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Référence
B-0066840/1 - B-0066856/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Pays-Bas, relations internationales.

Dates extrêmes
1927-1975

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F1 (affaires internationales).

Importance matérielle
17 boîtes, soit 2,15 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
Versements des 14/02/1974, octobre à Novembre 1978 et 27 mai 1982, portant les références 
PH 006/74, PH 063/78, PH 024/82.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
de l'après-guerre,  elle  se  voit  également  attribuer  un rôle  dans le  contrôle  des entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
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nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
missions, il  résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même  année,  la  direction  du  trésor  récupère  un  grand  nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation,  du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic  correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004- 
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du 
trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Ces cotes sont issues de la recotation des cotes B-0010729 à B-0010742, B-0032893 à B-
0032895, B-0033735, B-0033736 et B-0044056 à B-0044064.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ce versement concerne la situation économique et financière des Pays-Bas, ses relations 

avec les organismes internationaux, la France et les pays étrangers entre 1927 et 1975. On y 
trouve en particulier des dossiers en rapport avec la période de la Seconde Guerre mondiale 
(échanges monétaires, litiges, dommages de guerre, réquisitions, spoliations).

Indexation
Relations internationales
Organisation internationale
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B-0066840/1 - B-0066842/1
Situation économique et financière.

1936-1975
B-0066840/1
Situation  économique  et  financière  (1945-1964),  situation  budgétaire  (1946-1965) : 
rapports d'information, projets de budget, revue de presse, correspondance.

1945-1965
B-0066841/1
Situation des marchés financiers (1952-1963) ; balance des paiements (1949) ; activité 
bancaire (1939-1965) ; situation des compagnies d'assurance (1947-1962) ; contrôle du 
crédit (1951-1952) ; garantie des prix (1954-1957) ; critique hollandaise sur la situation 
financière  française  (1957)  ;  assurance-crédit  (1954-1957)  ;  état  des  salaires  (1946-
1964)  ;  chômage  aux  Pays-Bas  (1952)  :  bulletins  d'information  en  provenance  du 
conseiller commercial et financier, correspondance ;  bulletins financiers (1952-1960) ; 
projets de nationalisation de la banque néerlandaise, fusion des grandes banques.

1939-1965
B-0066842/1
Dette  intérieure  (1946-1964)  ;  législation  fiscale  (1946-1963)  ;  situation  monétaire 
(1936-1964) ;  rapport  sur  la  situation  du pays  en matière  de devises  (1940-1956) ; 
situation du commerce extérieur aux Pays-Bas (1946-1964) ; emprunts émis aux Pays-
Bas  (1965-1975)  ;  propositions  de  décorations  de  Hauts-Fonctionnaires  néerlandais 
(1952-1957)  ;  usurpation  d'identité  (1960-1963)  ;  droits  d'héritage  d'un  général 
hollandais (1957-1960) : notes, journal officiel hollandais, rapport, correspondance.

1936-1975
B-0066843/1
Relations avec les organismes internationaux. - Banque Internationale de Reconstruction et 
de  Développement  (BIRD)  (1947-1961),  Fonds  Monétaire  International  (FMI)  (1957-
1963), GATT (1961-1962), Communauté  économique européenne (CEE) (1962-1963) : 
rapports, notes d'information, bulletins, communiqués de presse, correspondance.

1947-1963
B-0066844/1, B-0066844/4 – B-0066847/1, B-0066848/2 – B-0066856/2
Relations avec la France.

1940-1963
B-0066844/1
Echange  de  billets,  remboursement  de  billets  en  florins  détenus  en   France  (1943-
1944) ; échange de billets entre la Banque de France et la Nederlandsche Bank (1941-
1942) ; cessation de reprise de billets français (1953) ; échange de billets français (1945-
1946) ; ventilation de comptes en florins (1952-1953) ; allocation de devises dans les 
relations  touristiques  (1947-1952)  ;  affaires  particulières  concernant  des  opérations 
néerlandaises (1948-1952) ; échange de billets néerlandais (1951-1954) : bulletins de 
presse, correspondance.

1941-1954
B-0066844/4
Accord du 21 mai 1957 sur la circulation des personnes (1957) ; accord du 2 juin 1948 
relatif à la main-d’œuvre hollandaise (1946-1953) ; accord du 20 septembre 1944 relatif 
au rapatriement des prisonniers (1944-1945) ; transfert de pécule des prisonniers (1947-
1948) ;  accord du 7 janvier  1950 relatif  à la  sécurité  sociale  (1950) ;  règlements  à 
l'association de secours aux réfugiés néerlandais (1942-1943) : traité de travail, travaux 
parlementaires, correspondance.

1942-1957
B-0066847/1
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Situation des comptes franco-néerlandais, relevés de comptes et contrôle des comptes 
courants de la Banque de France (1950-1952) ; situation de l'office des changes (1949-
1951) ; balances générales suite aux accords de paiement (1950-1951) ; états statistiques 
(1947-1951)  ;  états  des  paiements  entre  les  DOM-TOM  et  les  Pays-Bas  (1951)  ; 
mouvement  de  fonds  de  la  Caisse  Centrale  de  la  France  d'outre-mer  (1950-1951)  ; 
position de la France en matière de paiement (1950-1951) : tableaux, relevés de compte, 
correspondance.

1947-1952
B-0066848/2
Règlements franco-hollandais, affaires particulières : correspondance avec l'office des 
changes.

1940-1947
B-0066849/1
Emprunts hollandais sur des sociétés françaises, revendications des Pays-Bas sur des 
titres  français  spoliés  et  évaluation  des  titres  (1941-1953)  ;  demande  d'un  emprunt 
hollandais  pour  les  potasses  d'Alsace  (1952)  ;  emprunt  de  la  société  nationale  des 
chemins de fer français (SNCF ) (1947-1953) ; emprunt de la société hydro-électrique 
de la Cère (1941-1954) ; emprunt des messageries maritimes (1943-1951) ; emprunt 
chemin  de  fer  du  Maroc  (1942-1952)  ;  emprunt  Compagnie  française  des  pétroles 
(1941-1952) ; emprunt ville de Paris (1942-1952) ; indemnisation des intérêts hollandais 
dans les sociétés de gaz et électricité nationalisées (1952-1954) ; titres hollandais de 
1916  saisis  par  les  allemands  (1951-1953)  ;  liste  des  valeurs  revendiquées  par  les 
néerlandais (1951) ; titres hollandais circulant en Sarre (1950-1951) ; titres hollandais 
cotés à Paris (1953-1961) ; sociétés françaises ayant des intérêts aux Pays-Bas (1952-
1963) : correspondance.

1941-1963
B-0066849/2
Gestion du fonds de garantie institué par l'accord du 20 novembre 1947, ouverture du 
compte  et  habilitation  des  signatures  (1948-1954)  ;  remboursement  de  dépenses  à 
l'Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières (1948-1950) ; vente 
de  valeurs  appartenant  au  fonds  de  garantie  (1951-1954)  ;  avances  pour  achat  et 
arbitrages de valeurs (1948-1951) ; utilisation des avances en achat de valeurs (1949-
1951) : instruction, correspondance ; arrêté de nomination du titulaire de la régie des 
dépenses  (1948-1956)  ;  avances  au  régisseur  des  dépenses  (1949-1950)  :  ordres  de 
paiement ; dossier comptable (1949-1955) : titres de perception.

1948-1956
B-0066850/1
Situation  des  comptes  au  fonds  de  garantie  :  ordres  de  paiement,  avis  de  crédit, 
bordereaux, correspondance.

1948-1955
B-0066851/1 – B-0066852/2
Validation des titres néerlandais circulant en France.

1943-1973
B-0066851/1
Textes officiels sur la validation des titres (1943-1951) : déclaration des Nations-
Unies,  lois,  décrets  royaux,  décret  ;  validation  des  titres  néerlandais  circulant  en 
France  (1948)  :  projet  de  loi,  loi  du  21  septembre  1948  ;  garantie  des  titres 
néerlandais circulant en France (1948-1949) : arrêté, notice, liste ; échanges de lettres 
(1951) négociations sur la validation des titres frappés d'opposition (1950-1951) ; 
questions parlementaires suite à des réclamations des porteurs de titres (1946-1953) : 
procès-verbal de négociation, correspondance.
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1943-1963
B-0066851/2
Titres  néerlandais  déclarés  tardivement  (1949-1958)  ;  valeurs  néerlandaises  non 
validées  au  31  décembre  1951  (1947-1962)  ;  réclamations  suite  aux  difficultés 
rencontrées pour la validation des titres (1949-1973) ; plainte de certains porteurs 
français  contre  les  décisions  d'annulation  (1952-1966) ;  refus de validation  à  des 
porteurs  d'Alsace-Lorraine  (1955-1956) ;  remise  au  gouvernement  néerlandais  de 
titres  pour  indemnités  (1951-1954)  ;  transfert  du  solde  des  versements  des  titres 
inscrits en France (1953) : ordonnance, accords, protocole, notes, correspondance. ; 
Accord  du  2  février  1951  pour  les  déclarations  présentées  entre  1947 et  1950  ; 
Accord  du  3  juillet  1951  sur  la  mise  en  application  des  validations  ;  Protocole 
d'accord du 11 mars 1953 sur les titres déclarés en 1951 ; Ordonnance n° 58-544 du 
24 juin 1958 sur les conditions d'exonération de la taxe.

1947-1973
B-0066852/1
Défaut  de  versement  de  la  taxe  de  validation  (1948)  ;  déduction  de  la  taxe  de 
validation des impôts (1948-1949) ; modification du montant de la taxe de validation 
(1949)  ;  montant  de  la  taxe  pour  les  titres  non  cotés  en  Bourse  (1948-1950)  ; 
exonération de la taxe de validation (1951) ; demande de restitution des trop-perçus 
au titre de la taxe de validation (1949-1957) ; remplacement de vignettes égarées 
(1948-1955) : correspondance ; Loi du 6 août 1954 relative au remboursement de la 
taxe de validation.

1948-1957
B-0066852/2
Création  d'une  association  de  défense  des  porteurs  (1947-1949)  ;  versement  au 
gouvernement  néerlandais  du  forfait  concernant  la  validation  de  titres  acquis  en 
Reichmarks  (1950-1954) ;  encaissement  de coupons isolés  (1949) ;  validation  de 
titres  déposés  dans les  greffes  (1952-1954) ;  redressement  d'erreurs  de validation 
(1952-1954) ; délivrance de certificats  définitifs  (1950) ;  annulation de validation 
(1949) ; arbitrage sur les titres néerlandais (1948-1954) ; admission en bourse de 
titres étrangers (1948-1949) ; introduction en bourse de titres frappés d'opposition 
(1951)  ;  duplicatas  de  titres  néerlandais  (1961)  ;  validation  de  titres  néerlandais 
appartenant à des français résidant dans d'autres pays (1949-1953) ; correspondance 
de particuliers détenteurs de titres (1948-1953) : correspondance.

1947-1961
B-0066853/1
Accord monétaire du 9 avril 1956 (1945-1947) ; réunions de contact entre l'office des 
change et la  Nederlandsche bank (1948-1950) ; projet d'avenant à l'accord monétaire 
suite à la dévaluation du franc et  à la réforme monétaire (1948-1950) ;  relèvements 
successifs des plafonds prévus à l'article 3 de l'accord (1946-1948) ; avances consenties 
aux Pays-Bas sur le fonds du Trésor (1944-1954) ; réunions de la commission mixte 
instituée  par  l'accord  (1946-1947) ;  abrogation de l'accord du 9 avril  1946 (1960) : 
accords, ordonnances, procès-verbal, correspondance.

1945-1960
B-0066853/2
Accords  commerciaux,  commission  mixte  (1947-1959)  :  accords,  procès-verbaux, 
correspondance.

1947-1959
B-0066854/1
Règlement  des  litiges  survenus  pendant  la  guerre,  arrangement  du  29  janvier  1952 
(1950-1954) ;  négociations  franco-néerlandaises  en  matière  de  dommages  de  guerre 
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(1946-1959)  ;  créances  françaises  sur  l'armée  néerlandaise  (1951)  :  procès-verbal, 
comptes  rendus,  notes,  bordereaux  d'ordonnances  de  paiement,  revue  de  presse, 
correspondance.

1946-1959
B-0066854/2
Indemnisation  de  fonds  réquisitionnés,  indemnités  aux  porteurs  d'actions  Gnome  et 
Rhône (1954-1957) ; transfert de fonds provenant de cargaisons réquisitionnées (1946-
1951) ; réclamations maritimes franco-hollandaises (1949-1955) ; remboursement des 
emprunts contractés par des mariniers français (1941-1942) ; règlement en dollars de 
ravitaillement de navires français en Hollande (1948) ; or hollandais spolié et envoyé en 
Suisse (1947-1949) : correspondance.

1941-1957
B-0066854/3
Liquidation du clearing franco-hollandais, correspondance de l'Office des changes avec 
le  Neederlandsch Clearing  Institut  (1947-1952) ;  affaires  particulières  (1946-1950) : 
correspondance.

1946-1952
B-0066854/4
Double imposition en matière de revenus, convention du 30 décembre 1949, avenant, 
lois de ratification du 3 mars 1954 : travaux préparatoires (1949-1954) ; application  de 
la  convention,  correspondance  des  ministères  des  finances,  imposition  des  agents 
consulaires : correspondance (1948-1958).

1948-1958
B-0066854/5
Affaire Carolus-Magnus-Karl Alexander, acquisition par l'Etat français de droits dans 
les  sociétés  minières  (1943-1944)  ;  remboursement  des  obligations  (1949-1953)  ; 
correspondance avec les associations de défense des porteurs (1946-1951) ; proposition 
de  levée  d'option  par  l'Etat  (1947-1950)  ;  négociations  franco-néerlandaises  (1950-
1951) :  convention,  décret-loi  ;  contrats  de l'emprunt  hollandais  (1927) ;  actions  en 
justice (1944-1950) : requête, référés, aides-mémoires, conclusions juridiques.

1927-1953
B-0066855/1
Titres  spoliés  ou  réquisitionnés,  récupération  des  avoirs  séquestrés  par  la  Treuhand 
allemande (1945-1961) ; accord entre le gouvernement hollandais et la Compagnie pour 
l'équipement africain sur les biens séquestrés par les allemands (1950-1951) ; déblocage 
d'avoirs (1948-1949) ; règlement de marchandises réquisitionnées en cours de transport 
vers  la  Hollande  (1947-1952)  ;  transfert  à  des  entreprises  françaises  de  créances 
bloquées (1946-1948) : contrat, communiqué de presse, correspondance.

1945-1961
B-0066855/2
Arrangement franco-néerlandais sur les titres spoliés liés aux emprunts (1940-1951) ; 
titres néerlandais spoliés émis par des collectivités publiques (1953-1962) ; maintien de 
certaines  oppositions  de  titres  spoliés  (1948-1957)  ;  primes  d'assurance  mises  sous 
séquestre (1952-1953) ; valeurs délivrées en livre-sterling frappées d'opposition (1954-
1961) ;  affaires  particulières  sur  des  titres  réquisitionnés  (1949-1957) :  ordonnance, 
accord, procès-verbaux, correspondance ; ordonnance de 1941 supprimant les frontières 
monétaires entre le Reich allemand et les territoires néerlandais occupés.

1940-1962
B-0066855/3
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Titres spoliés ou réquisitionnés, liste des titres spoliés non présentés à l'encaissement 
(1953) ; recensement des avoirs français en Hollande (1945-1948) ; recensement des 
titres spoliés pendant l'occupation (1947-1950) : tableaux, correspondance.

1945-1953
B-0066856/1
Titres américains frappés d'opposition par les hollandais (1947-1965) ; arrangement de 
juin 1951 concernant les titres détenus par des français (1951) ; valeurs américaines 
opposées  par  le  gouvernement  néerlandais  devenues  propriétés  du  Trésor  français 
(1946-1955)  ;  titres  d'emprunts  français  frappés  d'opposition  aux  Etats-Unis  (1950-
1953)  ;  affaires  Marquer  -  De  Neuflize  Schlumberger  (1950-1956)  ;  demande  de 
restitution des titres américains spoliés (1959-1965) : correspondance.

1946-1965
B-0066856/2
Situation des avoirs bloqués, affaire Mendelssohn (1940-1947) ; déblocage des avoirs 
français aux Pays-Bas (1948-1954) ;  demande de déblocage d'avoirs d'un particulier 
(1945-1949)  ;  modèles  d'affidavits  (1948)  ;  intervention  des  parlementaires  et  des 
porteurs  (1949-1952)  ;  prescription  de  titres  français  aux  Pays-Bas  (1947-1949)  ; 
règlements  des  avoirs  français  aux  Pays-Bas  (1940-1943)  ;  correspondance  (1946-
1956) : journal officiel, instructions de l'Office des Changes, correspondance.

1940-1957
B-0066843/2, B-0066844/2, B-0066844/3, B-0066848/1
Relations avec les pays tiers.

1942-1963
B-0066843/2
Liban-Syrie  (1946-1953)  ;  Indochine  (1946)  ;  DOM-TOM  (1948-1951)  ;  Antilles-
Surinam (1962-1964) ; Afrique (1961-1963) ; Malaisie (1942-1955) ; Indonésie (1950-
1964) ; Inde (1962) ; Israël (1950) ; Iran (1952-1954) ; Tunisie (1963) ; Maroc (1957) ; 
Chine  (1953-1954)  ;  Japon  (1962)  ;  États-Unis  (1944-1957)  ;  Brésil  (1955-1964)  ; 
Amérique  Centrale  et  Latine  (1951-1959)  ;  Hongrie-Yougoslavie-Bulgarie-
Tchécoslovaquie (1946-1964) ; URSS (1952-1964) ; Pologne (1952-1955) ; Norvège 
(1945-1964) ; Portugal (1954) ; Suède (1944) ; Suisse (1945-1950) ; Italie (1950-1957) ; 
Luxembourg  (1948)  ;  Grande-Bretagne  (1945-1964)  ;  Danemark  (1946)  ;  Espagne 
(1946)  ;  Finlande  (1944-1946)  ;  Belgique  (1947-1964)  ;  Allemagne  (1949-1963)  ; 
Égypte (1957) : accords commerciaux, correspondance.

1942-1963
B-0066844/2
Relations  triangulaires  avec  la  France  et  la  Belgique,  coopération  des  activités 
portuaires (1946-1948) ; contre-valeur de francs belges en francs français (1947-1949) : 
correspondance.

1946-1949
B-0066844/3
Importations  exportations,  règlements  commerciaux  avec  les   colonies  et  la  France 
d’outre-mer  (1946-1948)  ;  importations  en  provenance  de  Curacao  (1949)  ; 
importations en livres sterlings (1949) ; libération des échanges (1950-1955) ; règlement 
entre les pays d'outre-mer et la zone florins (1960-1961) ; séquestre d'une cargaison à 
bord du Siquiéra-Campos (1960-1963) : correspondance.

1946-1963
B-0066848/1
Cokeries  de  Sluiskil  (1947-1950)  ;  achat  de  marchandises  en  dollars  (1947)  ; 
commandes  navales  (1953-1955)  ;  commandes  de  locomotives  (1952-1953)  ; 
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règlements de redevances sur achats (1958-1959) ; imposition sur les investissements 
industriels (1950-1963) ; échange d'immeubles (1951-1954) : correspondance.

1947-1963
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	Situation économique et financière.
	Situation économique et financière (1945-1964), situation budgétaire (1946-1965) : rapports d'information, projets de budget, revue de presse, correspondance.
	Situation des marchés financiers (1952-1963) ; balance des paiements (1949) ; activité bancaire (1939-1965) ; situation des compagnies d'assurance (1947-1962) ; contrôle du crédit (1951-1952) ; garantie des prix (1954-1957) ; critique hollandaise sur la situation financière française (1957) ; assurance-crédit (1954-1957) ; état des salaires (1946-1964) ; chômage aux Pays-Bas (1952) : bulletins d'information en provenance du conseiller commercial et financier, correspondance ; bulletins financiers (1952-1960) ; projets de nationalisation de la banque néerlandaise, fusion des grandes banques.
	Dette intérieure (1946-1964) ; législation fiscale (1946-1963) ; situation monétaire (1936-1964) ; rapport sur la situation du pays en matière de devises (1940-1956) ; situation du commerce extérieur aux Pays-Bas (1946-1964) ; emprunts émis aux Pays-Bas (1965-1975) ; propositions de décorations de Hauts-Fonctionnaires néerlandais (1952-1957) ; usurpation d'identité (1960-1963) ; droits d'héritage d'un général hollandais (1957-1960) : notes, journal officiel hollandais, rapport, correspondance.

	Relations avec les organismes internationaux. - Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD) (1947-1961), Fonds Monétaire International (FMI) (1957-1963), GATT (1961-1962), Communauté économique européenne (CEE) (1962-1963) : rapports, notes d'information, bulletins, communiqués de presse, correspondance.
	Relations avec la France.
	Echange de billets, remboursement de billets en florins détenus en France (1943-1944) ; échange de billets entre la Banque de France et la Nederlandsche Bank (1941-1942) ; cessation de reprise de billets français (1953) ; échange de billets français (1945-1946) ; ventilation de comptes en florins (1952-1953) ; allocation de devises dans les relations touristiques (1947-1952) ; affaires particulières concernant des opérations néerlandaises (1948-1952) ; échange de billets néerlandais (1951-1954) : bulletins de presse, correspondance.
	Accord du 21 mai 1957 sur la circulation des personnes (1957) ; accord du 2 juin 1948 relatif à la main-d’œuvre hollandaise (1946-1953) ; accord du 20 septembre 1944 relatif au rapatriement des prisonniers (1944-1945) ; transfert de pécule des prisonniers (1947-1948) ; accord du 7 janvier 1950 relatif à la sécurité sociale (1950) ; règlements à l'association de secours aux réfugiés néerlandais (1942-1943) : traité de travail, travaux parlementaires, correspondance.
	Situation des comptes franco-néerlandais, relevés de comptes et contrôle des comptes courants de la Banque de France (1950-1952) ; situation de l'office des changes (1949-1951) ; balances générales suite aux accords de paiement (1950-1951) ; états statistiques (1947-1951) ; états des paiements entre les DOM-TOM et les Pays-Bas (1951) ; mouvement de fonds de la Caisse Centrale de la France d'outre-mer (1950-1951) ; position de la France en matière de paiement (1950-1951) : tableaux, relevés de compte, correspondance.
	Règlements franco-hollandais, affaires particulières : correspondance avec l'office des changes.
	Emprunts hollandais sur des sociétés françaises, revendications des Pays-Bas sur des titres français spoliés et évaluation des titres (1941-1953) ; demande d'un emprunt hollandais pour les potasses d'Alsace (1952) ; emprunt de la société nationale des chemins de fer français (SNCF ) (1947-1953) ; emprunt de la société hydro-électrique de la Cère (1941-1954) ; emprunt des messageries maritimes (1943-1951) ; emprunt chemin de fer du Maroc (1942-1952) ; emprunt Compagnie française des pétroles (1941-1952) ; emprunt ville de Paris (1942-1952) ; indemnisation des intérêts hollandais dans les sociétés de gaz et électricité nationalisées (1952-1954) ; titres hollandais de 1916 saisis par les allemands (1951-1953) ; liste des valeurs revendiquées par les néerlandais (1951) ; titres hollandais circulant en Sarre (1950-1951) ; titres hollandais cotés à Paris (1953-1961) ; sociétés françaises ayant des intérêts aux Pays-Bas (1952-1963) : correspondance.
	Gestion du fonds de garantie institué par l'accord du 20 novembre 1947, ouverture du compte et habilitation des signatures (1948-1954) ; remboursement de dépenses à l'Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières (1948-1950) ; vente de valeurs appartenant au fonds de garantie (1951-1954) ; avances pour achat et arbitrages de valeurs (1948-1951) ; utilisation des avances en achat de valeurs (1949-1951) : instruction, correspondance ; arrêté de nomination du titulaire de la régie des dépenses (1948-1956) ; avances au régisseur des dépenses (1949-1950) : ordres de paiement ; dossier comptable (1949-1955) : titres de perception.
	Situation des comptes au fonds de garantie : ordres de paiement, avis de crédit, bordereaux, correspondance.
	Validation des titres néerlandais circulant en France.
	Textes officiels sur la validation des titres (1943-1951) : déclaration des Nations-Unies, lois, décrets royaux, décret ; validation des titres néerlandais circulant en France (1948) : projet de loi, loi du 21 septembre 1948 ; garantie des titres néerlandais circulant en France (1948-1949) : arrêté, notice, liste ; échanges de lettres (1951) négociations sur la validation des titres frappés d'opposition (1950-1951) ; questions parlementaires suite à des réclamations des porteurs de titres (1946-1953) : procès-verbal de négociation, correspondance.
	Titres néerlandais déclarés tardivement (1949-1958) ; valeurs néerlandaises non validées au 31 décembre 1951 (1947-1962) ; réclamations suite aux difficultés rencontrées pour la validation des titres (1949-1973) ; plainte de certains porteurs français contre les décisions d'annulation (1952-1966) ; refus de validation à des porteurs d'Alsace-Lorraine (1955-1956) ; remise au gouvernement néerlandais de titres pour indemnités (1951-1954) ; transfert du solde des versements des titres inscrits en France (1953) : ordonnance, accords, protocole, notes, correspondance. ; Accord du 2 février 1951 pour les déclarations présentées entre 1947 et 1950 ; Accord du 3 juillet 1951 sur la mise en application des validations ; Protocole d'accord du 11 mars 1953 sur les titres déclarés en 1951 ; Ordonnance n° 58-544 du 24 juin 1958 sur les conditions d'exonération de la taxe.
	Défaut de versement de la taxe de validation (1948) ; déduction de la taxe de validation des impôts (1948-1949) ; modification du montant de la taxe de validation (1949) ; montant de la taxe pour les titres non cotés en Bourse (1948-1950) ; exonération de la taxe de validation (1951) ; demande de restitution des trop-perçus au titre de la taxe de validation (1949-1957) ; remplacement de vignettes égarées (1948-1955) : correspondance ; Loi du 6 août 1954 relative au remboursement de la taxe de validation.
	Création d'une association de défense des porteurs (1947-1949) ; versement au gouvernement néerlandais du forfait concernant la validation de titres acquis en Reichmarks (1950-1954) ; encaissement de coupons isolés (1949) ; validation de titres déposés dans les greffes (1952-1954) ; redressement d'erreurs de validation (1952-1954) ; délivrance de certificats définitifs (1950) ; annulation de validation (1949) ; arbitrage sur les titres néerlandais (1948-1954) ; admission en bourse de titres étrangers (1948-1949) ; introduction en bourse de titres frappés d'opposition (1951) ; duplicatas de titres néerlandais (1961) ; validation de titres néerlandais appartenant à des français résidant dans d'autres pays (1949-1953) ; correspondance de particuliers détenteurs de titres (1948-1953) : correspondance.

	Accord monétaire du 9 avril 1956 (1945-1947) ; réunions de contact entre l'office des change et la Nederlandsche bank (1948-1950) ; projet d'avenant à l'accord monétaire suite à la dévaluation du franc et à la réforme monétaire (1948-1950) ; relèvements successifs des plafonds prévus à l'article 3 de l'accord (1946-1948) ; avances consenties aux Pays-Bas sur le fonds du Trésor (1944-1954) ; réunions de la commission mixte instituée par l'accord (1946-1947) ; abrogation de l'accord du 9 avril 1946 (1960) : accords, ordonnances, procès-verbal, correspondance.
	Accords commerciaux, commission mixte (1947-1959) : accords, procès-verbaux, correspondance.
	Règlement des litiges survenus pendant la guerre, arrangement du 29 janvier 1952 (1950-1954) ; négociations franco-néerlandaises en matière de dommages de guerre (1946-1959) ; créances françaises sur l'armée néerlandaise (1951) : procès-verbal, comptes rendus, notes, bordereaux d'ordonnances de paiement, revue de presse, correspondance.
	Indemnisation de fonds réquisitionnés, indemnités aux porteurs d'actions Gnome et Rhône (1954-1957) ; transfert de fonds provenant de cargaisons réquisitionnées (1946-1951) ; réclamations maritimes franco-hollandaises (1949-1955) ; remboursement des emprunts contractés par des mariniers français (1941-1942) ; règlement en dollars de ravitaillement de navires français en Hollande (1948) ; or hollandais spolié et envoyé en Suisse (1947-1949) : correspondance.
	Liquidation du clearing franco-hollandais, correspondance de l'Office des changes avec le Neederlandsch Clearing Institut (1947-1952) ; affaires particulières (1946-1950) : correspondance.
	Double imposition en matière de revenus, convention du 30 décembre 1949, avenant, lois de ratification du 3 mars 1954 : travaux préparatoires (1949-1954) ; application de la convention, correspondance des ministères des finances, imposition des agents consulaires : correspondance (1948-1958).
	Affaire Carolus-Magnus-Karl Alexander, acquisition par l'Etat français de droits dans les sociétés minières (1943-1944) ; remboursement des obligations (1949-1953) ; correspondance avec les associations de défense des porteurs (1946-1951) ; proposition de levée d'option par l'Etat (1947-1950) ; négociations franco-néerlandaises (1950-1951) : convention, décret-loi ; contrats de l'emprunt hollandais (1927) ; actions en justice (1944-1950) : requête, référés, aides-mémoires, conclusions juridiques.
	Titres spoliés ou réquisitionnés, récupération des avoirs séquestrés par la Treuhand allemande (1945-1961) ; accord entre le gouvernement hollandais et la Compagnie pour l'équipement africain sur les biens séquestrés par les allemands (1950-1951) ; déblocage d'avoirs (1948-1949) ; règlement de marchandises réquisitionnées en cours de transport vers la Hollande (1947-1952) ; transfert à des entreprises françaises de créances bloquées (1946-1948) : contrat, communiqué de presse, correspondance.
	Arrangement franco-néerlandais sur les titres spoliés liés aux emprunts (1940-1951) ; titres néerlandais spoliés émis par des collectivités publiques (1953-1962) ; maintien de certaines oppositions de titres spoliés (1948-1957) ; primes d'assurance mises sous séquestre (1952-1953) ; valeurs délivrées en livre-sterling frappées d'opposition (1954-1961) ; affaires particulières sur des titres réquisitionnés (1949-1957) : ordonnance, accord, procès-verbaux, correspondance ; ordonnance de 1941 supprimant les frontières monétaires entre le Reich allemand et les territoires néerlandais occupés.
	Titres spoliés ou réquisitionnés, liste des titres spoliés non présentés à l'encaissement (1953) ; recensement des avoirs français en Hollande (1945-1948) ; recensement des titres spoliés pendant l'occupation (1947-1950) : tableaux, correspondance.
	Titres américains frappés d'opposition par les hollandais (1947-1965) ; arrangement de juin 1951 concernant les titres détenus par des français (1951) ; valeurs américaines opposées par le gouvernement néerlandais devenues propriétés du Trésor français (1946-1955) ; titres d'emprunts français frappés d'opposition aux Etats-Unis (1950-1953) ; affaires Marquer - De Neuflize Schlumberger (1950-1956) ; demande de restitution des titres américains spoliés (1959-1965) : correspondance.
	Situation des avoirs bloqués, affaire Mendelssohn (1940-1947) ; déblocage des avoirs français aux Pays-Bas (1948-1954) ; demande de déblocage d'avoirs d'un particulier (1945-1949) ; modèles d'affidavits (1948) ; intervention des parlementaires et des porteurs (1949-1952) ; prescription de titres français aux Pays-Bas (1947-1949) ; règlements des avoirs français aux Pays-Bas (1940-1943) ; correspondance (1946-1956) : journal officiel, instructions de l'Office des Changes, correspondance.

	Relations avec les pays tiers.
	Liban-Syrie (1946-1953) ; Indochine (1946) ; DOM-TOM (1948-1951) ; Antilles-Surinam (1962-1964) ; Afrique (1961-1963) ; Malaisie (1942-1955) ; Indonésie (1950-1964) ; Inde (1962) ; Israël (1950) ; Iran (1952-1954) ; Tunisie (1963) ; Maroc (1957) ; Chine (1953-1954) ; Japon (1962) ; États-Unis (1944-1957) ; Brésil (1955-1964) ; Amérique Centrale et Latine (1951-1959) ; Hongrie-Yougoslavie-Bulgarie-Tchécoslovaquie (1946-1964) ; URSS (1952-1964) ; Pologne (1952-1955) ; Norvège (1945-1964) ; Portugal (1954) ; Suède (1944) ; Suisse (1945-1950) ; Italie (1950-1957) ; Luxembourg (1948) ; Grande-Bretagne (1945-1964) ; Danemark (1946) ; Espagne (1946) ; Finlande (1944-1946) ; Belgique (1947-1964) ; Allemagne (1949-1963) ; Égypte (1957) : accords commerciaux, correspondance.
	Relations triangulaires avec la France et la Belgique, coopération des activités portuaires (1946-1948) ; contre-valeur de francs belges en francs français (1947-1949) : correspondance.
	Importations exportations, règlements commerciaux avec les colonies et la France d’outre-mer (1946-1948) ; importations en provenance de Curacao (1949) ; importations en livres sterlings (1949) ; libération des échanges (1950-1955) ; règlement entre les pays d'outre-mer et la zone florins (1960-1961) ; séquestre d'une cargaison à bord du Siquiéra-Campos (1960-1963) : correspondance.
	Cokeries de Sluiskil (1947-1950) ; achat de marchandises en dollars (1947) ; commandes navales (1953-1955) ; commandes de locomotives (1952-1953) ; règlements de redevances sur achats (1958-1959) ; imposition sur les investissements industriels (1950-1963) ; échange d'immeubles (1951-1954) : correspondance.


