremer est souvent partie prenante); de la 
correspondance avec divers agents de change concernant la r�alisation ou 
l'achat de titres de la soci�t� sous rubrique par la Banque d'Outremer 
(cette correspondance n'a pas toujours �t� conserv�e vu son int�r�t limit�); 
les modalit�s d'introduction des titres de la soci�t� sous rubrique en Bourse 
de Bruxelles.

A. G�n�ralit�s

15. Etat du portefeuille en 1919. Tableaux donnant les sous-
participants de la Banque d’Outremer dans certaines affaires. 
Relev�s du portefeuille de la Banque d’Outremer (s.d.).
1919 1 liasse

B. Participations dans des soci�t�s financi�res

16-24. W.L.B. (Wiener Lombard- und Escompte-Bank ) A.G. 
(dossiers de la Banque d'Outremer s.a. puis de la S.G.B. 
(Soci�t� G�n�rale de Belgique) s.a.)

16-17. Correspondance de la Banque d'Outremer s.a. (et 
particuli�rement de son administrateur d�l�gu�, F�licien 
Cattier) avec la W.L.B. A.G. Copies des documents prouvant 
les garanties des cr�ances accord�es par la Banque 
d'Outremer s.a.
1921-1926 2 liasses

18-19. Remboursement par la W.L.B. A.G. de dettes ant�rieures � 
la Premi�re Guerre mondiale : conventions relatives aux 
avances de la S.G.B. s.a. et aux n�gociations pour le 
remboursement de ces avances. Cession de la cr�ance de la 
S.G.B. s.a. sur la W.L.B. A.G. � la Banque Belge pour 
l'Etranger (New York) et saisie des avoirs de la W.L.B. A.G. � 
cette banque. Correspondance relative aux participations de 
la S.G.B. s.a. dans diverse affaires autrichiennes : Soci�t� du 
Chemin de Fer Vienne-Aspang (Eisenbahn Wien-Aspang 
A.G.), Soci�t� Austro-Belge de Chemins de Fer, emprunt de 
la Ville de Gratz. Rapports annuels de la W.L.B. A.G. (1908, 
1913-1916). Correspondance relative � la mise en faillite de 
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la W.L.B. A.G. (1925-1928). Correspondance avec l'avocat 
O. Pollak relative � la d�fense des int�r�ts de la S.G.B. s.a. et 
de la Banque d'Outremer lors de la faillite de la W.L.B. A.G.
1902-1928 2 liasses

20. Mission de Raoul Depas et d’Arthur Bemelmans aupr�s de la 
W.L.B. A.G. : rapport de mission, examen des comptes de la 
soci�t�, projet de J. Donner pour la r�organisation et la 
transformation de la W.L.B. A.G. en un trust holding, 
coupures de journaux autrichiens relatifs � l'attitude de la 
Banque d'Outremer s.a. dans le cadre de la faillite de la 
W.L.B. A.G. Correspondance et notes diverses notamment 
concernant un proc�s avec NN. Wentges.
1924-1938 1 liasse

21. Affaire H. Bronner : litiges relatifs au recouvrement d'une 
cr�ance hypoth�caire provenant de la Banque d'Outremer 
aux droits de laquelle s'est substitu�e la S.G.B. s.a.
1952-1957 1 liasse

22. Correspondance relative aux cr�ances sur immeubles 
d�tenues par la Banque d'Outremer en Autriche.
1924-1941 1 liasse

23. Documents comptables relatifs aux dettes de la W.L.B. A.G. : 
d�compte des dettes au 1er f�vrier 1926, compte de 
liquidation, cr�ance amortie et situation des comptes en 1938 
(1926-1938). Situations comptables (1924-1925).
1924-1938 1 liasse

24. Portefeuille et op�rations financi�res de la W.L.B. A.G.
1923-1928

25. Banque Commerciale Priv�e de Moscou s.a. (1913-1921). 
Cr�dit Foncier des Etats-Unis s.a. (1919-1927). Cr�dit Central 
pour le D�veloppement de la Minoterie de l'Industrie et du 
Commerce s.a. (1920-1922). Soci�t� Luxembourgeoise de 
Cr�dit et de D�p�t s.a. (1920-1922). Banque Commerciale du 
Congo s.a. (1922-1928). Banque Rh�nane s.a. 
(Westdeutsche Goldnotenbank A.G.) (1923-1924). Banque 
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du Congo Belge s.a. (1923-1926).  Caisse d'Epargne 
G�n�rale Hongroise s.a. (Ungarische Allgemeine Sparkassa 
A.G.) (1923-1928).
1913-1928 1 liasse

26. Banque Union Belgo-Br�silienne s.a., puis Banque Italo-
Belge s.a. (1910-1920). Banque de Commerce s.a. (1911-
1925). Soci�t� Anonyme L'Assurance Navale s.a. (1919-
1927). Cr�ation de la Caisse Nationale de Retraite et 
d’Assurances, alias Assubel s.a. (1919-1920). Banque 
Arlonaise s.a. (avec rapport d'inspection sur les relations 
entre l'agence et les bureaux) (1920-1928). Compagnie 
Belge d’Assurances L'Urbaine s.a. (1920-1929). Banque de 
Flandre s.a. (1921-1923). Banque Belge pour l'Etranger s.a. 
(1921-1927). Le Trustee Belge s.a. (1923-1928). Cr�dit 
G�n�ral Li�geois s.a. (1923-1924). S.N.C.I. (Soci�t� 
Nationale de Cr�dit � l'Industrie) s.a. (1926-1928).
1910-1928 1 liasse

27. Caisse G�n�rale de Pr�ts Industriels et Fonciers s.a. (1911-
1926). Banque G�n�rale du Nord s.a. (1919-1921). Banque 
Fran�aise et Espagnole s.a. (1920-1925). Schlesische 
Escompte Bank A.G. (1920-1925). Banque Balkanique s.a. 
(1922). Cr�dit Foncier de l'Indochine s.a. (1922-1925). 
Banque Commerciale Africaine s.a. (1925-1928). Compagnie 
Mobili�re Parisienne et Coloniale s.a. (1927-1928). Cr�dit 
Lyonnais s.a. (1928-1929).
1911-1929 1 liasse

28. Cr�dit Foncier Franco-Bulgare s.a. : particpation et avances.
1912-1927 1 liasse

29. S.B.E.I. (Soci�t� Belge pour l'Exportation Industrielle) s.a.
1919-1925 1 liasse

C. Participations dans des soci�t�s du secteur immobilier 
ou des soci�t�s de construction

30. Soci�t� Anonyme des Habitations � Bon March� de 
l'Agglom�ration Bruxelloise s.a. (1899-1927). Syndicat des 
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Terrains de Bergeyck � Hemixem, puis L'Industrielle 
d'Hemixem s.a. (1900-1927). Soci�t� de Niel-on-Rupell s.a. 
(1919-1921). Comptoir National des Mat�riaux s.c. (1921-
1928). Soci�t� Anonyme de la Concession Belge de Tientsin 
s.a. (1922-1927). Soci�t� de Cr�dit Immobilier pour 
l'Acquisition d'Habitations � Bon March� s.a. (1924-1928). 
Cimfina (Soci�t� Financi�re des Ciments) s.a. (1927).
1899-1928 1 liasse

D. Participations dans des soci�t�s agricoles, 
agroalimentaires ou de distribution

31. Soci�t� Sucri�re Europ�enne et Coloniale s.a. (avec projet 
d'implantation au Congo) (1919). Sucrerie et Raffinerie de 
Moerbeke-Waes s.a. (1919-1926). Zucchereria Nazionale 
S.p.A. (1920-1922). Soci�t� Anonyme Italo-Belge pour 
l'Industrie des Sucres s.a. (1920-1927). Raffineries 
Braban�onnes s.a. (avec notice sur la situation de l’industrie 
du sucre apr�s 1919) (1927).
1919-1927 1 liasse

32. The Irish Sugar Manufacturing Cy Ltd, Syndicat Sucrier 
Irlandais.
1925-1927 1 liasse

33. C.I.L. (Compagnie Commerciale et Industrielle du Li�ge) s.a. 
(1927). Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur 
Maatschappij n.v., Sumatra Caoutchouc Maatschappij n.v., 
Cultuur Maatschappij Batoe Lempit n.v. et Maatschappij voor 
Ondernemingen in Nederlandsch-Indi� n.v. (1910-1919). 
1910-1927 1 liasse

34-35. Les Grands Magasins � A l'Innovation � s.a.
1919-1927 2 liasses

E. Participations dans des soci�t�s mini�res et des 
carri�res

36-37. Documentation concernant la soci�t� The Chinese 
Engineering & Mining Co. Ltd, alias charbonnages de Ka�ping 
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(1901-1916). Syndicat du Sud de la Belgique (recherches 
mini�res) (1912-1922). Documentation et correspondance 
relatives � la concession charbonni�re de Jehay-Bodegn�e, 
aux Charbonnages de Bernissart s.a., aux Charbonnages du 
Nord du Fl�nu s.a. et aux Charbonnages du Pays de Li�ge 
s.a. (1917-1920). Soci�t� des Charbonnages de Winterslag
s.a. (1919-1920). Soci�t� Anversoise de Sondages s.a. 
(1919-1922). Soci�t� des Charbonnages d'Houthaelen s.a. 
(1919-1926). Charbonnages de Hyon-Ciply s.a. (1920). 
Soci�t� Anonyme des Charbonnages de Beeringen s.a. 
1920-1925). Charbonnages Limbourg-Meuse s.a. (1926-
1927). Soci�t� Mini�re du Canada s.a. (1927-1928).
1912-1928 2 liasses

38. Soci�t� Anonyme des Charbonnages du Pays de Li�ge s.a. 
(avec notes sur les fours � coke).
1918-1926 1 liasse

39. Soci�t� des Charbonnages R�unis Laura & Vereeniging s.a.
1915-1928 1 liasse

40. Soci�t� des Carri�res de Sprimont s.a. (1917). Carri�res 
Unies de Porphyre s.a. : organisation, situations comptables, 
calculs du prix de revient, conventions entre la soci�t� et la 
Banque d'Outremer s.a. (1920-1923).
1917-1923 1 liasse

F. Participations dans des soci�t�s m�tallurgiques ou 
sid�rurgiques

41. Soci�t� Anonyme M�tallurgique des Terres Rouges s.a. 
(1919-1922). Hadir (Soci�t� des Hauts-Fourneaux et Aci�ries 
de Differdange-Saint Ingbert-Rumelange) s.a. (1920).
1919-1922 1 liasse

42. Soci�t� des Usines de la Providence s.a. (1921). Compagnie 
M�tallurgique Franco-Belge de Mortagne s.a. (1925-1927). 
Soci�t� Anonyme d'Ougr�e-Marihaye s.a. (1927).
1921-1927 1 liasse
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43-44. Soci�t� M�tallurgique de Sambre-et-Moselle s.a.
1919-1928 2 liasses

45. Soci�t� G�n�rale M�tallurgique de Hoboken s.a. (1919-
1927). Compagnie des M�taux Overpelt-Lommel s.a. (1920). 
La Nouvelle Montagne s.a. (1921). Soci�t� Anonyme 
M�tallurgique de Prayon (1927). Compagnie Industrielle du 
Rupel s.a. (1927).
1919-1927 1 liasse

G. Participations dans des soci�t�s de construction 
m�tallique, m�canique et �lectrique

46. Grandes Chaudronneries de l'Escaut s.a. (1917-1927). 
Chaurobel (Chaudronnerie et Robinetterie Belges) s.a. (1920-
1926). Emailleries de Koekelberg s.a. (1921-1925). Les 
M�taux Centrifug�s s.a. (1924-1925). Projet de constitution 
d'une soci�t� pour la fabrication de tuyaux en aci�ro-b�ton 
(1922-1923).
1917-1927 1 liasse

47. Soci�t� des Usines Kolomna (1912-1924). Railways et 
Signalisation s.a. (1919-1928). La Brugeoise et Nicaise et 
Delcuve s.a. (1920-1923). Ateliers Demoor s.a. (1920-1923). 
Soci�t� Franco-Belge de Mat�riel de Chemins de Fer s.a. 
(1924-1929).
1912-1929 1 liasse

48. Constructions Electriques de France s.a. (1920-1928). L.E.B.
(Soci�t� belge pour la Fabrication de Lampes Electriques) 
s.a. (1924-1928). 
1920-1928 1 liasse

49. Constructions Electriques de Belgique s.a.
1920-1925 1 liasse

50. S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de Constructions 
A�ronautiques) s.a. (1920-1925). Syndicat pour l'Etude du 
Syst�me de Machines Rotatives � Combustion Interne de 
MM. Franchimont & C�sar (avec plans) (1920-1926). Minerva 
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Motors s.a. (1920-1928). Participation dans les 
Etablissements de Tongkou (1923-1924). Syndicat d'Etude 
des Chantier Navals et M�tallurgiques (1927-1928).
1920-1928 1 liasse

51. Syndicat des Cibles Electro-Automatiques Bremer (1904-
1928). Soci�t� Belge Radio-Electrique s.a. (1920-1928). 
Beliard, Crighton et Cie (1921). 
1904-1928 2 liasses

H. Participations dans des soci�t�s de chemins de fer, de 
transport a�rien et de transport routier

52. Chinese Central Railways (Chemin de Fer de la Chine 
Centrale) (1904-1927). Soci�t� Belge de Chemins de Fer en 
Chine s.a. (1908-1928). Soci�t� Espagnole de Chemins de 
Fer Secondaires s.a. (Sociedad Espanol de Ferrocarriles 
Secundarios s.a.) (1909-1927). Syndicat du Chemin de Fer 
du Tajuna (Madrid-Aragon) (1911-1927). Syndicat des 
actions des Chemins de Fer de Sib�rie et d'Oural (1912-
1921). Soci�t� Anonyme Luxembourgeoise des Chemins de 
Fer et Mini�res Prince Henri s.a. (1916-1921). Yangtse Valley 
Cy Ltd (Londres) (1920-1921). Projet d'emprunt bulgare et de 
construction par la Compagnie G�n�rale de Chemins de Fer 
Secondaires s.a. d'un chemin de fer en Bulgarie (1921-1923). 
Chemin de Fer Gand-Terneuzen s.a. (1925). Union Pacific 
Railway Cy (1925). Compagnie d'Exploitation des Chemins 
de Fer Orientaux (1927).
1908-1928 1 liasse

53. S.N.E.T.A. (Soci�t� Nationale pour l'Etude des Transports 
A�riens) s.a.
1920-1928 1 liasse

54. Lloyd Royal Belge s.a. (1921). Agence Maritime 
Internationale s.a. (1921-1928). Belgo-British Stevedoring Cy 
(1922-1923). Compagnie Ardennaise de Transports et 
Messageries Van Gend s.a. (1923-1924).
1921-1928 1 liasse
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I. Participations dans des holdings ou soci�t�s 
d’�lectricit� et de tramways

55-57. Centrales Electriques des Flandres s.a.
1911-1926 3 liasses

58. Soci�t� d'Electricit� du Brabant s.a.
1911-1926 1 liasse

59. Soci�t� Intercommunale Belge d'Electricit� s.a. (1920-1927). 
Plan d'�lectrification du Grand-Duch� de Luxembourg : projet 
d’une soci�t� Centrale Electrique � Luxembourg s.a. (1921-
1926). Soci�t� Ostendaise Lumi�re et Force Motrice s.a. 
(1922-1924). Projet de participation dans le Syndicat Belge 
d'Electro-Culture (avec photos et catalogue, 1925). Soci�t� 
G�n�rale de Chemins de Fer Economiques s.a. (1926, 
1929). Soci�t� d'Electricit� de la Campine s.a. (1926-1927). 
1920-1927 1 liasse

60. Compagnie Mutuelle de Tramways s.a. puis Soci�t� 
d'Electricit� et de Traction s.a. puis Soci�t� de Traction et 
d'Electricit� s.a.
1919-1926 1 liasse

61. Compagnie Fran�aise de Tramways et d'Eclairage 
Electriques de Shanghai s.a. 
1922-1928 1 liasse

62. Tramways et Electricit� en Russie s.a. puis Electropol s.a. 
(1911-1923). Imatra (Soci�t� Anonyme pour la Production et 
la Distribution d'Energie Electrique) s.a. (1912-1927). 
Barcelona Traction Light and Power Cy (1913-1922). 
Syndicat d'Etudes en Hongrie (projet de soci�t� de 
Tramways � Budapest) (1922-1927). Societa Generale 
Elettrica dell'Adamello S.p.A. (1923-1926). Soci�t� 
d'Entreprises Electriques en Pologne s.a. (1925). Belgotesa 
(Soci�t� G�n�rale d'Exploitations Electriques de Lodz et 
Extensions) s.a. et Lotesa (Soci�t� Polonaise d'Electricit� de 
Lodz) s.a. (1927-1928).
1911-1928 1 liasse
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63. Syndicat d'Etude en Orient (1905-1917). Compagnie 
G�n�rale Auxiliaire d’Entreprises Electriques s.a. (1909-
1910). Activit�s du Consortium de Constantinople (1911-
1914) et participation dans Tramways et Electricit� de 
Constantinople s.a. (1914-1924). Projets d'investissements 
dans des soci�t�s d'�lectricit� et de tramways � Alep et � 
Brousse (1919-1924). Activit�s de Syndicorient (Syndicat 
d'Etude dans le Proche-Orient) (projet d'activit� de la Banque 
d'Outremer en Turquie k�maliste) (1922-1923). Compagnie 
des Tramways et d'Eclairage Electriques de Salonique s.a. 
(1925-1927). Soci�t� G�n�rale de Tramways, de Transports 
et d'Electricit� � Smyrne s.a., puis Electricit� et Tramways de 
Smyrne s.a. (1926-1928). 
1905-1928 1 liasse

J. Participations dans des soci�t�s chimiques

64. Soci�t� Franco-Belge de Fours � Coke s.a. (1916-1919). 
Syndicat pour la Cr�ation en Belgique d'une usine de 
Potasse Caustique (1920-1927). Compagnie des M�taux 
d'Overpelt-Lommel s.a. (1921). Syndicat pour l'Etude du 
Brevet Ramage de la soci�t� Chemical Research Syndicate 
Cy (transformation des hydrocarbures lourds en 
hydrocarbures l�gers) et correspondance � ce sujet avec 
Petrofina (Compagnie Financi�re Belge des P�troles) s.a. 
(1922-1923). Soci�t� Anonyme des Fours � Coke Semet-
Solvay & Piette s.a. (1924-1927). 
1916-1927 1 liasse

65. La M�tallo-Chimique s.a. (1919-1927). Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques Meurice s.a. (1921). Compagnie G�n�rale 
d'Exploitation des Brevets et Proc�d�s de R�cup�ration 
Br�geat s.a. (1921-1923). Syndicat d'Etudes Chimiques 
(1922-1927). Les Nouvelles Industries Chimiques s.a. (1925-
1927). 
1919-1927 1 liasse

66. The Belgo-Canadian Pulp and Paper Cy, puis Belgo-
Canadian Paper Cy, The Belgian Industrial Cy Ltd (Canada), 
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The Belgo-Paper Ltd (Canada) (1921-1924). Papeteries De 
Ruysscher s.a. (1924-1927).
1921-1927 1 liasse

67. Petrofina (Compagnie Financi�re Belge des P�troles) s.a. 
(1920-1927) et Petrocongo (Soci�t� Anonyme des P�troles 
au Congo) (1924-1927). Auto-Mutuelle Belge s.c. (1922).
1920-1928 1 liasse

K. Participations dans des soci�t�s textiles

68. Tissage La Flandre s.a. (1920-1924). Projet de prise de 
participation dans la Soci�t� Fabrique de Soie Artificielle de 
Tubize s.a. (1923). Soci�t� Anonyme des Soieries de 
Maransart s.a. (1924-1927).
1920-1927 1 liasse

L. Participations dans des soci�t�s de t�l�communication

69. The Marconi International Marine Communication Cy Ltd 
(avec correspondance concernant un projet de soci�t� en 
Autriche) (1918-1928). Constitution de l'Agence 
T�l�graphique Belge s.a. et participation prise par les 
soci�t�s du groupe de la Banque d'Outremer s.a. (1920-
1921). Soci�t� Anonyme de T�l�phonie Priv�e s.a. (1920-
1921). Renseignements sur la t�l�graphie sans fils en Irlande 
(1926).
1918-1928 1 liasse

70-76. A.T.E.A. (Antwerp Telephone and Electrical Works) s.a., puis 
The New Antwerp Telephone and Electrical Works s.a.

70-71. Installations t�l�phoniques � la Banque d'Outremer s.a. 
(1911-1912). Relev�s des r�quisitions allemandes non 
factur�es (1916-1917). Statuts imprim�s de 1919, note sur 
les activit�s de la soci�t� et la participation de la Banque 
d'Outremer s.a., projet d'adjudication de postes 
t�l�phoniques en Roumanie, ouvertures de cr�dits de la 
Banque d'Outremer s.a., examen des comptes par Raoul 
Depas et mission comptable de ce dernier en 1912. 
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Confirmations de commandes de l'administration des postes 
et t�l�graphes (1923).
1911-1923 2 liasses

72-74. Situations comptables mensuelles.
1915-1926 2 liasses et 1 volume

75-76. Mouvements des comptes et pi�ces comptables.
1915-1926 2 liasses

M. Participations dans des syndicats (blocage ou 
placement de titres)

77. Syndicats de ventes des actions de la Compagnie du 
Katanga s.a. : achats et ventes de titres par les agents de 
change De Clercq, Mahillon et Cie (1922-1925). Syndicats 
divers g�r�s avec les agents de change De Clercq, Mahillion 
et Cie : syndicat de Cimenkat (Ciments du Katanga), syndicat 
de l’U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) s.c.a.r.l., 
Palais de Glace de Madrid (1922). Participation de la Banque 
d’Outremer aux syndicats de blocage de titre des soci�t�s :

Banque d'Outremer s.a. (dans le cadre de sa fusion avec la 
Compagnie Internationale d'Orient s.a.),

B.B.E. (Banque Belge pour l'Etranger) s.a.,
Belgotesa s.a.,
Carri�res Unies de Porphyre s.a.,
C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie) 

s.a.,
C.E.B. (Constructions Electriques de Belgique) s.a.,
Centrales Electriques des Flandres s.a.,
Citas s.a.,
Compagnie Auxiliaire d'Electricit� de Nantes s.a.,
Compagnie de Chemins de Fer du Congo s.a., 
Compagnie G�n�rale des Tramways de Buenos-Ayres s.a.
Compagnie G�n�rale Transatlantique s.a.,
Compagnie de Tramways et d'Eclairage de Tientsin s.a.,
Consortium International pour la Chine s.a.,
Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l.,
Intertropical Anglo-Belgian Trading Cy s.a., puis Intertropical-

Comfina s.a.
Minerva Motors s.a.,
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Missouri Oklahoma and Gulf Cy,
Petrofina (Compagnie Financi�re Belge des P�troles) s.a.,
S.G.B. (Soci�t� G�n�rale de Belgique) s.a.,
S.N.E.T.A. s.a.,
Soci�t� Anonyme des Fours � Coke Semet-Solvay et Piette s.a.,
Soci�t� Anonyme Internationale de T�l�graphie sans Fil s.a.,
Soci�t� Anonyme Italo-Belge pour l'Industrie des Sucres s.a.,
Soci�t� Anonyme des Papeteries De Ruysscher s.a.,
Soci�t� d'Electricit� de Rosario s.a.,
Soci�t� d’Electricit� et de Traction s.a.,
Soci�t� Franco-Belge de Fours � Coke s.a.,
Soci�t� G�n�rale d'Entreprises au Canada s.a.,
Soci�t� M�tallurgique des Terres Rouges s.a.,
Soci�t� Ostendaise Lumi�re et Force Motrice s.a.,
Sofina (Soci�t� Financi�re de Transports et d'Entreprises 

Industrielles) s.a.,
Syndicat d'Achat des Carri�res sur l'Ile d'Elbe,
Syndicat de Chemins de Fer au Chili (projet de soci�t� anonyme 

d'Etude de Construction et d'Exploitation de Chemins de Fer au 
Chili),

Syndicat Colonial,
Syndicat pour l’ouverture d’un cr�dit � la ville de Lessines,
Syndicat d'Etudes et d'Entreprises au P�rou,
Syndicat d'Etudes dans le Proche-Orient (Asie Mineure),
Syndicat de Lima (The Lima Light and Power Syndicate),
Syndicat Proc�d�s Laroche,
The Belgo-Canadian Pulp and Paper Cy,
The Marconi's Wireless Telegraph Cy Ltd,
Tissage La Flandre s.a.,
Usines M�tallurgiques Lema�tre s.a.
1905-1925 1 liasse

78. Syndicat Sino-Italien (1899-1926). Syndicat Congo-Belgique. 
Syndicat des actions et obligations de la soci�t� Usines 
Poutiloff s.a. (1914-1920). Syndicat de placement de 20.000 
obligations 4,5 % de la Sofina (Soci�t� Financi�re de 
Transports et d'Entreprises Industrielles) s.a. (circa 1917). 
Projet de syndicat pour l'exploitation des Salines de Gottorp 
(dans l'est africain) (s.d.) Participation � divers syndicats 
d'augmentation de capital (1920-1927). Syndicat pour 
l'Exploitation des Proc�d�s Cito (1920). Syndicat Minier du 
Haut-Oubanghi (1925-1927). Syndicat Vlodrop (1926-1927).
1899-1927 1 liasse
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N. Participations � des emprunts publics (villes et �tats)

79. Emprunts de la ville de Gand en 1920 et 1927 (1920-1927). 
Emprunt belge de consolidation en 1921 (1921-1922). Bons 
de caisse de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des 
Eaux (1922). Bons du Tr�sor � 5% (1922). Emprunt de la ville 
de Li�ge en 1923 (1922-1923). Emprunt � lots 5% �mis par 
la F�d�ration des Coop�ratives pour Dommages de Guerre 
(1923). Syndicat pour r�gulariser le march� des rentes belges 
(1925-1926). Ouverture de cr�dit � la Soci�t� Nationale de 
Chemins de Fer Belges (1926). Echange de Bons du Tr�sor 
(1926). Bons du Tr�sor � 7% (1926-1927). Emprunt de la 
province de Flandre Orientale en 1927 (1927). Emprunt de la 
ville d'Anvers en 1927 (1927). Emprunt de stabilisation 7% de 
1926 (1927-1928). Emprunt de la ville de Bruxelles en 1927 
(1927-1928).
1920-1928 1 liasse

80. Kansas City Mexico & Orient Railways Cy (1911-1922). Bons 
ottomans de 1912 (1911-1913). Emprunt ottoman de 1914 
(1914-1930). Bons du Tr�sor Autrichiens (1923). Emprunt 
ext�rieur allemand de 1924 (7%) (1924). Emprunt 
international des chemins de fer de l'�tat fran�ais (1927). 
Deutsch Reichsbahn Gesellschaft (1928).
1911-1930 1 liasse

81. Syndicat financier international pour l’octroi de pr�ts aux 
�tats, provinces et municipalit�s d’Extr�me-Orient et cr�ation 
du Consortium des 5 Puissances avec extension de l'objectif 
social aux emprunts destin�s aux entreprises industrielles 
(1912-1921). Emprunt chinois pour la construction du Chemin 
de Fer de Tung-Cheng (1913-1927). Avance au 
gouvernement chinois en 1914 (1916-1920). Emprunt � 8% 
du gouvernement chinois en 1922 (1922). Emprunt chinois � 
8% en 1923 (1923). Emprunt autrichien � 6% en 1923 
(1923). Avance au gouvernement chinois pour le paiement 
des indemnit�s � payer � la Belgique du chef de la r�volte 
des boxers (1925-1927). Emprunt chinois de r�organisation 
en 1913 (1926). Syndicat d'Etudes pour l'affermage des 
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services municipaux de la Ville de Bahia (1926). Emprunt � 
6% de la R�publique du P�rou (1927-1928).
1912-1928 1 liasse

O. Etudes et projets de soci�t�s, documentation et 
relations avec diverses soci�t�s

82. Nouvelle Soci�t� Anonyme des Ateliers, Forges & Fonderies 
de et � Moustier-sur-Sambre s.a. : inspection comptable par 
Raoul Depas (1918). Relations avec le Comptoir d'Escompte 
de Bruxelles s.a. (1918-1920). Situation de la soci�t� des 
Charbonnages de Biela�a s.a., en Russie, pendant la 
Premi�re Guerre mondiale (1919). S�questre fran�ais sur la 
soci�t� allemande Lothringen Hutten Verein, ancienne 
soci�t� belge des Hauts-Fourneaux Lorrains � Aumetz-la-
Paix s.a., liquidation de cette soci�t�, situation de ses 
actionnaires, contacts � ce sujet entre F�licien Cattier et le 
Ministre belge des Affaires �conomiques (1919-1926). Projet 
de Syndicat des Papeteries d’Egypte (circa 1920). Projet de 
participation dans la Compagnie Belge pour la Fabrication 
M�canique du Verre s.a. et contacts � ce sujet entre Jadot J. 
et F�licien Cattier (1921). Relations commerciales entre la 
Belgique et la Pologne (1921). Projet d’achat de terrain � 
Vilvorde pour la soci�t� Georges Poulet et Cie, avec plan 
(1921). Note sur la soci�t� Union Charbonni�re et 
m�tallurgique et Comptoirs Miniers Nord-Africains R�unis 
(1922). Documents comptables et statistiques sur Belga s.a. 
(1922-1924). Projet de soci�t� pour d�velopper l’industrie du 
papier au Br�sil (1924). Projet de renflouement financier de la 
soci�t� Fontaine, De Laveleye et Cie s.a., �ditrice du 
Moniteur des Int�r�ts Mat�riels (1924-1925). Etude sur la 
Soci�t� Belge de Combustibles Pulv�ris�s s.a. (1925).
1918-1926 1 liasse

P. Participations dans des soci�t�s actives au Congo

1. Holdings

83-84. T.C.L. (Tanganyika Concessions Ltd).
1919-1928 2 liasses
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85. Central African Lakes Syndicate Ltd (1912). Auxilacs (Soci�t� 
Auxiliaire Industrielle et Financi�re de la Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Sup�rieur aux Grands Lacs 
Africains) s.a. (avec carte du r�seau ferr� et fluvial des zones 
mini�res) (1922-1928). Compagnie du Congo Belge s.c.a.r.l. 
(1923-1925). C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l'Industrie) s.a. (1925-1928). Comit� National 
du Kivu (1927). 
1912, 1922-1928 1 liasse

2. Soci�t�s mini�res

86. Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du Katanga) s.a. 
(1915-1927). Syndicat de Recherches Mini�res au Katanga 
(1920-1921). Soci�t� Mini�re du Luebo s.c.a.r.l. (1921-1927). 
Compagnie Mini�re des Grands Lacs Africains s.c.a.r.l. (avec 
affiche de souscription) (1923-1927). Participation et �mission 
par l'Etat Belge d'un emprunt pour l'exploitation de Soci�t� 
des Mines d'Or de Kilo-Moto, soci�t� en r�gie et 
transformation de cette soci�t� en s.c.a.r.l. (1926-1927). 
Soci�t� Mini�re de Surongo s.c.a.r.l. (1927).
1915-1927 1 liasse

87. U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) s.c.a.r.l.
1913-1927 1 liasse

3. Soci�t�s commerciales

88. Soci�t� Commerciale Belgo-Allemande du Congo s.a. (1911-
1920). Soci�t� Coloniale Anversoise (1923-1926). 
Intertropical-Comfina s.a. (1924-1926).
1911-1926 1 liasse

4. Soci�t�s agricoles, soci�t�s d’�levage, p�cheries

89-90. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l. (1919-
1928). A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole 
d'Alimentation du Bas-Congo) s.a. (1921-1927). Liste des 
actionnaires de la Soci�t� des P�cheries � Vapeur du Congo 



18

Belge s.c.a.r.l. (1925). Syndicat de la Busira (1925). 
Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro s.c.a.r.l. 
(1925-1928). Compagnie d'Elevage et d'Alimentation du 
Katanga s.c.a.r.l. (1925-1928). Compagnie du Lomami et du 
Lualaba s.c.a.r.l. (1925-1929). S.A.B. (Soci�t� Anonyme 
Belge pour le Commerce du Haut-Congo) s.a. (1926-1928).
1919-1929 2 liasses

5. Soci�t�s agroalimentaires

91. Brasseries du Katanga s.c.a.r.l. (1926-1927). Compagnie des 
Produits du Congo s.a. (1926-1928). Syndicat des Minoteries 
au Katanga (1927-1928). 
1926-1928 1 liasse

92-93. Syndicat d'Etudes pour l'Industrie Sucri�re au Congo, puis 
Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l.
1925-1928 2 liasses

6. Entreprises chimiques

94. Syndicat d'Etudes des Industries Electro-Chimiques au 
Congo (1925). Soci�t� Anonyme Graisses Huiles & Produits 
Africains s.a. (1927).
1925-1927 1 liasse

7. Soci�t�s de transport fluvial ou maritime

95. Citas (Compagnie Industrielle et de Transports au Stanley-
Pool) s.a. (1920-1926). Compagnie Africaine de Navigation 
s.a. (1920-1927). Manucongo (Soci�t� pour la Manutention 
dans les Ports du Congo) s.c.a.r.l. (1921-1926). Unatra 
(Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. (1926-
1927).
1920-1927 1 liasse

96. Compagnie Belge Maritime du Congo s.a. : commandes de 
navires (1920-1927).
1920-1927 1 liasse
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8. Soci�t�s ferroviaires

97. C.F.K. (Compagnie du Chemin de Fer du Katanga) s.c.a.r.l. 
(1922-1924). Vicicongo (Soci�t� des Chemins de Fer 
Vicinaux du Congo) s.c.a.r.l. (1924-1926). L�okadi (Soci�t� 
des Chemins de Fer L�opoldville-Katanga-Dilolo) s.c.a.r.l. 
(1927). B.C.K. (Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga) 
s.c.a.r.l. (1927).
1922-1927 1 liasse

9. Soci�t�s d’�lectricit�

98. Colectric (Soci�t� Coloniale d'Electricit�) s.a. (1924-1926). 
Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-Electriques du 
Katanga) s.c.a.r.l. (1925-1928). Sogelec (Soci�t� G�n�rale 
Africaine d'Electricit�) s.a. (1930). 
1924-1930 1 liasse

10. Soci�t�s immobili�res, soci�t�s de construction

99. Association Africaine de Construction (1921). Soci�t� 
Africaine de Construction s.c.a.r.l. (1921-1927). Soci�t� des 
Grands Travaux en Afrique s.a. (1923-1924). Trabeka 
(Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) 
s.c.a.r.l. (1923-1926). Cofokat (Compagnie Fonci�re du 
Katanga) s.c.a.r.l. (1924-1927). Compagnie Immobili�re du 
Congo s.c.a.r.l. (1928).
1921-1928 1 liasse

100. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.a.
1920-1927 1 liasse

101. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.a.
1921-1927 1 liasse

11. Soci�t� d’�dition

102. L'Illustration Congolaise s.a.
1923-1928 1 liasse
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Q. Participations dans des soci�t�s coloniales angolaises

103. Compagnie de Recherches Mini�res en Angola s.a.r.l. (1913-
1924), Compagnie des Diamants de l'Angola s.a.r.l. (1921-
1926), Angoil (Compagnie des P�troles de l'Angola) s.a.r.l. 
(1922-1927). Projets et activit�s de diverses soci�t�s en 
Angola, notamment de soci�t�s agricoles et mini�res et d’une 
Compagnie G�n�rale de Construction en Afrique, et 
n�gociations avec la Banco Burnay s.a.r.l. (avec carte de 
l'Angola). Voyages en Angola de Gaston P�rier, de Jules 
Jadot, de F�licien Cattier, de Gaston Barbanson et d’E. 
Bunge (1921-1926).
1913-1927 1 liasse

II. OPERATIONS BANCAIRES

104. Participation de la Banque d'Outremer s.a. au Syndicat des 
Banques ou � Consortium G�n�ral des Banques � (avec 
proc�s-verbaux et documents pr�paratoires des r�unions).
1914-1924 1 liasse

105-106. Collection des documents pr�imprim�s utilis�s par les 
diff�rents services de la banque.

105. Service de la Bourse, des coupons, du portefeuille, de 
l'�conomat, du personnel et des institutions de pr�voyance 
pr�vues pour le personnel. Brochure de pr�sentation de la 
banque et de ses services bancaires (1914) (avec photos).
s.d. 1 liasse

106. Service de la comptabilit� de la caisse des esp�ces, du 
change et du service des titres.
s.d. 1 liasse

107-108. Achats et ventes de titres pour tiers ou par des tiers (agents 
de changes, banques...) pour la Banque d'Outremer s.a. 
Notes diverses notamment sur les int�r�ts bancaires dans 
d'autres banques et les taux de changes. Notes sur les 
r�sultats de l'agence bancaire du Marais (� Bomarais �) de la 
Banque d'Outremer s.a. et notes sur le fonctionnement de 
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l'agence du midi (� Bomidi �) consid�r�e comme guichet de 
� Bomarais �. Tarifs pour les recouvrements � la Banque 
d'Outremer s.a. des effets et quittances sur la Belgique. Litige 
relatif � la gestion du dossier titres du docteur Albert Preis. 
Liste des agents de change titulaires de compte-ch�ques � la 
Banque d’Outremer s.a. Op�rations de vente � r�m�r� de 
titres (1901-1926).
1918-1928 2 liasses

109. Correspondance et documentation relatives � diverses 
banques : Banque de Cr�dit Foncier Central d'Autriche s.a. 
(�sterreichische Zentral-Boden-Kredit-Bank A.G.), Banque P. 
Apikian & Cie s.a., Banque Franco-Belgo-Polonaise s.a., 
Banque Leman s.a. (en litige avec la Banque d'Outremer 
s.a.), Kompass (Allgemeine Kredit- und Garantie-Bank). 
Banco Burnay s.a. : correspondance entre Charles Fabri et 
R. Burnay concernant les relations entre les deux banques. 
Proc�s-verbal de la r�union du Consortium des Banques du 
30 juillet 1920.
1920, 1924-1935 1 liasse

110-111. Ouvertures de cr�dit � des soci�t�s et garanties octroy�es.

110. S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la 
Navigation A�rienne) s.a. (1922-1927). Op�ration de Ducroire 
par la Banque d'Outremer s.a. pour la Soci�t� Anonyme 
M�tallurgique d'Aubrives et Villerupt s.a. (1914). Usines 
M�tallurgiques Kramer et Fils s.a. (Lettonie) (1922-1923). 
Soci�t� Anonyme de la Campine s.a. (1921-1922). Soci�t� 
Anonyme L'industrie Textile s.a. (Paris) (1921-1923). 
Compagnie Belge Maritime du Congo (1922).
1914-1927 1 liasse

111. Diverses soci�t�s.
1917-1927 1 liasse

III. CAPITAL DE L’ENTREPRISE

112-113. Projet d’unification des titres par la transformation des actions 
de dividende en actions de capital (assembl�e g�n�rale de 
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1913). Gestion du Syndicat de Blocage des Actions Banque 
d'Outremer s.a. : actes syndicaux, proc�s-verbaux des 
r�unions du syndicat (1910-1912). Projet de r�duction du 
capital (1901-1903). Documents pr�paratoires aux 
augmentations de capital du 27 d�cembre 1910, du 9 avril 
1919 et du 12 avril 1922 et compte titre du Syndicat des 
actions de la Banque d'Outremer (1909-1922). Augmentation 
de capital du 9 avril 1919 : liste des participants aux syndicats 
d'actionnaires, actes syndicats, correspondance entre les 
administrateurs et avec les avocats sur la mani�re de r�aliser 
l'augmentation de capital, notamment entre Emile Francqui et 
Henry Le Bœuf (1918-1919). Augmentation de capital du 12 
avril 1921 : listes des participants au Syndicat de souscription 
des actions et actes syndicaux, correspondance avec les 
actionnaires (1922). Notes diverses sur le transfert d’actions 
(1918, 1924).
1901-1924 2 liasses

3. COMPTABILITE

114. Situations mensuelles comparatives de la Banque : agence 
du Marais, agence du Midi, Si�ge social et cumul.
1928 1 liasse

4. IMMEUBLES

115-116. Baux des locations, extraits cadastraux, assurances 
locatives, relev�s des loyers pay�s par les soci�t�s occupant 
des locaux dans les immeubles de la Banque d'Outremer 
s.a., notamment 61 rue de Namur et rue de Br�derode. 
Correspondance et notes relatives aux forfaits pay�s par les 
filiales pour divers services techniques, de contentieux ou 
fiscaux, pour le t�l�phone, les chasseurs... Etats des lieux, 
am�nagements internes et s�curit� des locaux.
1909-1928 2 liasses

5. PERSONNEL

117-118. Curriculum vitae et demandes d'emplois. Organisation des 
services, notamment ceux des � ordres de bourse �, de la 
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� publicit� � et la direction. Elaboration d'un r�glement 
int�rieur. R�glements pour les huissiers, chauffeurs, veilleurs 
et hommes de peine. Instructions pour la conduite des 
ascenseurs. Institution de pr�voyance de la Banque 
d'Outremer s.a. : prospectus, brochures, projets et versions 
d�finitives de r�glement, affiliation du personnel de soci�t�s 
amies. Versements effectu�s par les institutions de 
pr�voyance de la Banque (Caisse de Pension et Retraite...). 
Documentation concernant les caisses de pensions de 
diverses soci�t�s, notamment la Compagnie du Chemin de 
Fer du Congo s.a. et le Cr�dit G�n�ral Li�geois s.a. 
Correspondance et brochures de la Compagnie Belge 
d'Assurances G�n�rales sur la Vie, les Fonds Dotaux et les 
Survivances s.a. et de la Royale Belge s.a. : �tude sur un 
projet de caisse de pension. Constitution d'une soci�t� 
d'assurance et de r�assurance � tous risques � : r�union 
entre les repr�sentants de la Banque de Bruxelles s.a., de la 
Sofina s.a., d’Union et Pr�voyance s.a. et de la Banque 
Li�geoise s.a., notice sur les d�buts de la Compagnie Belge 
d’Assurances L'Urbaine s.a. en Belgique et notes sur 
l'�limination d'entreprises d'assurances am�ricaines et 
allemandes (1919). Activit�s de la Mutualit� du Personnel de 
la Banque de la Soci�t� G�n�rale de Belgique s.a. : 
assembl�es g�n�rales (1935-1937).
1905-1937 2 liasses

119. Correspondance entre la Banque d'Outremer s.a. et la 
C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et 
l’Industrie) s.a. relative � la gestion de leur portefeuille colonial 
(1924). Compte rendu de l'entrevue entre Henri Carton de 
Tournai (Ministre des Colonies), Guillaume Olyff, Maurice 
Lippens et Albert Marchal au sujet des installations maritimes 
de Matadi (ao�t 1925). Projet de constitution d'une Soci�t� 
Nationale de Valeurs Coloniales (1925).

6. COURRIER

I. COURRIER EXPEDIE

120-193. Courrier exp�di� par le Secr�tariat g�n�ral.
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120. 20 janvier 1899 - 20 avril 1899 1 recueil
121. 24 juin 1913 - 30 juillet 1913 1 recueil
122. 30 juillet 1913 - 19 septembre 1913 1 recueil
123. 19.19.1913 - 29 octobre 1913 1 recueil
124. 29 octobre 1913 - 1 d�cembre 1913 1 recueil
125. 1 d�cembre 1913 - 5 janvier 1914 1 recueil
126. 5 janvier 1914 - 30 janvier 1914 1 recueil
127. 30 janvier 1914 - 27 f�vrier 1914 1 recueil
128. 27 f�vrier 1914 - 28 mars 1914 1 recueil
129. 28 mars 1914 - 28 avril 1914 1 recueil
130. 28 avril 1914 - 3 juin 1914 1 recueil
131. 3 juin 1914 - 16 juillet 1914 1 recueil
132. 16 juillet 1914 - 12 novembre 1914 1 recueil
133. 12 novembre 1914 - 12 mars 1915 1 recueil
134. 12 mars 1915 - 15 juillet 1915 1 recueil
135. 15 juillet 1915 - 6 novembre 1915 1 recueil
136. 6 novembre 1915 - 7 f�vrier 1916 1 recueil
137. 7 f�vrier 1916 - 16 mai 1916 1 recueil
138. 16 mai 1916 - 1 septembre 1916 1 recueil
139. 1 septembre 1916 - 3 novembre 1916 1 recueil
140. 3 novembre 1916 - 10 f�vrier 1917 1 recueil
141. 10 f�vrier 1917 - 28 avril 1917 1 recueil
142. 28 avril 1917 - 19 juillet 1917 1 recueil
143. 19 juillet 1917 - 18?10?1917 1 recueil
144. 18 octobre 1917 - 16 janvier 1918 1 recueil
145. 16 janvier 1918 - 1 mai 1918 1 recueil
146. 1 mai 1918 - 6 ao�t 1918 1 recueil
147. 6 ao�t 1918 - 22 octobre 1918 1 recueil
148. 22 octobre 1918 - 23 novembre 1918 1 recueil
149. 23 novembre 1918 - 10 f�vrier 1919 1 recueil
150. 10 f�vrier 1919 - 19 mars 1919 1 recueil
151. 19 mars 1919 - 20 mai 1919 1 recueil
152. 20 mai 1919 - 17 juin 1919 1 recueil
153. 17 juin 1919 - 12 juillet 1919 1 recueil
154. 12 juillet 1919 - 25 septembre 1919 1 recueil
155. 25 septembre 1919 - 21 novembre 1919 1 recueil
156. 21 novembre 1919 - 23 janvier 1920 1 recueil
157. 23 janvier 1920 - 20 mars 1920 1 recueil
158. 20 mars 1920 - 14 mai 1920 1 recueil
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159. 14 mai 1920 - 12 juillet 1920 1 recueil
160. 12 juillet 1920 - 23 septembre 1920 1 recueil
161. 23 septembre 1920 - 15 novembre 9120 1 recueil
162. 15 novembre 1920 - 28 janvier 1921 1 recueil
163. 28 janvier 1921 - 19 avril 1921 1 recueil
164. 19 avril 1921 - 28 juin 1921 1 recueil
165. 28 juin 1921 - 6 septembre 1921 1 recueil
166. 6 septembre 1921 - 8 d�cembre 1921 1 recueil
167. 8 d�cembre 1921 - 25 janvier 1922 1 recueil
168. 25 janvier 1922 - 7 mars 1922 1 recueil
169. 7 mars 1922 - 6 mai 1922 1 recueil
170. 6 mai 1922 - 1 ao�t 1922 1 recueil
171. 1 ao�t 1922 - 6 novembre 1922 1 recueil
172. 6 novembre 1922 - 3 f�vrier 1923 1 recueil
173. 3 f�vrier 1923 - 25 avril 1923 1 recueil
174. 25 avril 1923 - 13 juillet 1923 1 recueil
175. 13 juillet 1923 - 13 novembre 1923 1 recueil
176. 13 novembre 1923 - 18 f�vrier 1924 1 recueil
177. 18 f�vrier 1924 - 29 mai 1924 1 recueil
178. 29 mai 1924 - 25 juin 1924 1 recueil
179. 25 juin 1924 - 30 ao�t 1924 1 recueil
180. 30 ao�t 1924 - 20 novembre 1924 1 recueil
181. 20 novembre 1924 - 2 mars 1925 1 recueil
182. 2 mars 1925 - 10 juin 1925 1 recueil
183. 11 juin 1925 - 24 septembre 1925 1 recueil
184. 24 septembre 1925 - 7 d�cembre 1925 1 recueil
185. 7 d�cembre 1925 - 2 mars 1926 1 recueil
186. 2 mars 1926 - 19 juillet 1926 1 recueil
187. 19 juillet 1926 - 8 novembre 1926 1 recueil
188. 8 novembre 1926 - 28 janvier 1927 1 recueil
189. 28 janvier 1927 - 22 avril 1927 1 recueil
190. 22 avril 1927 - 5 juillet 1927 1 recueil
191. 5 juillet 1927 - 1 octobre 1927 1 recueil
192. 1 octobre 1927 - 12 janvier 1928 1 recueil
193. 12 janvier 1928 - 31 mars 1928 1 recueil

194-209. Courrier exp�di�, dit courrier du � Petit secr�tariat �.

194. 30 mai 1914 - 11 juillet 1916 1 recueil
195. 11 juillet 1916 - 23 janvier 1917 1 recueil
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196. 20 janvier 1917 - 27 ao�t 1917 1 recueil
197. 28 ao�t 1917 - 28 f�vrier 1918 1 recueil
198. 22 f�vier 1918 - 3 ao�t 1918 1 recueil
199. 3 ao�t 1918 - 22 f�vrier 1919 1 recueil
200. 25 f�vrier 1919 - 22 septembre 1919 1 recueil
201. 24 septembre 1919 - 30 ao�t 1920 1 recueil
202. 30 ao�t 1920 - 4 juin 1921 1 recueil
203. 4 juin 1921 - 7 juin 1922 1 recueil
204. 10 juin 1922 - 14 juillet 1923 1 recueil
205. 14 juillet 1923 - 4 juillet 1924 1 recueil
206. 4 juillet 1924 - 13 f�vrier 1925 1 recueil
207. 13 f�vrier 1925 - 5 d�cembre 1925 1 recueil
208. 5 d�cembre 1925 - 7 f�vrier 1927 1 recueil
209. 7 f�vrier 1927 - 11 janvier 1928 1 recueil

210-242. Courrier exp�di� par le service du contentieux.

210. 21 mai 1919 - 16 janvier 1920 1 recueil
211. 11 juillet 1919 - 11 f�vrier 1920 1 recueil
212. 11 f�vrier 1920 - 21 mai 1920 1 recueil
213. 21 mai 1920 - 19 ao�t 1920 1 recueil
214. 19 ao�t 1920 - 2 d�cembre 1920 1 recueil
215. 2 d�cembre 1920 - 29 janvier 1921 1 recueil
216. 29 janvier 1921 - 17 mars 1921 1 recueil
217. 17 mars 1921 - 26 mai 1921 1 recueil
218. 28 mai 1921 - 2 ao�t 1921 1 recueil
219. 3 ao�t 1921 - 14 octobre 1921 1 recueil
220. 14 octobre 1921 - 20 f�vrier 1922 1 recueil
221. 20 f�vrier 1922 - 3 mai 1922 1 recueil
222. 3 mai 1922 - 4 ao�t 1922 1 recueil
223. 4 ao�t 1922 - 8 novembre 1922 1 recueil
224. 8 novembre 1922 - 30 janvier 1923 1 recueil
225. 31 janvier 1923 - 23 avril 1923 1 recueil
226. 23 avril 1923 - 1 ao�t 1923 1 recueil
227. 2 ao�t 1923 - 5 d�cembre 1923 1 recueil
228. 5 d�cembre 1923 - 24 mars 1924 1 recueil
229. 14 mars 1924 - 13 juin 1924 1 recueil
230. 13 juin 1924 - 29 septembre 1924 1 recueil
231. septembre 1924 - 12 d�cembre 1924 1 recueil
232. 12 d�cembre 1924 - 6 mars 1925 1 recueil
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233. 6 mars 1925 - 10 juin 1925 1 recueil
234. 10 juin 1925 - 6 octobre 1925 1 recueil
235. 6 octobre 1925 - 21 janvier 1926 1 recueil
236. 21 janvier 1926 - 5 mai 19126 1 recueil
237. 5 mai 1926 - 18 septembre 1926 1 recueil
238. 18 septembre 1926 - 4 janvier 1927 1 recueil
239. 4 janvier 1927 - 25 avril 1927 1 recueil
240. 25 avril 1927 - 2 ao�t 1927 1 recueil
241. 2 ao�t 1927 - 27 octobre 1927 1 recueil
242. 27 octobre 1927 - 24 avril 1928 1 recueil

243-247. Courrier exp�di� dit � courrier de direction �.

243. 13 f�vrier 1913 - 13 mai 1919 1 recueil
244. 10 juin 1919 - 19 mai 1921 1 recueil
245. 23 mai 1921 - 19 mars 1923 1 recueil
246. 19 mars 1923 - 27 f�vrier 1924 1 recueil
247. 3 mars 1924 - 6 mars 1925 1 recueil

248-251. Courrier exp�di� concernant la vente et l’achat de titres.

248. 28 mai 1925 - 16 novembre 1926 1 recueil
249. 16 novembre 1926 - 24 avril 1927 1 recueil
250. 25 avril 1927 - 19 septembre 1927 1 recueil
251. 19 septembre 1927 - 21 d�cembre 1927 1 recueil

252-258. Courrier exp�di� concernant les � forfaits �.

252. 20 f�vrier 1914 - 3 janvier 1916 1 recueil
253. 3 novembre 1916 - 1 juillet 1918 1 recueil
254. 1 juillet 1918 - 3 mars 1920 1 recueil
255. 16 avril 1920 - 13 f�vrier 1922 1 recueil
256. 13 f�vrier 1922 - 31 octobre 1923 1 recueil
257. 31 octobre 1923 - 27 mars 1925 1 recueil
258. 27 mars 1925 - 2 janvier 1927 1 recueil

259-263. Courrier exp�di� par divers administrateurs ou directeurs, 
notamment William Thys, Carl Aldenhoven et Louis Lombart.

259. 25 avril 1908 - 9 novembre 1910 1 recueil
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260. 9 novembre 1910 - 4 avril 1912 1 recueil
261. 4 avril 1912 - 29 octobre 1912 1 recueil
262. 2 novembre 1912 - 15 novembre 1913 1 recueil
263. 15 novembre 1913 - 5 septembre 1915 1 recueil

264-268. Courrier exp�di� concernant la liquidation de la Banque 
d'Outremer : g�n�ralit�s, notamment achat et vente de titres.

264. 18 mai 1928 - 7 septembre 1928 1 recueil
265. 7 septembre 1928 - 3 d�cembre 1928 1 recueil
266. 3 d�cembre 1928 - 24 janvier 1929 1 recueil
267. 24 janvier 1929 - 4 juin 1929 1 recueil
268. 4 juin 1929 - 26 juin 1930 1 recueil

269-270. Courrier exp�di� concernant la liquidation de la Banque 
d'Outremer : courrier confidentiel.

269. 30 mai 1928 - 17 avril 1935 1 recueil
270. 5 juin 1928 - 10 mai 1929 1 recueil

271-272. Courrier exp�di� priv� de Carl Aldenhoven.

271. octobre 1904 - mai 1910 1 recueil
272. mars 1912 - juin 1914 1 recueil

273. Courrier exp�di� priv� de F�licien Cattier.
f�vrier 1914-juin 1916 1 recueil

274. Courrier priv� exp�di� par Adolphe Stoclet.
juin 1913 - juillet 1919 1 recueil

275-277. Offres de sous-participations dans des syndicats aux 
administrateurs de la Banque d'Outremer et � des soci�t�s 
tierces.

275. octobre 1919 - d�cembre 1920 1 recueil
276. janvier 1921 - mai 1926 1 recueil
277. d�cembre 1922- d�cembre 1924 1 recueil
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278. Courrier exp�di� concernant les appointements du personnel 
de direction.
mars 1926 - avril 1928 1 recueil

279. Courrier exp�di� concernant le transfert de titres de la 
soci�t�.
octobre 1919 - juin 1920 1 recueil

II. COURRIER RE�U

280-285. Demandes de subsides adress�es � la Banque d’Outremer 
par diverses associations, dont les noms commencent par les 
lettres suivantes.

280. A-B.
1923-1927 1 liasse

281-282. C.
1923-1927 2 liasses

283. D-F.
1923-1927 1 liasse

284. G-N.
1923-1927 1 liasse

285. O-Z.
1922-1927 1 liasse

286-287. Courrier re�u concernant les cautionnements 
d’administrateurs dont les noms commencent par les lettres 
suivantes.

286. A-I.
1922-1928 1 liasse

287. J-Z.
1922-1928 1 liasse



30

288-291. Courrier re�u concernant la direction de la Banque 
d'Outremer, class� en fonction de l’initiale du correspondant.

288. A-B.
1922-1927 1 liasse

289. C-K.
1922-1927 1 liasse

290. L-N.
1922-1927 1 liasse

291. O-Z.
1922-1927 1 liasse

292. Courrier de direction re�u par William Thys, Henry Lebœuf et 
Emile Francqui.
1917-1920 1 liasse

293. Courrier re�u de Maurice Lippens par F�licien Cattier, 
concernant la mise en valeur du Katanga
1921 1 liasse

294. Courrier re�u d’Henry Lebœuf par William Thys.
1916-1918 1 liasse

295. T�l�grammes re�us et exp�di�s par F�licien Cattier.
1922-1927 1 liasse

III. COURRIER EXPEDIE ET RE�U

296. Courrier exp�di� et re�u par Charles Fabri et F�licien Cattier.
1919-1926 1 liasse

7. DIVERS

297. Etude de Raoul Depas sur l’usage des dommages de guerre 
allou�s � certaines soci�t�s industrielles, r�alis�e � la 
demande du Ministre Henri Jaspar.
1920 1 liasse
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SECONDE PARTIE : ARCHIVES DE LA SOCIETE AGEFI S.A.

1. SECRETARIAT

298. Statuts et modifications aux statuts. Liquidation de la soci�t� : 
notes et correspondance diverses, notamment comptable et 
juridique. Comptes courants nantis des administrateurs. 
Conventions diverses concernant notamment les immeubles 
appartenant � la soci�t� et litige concernant leur location � 
L�on Devos.
1919-1935 1 liasse

299. Dossiers pr�paratoires des assembl�es g�n�rales (1921-
1928).
1921-1928 1 liasse

300. Bilans au 30 juin.
1929-1935 1 liasse

2. SYNDICAT DES ACTIONS DE LA BANQUE 
D'OUTREMER S.A.

301. Acte syndical du 1er mai 1922 et inscriptions des 
participants : correspondance (1920-1921). Proc�s-verbaux 
des r�unions du conseil d'administration (d�cembre 1919-juin 
1934). Relev�s des situations en titres des syndicats, note 
sur l'augmentation de capital de la Banque d'Outremer en 
1922 et les syndicats d'actions de cette banque. Dossier 
pr�paratoire de l'assembl�e g�n�rale du 9 octobre 1928 
(convocations, bilans, rapport du conseil d’administration, 
balance des comptes, bilan).
1919-1934 1 liasse

302-304. Correspondance avec les participants aux syndicats 
d'actions :achats et ventes de titres et notes sur les 
op�rations de ces syndicats.

302. Syndicat � A �.
1922-1923 1 liasse
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303. Syndicat � B �.
1922-1923 1 liasse

304. Syndicat � C �.
1922 1 liasse

305. Copies de lettres du Syndicat (augmentation de capital de la 
Banque d'Outremer en 1922).
1922 1 recueil
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