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Référence
B-0081346/1 - B-0081365/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Réforme des banques et droit des sociétés et des entreprises.

Dates extrêmes
1923-1987

Noms des principaux producteurs
Mission de contrôle des activités financières (MCAF)

Importance matérielle
20 boîtes, soit 2,47 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 07/05/1987 portant la référence PH 075/87.

Historique du producteur
Créée par le décret n° 49-202 du 15 février 1949 et rattachée à la direction générale du 

Trésor, la mission de contrôle des activités financières (MCAF) regroupe les commissaires du 
gouvernement  placés  auprès  de  certains  réseaux  bancaires  et  institutions  financières 
spécialisés.

Les commissaires du gouvernement tirent leur origine de la loi du 2 décembre 1945 
relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation 
du crédit,  qui a prévu la désignation de représentants de l'État ainsi dénommés auprès des 
banques d'affaires d'une certaine importance et des banques ou établissements financiers dont 
ces banques d'affaires détiendraient ou acquerraient le contrôle. Par la suite, le système de 
contrôle  a  été  étendu à certains  organismes financiers  à  caractère  public  ou para-publics 
(Crédit  populaire,  Crédit  agricole...)  et   à  des  sociétés  privées  bénéficiant  d'avantages 
financiers  particuliers  (sociétés  de  développement  régional,  sociétés  immobilières 
d'investissement).
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La loi bancaire du 24 janvier 1984 fournit un nouveau cadre législatif aux tâches des 
commissaires de gouvernement et à la mission de contrôle des activités financières.

En  application  du  code  monétaire  et  financier,  le  ministère  de  l'Économie  et  des 
Finances nomme un commissaire du gouvernement auprès de tout établissement de crédit ou 
société de financement lorsque l'État leur a confié des prérogatives de puissance publique ou 
une mission d'intérêt public.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons et les parutions de textes officiels ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’une première partie portant sur les banques dans laquelle on 

retrouve notamment la  politique  de modernisation des structures  économiques,  qui touche 
particulièrement le crédit et les marchés financiers au début des années 1980 : nationalisation 
de la quasi-totalité des établissements privés de crédit (loi du 11 février 1982), réforme des 
caisses  d'épargne  (loi  du  7  janvier  1983),  introduction  de  nouveaux  produits  financiers 
(CODEVI), financement de l'industrie.  On y trouve également des dossiers portant sur les 
chèques sans provision ou les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie. 

La seconde partie concerne le droit des sociétés. Le projet de réforme de la loi n° 66-
537 du 24 juillet 1966 qui précise les dispositions générales et les règles de fonctionnement 
des diverses sociétés commerciales (société à responsabilité limitée, sociétés par actions...) y 
est  abordé,  mais  également  des  projets  d'harmonisation  et  de  réglementation  avec,  entre 
autres, la mise en place de commissariat au comptes ou encore la protection des actionnaires. 

La troisième partie porte sur la réglementation des entreprises et les aides financières 
qui leur sont apportées, notamment à travers le dispositif du crédit interentreprises et l'action 
de  structures  telles  que  le  comité  interministériel  pour  l’aménagement  des  structures 
industrielles  (CIASI),  remplacé  en  1982  par  le  comité  interministériel  de  restructuration 
industrielle (CIRI), le comité interministériel pour le développement des investissements et le 
soutien de l’emploi (CIDISE), ou les comités départementaux des financements industriels 
(CODEFI).

L’ensemble  du  fonds  est  principalement  composé  de  correspondance,  de  notes,  de 
comptes rendus et de projet de textes officiels.

Sources complémentaires
Autres archives de la MCAF conservées au CAEF :
PH 274/91 : Organismes contrôlés - Nationalisation des banques (1965-1984)
PH 037/89 : Banques – droit des entreprises (1986-1988)
PH 031/88 : Dossier sociétés – dossier banques – dossiers entreprises (1983-1987)

Indexation
Etablissement de crédit
Entreprise
Aide publique aux entreprises
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B-0081346/1 - B-0081348/1
Banques.

1950-1987
B-00881346/1
Compte  pour  le  développement  industriel  (CODEVI)  et  fonds  industriel  de 
modernisation (FIM) : notes, correspondance, conventions.

1983-1987
B-00881346/2
Nationalisation. - Application : notes, textes officiels, correspondance, comptes rendus, 
rapport, minute juridictionnelle, correspondance, documentation.

1981-1983,1986
B-00881347/1
Chèques.  -  Chèques  sans  provision :  notes,  rapports,  projet  de  texte  officiel,  fiche, 
correspondance (1973-1975, 1979) ; groupes de travail sur les chèques : notes, comptes 
rendus, rapport, tableaux (1981-1983).

1973-1983
B-00881347/2
Sociétés  immobilières  pour  le  commerce  et  l’industrie  (SICOMI).  -  Réglementation 
applicable au crédit bail immobilier : rapport, notes, fiches, textes officiels.

1976-1980
B-00881348/1
Caisses  d’épargne.  -  Grève  de  personnel :  textes  officiels,  protocoles  d'accord, 
documentation,  minutes  juridictionnelles,  convention,  rapport,  notes,  correspondance 
(1950, 1954, 1976-1981) ; Caisse d’épargne de Sens, abus de confiance : texte officiel, 
correspondance  (1978,  1981) ;  Caisse d’épargne de Saint-Germain-en-Laye,  abus  de 
confiance : correspondance, tableau, rapports (1981-1983).

1950-1983
B-0081349/1 - B-0081358/1
Droit des sociétés.

1923-1986
B-0081349/1 - B-0081350/3
Réforme de la loi n° 66-537 du 24/07/1966 sur le droit des sociétés.

1950-1981
B-0081349/1 - B-0081350/2
Sociétés anonymes.

1950-1981
B-0081349/1
Proposition  de  modification  de  loi :  législation,  note  (1978-1979,  1981) ; 
suggestions  à  la  rédaction  de  l’avant  projet :  correspondance,  projet  de  texte 
officiel,  fiches  (1971) ;  propositions  :  projet  de  texte  officiel,  note, 
correspondance,  tableaux  (1969-1973,  1975,  1978-1979) ;  proposition  de 
modification de loi, fiches (1970-1971) ; commission des opérations de bourse : 
correspondance,  projet  de  textes  officiels  (1970-1971,  1973) ;  réformes 
préconisées :  rapports (sans  date)  ;  réformes  réalisées :  textes  officiels  (1973) ; 
réformes  en  cours :  projet  de  loi  portant  sur  l’achat  par  des  sociétés  de  leurs 
propres actions, correspondance (1973-1974).

1969-1981
B-0081349/2
Co-gestion :  notes,  fiches,  avant-projet  de loi,  proposition de réponses, compte 
rendu. 

1973-1978
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B-0081350/1
Tantièmes :  extrait  de  texte  officiel,  projet  de  rapport,  correspondance, 
modification de loi de finances de 1976, notes, avant-projet de loi, projets de loi, 
rapports, notes, textes officiels, fiche, documentation.

1950-1976
B-0081350/2
Réforme partielle. - Projet de loi sur les sociétés commerciales : extraits de texte 
officiel.

1974
B-0081350/3
Société  à  responsabilité  limitée  (SARL) :  modifications  de  proposition  de  loi, 
rapport, correspondance, fiche, textes officiels, notes.

1923-1973
B-0081351/1
Comptes et apports, Commissaire aux comptes. - Rémunération dans les assurances : 
révision  de  barème  et  réforme,  correspondance,  note  (1979-1980) ;  honoraires  des 
commissaires  aux comptes :  correspondance,  notes,  fiches  (1969-1974,  1976-1977) ; 
recours : correspondance (sans date) ; exercice du commissariat aux comptes dans les 
sociétés  coopératives :  fiche,  correspondance,  compte  rendu  (1969,  1976-1977) ; 
discipline des commissaire aux comptes : notes (1977) ; organisation du commissariat 
aux  comptes  des  sociétés :  note,  rapport  (1977) ;  projet  d’arrêté  relatif  au  diplôme 
d’études comptables supérieures, projet de décret portant réforme du diplôme d’études 
supérieures  (1978) ;  projet  portant  sur  la  réforme du diplôme d’expertise  comptable 
(1978) ; projets d’arrêtés relatifs à l’examen d’aptitude à la profession de commissaire 
aux comptes : projets de textes officiels, notes, correspondance (1972-1973, 1977).

1969-1980
B-0081351/2
Dividendes. - Situation : procès-verbal de conversation, correspondance, compte rendu, 
tableau  (1982-1984) ;  blocage :  correspondance,  fiche,  note,  projet  de  texte  officiel 
(1977-1983) ;  distribution :  correspondance  (1983) ;  plafonnement :  correspondance, 
projet  de  texte  officiel  (1982) ;  répression  des  pratiques  de  prix  illicites : 
correspondance (1982) ; nomination de Commissaire du Gouvernement auprès du Sénat 
et de l’Assemblée nationale : décret (1982) ; prix et revenus : rapports, projets de loi 
(1982) ; conditions de limitation : correspondance (1982).

1977-1984
B-0081351/3
Groupes  des  sociétés  et  protection  des  actionnaires,  du  personnel  et  des  tiers.  - 
Propositions de loi   : note, rapport, proposition de textes officiels (1973-1981) ; retrait 
des  minoritaires  à  l’occasion  d’offre  public  d’achat :  note,  correspondance  (1978-
1979) ;  comité  d’études  du financement  des  entreprises :  proposition  de  loi,  compte 
rendu, étude (1974) ; séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires : invitation, 
programme (1972) ;  tableau des renseignements  sur les filiales  et  les  participations : 
correspondance (1972) ; réunion d’experts gouvernementaux en vue de l’examen des 
problèmes soulevés par la coordination des législations nationales en matière de sociétés 
liées : convocation, complément de rapport (1972) ; régime particulier des groupes des 
sociétés,  régime  des  filiales  assimilées  à  un  établissement :  instruction  (1972) ; 
« Marché des actions », négociation des blocs de contrôle : compte rendu, projet de note 
(1972) ; loi de finances pour 1972 : texte officiel (1972) ; société à un seul actionnaire 
(société  à  100%),  traits  essentiels  d’un  statut  possible :  fiche  (1972) ;  groupe  de 
prospective  juridique  appliquée,  sous-groupe « droit  des  groupes » :  convocation 
(1971) ; droit de retrait des actionnaires opposants à la fusion des sociétés : fiche (sans 
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date) ;  dispositif :  fiche (1971) ;  protection  des  actionnaires  extérieurs  à  un groupe : 
fiche  (1971) ;  division  forme  interne  d’organisation  des  sociétés :  convocations, 
rapports  (1971) ;  indivision :  compte  rendu,  fiche,  convocation  (1971) ;  droits  et 
Communauté  Économique  Européenne  affaires :  bimensuel  (1970) ;  institut  Jupiter : 
brochure (1970) ; droit des groupes d’entreprises : fiche (1970) ; groupes de sociétés et 
protection des actionnaires et du personnel : proposition de loi, notes (1970) ; groupe 
actionnaires minoritaires : fiches, note, projet de loi (1959-1975).

1959-1981
B-0081352/1
Limite  d’âge.  -  Travaux  préparatoires,  dirigeants  et  administrateurs :  fiches,  notes, 
compte rendu (1971-1972) ; projet de décrets relatifs aux limites d’âge des dirigeants 
d’entreprises publiques (1971), tableaux (sans date), convocations (1971-1972), notes et 
annexes (1971) ; limite d’âge des présidents de conseils d’administration (1972), extrait 
de texte officiel (1971) ; avant projet de décret relatif à la durée maximale des fonctions 
des présidents  des établissements  publics,  sociétés  nationales  et  sociétés  d’économie 
mixte :  notes  (1971),  fiche  (sans  date) ,  texte  officiel  (sans  date),  rapports  (1972), 
compte rendu (1971) ;  sociétés  commerciales,  amendements :  textes  officiels  (1970), 
projet  de loi  (1970),  rapport  (1970) ;  dispositions  de la  loi  anglaise  sur les  sociétés 
concernant  l’âge  limite  des  administrateurs  de  sociétés :  correspondance  (1970) ; 
limitation  à  70  ans  de  l’âge  des  candidats  à  l’Assemblée  nationale  et  au  Sénat : 
proposition de loi (1958) ; proposition de loi tendant à instituer un quota d’âge dans 
l’effectif des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes (1970), 
correspondance  (1971) ;  projet  de  loi  portant  modification  de  la  loi  n°  66-537  du 
24/07/1966 sur les sociétés commerciales : note (1970), projet de texte officiel (1970), 
fiches  (sans  date) ;  projet  modifiant  l’ordonnance  du  28/09/1967  instituant  une 
Commission des opérations de Bourse : notes (1970), fiches (sans date) ; exercice des 
fonctions de direction dans les établissements publics,  sociétés nationales et  sociétés 
d’économie mixte : correspondance (1970-1971), fiche (1970), notes (1971).

1970-1972
B-0081352/2
Société  coopératives  ouvrières  de  production  (SCOP).  -  Réglementation  :  projet  de 
décret d’application, note, débats parlementaires, projets de loi, rapports.

1976-1978
B-0081353/1
Harmonisation  de  la  législation  des  sociétés  commerciales.  -  Modification  de  la 
législation :  projet  de loi,  notes,  tableau,  correspondance  (1978-1983) ;  groupements 
professionnels  d’emprunts  obligatoires :  correspondance,  projet  de  textes  officiels, 
débats  parlementaires  (1974-1983) ;  interdiction  de  distribuer  les  bénéfices :  note, 
documentation (1978-1981).

1974-1983
B-0081354/1 - B-0081356/2
Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).

1978-1986
B-0081354/1
Travaux  de  groupe :  projets  de  loi,  fiches,  correspondance,  notes,  tableau, 
documentation (1964-1977) ; projet interministériel : projet de loi, fiches (1978).

1964-1978
B-0081355/1
Réglementation : extrait de loi n° 79-12 du 03/01/1979 relative aux SICAV, fiches, 
note, documentation, textes officiels, rapport.

1978
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B-0081355/2
Application de la réglementation. - Décrets et arrêtés : projet de décret, extrait de 
texte officiel, correspondance, notes, fiches, rapport.

1979-1986
B-0081356/1
Examen de la Commission des opérations de Bourse (COB). - Projet d’instruction : 
correspondance, rapports, extrait de texte officiel.

1979
B-0081356/2
Plan  comptable :  fiche,  documentation  (1979) ;  questions  d’interprétation :  notes 
(1981-1982),  correspondance  (1979-1980),  projet  de  texte  officiel  (sans  date) ; 
proposition de loi : notes (1978-1979), texte officiel (1981).

1978-1982
B-0081357/1 - B-0081357/2
Fonds communs de placement.

1957-1981
B-0081357/1
Projet  de loi :  notes (1979), fiches (1978),  projets  de textes officiels  (sans date) ; 
débats parlementaires : correspondance (1975, 1978-1979), fiches (1979), projets de 
textes  officiels  (1979),  textes  officiels  (1957,  1959-1960,  1978-1979),  rapports 
(1975, 1978-1979), notes (1975), compte rendu d’un groupe de travail (1976).

1957-1979
B-0081357/2
Décrets  et  arrêtés.  -  Arrêté  comptable :  fiches,  correspondance,  projets  de  textes 
officiels,  compte  rendu  de  réunion,  rapport  (1979) ;  arrêté  concernant  les 
commissaires aux comptes : textes officiels (1979) ; arrêté sur les fonds communs de 
placement : correspondance, projets de textes officiels, projet de règlement (1979) ; 
décret  fiscal :  correspondance,  textes  officiels,  rapport,  projets  de textes  officiels, 
note, compte rendu de réunion (1979-1981).

1979-1981
B-0081358/1
Valeurs  mobilières.  -  Actions  à  dividende  prioritaire :  notes,  correspondance,  fiche, 
textes officiels, rapport, projets de textes officiels.

1978-1983
B-0081359/1 - B-0081365/1
Entreprises.

1957-1985
B-0081359/1
Crédit  interentreprises.  -  Analyse  du  dispositif :  groupe  de  travail,  fiches, 
correspondance,  rapport  (1978) ;  réforme :  projet  de  textes  officiels,  notes, 
correspondance (1978-1981) ; clause de réserve de propriété : notes, fiche, groupes de 
travail (1978-1979).

1978-1981
B-0081359/2
Entreprise personnelle à responsabilité limitée (EPRL). - Projet de loi portant sur sa 
création : correspondance, notes, fiches, proposition de loi, compte rendu (1977-1981) ; 
projet de loi portant sur la création de sociétés unipersonnelles : projet de texte officiel, 
notes, compte rendu, groupe de travail,  documentation (1978-1981) ; statut de gérant 
majoritaire  de  Société  anonyme  à  responsabilité  limitée  (SARL) :  correspondance, 
rapport (1979).

1977-1981
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B-0081360/1
Prévention et  traitement  des difficultés  des entreprises.  -  Révision du projet  de loi : 
rapports (1978), comptes rendus (1978), note (1977), correspondance (1978), projet de 
texte officiel (1977), fiches (sans date).

1977-1978
B-0081361/1
Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes entreprises industrielles 
(PMI).  -  Transmission  des  entreprises :  note,  rapports  (1974,  1985) ;  mesures 
susceptibles d’accroître les fonds propres des entreprises moyennes régionales et sur la 
réanimation  des  bourses  régionales :  rapports  (1977) ;  colloque  relatif  à  l’entreprise 
moyenne en croissance dans le marché des capitaux :  ordre du jour,  documentation, 
textes  officiels,  rapports  (1975-1978) ;  fonds  propres :  notes,  correspondance, 
documentation, fiche (1973, 1978) ; création et croissance des entreprises : fiche, notes, 
projet de texte officiel portant sur les créances de dernier rang, rapport (1973) ; valeurs 
mobilières  d’un  type  nouveau  destinées  à  accroître  les  fonds  propres  des  sociétés : 
correspondance,  rapport,  projets  de  mesures  propres  à  renforcer  les  structures 
financières  des entreprises françaises (1967, 1982) ;  distribution des dividendes sous 
forme gratuite : fiches, notes, correspondance, documentation (1979-1980).

1967-1985
B-0081361/2
Droit d’action du ministère public dans les procédures collectives d’apurement du passif 
des entreprises : textes officiels (1981-1982) ; syndics de faillite : fiches, projet de loi, 
correspondance, note (1974-1979).

1974-1982
B-0081362/1
Formes nouvelles de sociétés : proposition de loi, fiches, compte rendu portant sur la 
réforme de l’entreprise,  correspondance, documentation,  note (1974-1976) ; projet  de 
loi relatif au bilan social de l’entreprise : projet de texte officiel, note, textes officiels 
(1976-1977).

1974-1977
B-0081362/2
Faillite.  -  réforme :  proposition  de  loi,  projets  de  textes  officiels,  compte  rendu  de 
réunion,  correspondance,  rapport  (1973-1981) ;  commission  d’étude  du  droit  de  la 
faillite : fiches, comptes rendus de réunion (1972-1975).

1972-1981
B-0081363/1
Suspension  provisoire  des  poursuites.  -  Créances  privilégiées :  note,  fiche, 
correspondance,  compte  rendu  (1971-1982) ;Faillites :  notes  (1967,  1971-1972), 
correspondance (1967, 1971-1973), projet de texte officiel (1974), fiche (sans date).

1967-1982
B-0081363/2
Comité  départemental  d’examen  des  problèmes  de  financement  des  entreprises 
(CODEFI). - Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics : 
rapport  (1979) ;  Comité  interministériel  de  restructuration  industrielle  (CIRI) : 
correspondance (1980-1981, 1983) ;  Comité interministériel  pour l’aménagement  des 
structures industrielles (CIASI) : correspondance (1978-1980) ; Comité interministériel 
pour le développement des investissements et le soutien de l’emploi (CIDISE) : notes, 
correspondance (1979-1980).

1978-1983
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B-0081363/3
Entreprises en difficultés. - Réserve de propriété : notes, fiche, rapport, projet de textes 
officiels, comptes rendus de réunions interministérielles portant réforme de l’entreprise, 
révision de la loi du 13/07/1967, correspondance.

1959-1979
B-0081364/1 - B-0081364/2
Intéressement et participation.

1957-1980
B-0081364/1
Actionnariat  des  salariés :  proposition  de  loi  relative  à  l’ouverture  d’options  de 
souscription  ou  d’achat  d’actions  au  bénéfice  du  personnel  des  sociétés,  notes, 
rapports, proposition de loi relative à la participation de l’encadrement et des autres 
salariés aux conseils d’administration et  de surveillance des entreprises,  relevé de 
décisions  du  comité  interministériel,  projet  de  modification  du  code  du  travail, 
fiches, projet de loi portant création de comptes de salariés convertibles en actions ou 
en  parts,  correspondance,  projet  de  loi  relatif  à  la  souscription  d’actions  par  les 
salariés de l’entreprise, projet de modification de la loi portant sur l’intéressement, la 
participation et les plans d’épargne, proposition tendant à compléter à et modifier 
l’ordonnance n° 67-693 du 17/08/1967 relative à la participation des salariés  aux 
fruits de l’expansion des entreprises, documentation, textes officiels.

1957-1980
B-0081364/2
Plans d’épargne : projet de textes portant création des plans d’épargne d’entreprises, 
notes,  documentation,  fiche,  textes  officiels,  rapport,  fiches,  rapport  (1957, 1966-
1967) ;  cogestion :  note,  projet  de  loi,  correspondance,  documentation,  rapports 
(1966-1979).

1957-1979
B-0081365/1
Distribution d’actions en faveur des salariés : documentation (sans date), projets de loi, 
rapport, correspondance, notes, projet de circulaire, projet de décret fixant les modalités 
d’application de la loi  n° 80-834 du 24/10/1980 créant une distribution d’actions en 
faveur  des  salariés  des  entreprises  industrielles  et  commerciales,  compte  rendu  de 
réunion interministérielle portant sur le projet de décret, projet de loi créant un droit 
gratuit d’attribution d’actions en faveur des salariés de certaines sociétés par actions, 
rapport, fiche, compte rendu de réunion concernant la distribution d’actions aux salariés, 
décrets  portant nomination  de commissaire  du gouvernement  auprès de l’Assemblée 
nationale et du Sénat.

1980-1981
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	Banques.
	Compte pour le développement industriel (CODEVI) et fonds industriel de modernisation (FIM) : notes, correspondance, conventions.
	Nationalisation. - Application : notes, textes officiels, correspondance, comptes rendus, rapport, minute juridictionnelle, correspondance, documentation.
	Chèques. - Chèques sans provision : notes, rapports, projet de texte officiel, fiche, correspondance (1973-1975, 1979) ; groupes de travail sur les chèques : notes, comptes rendus, rapport, tableaux (1981-1983).
	Sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI). - Réglementation applicable au crédit bail immobilier : rapport, notes, fiches, textes officiels.
	Caisses d’épargne. - Grève de personnel : textes officiels, protocoles d'accord, documentation, minutes juridictionnelles, convention, rapport, notes, correspondance (1950, 1954, 1976-1981) ; Caisse d’épargne de Sens, abus de confiance : texte officiel, correspondance (1978, 1981) ; Caisse d’épargne de Saint-Germain-en-Laye, abus de confiance : correspondance, tableau, rapports (1981-1983).

	Droit des sociétés.
	Réforme de la loi n° 66-537 du 24/07/1966 sur le droit des sociétés.
	Sociétés anonymes.
	Proposition de modification de loi : législation, note (1978-1979, 1981) ; suggestions à la rédaction de l’avant projet : correspondance, projet de texte officiel, fiches (1971) ; propositions : projet de texte officiel, note, correspondance, tableaux (1969-1973, 1975, 1978-1979) ; proposition de modification de loi, fiches (1970-1971) ; commission des opérations de bourse : correspondance, projet de textes officiels (1970-1971, 1973) ; réformes préconisées : rapports (sans date) ; réformes réalisées : textes officiels (1973) ; réformes en cours : projet de loi portant sur l’achat par des sociétés de leurs propres actions, correspondance (1973-1974).
	Co-gestion : notes, fiches, avant-projet de loi, proposition de réponses, compte rendu.
	Tantièmes : extrait de texte officiel, projet de rapport, correspondance, modification de loi de finances de 1976, notes, avant-projet de loi, projets de loi, rapports, notes, textes officiels, fiche, documentation.
	Réforme partielle. - Projet de loi sur les sociétés commerciales : extraits de texte officiel.

	Société à responsabilité limitée (SARL) : modifications de proposition de loi, rapport, correspondance, fiche, textes officiels, notes.

	Comptes et apports, Commissaire aux comptes. - Rémunération dans les assurances : révision de barème et réforme, correspondance, note (1979-1980) ; honoraires des commissaires aux comptes : correspondance, notes, fiches (1969-1974, 1976-1977) ; recours : correspondance (sans date) ; exercice du commissariat aux comptes dans les sociétés coopératives : fiche, correspondance, compte rendu (1969, 1976-1977) ; discipline des commissaire aux comptes : notes (1977) ; organisation du commissariat aux comptes des sociétés : note, rapport (1977) ; projet d’arrêté relatif au diplôme d’études comptables supérieures, projet de décret portant réforme du diplôme d’études supérieures (1978) ; projet portant sur la réforme du diplôme d’expertise comptable (1978) ; projets d’arrêtés relatifs à l’examen d’aptitude à la profession de commissaire aux comptes : projets de textes officiels, notes, correspondance (1972-1973, 1977).
	Dividendes. - Situation : procès-verbal de conversation, correspondance, compte rendu, tableau (1982-1984) ; blocage : correspondance, fiche, note, projet de texte officiel (1977-1983) ; distribution : correspondance (1983) ; plafonnement : correspondance, projet de texte officiel (1982) ; répression des pratiques de prix illicites : correspondance (1982) ; nomination de Commissaire du Gouvernement auprès du Sénat et de l’Assemblée nationale : décret (1982) ; prix et revenus : rapports, projets de loi (1982) ; conditions de limitation : correspondance (1982).
	Groupes des sociétés et protection des actionnaires, du personnel et des tiers. - Propositions de loi  : note, rapport, proposition de textes officiels (1973-1981) ; retrait des minoritaires à l’occasion d’offre public d’achat : note, correspondance (1978-1979) ; comité d’études du financement des entreprises : proposition de loi, compte rendu, étude (1974) ; séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires : invitation, programme (1972) ; tableau des renseignements sur les filiales et les participations : correspondance (1972) ; réunion d’experts gouvernementaux en vue de l’examen des problèmes soulevés par la coordination des législations nationales en matière de sociétés liées : convocation, complément de rapport (1972) ; régime particulier des groupes des sociétés, régime des filiales assimilées à un établissement : instruction (1972) ; « Marché des actions », négociation des blocs de contrôle : compte rendu, projet de note (1972) ; loi de finances pour 1972 : texte officiel (1972) ; société à un seul actionnaire (société à 100%), traits essentiels d’un statut possible : fiche (1972) ; groupe de prospective juridique appliquée, sous-groupe « droit des groupes » : convocation (1971) ; droit de retrait des actionnaires opposants à la fusion des sociétés : fiche (sans date) ; dispositif : fiche (1971) ; protection des actionnaires extérieurs à un groupe : fiche (1971) ; division forme interne d’organisation des sociétés : convocations, rapports (1971) ; indivision : compte rendu, fiche, convocation (1971) ; droits et Communauté Économique Européenne affaires : bimensuel (1970) ; institut Jupiter : brochure (1970) ; droit des groupes d’entreprises : fiche (1970) ; groupes de sociétés et protection des actionnaires et du personnel : proposition de loi, notes (1970) ; groupe actionnaires minoritaires : fiches, note, projet de loi (1959-1975).
	Limite d’âge. - Travaux préparatoires, dirigeants et administrateurs : fiches, notes, compte rendu (1971-1972) ; projet de décrets relatifs aux limites d’âge des dirigeants d’entreprises publiques (1971), tableaux (sans date), convocations (1971-1972), notes et annexes (1971) ; limite d’âge des présidents de conseils d’administration (1972), extrait de texte officiel (1971) ; avant projet de décret relatif à la durée maximale des fonctions des présidents des établissements publics, sociétés nationales et sociétés d’économie mixte : notes (1971), fiche (sans date) , texte officiel (sans date), rapports (1972), compte rendu (1971) ; sociétés commerciales, amendements : textes officiels (1970), projet de loi (1970), rapport (1970) ; dispositions de la loi anglaise sur les sociétés concernant l’âge limite des administrateurs de sociétés : correspondance (1970) ; limitation à 70 ans de l’âge des candidats à l’Assemblée nationale et au Sénat : proposition de loi (1958) ; proposition de loi tendant à instituer un quota d’âge dans l’effectif des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes (1970), correspondance (1971) ; projet de loi portant modification de la loi n° 66-537 du 24/07/1966 sur les sociétés commerciales : note (1970), projet de texte officiel (1970), fiches (sans date) ; projet modifiant l’ordonnance du 28/09/1967 instituant une Commission des opérations de Bourse : notes (1970), fiches (sans date) ; exercice des fonctions de direction dans les établissements publics, sociétés nationales et sociétés d’économie mixte : correspondance (1970-1971), fiche (1970), notes (1971).
	Société coopératives ouvrières de production (SCOP). - Réglementation : projet de décret d’application, note, débats parlementaires, projets de loi, rapports.
	Harmonisation de la législation des sociétés commerciales. - Modification de la législation : projet de loi, notes, tableau, correspondance (1978-1983) ; groupements professionnels d’emprunts obligatoires : correspondance, projet de textes officiels, débats parlementaires (1974-1983) ; interdiction de distribuer les bénéfices : note, documentation (1978-1981).
	Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).
	Travaux de groupe : projets de loi, fiches, correspondance, notes, tableau, documentation (1964-1977) ; projet interministériel : projet de loi, fiches (1978).
	Réglementation : extrait de loi n° 79-12 du 03/01/1979 relative aux SICAV, fiches, note, documentation, textes officiels, rapport.
	Application de la réglementation. - Décrets et arrêtés : projet de décret, extrait de texte officiel, correspondance, notes, fiches, rapport.
	Examen de la Commission des opérations de Bourse (COB). - Projet d’instruction : correspondance, rapports, extrait de texte officiel.
	Plan comptable : fiche, documentation (1979) ; questions d’interprétation : notes (1981-1982), correspondance (1979-1980), projet de texte officiel (sans date) ; proposition de loi : notes (1978-1979), texte officiel (1981).

	Fonds communs de placement.
	Projet de loi : notes (1979), fiches (1978), projets de textes officiels (sans date) ; débats parlementaires : correspondance (1975, 1978-1979), fiches (1979), projets de textes officiels (1979), textes officiels (1957, 1959-1960, 1978-1979), rapports (1975, 1978-1979), notes (1975), compte rendu d’un groupe de travail (1976).
	Décrets et arrêtés. - Arrêté comptable : fiches, correspondance, projets de textes officiels, compte rendu de réunion, rapport (1979) ; arrêté concernant les commissaires aux comptes : textes officiels (1979) ; arrêté sur les fonds communs de placement : correspondance, projets de textes officiels, projet de règlement (1979) ; décret fiscal : correspondance, textes officiels, rapport, projets de textes officiels, note, compte rendu de réunion (1979-1981).

	Valeurs mobilières. - Actions à dividende prioritaire : notes, correspondance, fiche, textes officiels, rapport, projets de textes officiels.

	Entreprises.
	Crédit interentreprises. - Analyse du dispositif : groupe de travail, fiches, correspondance, rapport (1978) ; réforme : projet de textes officiels, notes, correspondance (1978-1981) ; clause de réserve de propriété : notes, fiche, groupes de travail (1978-1979).
	Entreprise personnelle à responsabilité limitée (EPRL). - Projet de loi portant sur sa création : correspondance, notes, fiches, proposition de loi, compte rendu (1977-1981) ; projet de loi portant sur la création de sociétés unipersonnelles : projet de texte officiel, notes, compte rendu, groupe de travail, documentation (1978-1981) ; statut de gérant majoritaire de Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) : correspondance, rapport (1979).
	Prévention et traitement des difficultés des entreprises. - Révision du projet de loi : rapports (1978), comptes rendus (1978), note (1977), correspondance (1978), projet de texte officiel (1977), fiches (sans date).
	Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes entreprises industrielles (PMI). - Transmission des entreprises : note, rapports (1974, 1985) ; mesures susceptibles d’accroître les fonds propres des entreprises moyennes régionales et sur la réanimation des bourses régionales : rapports (1977) ; colloque relatif à l’entreprise moyenne en croissance dans le marché des capitaux : ordre du jour, documentation, textes officiels, rapports (1975-1978) ; fonds propres : notes, correspondance, documentation, fiche (1973, 1978) ; création et croissance des entreprises : fiche, notes, projet de texte officiel portant sur les créances de dernier rang, rapport (1973) ; valeurs mobilières d’un type nouveau destinées à accroître les fonds propres des sociétés : correspondance, rapport, projets de mesures propres à renforcer les structures financières des entreprises françaises (1967, 1982) ; distribution des dividendes sous forme gratuite : fiches, notes, correspondance, documentation (1979-1980).
	Droit d’action du ministère public dans les procédures collectives d’apurement du passif des entreprises : textes officiels (1981-1982) ; syndics de faillite : fiches, projet de loi, correspondance, note (1974-1979).
	Formes nouvelles de sociétés : proposition de loi, fiches, compte rendu portant sur la réforme de l’entreprise, correspondance, documentation, note (1974-1976) ; projet de loi relatif au bilan social de l’entreprise : projet de texte officiel, note, textes officiels (1976-1977).
	Faillite. - réforme : proposition de loi, projets de textes officiels, compte rendu de réunion, correspondance, rapport (1973-1981) ; commission d’étude du droit de la faillite : fiches, comptes rendus de réunion (1972-1975).
	Suspension provisoire des poursuites. - Créances privilégiées : note, fiche, correspondance, compte rendu (1971-1982) ;Faillites : notes (1967, 1971-1972), correspondance (1967, 1971-1973), projet de texte officiel (1974), fiche (sans date).
	Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI). - Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics : rapport (1979) ; Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) : correspondance (1980-1981, 1983) ; Comité interministériel pour l’aménagement des structures industrielles (CIASI) : correspondance (1978-1980) ; Comité interministériel pour le développement des investissements et le soutien de l’emploi (CIDISE) : notes, correspondance (1979-1980).
	Entreprises en difficultés. - Réserve de propriété : notes, fiche, rapport, projet de textes officiels, comptes rendus de réunions interministérielles portant réforme de l’entreprise, révision de la loi du 13/07/1967, correspondance.
	Intéressement et participation.
	Actionnariat des salariés : proposition de loi relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés, notes, rapports, proposition de loi relative à la participation de l’encadrement et des autres salariés aux conseils d’administration et de surveillance des entreprises, relevé de décisions du comité interministériel, projet de modification du code du travail, fiches, projet de loi portant création de comptes de salariés convertibles en actions ou en parts, correspondance, projet de loi relatif à la souscription d’actions par les salariés de l’entreprise, projet de modification de la loi portant sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne, proposition tendant à compléter à et modifier l’ordonnance n° 67-693 du 17/08/1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, documentation, textes officiels.
	Plans d’épargne : projet de textes portant création des plans d’épargne d’entreprises, notes, documentation, fiche, textes officiels, rapport, fiches, rapport (1957, 1966-1967) ; cogestion : note, projet de loi, correspondance, documentation, rapports (1966-1979).

	Distribution d’actions en faveur des salariés : documentation (sans date), projets de loi, rapport, correspondance, notes, projet de circulaire, projet de décret fixant les modalités d’application de la loi n° 80-834 du 24/10/1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales, compte rendu de réunion interministérielle portant sur le projet de décret, projet de loi créant un droit gratuit d’attribution d’actions en faveur des salariés de certaines sociétés par actions, rapport, fiche, compte rendu de réunion concernant la distribution d’actions aux salariés, décrets portant nomination de commissaire du gouvernement auprès de l’Assemblée nationale et du Sénat.


