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Référence
B-0068008/1 –  B-0068107/4

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Épargne, financement de l’économie et marchés financiers.

Dates extrêmes
1890-1988

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau B1 (marché financier).

Importance matérielle
100 boîtes, soit 11,45 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 23 mars 1989 portant la référence PH 056/89.

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 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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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
Les doublons ont été éliminés.

Présentation du contenu
Ces archives  abordent  la  question de l’épargne à  travers  les travaux menés par des 

groupes de travail,  comités et commissions entre les années 1960 et les années 1980 ; des 
réflexions  sur  le  financement  de  l’économie,  notamment  par  l’émission  d’emprunts  pour 
différents secteurs économiques (énergie, aérospatial, transports…), y compris les emprunts 
publics et privés à l’étranger ; l’organisation du marché financier (activités de la commission 
des  opérations  de  bourse  et  de  la  compagnie  des  agents  de  change,  réglementation, 
introduction en bourse de valeurs étrangères) ;  la réglementation  et  la  gestion des valeurs 
mobilières ; les nationalisations d’entreprises, notament dans les années 1980.

Indexation
Etablissement de crédit
Entreprise
Financement
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B-0068008/1 – B-0068011/1, B-0068021/1 – B-0068024/1, B-0068073/1 – B-0068076/3, 
B-0068078/1 – B-0068079/2, B-0068081/2, B-0068087/1 – B-0068105/1, B-0068107/4
Épargne et financement de l’économie.

1931-1988
B-0068021/1 – B-0068024/1
Travaux sur l’épargne.

1962-1985
B-0068021/1
Comité Lorrain chargé de rechercher les moyens propres à assurer le financement 
des  investissements  nécessaires  à  la  réalisation  des  objectifs  économiques  et 
sociaux : correspondance, rapport, comptes rendus de réunions, liste et suite donnée 
aux propositions du comité.

1962-1968
B-0068021/2
Comité  Leca,  chargé  d'étudier  les  techniques  de  placement  et  de  gestion  des 
obligations sur la marché de Paris.

1967-1973
B-0068022/1
Commission  Baumgartner  chargée  d'étudier  l'avenir  du  marché  des  actions, 
institution d'un avoir fiscal libératoire : comptes rendus de réunions, rapport, notes, 
observations de la direction du Trésor sur le rapport.

1971-1972
B-0068022/2
Comité Chatillon chargé d'examiner la commercialisation des valeurs mobilières : 
travaux préparatoire et rapport (1980) ; rapport sur le marché des obligations (1971).

1971-1980
B-0068023/1
Rapport  Troche,  sur  l'allègement  des  tâches  des  intermédiaires  financiers  dans  le 
domaine des valeurs mobilières : rapport, travaux préparatoires et correspondance au 
ministre de la justice.

1974-1979
B-0068024/1
Groupe de travail Tricot chargé de l'étude du coût de l'intermédiation financière : 
rapport (septembre 1984) ; mise en œuvre des décisions prises suites au rapport : 
correspondance avec la compagnie des agents de change, le ministre, l'association 
française des établissements  de crédit,  notes  pour  le  ministre,  comptes  rendus de 
réunions  (1984-1985)  ;  suites  données  au  rapport  :  correspondance  avec  la 
compagnie des agents de change.

1977-1985
B-0068008/1 – B-0068011/1
Tableaux de financement de l’économie.

1960-1985
B-0068008/1
Investissements  industriels  et  besoins  d'emprunts  (préparation)  :  notes  pour  le 
ministre, tableaux et résultats.

1960-1982
B-0068009/1
Dossier du Fonds de développement économique et social (FDES) sur la nouvelle 
politique de crédit : notes pour le ministre, tableaux des besoins de financement.

1980-1983
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B-0068009/2
Emprunts  en  devises,  perspectives  CODEVI,  bons  à  moyens  termes,  Caisse  des 
dépôts et consignations : notes pour le ministre et le directeur, tableaux.

1983-1985
B-0068010/1
Perspectives économiques et besoins d'emprunts : notes pour le ministre, tableaux.

1983-1984
B-0068011/1
Politique  monétaire,  besoins  financiers,  programmes  d'emprunts,  CODEVI, 
financement des autoroutes, prêts aux collectivités locales : notes pour le ministre et 
le Premier ministre, tableaux financiers.

1984-1985
B-0068073/1
Autorisation d'émission d'emprunt pour l'association nationale de construction d'édifices 
religieux : lettres d'engagement, correspondance pour le ministre, pour le ministre de 
l'intérieur, arrêtés accordant la garantie de l'État, rapport au ministre.

1961-1963
B-0068073/2
Autorisation d'émission d'emprunt pour le financement de l'équipement scolaire privé : 
correspondance,  notes  pour  le  ministre  (1950-1969)  ;  emprunt  en  faveur  des 
enseignements  professionnels  privés  :  arrêtés  accordant  la  garantie  de  l'état  (1967-
1975).

1950-1973
B-0068073/3
Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine, autorisation d'émissions d'emprunts 
et lettres de gage : correspondance, tableaux.

1936-1985
B-0068074/1
Comptoir des Entrepreneurs, position juridique et augmentation de capital : extrait du 
registre des délibérations du conseil  d'état,  notes,  correspondance au ministre  (1932-
1968) ; généralités : notes et correspondance (1945-1982) ; réforme fiscale du crédit à la 
construction,  propositions  du crédit  foncier  :  correspondance  (1945) ;  émission d'un 
emprunt obligataire (1972-1984).

1932-1984
B-0068074/2 - B-0068075/1
Crédit  national,  autorisation  d'émission  d'emprunt  :   notes  correspondance,  arrêtés 
d'autorisation.

1960-1986
B-0068074/2
1971-1984
B-0068075/1
1960-1986

B-0068076/1
Crédit Foncier de France, généralités (1955-1969) ; emprunts auprès de la caisse des 
dépôts et consignations (1949-1963) ; référé de la cour des comptes, fonds d'emprunts 
déposés au Trésor (1947-1961) ; situation des prêts à long terme (1982-1983) ; émission 
des bons à moyens terme (1977-1987) ; emprunts auprès des compagnies d'assurances  : 
correspondance, notes (1962-1972).

1949-1987
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B-0068076/2
Emprunts  en  devises  étrangères,  Crédit  Foncier  de  France  :  note  pour  le  directeur, 
arrêtés  d'autorisation d'emprunt à l'étranger ;  emprunt  de la caisse centrale  de crédit 
hôtelier, commercial et industriel en Mark  (1974-1977) ; emprunt public effectué par la 
principauté de Monaco (1971-1972).

1959-1985
B-0068076/3
Emprunt foncier communal à lots du Crédit Foncier de France : notes pour le ministre, 
notes de service, correspondance, lettres d'accord sur emprunts.

1968-1987
B-0068078/1
Émission  d'emprunts  de  la  Caisse  nationale  de  crédit  agricole,   :  tableaux,  notes, 
correspondance (1961-1977) ; statistiques placements emprunts (1965-1977) ; reprise 
des bons à 5 ans : notes (1964-1973) ; décision et avis de la chambre syndicale des 
agents  de  change  (1977-1985)  ;  émission  de  titres  participatifs  :  projet  de  note 
d'information du crédit agricole (1985).

1961-1985
B-0068079/1
Caisse  centrale  de  crédit  coopératif,  autorisation  d'émission  d'emprunt  :  arrêtés, 
correspondance du crédit coopératif au ministre et au directeur du trésor.

1966-1988
B-0068079/2
Autorisation d'emprunt de la Caisse Centrale des Banques Populaires (CCBP), garantie 
de  l'État  :  arrêtés,  correspondance  avec  la  CCBP,  avec  le  ministre  des  finances,  le 
ministre du commerce et de l'artisanat, notes pour le ministre.

1976-1985
B-0068081/3
Caisse  Centrale  de  Coopération  Économique  (CCCE),  autorisation  d'émission 
d'emprunts : arrêtés, correspondance, rectificatif de l'arrêté du 21/03/1977.

1974-1980
B-0068082/1
Émission d'emprunts des collectivités locales : note pour la direction du trésor, tableaux 
récapitulatifs, correspondance avec la Caisse des dépôts et consignations.

1955-1971
B-0068082/2
Emprunt du Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux, auprès des 
compagnies  d'assurances  :  autorisation  d'emprunt,  notes,  correspondance  avec  la 
Banque de Paris et des Pays Bas, statuts.

1966-1977
B-0068082/3
Autorisation d'émission d'emprunt de la Société d'exploitation du Parc des Expositions 
de la ville de Paris : note d'information, correspondance au ministre, à la chambre de 
commerce de Paris.

1967-1973
B-0068082/4
Emprunts des collectivités  locales (départements : Alpes-Maritimes,  Loire,  Bretagne, 
Loire-Atlantique,  Hauts-de-Seine  ;  villes  :  Reims,  Nice,  Marseille,  Nancy,  Tours, 
Rennes,  Dijon,  Dunkerque,  Mulhouse  et  communauté  urbaine  de  Strasbourg)  à 
l'étranger : correspondance avec les préfets des départements, correspondance avec la 
Cour des comptes, avec le ministre, la Banque européenne d'investissement.

1974-1984
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B-0068083/1
Emprunts  à  l'étranger  garantis  par  l’État  Français,  Cameroun,  Madagascar,  Sénégal, 
Afrique  Occidentale,  Côte-d'Ivoire,  Gabon,  Algérie,  Nouvelle  Calédonie  : 
correspondance,  notes,  comptes  rendu  de  conseil  d'administration,  lettres  avec  la 
Banque nationale de Paris et des Pays-Bas.

1960-1978
B-0068083/2
Emprunts  extérieurs,  marchés  internationaux,  évolution  dans  la  CEE et  endettement 
extérieur en devises : notes pour le ministre, pour le directeur, correspondance.

1975-1981
B-0068087/1
Compagnie nationale du Rhône, autorisation d'émissions d'emprunts : correspondance 
avec le ministre, arrêtés d'autorisation,  avis de la COB et de la Caisse des dépôts et 
consignations  (1948-1986)  ;  marché  obligataire  :  statistiques  (1966-1982)  ; 
modifications des statuts de la Caisse nationale du Rhône (1931-1945).

1931-1986
B-0068088/1 - B-0068091/1
EDF.

1957-1985
B-0068088/1
Émission de parts de production, calcul du prix de remboursement à partir du prix 
moyen de vente du KWh et de la recette moyenne par KWh : arrêtés, correspondance 
du ministre  de l'industrie (1953-1977) ; parts  de production,  recette  moyenne par 
KWh (1959-1977) ; généralités sur le financement d'EDF : correspondance avec la 
caisse nationale de l'énergie et fiches d'études sur perspectives financières à moyen 
terme (1971-1983).

1983
B-0068089/1
Financement  du  combustible  des  centrales  nucléaires  :  notes  pour  le  ministre, 
correspondance  (1976-1977)  ;  résultats  emprunts  (1965-1980)  ;  emprunts  EDF  : 
correspondance  avec  le  syndicat  professionnel  des  producteurs  d'énergie,  avec  la 
COB,  arrêtés  autorisant  l'émission  d'emprunts  (1959-1983)  ;  obligations  d'EDF : 
notes (1957-1974).

1957-1983
B-0068090/1
Émission d'emprunts sur le marché international  en francs et  devises étrangères : 
demande   de  remboursement  anticipés,  correspondance  avec  le  ministre,  arrêtés 
d'autorisation  d'émissions  d'emprunts,  correspondance  de  la  Caisse  nationale  de 
l'énergie, notes pour le ministre, contrats d'emprunts.

1966-1980
B-0068091/1
Emprunts  en  obligations  sur  le  marché  international,  consolidation  de  divers 
emprunts sur le marché financier international en obligations : arrêtés modifiant la 
date  pour  le  remboursement  des  obligations,  arrêté  d'autorisation  d'émission 
d'emprunts.

1967-1985
B-0068091/2
Caisse  nationale  de  l’énergie,  emprunt  :  correspondance  de  SAPAR  (établissement 
financier  du  groupe  EDF),  arrêté  d'autorisation  d'emprunt  en  devises  étrangères, 
correspondance.

1979-1986
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B-0068092/1
Gaz de France,  parts de production et  constatation du prix de vente :  notes pour le 
ministre,  arrêtés  constatant  le  prix  moyen  (1953-1977)  ;  statistique  sur  le  marché 
obligataire,  résultat  des  emprunts  GDF  :  tableaux  (1965-1982)  ;  emprunts  GDF, 
autorisation  d'émissions  d'emprunts  :  notes  pour  le  ministre,  pour  le  directeur, 
correspondance avec GDF, arrêtés d'émission d'emprunts (1953-1985).

1952-1985
B-0068092/2
COGEMA,  emprunt  à  l'étranger,  habilitation  de  la  Caisse  nationale  de  l’énergie  : 
correspondance  au  ministre  de  l'industrie,  avec  la  compagnie  générale  des  matières 
nucléaires.

1972-1978
B-0068092/3
EURODIF,  emprunts  à  l'étranger,  plan  de  financement  de  la  Banque  européenne 
d'investissement :  protocole d'accord entre l'Iran et  la France sur l'enrichissement de 
l'uranium, arrêtés portant la garantie de l'État aux emprunts.

1976-1984
B-0068093/1
CECA, autorisation d'émission d'emprunts obligataires : rapport financier pour 1963, 
note sur l'action de la CECA dans le financement  des investissements,  note  pour le 
directeur du Trésor, note d'information, décision et avis de la compagnie des agents de 
change, correspondance avec la Compagnie française des aciers spéciaux.

1963-1984
B-0068093/2 - B-0068094/1
Charbonnages de France.

1966-1984
B-0068093/2
Emprunts à l'étranger auprès de la CECA : projets d'arrêtés, notes pour le ministre, 
compte  rendu  du  conseil  d'administration  du  16/01/1976,  contrat  de  prêt  , 
correspondance avec la banque de l'union européenne.

1976-1982
B-0068094/1
Autorisation d'emprunts : correspondance, notes, arrêtés d'émissions d'emprunts.

1966-1984
B-0068094/2
Aéroports  de  Paris,  autorisation  d'émission  d'emprunts  :  correspondance,  notes  au 
ministre, rapport du conseil d'administration de 1978.

1952-1985
B-0068094/3
Air  France,  autorisation  d'émission  d'emprunts  :  correspondance,  notes,  arrêtés 
d'émission d'emprunts.

1951-1983
B-0068095/1
CNES (centre  national  d'études  spatiales),  autorisation  d'émission d'emprunt  pour  le 
financement de la production du lanceur ARIANE : correspondance avec le ministre de 
l'industrie et l'agence spatiales européenne.

1977-1983
B-0068095/2
SNIAS  (société  nationale  industrielle  aérospatiale),   autorisations  d'émission 
d'emprunts : correspondance avec la BNP, arrêtés d'émission d'emprunts.

1973-1984
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B-0068095/3
Caisse  nationale  des  autoroutes,  autorisation  d'émission  d'emprunts  :  notes, 
correspondance, arrêtés d'autorisation d'émission d'emprunt.

1969-1985
B-0068095/4
Société  des  autoroutes  Rhône-Alpes  AREA,  autorisation  d'émission  d'emprunts  : 
correspondance  avec  la  compagnie  des  agents  de  change,  notes  d'information 
simplifiées, arrêtés d'autorisation d'emprunt.

1971-1984
B-0068096/1
Autoroutes,  autorisations  d'émission d'emprunts  APEL, Paris-Rhin-Rhône,  autoroutes 
privées : tableaux , arrêtés autorisant les emprunts, correspondance avec la COB, notes 
pour le ministre (1973-1985) ; autoroutes ACOBA (de la côte basque) : arrêté accordant 
la garantie de l'état à l'emprunt, note d'information, correspondance avec le ministre de 
l'aménagement  du territoire  (1973-1980) ;  Cofiroute :  arrêtés  d'émission d'emprunts, 
décisions et avis de la compagnie des agents de change.

1973-1985
B-0068097/1
Société  de  Sainte-Marie-aux-Mines,  emprunts  auprès  d'investisseurs  institutionnels  : 
notes,  avis de la COB, arrêté accordant la garantie de l’État à l'emprunt.

1974-1975
B-0068097/2
Tunnel  Routier  du  Mont  Blanc,  émissions  d'emprunts  en  obligations  garanties  par 
l’État : correspondance avec la société concessionnaire pour la construction du tunnel, 
comptes rendus d'assemblées générales, arrêtés d'autorisation d'emprunts.

1972-1984
B-0068097/3
Tunnel  routier  du  Fréjus,  émission  d'emprunts  à  l'étranger  en  obligations  :  note 
d'information, correspondance avec la société générale et la société du tunnel du Fréjus, 
décisions de la COB, arrêtés autorisant  les emprunts.

1974-1979
B-0068097/4
Tunnel sous la Manche, hypothèses financières, augmentation de capital : avant-projet 
de convention  pour la construction du tunnel, notes, correspondance avec la banque de 
Suez et avec l'union des mines.

1972-1973
B-0068098/1
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), émission d'emprunts en devises 
et  obligations  sur  le  marché  international  pour  assurer  le  financement  des  dépenses 
d'investissement  :  correspondance avec le  ministre,   arrêtés d'autorisation  d'émission 
d'emprunts  en  dollars,  francs  suisses  et  florins,  notes  pour  le  ministre,  avis  de  la 
commission des opérations de bourse.

1937-1983
B-0068098/2
Régie  autonome  des  transports  parisiens  (RATP),  aides  publiques,  placements  en 
obligations,  emprunts  sur  le  marché  public  français  et  auprès  des  compagnies 
d'assurances  :  correspondance  avec  la  RATP,  le  ministère  des  transports,  arrêtés 
d'autorisation d'emprunts.

1966-1984
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B-0068099/1
Ports  autonomes,  emprunts  à  l'étranger  garantis  par  l’État  :  correspondance  avec  le 
ministre  de  l'équipement  et  de  l'aménagement  du  territoire,  travaux  préparatoires, 
contrats de prêts.

1972-1984
B-0068099/2
Compagnie Générale Maritime, emprunts à l'étranger : correspondance avec la BNP, la 
Banque de l'union européenne, arrêtés autorisant les emprunts.

1976-1977
B-0068099/3
Financement  des  petites  et  moyennes  entreprises  (PME),  mesures  exceptionnelles  : 
rapports de synthèse de la compagnie des agents de change, correspondance  de l'Union 
française des banques, notes de la confédération générale des PME, notes au Premier 
ministre et au ministre, travaux préparatoires, documentation.

1967-1981
B-0068100/1
Petites  et  moyennes  industries  (PMI),  financement  des  investissements  et  structures 
financières des entreprises : notes pour le ministre, rapport de synthèse sur le projet de 
création de sociétés d'investissements en faveur des PMI, notes bleues, tableau de la 
conjoncture en 1975, fiches techniques.

1975-1978
B-0068100/2
Situation financière du Groupement pour le financement des industries du papier, de la 
cellulose  et  des  emballages  dérivés  (GIPACEM),  prêts  pour sauver le  groupement  : 
notes  pour  le  ministre,  correspondance  au  contrôleur  d'état,  aux  agents  de  change, 
rapports sur les exercices comptables de la société et bilans comptables.

1976-1993
B-0068101/1
Caisse  nationale  des  télécommunications,  emprunts  destinés  au  financement  des 
dépenses d'investissements : rapport au 1er ministre, notes pour le ministre, notes de la 
COB, arrêtés, contrat de prêt.

1967-1988
B-0068102/1 - B-0068102/2
Francetel (société française de financement des télécommunications).

1975-1987
B-0068102/1
Émission de bons à moyen terme : projets d'arrêtés et arrêtés, correspondance, notes, 
comptes rendus d'assemblée générale de Francetel du 23/04/1984, du 12/12/1985, du 
10/10/1984.

1975-1985
B-0068102/2
Emprunts  à  l'étranger  :  projet  d'arrêtés  et  arrêtés,  correspondance  avec  la  caisse 
centrale de coopération économique et avec la société Francetel.

1976-1987
B-0068103/1 – B-0068103/2
Régie Renault.

1947-1984
B-0068103/1
Émission d'obligations, actionnariat pour financer l'évolution du groupe : notes pour 
le ministre, arrêtés d'émission d'emprunts, décisions et avis de la chambre syndicale 
des agents de change, liste des emprunts de 1945 à 1959.
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1947-1984
B-0068103/2
Émission d'emprunts sur le marché international : arrêtés d'autorisation d'emprunts, 
correspondance.

1967-1977
B-0068103/3
Groupement  national  "France  HLM"  pour  le  financement  des  organismes  HLM  : 
correspondance, comptes rendus de réunions de conseils d'administration, arrêtés, notes 
de la COB, note d'information des organismes HLM.

1976-1983
B-0068103/4
Établissement public d'aménagement de la région de la Défense (EPAD),  financement 
du centre commercial régional : note pour le ministre, arrêté accordant la garantie de 
l'État à l'emprunt, rapport du conseil d'administration de l'EPAD.

1972-1978
B-0068103/5
SEITA, emprunt à l'étranger de 100 millions de francs suisses : correspondance avec la 
Société  générale,  arrêté  d'autorisation  d'émission  d'emprunt,  statut  juridique  de  la 
SEITA en 1961.

1961-1976
B-0068104/1
Union  pour  le  financement  et  l'expansion  du  commerce  international  (UFINEX), 
création et financement de la société, implantation à l'étranger : notes, correspondance 
avec la Banque de France, intervention du ministre ; autorisation d'emprunts garantis 
par l'État : arrêtés d'émission d'emprunts.

1966-1981
B-0068104/2
Indemnisation des rapatriés, études préalables à la création du fonds des rapatriés : note 
sur les problèmes posés par l'institution, notes pour le ministre.

1970-1982
B-0068104/3
UNEDIC (union nationale pour l'emploi, l'industrie et le commerce) : arrêtés accordant 
la garantie de l'État à un emprunt, situation au 31/12/1981, notes pour le ministre.

1981
B-0068104/4
Assistance  publique,  emprunt  obligataire  destiné  aux  équipements  hospitaliers  : 
correspondance avec le ministre de la santé, décisions  avis de la chambre syndicale des 
agents de change.

1976-1978
B-0068105/1
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), bons à lots kilométriques garantis 
par l’État : arrêtés d'émission de bons, situations mensuelles, correspondance avec la 
SNCF.

1947-1984
B-0068107/4
Association  pour la  structure  financière,  financement  à  moyen terme de la  structure 
financière des régimes de retraite : correspondance, articles de presse, compte rendu de 
conseil d'administration de décembre 1984, convention entre l'association et UNEDIC.

1985
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B-0068012/1 – B-0068020/1, B-0068025/1 – B-0068042/1, B-0068051/1 - B-0068054/1
Organisation des marchés.

1890-1988
B-0068012/1
Organisation  des  marchés,  cotation  des  valeurs,  ajustement  des  cours  de  bourse, 
radiation de la cote, réglementation des écarts de cours, cotation au "pied de coupon", 
fonction  régulatrice  de  la  Caisse  des  dépôts,  indices  CAC  des  valeurs  mobilières, 
territorialité des cotations en bourse : correspondance avec la compagnie des agents de 
change, notes pour le ministre, décisions et avis, rapport d'enquête sur le marché des 
actions.

1959-1981
B-0068012/2
Bourse de valeurs Paris et province, réouverture de la bourse, commissariat spécial de la 
bourse : correspondance du préfet de police, du ministre, de la compagnie des agents de 
change.

1939-1984
B-0068013/1
Introduction  en  Bourse  des  valeurs  françaises,  procédures  et  mise  en  œuvre  des 
directives  du  conseil  des  communautés  européennes  :  correspondance  avec  la 
commission des opérations de bourse (COB) et la compagnie des agents  de change, 
notes pour le ministre, notes internes.

1947-1979
B-0068013/2
Fonds de propagande en faveur de l'épargne, mise en place, loi du 25/02/1953, article 14 
(n°53/148)  :  notes  pour  le  ministre,  correspondance  (notamment  avec  la  chambre 
syndicale des remisiers et gérants de portefeuilles et avec la compagnie des agents de 
change).

1950-1973
B-0068014/1
Organisation des marchés financiers, opérations sur les marchés étrangers d'options sur 
valeur mobilières : correspondance de la COB, de la compagnie des agents de change, 
notes pour le ministre, rapport de la commission de réforme du marché (1966-1985) ; 
études  sur  la  création  à  Paris  d'un  marché  d'options  négociables  (1967-1977)  ; 
documentation (1965-1980) ; marché d'options à Amsterdam (1978-1979) ; marché des 
droits d'options aux Etats-Unis (1976-1980).

1965-1986
B-0068014/2
Création du second marché, valeurs étrangères, admission et ouverture : compte rendu 
de  la  revue "année  boursière"  1983 à 1985,  correspondance  avec la  COB, avec  les 
banques, comptes rendus d'enquêtes auprès des sociétés cotées en bourse, note pour le 
ministre.

1982-1985
B-0068015/1
Blocage des dividendes, loi du 30/07/1982, travaux préparatoires à la loi et application 
de la loi  : textes,  notes pour le ministre,  correspondance (1974-1982) ; loi  de 1941, 
application  : correspondance et mise en œuvre de cette loi (1941-1945).

1941-1985
B-0068016/1
Limitation  des  dividendes,  réglementation,  loi  du  30/07/1982,  application  : 
correspondance de particuliers, notes pour le ministre et le directeur.

1982-1985
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B-0068017/1
Modernisation  du  marché  à  terme,  conditions  d'admission  des  valeurs  françaises  : 
correspondance de la compagnie des agents de change et de la chambre syndicale, notes 
pour le ministre, articles de presse.

1950-1985
B-0068017/2
Modernisation du marché financier, évolution du marché et de la Bourse : notes pour le 
ministre (1963-1984) ; documentation : lettre d'information et correspondance du Crédit 
foncier de France (1962-1980) ; relance du marché financier ; visite de M. Debré en 
1966  ;  Paris  place  financière  internationale  du  marché  boursier  :  fiches  de  travail, 
correspondance de l'association française des banques, rapport du conseil économique et 
social, tableaux (1980-1982).

1963-1984
B-0068018/1
Organisation des marchés hors cote, suspension de cotation, détermination des zones de 
compétences  de  bourses  de  valeurs  sur  le  marché  hors  cote  ;  bourses  régionales  : 
travaux préparatoires au développement.

1967-1983
B-0068018/2
Organisation  des  marchés  financiers,  radiation  de  la  cote  des  valeurs  étrangères  et 
françaises  :  relevés  des  décisions  de  la  commission  des  opérations  de  Bourse, 
correspondance avec la compagnie des agents de change.

1971-1979
B-0068019/1
Réforme du marché obligataire. - Création d'un marché à terme d'obligations, actions à 
dividende sans droit de vote, crédit bail d'actions, bons en compte courant : notes pour 
le ministre, articles 14 à 19 de la loi du 03/01/1983, travaux préparatoire au décret du 
23/03/1967, correspondance avec la COB.

1972-1984
B-0068019/2
Réforme . - Marché des obligations à taux variable : fiches pour le directeur,  notes, 
études diverses (1974-1982). Réorganisation de la bourse de Paris  : arrêtés désignant 
des  cogérants  et  sociétés  pour  l'exploitation  d'offices  d'agents  de  change, 
correspondance (1961-1972).

1961-1982
B-0068020/1
Modernisation  du  marchés  des  valeurs  mobilières.  -  Fonctionnement  de  la  bourse, 
Commission Pérouse, groupes de travail : comptes rendus, proposition de loi du Sénat, 
rapport de l'assemblée nationale, notes pour le ministre, correspondance avec le comité 
d'organisation et normalisation bancaires.

1973-1984
B-0068025/1
Réglementation  de  la  compagnie  des  agents  de  change,  travaux  préparatoires  à   la 
modification  du  règlement  du  07/10/1890  :  correspondance  avec  la  compagnie  des 
agents de change, notes pour le ministre, le directeur, comptes rendus de l'Assemblée 
nationale et rapport du Sénat.

1891-1968
B-0068026/1
Bourses de province. - Bourse de Marseille, transfert des valeurs inscrites à la bourse de 
Paris  :  correspondance  avec  la  compagnie  des  agents  de  change,  la  chambre  de 
commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône (1938-1981) ; bourse de Bordeaux et 
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Nancy,  suppression  d'offices  et  créations  :  correspondance  avec  la  compagnie  des 
agents de change, arrêtés fixant le nombre d'agents de change, correspondance (1953-
1967).

1938-1981
B-0068027/1
Gestion du personnel de la compagnie des agents de change, rapports des syndicats avec 
la COB : correspondance avec le ministre, les syndicats, l'assemblée nationale (1970-
1984)  ;  conventions  collectives  Paris  et  province  :  notes  pour  le  ministre, 
correspondance avec la COB, la  chambre syndicale des agents de change (1941-1982) ; 
discussions avec les syndicats  (1976-1985) ; textes (1941-1968).

1941-1986
B-0068028/1
Agents  de change,  statut  professionnel,  règles  de déontologie,  examen professionnel 
d'aptitude  aux  fonctions  d'agent  de  change  :   notes  pour  le  ministre,  arrêtés  de 
nomination d'agents de change, composition du jury d'examen.

1947-1974
B-0068029/1
Chambre syndicale des agents de change. - Situation des fonds communs des chambres 
syndicales : correspondance (1959-1966) ; fonctionnement de la chambre syndicale et 
composition : notes pour le ministre,  correspondance avec la compagnie des agents de 
change, la COB, le ministre de la justice, décret du 28/02/1952.

1890-1988
B-0068029/2
Nomination  des agents  de change :  correspondance,  notes,  textes,  notes  au ministre 
(1959-1987). Droits à la retraite : correspondance, note, note pour le ministre (1969). 
Sanctions disciplinaires : correspondance, notes, textes, notes pour le ministre (1890-
1988).

1890-1988
B-0068030/1
Agents de change révoqués, affaires particulières : pourvois de tribunaux, résumé des 
affaires.

1951-1977
B-0068030/2
Compagnie des agents de change, modification du règlement de la compagnie (décret 
du 07/10/1980), travaux préparatoires : correspondance avec la COB, notes au ministre, 
arrêtés, procès-verbaux de réunions de la chambre syndicale des agents de change.

1968-1982
B-0068031/1
Réforme de la profession d'agents de change, statuts juridiques (1983) ; situation des 
officiers ministériels, évolution des statuts et réforme (1983) ; règles de déontologie, 
effectifs fin mai 1979 ; rôle et activité de l'agent de change (1922-1986) : notes, notes au 
ministre, correspondance avec la chambre syndicale, études sur la profession.

1922-1986
B-0068032/1
Règlement de la compagnie des agents de change, homologation du règlement, arrêté du 
19/09/1986,  achats  au  comptant  et  ventes  à  terme  sur  obligations,  relèvement  des 
quotités de négociations applicables aux valeurs : correspondance avec la COB, travaux 
préparatoires au texte.

1972-1988
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B-0068032/2
Bureaux de représentation en France et à l'étranger : correspondance avec le ministre de 
l'industrie, la compagnie des agents de change, notes pour le ministre.

1962-1974
B-0068033/1
Rémunération des intermédiaires financiers, études, groupes de travail sur la tarification 
et  remise de courtage : notes, études comparatives avec l'étranger,  tableaux chiffrés, 
questionnaire de la COB, notes pour le ministre.

1894-1984
B-0068034/1
Tarif des courtages et régime fiscal des agents de change et incidence sur les recettes : 
arrêté  du  19/04/1977,  notes  pour  le  ministre,  correspondance  avec  la  COB,  notes 
d'études,  entretien  du  ministre  avec  le  syndic  des  agents  de  change,  arrêté  du 
13/03/1986.

1963-1988
B-0068035/1
Agents  de  change,  fusion  des  charges  des  agents,  suppression  d'offices,  création 
d'offices, documentation : décret du 07/02/1972, application du décret du 07/10/1890, 
arrêtés  de 1963,  1964,  notes  pour  le  ministre,  correspondance  avec  le  syndic  de  la 
compagnie des agents de change de Paris, règlement intérieur de 1930 et 1981.

1959-1973
B-0068036/1
Évolution des comptes des charges par année : tableaux annuels de la COB, notes pour 
le ministre ; résultats comparés d'agents de change de province pour 1975 /76.

1960-1985
B-0068037/1
Projet du plan comptable professionnel : études de la compagnie des agents de change, 
notes pour le ministre, demande d'avis au conseil national de la comptabilité.

1981-1985
B-0068037/2
Conseil  national  de  la  comptabilité,  nouvelle  méthode  de  cotation  des  obligations 
libellées en francs : comptes rendus de réunions du 30/10/1980, du 13/03 et 07/04/1978, 
rapport.

1978-1984
B-0068038/1
Avenir de la bourse de Paris. - Réflexions, séance du matin, avenir à moyen terme : 
notes pour le directeur, correspondance avec la COB. Groupe de travail  : compte rendu 
d'entretien avec le directeur du trésor, notes pour le ministre, rapport d'octobre 1985 
intitulé réussir la modernisation de la bourse de Paris.

1982-1987
B-0068038/2
Réforme  de  la  réglementation  des  obligations,  emprunts  d'états,  interdictions  des 
rétrocessions  de commission de placement  :  notes  de la  COB, résultats  de la  BNP, 
intervention de la caisse des dépôts, notes pour le ministre et pour le directeur, rapport 
Lestrade du 10/01/1963.

1938-1986
B-0068039/1 - B-0068042/1
Bilans comptables des agents de change de Paris et province : tableaux des comptes 
d'exploitation générale et de couverture des exigibilités.

1977-1986
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B-0068039/1
1977-1981
B-0068040/1
1984-1985
B-0068041/1
1986
B-0068042/1
1980-1982

B-0068051/1
Réforme du marché financier, régime des obligations convertibles en actions, décret du 
03/09/1953  : travaux préparatoires (1951-1973) ; extension à l'Algérie du régime des 
obligations  convertibles  en actions :  correspondance avec le ministre et  l'association 
nationale des sociétés par actions (ANSA) (1957-1958).

1951-1973
B-0068051/2
Société Interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (SICOVAM), 
admission des valeurs,  application du décret  du 22/08/1977 :  correspondance (1947-
1978)  ;  valeurs  étrangères  :  correspondance,  notes,  avis  aux  adhérents,  lettres  au 
ministre (1951-1982).

1947-1982
B-0068052/1
Organisation des marchés financiers, réglementation des OPA en Grande Bretagne, en 
France et aux États-Unis : notes d'information des  ambassades de France, notes pour le 
ministre,  correspondance  avec  la  COB ;  réforme de  la  réglementation  des  OPA en 
France ; documentation.

1966-1976
B-0068053/1
Réforme des OPA et OPE : notes pour le ministre, proposition de loi, exposé des motifs, 
fiches de la COB et notes, notes de la commission d'étude sur le marché des actions,  
décision  générale  de  la  COB,  rapports  des  groupes  de  travail,  comptes  rendus  de 
réunions.

1966-1978
B-0068054/1
Participation  des  salariés,  mise  en place  des  "stocks  options",  participation  dans  les 
entreprises d'assurance (1969) ; dans les entreprises publiques : décret du 21/03/1969 et 
ordonnance  du17/08/1969  et  ordonnance  du  17/08/1967,  notes  pour  le  ministre, 
correspondance avec les affaires sociales, compte rendu du conseil d'état et projet du 
rapporteur, compte rendu du secrétariat général du gouvernement (1968-1973) ; projet 
de textes (1967-1970) ; travaux préparatoires au décret du 31/05/1969 (1967-1969) ; 
intéressement des salariés aux États-Unis : programmes (1966-1967).

1966-1973
B-0068045/1 – B-0068050/3, B-0068055/1 – B-0068072/3, B-0068077/1 – B-0068077/2, 
B-0068106/1
Valeurs mobilières et produits d’épargne.

1910-1986
B-0068045/1
Réglementation des sociétés d'investissements, fonctionnement du marché hypothécaire, 
SICAV, régime fiscal,  valeur  liquidative  des  sociétés  et  fonctionnement  :  décret  du 
17/07/1967, études de la COB, correspondance avec l'association des sociétés et fonds 
français d'investissement, notes pour le ministre.

1945-1973

18/25



Service des archives économiques et financières

B-0068046/1
SICAV, réglementation  et  gestion  :  correspondance  avec  la  COB,  avec  les  sociétés 
d'investissement,  notes pour le ministre, pour la direction générale des impôts, compte 
rendu du comité de bourse des valeurs (1947-1978) ; travaux préparatoires  au projet de 
loi sur les SICAV (1975-1978) ; discussions parlementaires  : rapports du Sénat et de 
l'Assemblée nationale (1978).  

1947-1978
B-0068046/2
SICAV, application de la loi de 1979, information sur les nouveaux textes : projet de 
décret  d'application  de  la  loi,  notes  pour  le  ministre,  notes  de  la  COB  (1979)  ; 
élaboration du plan comptable pour les SICAV (1980) ; documentation (1969-1980).

1969-1979
B-0068047/1
Réglementation  des  placements  des  caisses  de  retraite  des  professions  non  salariés, 
application du décret n°49 1435 du 18/10/1949 ; modification de la réglementation : 
travaux préparatoires.

1946-1984
B-0068047/2
Travaux  préparatoires  à  la   loi  du  31/12/1970  :  procès-verbaux  de  séances  de 
l'Assemblée nationale et du Sénat, amendements, notes de la COB.

1968-1979
B-0068048/1
Valeurs mobilières et produits d'épargne, législation applicable aux obligations émises 
par les sociétés ayant leur siège social dans les TOM : correspondance du ministre de la 
France d'outre-mer au ministre des finances, travaux préparatoires aux textes (arrêtés 
d'application des décret de 1948, 1953).

1948-1976
B-0068048/2
Plan épargne à long terme, études et textes sur les modalités d'application de la loi de 
finances pour 1966, décret du 29/11/1965, travaux préparatoires et application : note 
d'information, études de la COB et de l'Association professionnelle des banques, notes 
pour le directeur, notes pour le ministre.

1965-1980
B-0068048/3
Emprunts obligataires à taux variables émis par les banques : assemblée générale du 28 
avril  1976,  notes  de  la  COB,  notes  pour  le  ministre,  compte  rendu  de  la  journée 
internationale sur l'épargne financière.

1974-1982
B-0068049/1
Emprunts  obligataires,  suppression  de  la  retenue  à  la  source  pour  les  emprunts 
obligataires et conséquences  : notes pour le ministre, fiches, notes Trésor.

1965-1984
B-0068050/1
Réforme des  bourses de valeurs,  obligations  convertibles  en actions,  organisation  et 
création du marché unique : notes pour le ministre, correspondance  avec l'association 
française des banques,  notes de travail,  propositions  de la  compagnie des agents  de 
change.

1961-1985
B-0068050/2
Comptes  pour  le  développement  industriel  (CODEVI),  historique  de  la  création  et 
fonctionnement  :  notes  pour  le  ministre,  correspondance  avec  la  caisse  des  dépôts, 
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l'association française des banques, notes de la direction de la prévision, arrêté du 29 
novembre 1983 fixant la répartition des placements des CODEVI.

1983-1984
B-0068050/3
Groupement fonciers agricoles, parts admises au bénéfice du compte épargne actions : 
notes  pour le ministre, la COB, compte rendu de réunion interministérielle du 27 mai 
1983.

1976-1984
B-0068055/1 – B-0068066/2
Nationalisations.

1910-1984
B-0068055/1
Étude de Gide Loyrette Nouel (deux volumes et deux annexes).

1981
B-0068056/1
Mise en œuvre de la loi de nationalisation, calcul de la valeur d'échanges des sociétés 
nationalisables  :  notes  pour  le  ministre,  compte  rendu  d'une  réunion 
interministérielle, projet de loi, tableaux des cotations avant nationalisation (1981-
1982) ; conséquences fiscales de la loi de nationalisation : notes pour le ministre, 
comptes rendus de réunions (1981-1982) ; études budgétaires avant la loi, dotations 
en capital effectuées pour les entreprises publiques (1975-1979).

1975-1982
B-0068056/2
Rapport sur l'historique des nationalisations en France.

1978
B-0068056/3
Travaux parlementaires  avant  la loi,  listes des sociétés  nationalisables :  comptes 
rendus  de  l'Assemblée  nationale  et  du  Sénat,  rapport  au  nom de  la  commission 
spéciale  chargée  d'examiner  le  projet  de  loi  de  nationalisation,  notes  pour  le 
ministre ; documentation  : extrait de Journal Officiel de 1945 sur la nationalisation 
de l'électricité et le gaz.

1945-1982
B-0068057/1
Estimation de la valeur d'échange des actions des sociétés nationalisées : rapport au 
Premier  ministre,  notes  pour  le  ministre,  comptes  rendus  des  groupes  de travail, 
correspondance avec la caisse des dépôts et consignations ; comité juridique chargé 
d'étudier le contentieux éventuel lié aux OPE : correspondance avec la compagnie 
des agents de change.

1981-1982
B-0068058/1
OPE de ROUSSEL UCLAF : décisions et avis de la chambre syndicale sur la côte 
officielle  des  obligations  à  option  d'échange  d'actions,  notes  pour  le  ministre  ; 
MATRA, ONERA : correspondance avec la COB, avec LA BNP, avec la compagnie 
des agents de change, protocole d'accord, compte rendu de réunion du 10/11/1981.

1981-1984
B-0068059/1
Nationalisation  des  banques,  de  la  caisse  nationale  des  banques  et  de  la  caisse 
nationale de l'industrie, modalités d'indemnisation des actionnaires : procès verbaux 
de conseil  d'administration,  tableaux du coût d'échange des actions,  notes pour le 
ministre ; émission d'obligations pour les banques nationalisées (classé par nom de 
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banque) ; nationalisation des banques non cotées en bourse : notes pour le ministre, 
documentation.

1981-1984
B-0068060/1
Nationalisation, émissions obligataires (emprunts) des sociétés SACILOR, USINOR, 
Honeywell Bull, Marcel Dassault : notes pour le ministre, correspondance avec la 
COB, la Caisse des dépôts et consignations.

1975-1982
B-0068061/1
Situation  financière  des  sociétés  nationalisées,  sociétés  cotées  en  Bourse  :  BNP, 
Société Générale, Crédit du Nord, Crédit Commercial de France, Crédit Industriel et 
Commercial, Société Lyonnaise de dépôts : déclarations fiscales  et notes .

1978-1981
B-0068061/2
Dossiers de sociétés ayant pour objet les opérations de bourse et de banque ainsi que 
toutes les affaires s'y rattachant, (Pereyre, Mayer et Cie.)

1910-1944
B-0068062/1 – B-0068065/1
Situation  financière  des  sociétés  nationalisées :  déclarations  fiscales,  documents 
comptables, correspondance.

1978-1982
B-0068062/1
Banque Worms, Société Nancéenne de Crédit Industriel, Scalbert Dupont, Crédit 
Industriel d'Alsace Lorraine.

1978-1981
B-0068063/1
Crédit  industriel  de  l'Ouest,  Société  marseillaise  de  crédit,  Société  générale 
alsacienne de banque, Banque Hervet, Banque de Bretagne, Crédit industriel de 
Normandie,  Société  bordelaise  de  CIC,  Société  centrale  de  banque,  Société 
Séquanaise de banque, Crédit lyonnais, Banque Rothschild.

1978-1982
B-0068064/1
Banque  des  Paris  et  des  Pays  bas,  Indosuez,  Banque  de  l'Union  européenne 
Vernes,  Crédit  chimique,  Banque  parisienne  de  crédit,  Banque  corporative  du 
bâtiment et des travaux publics, Banque régionale de l'Ouest.

1978-1982
B-0068065/1
Banque la Hénin, Union de banques de Paris, Banque régionale de l'Ain, banque 
Chaix, banque Tarneaud, banque industrielle et mobilière privée, Sofinco, Monod 
française  de  banque,  banque  Odier  Burgenes  Courvoisier,  banque  Laydernier 
(banques non cotées).

1978-1982
B-0068066/1
Nationalisation  après  la  loi,  augmentation  du  capital  des  entreprises  publiques  : 
correspondance avec la caisse des dépôts et consignations, avec le ministre (1982-
1985) ; travaux parlementaires au sujet de la mise en œuvre de la loi : notes pour le 
ministre,  correspondance,  comptes rendus du secrétariat  général du gouvernement 
(1981- 1982).

1981-1984
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B-0068066/2
Effet extraterritorial de la nationalisation en Europe, aux États-Unis et au Canada : 
notes  pour  le  ministre,  notes  des  ambassades,  tableaux  des  données  financières 
relatifs aux groupes industriels nationalisables.

1981-1984
B-0068067/1 – B-0068069/1
Fiscalité des valeurs mobilières.

1942-1986
B-0068067/1
Impôts sur les opérations de bourse, réforme du droit de timbre : exposé des motifs, 
amendements présentés à l'Assemblée nationale, note du conseil de la CEE, notes de 
l'association  nationale  des  sociétés  par  actions  (ANSA),  notes  du  service  de  la 
coordination des administrations financières (1942-1982) ; harmonisation dans les 
pays de la  communauté  européenne :  notes,  projet  de la  commission européenne 
(1967-1972).

1942-1982
B-0068067/2
Fiscalité des sociétés, augmentation du capital, conversion d'obligations en actions, 
documentation  :  notes,  correspondance  avec  l'association  française  des  banques  ; 
affaires particulières  sur l'engagement  d'épargne en actions à long terme et sur la 
détaxation du revenu investi (1967-1986).

1950-1986
B-0068068/1
Avoir fiscal, évolution de la législation en Europe : notes au ministre et à la direction 
des  impôts,  correspondance  (1972-1979)  ;  textes  (1960-1979)  ;  réévaluation  des 
bilans permettant d'améliorer le financement des entreprises (1975-1976).

1960-1979
B-0068068/2
Régime  fiscal  des  obligations  :  notes  pour  le  ministre,  correspondance  avec 
l'association  professionnelle  des  banques  (1961-1985)  ;  textes,  notes  de  principe 
(1965-1982).

1960-1985
B-0068069/1
Application de la loi Monory de 1978 sur l'engagement d'épargne en actions à long 
terme pour obtenir la détaxation du revenu investi en actions, affaires particulières : 
correspondance, notes pour le ministre, réclamations ; fiscalité de la caisse commune 
des agents de change ; acquisition par les sociétés de leurs propres actions, travaux 
préparatoires à la modification de la loi 66-537 du 24/07/1966.

1942-1983
B-0068070/1 – B-0068072/3
Contentieux.

1931-1986
B-0068070/1
Contentieux  sur  la  réglementation  de  l'épargne,  dossiers  d'affaires  particulières  : 
correspondance avec le ministère de la justice,  avec la COB, mémoire du conseil 
d'état, procédures judiciaires.

1973-1987
B-0068070/2
Plainte contre l’État pour défaut de visa pour la constatation en bourse de valeurs 
mobilières : notifications de jugement de 1977 à 1986 ; affaire sur les sociétés de 
placement de diamants.
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1977-1986
B-0068070/3
Vente frauduleuse  de valeurs  étrangères  :  notes  pour  le  ministre,  correspondance 
avec le tribunal de grande instance de Paris et avec le procureur de la République.

1967-1979
B-0068070/4
Faillite  d’un  agent  de  change,  historique  de  l'affaire  :  correspondance,  notes, 
notification de jugement du tribunal administratif.

1931-1973
B-0068071/1
Contentieux entre le Rassemblement des usagers et contribuables (RUC) et la COB 
au sujet de la situation de la société civile de placements immobiliers "La Garantie 
Foncière" : décisions de justice, réclamations des particuliers,  dossiers du tribunal 
administratif de Paris.

1977-1985
B-0068072/1
Affaire de l'emprunt Young (spoliation guerre 1939-1945) sur la clause monétaire de 
réévaluation  ou  de  dévaluation  de  la  monnaie  :  communication  aux  États-Unis, 
Grande- Bretagne, Belgique et Suisse, correspondance avec la Compagnie des agents 
de change, historique de l'emprunt.

1930-1980
B-0068072/2
Société  Equity  Funding  life  Insurance,  sutilisation  frauduleuse  d'un  système 
informatique en vue de détourner des fonds : documents d'information en anglais et 
informations de l'ambassade de France aux États-Unis.

1969
B-0068072/3
Contentieux entre la COB et la société ICI, compagnie diamantaire d'Anvers sur les 
placements  en  diamants  ou  « Plan  Gemme »  :  correspondance,  documents 
d'information sur le plan Gemme notamment la présentation des sociétés intervenant 
dans le placement, compte rendu du Conseil d’État,compte rendu d'avocat.

1983-1986
B-0068077/1
Union  Industrielle  de  Crédit,  situation  de  la  provision  pour  rachats  des  emprunts 
garantis : correspondance, tableaux de situation.

1947-1967
B-0068077/2
Union  industrielle  de  crédit,  historique   et  activités  :  comptes  rendus  d’assemblées 
générales,  situations  mensuelles  des  emprunts  contractés,  échéanciers  des  emprunts 
pour la reconstruction  de groupement des sinistrés.

1961-1967
B-0068106/1
Organismes  de  placement  collectif  de  valeurs  mobilières,  prorogation  des  sociétés  : 
correspondance  avec  le  garde  des  sceaux,  ordonnance  du  07/01/1959,  rapport  de 
l'Assemblée nationale, proposition de loi, note pour le ministre (1947-1959) ; projet de 
loi  Vincenot  modifiant  la  loi  de  1867  :  travaux  préparatoires  (1944-1949)  ; 
responsabilités des administrateurs (1954-1966) ; négociabilité des actions d'apports  : 
travaux préparatoires  et  correspondance,  notes  au ministre,  application  du décret  du 
07/12/1954  (1953-1967)  ;  travaux  préparatoires  à  la  législation  des  sociétés 
commerciales pour limiter le nombre de mandats dans les conseils d'administration.

1937-1973
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B-0068043/1 – B-0068044/1, B-0068079/3 – B-0068081/2, B-0068084/1 – B-0068086/1, 
B-0068107/2 - B-0068107/3
Aspects internationaux.

1907-1986
B-0068043/1
Introduction en bourse sur le marché français des valeurs étrangères : correspondance, 
notes de la COB, notes pour le ministre, catalogue des valeurs étrangères cotées.

1907-1973
B-0068044/1
Valeurs  mobilières  et  produits  d'épargne,  introduction  en  bourse  des  sociétés 
étrangères :  notes pour le ministre, correspondance avec la COB, le syndic des agents 
de  change,  compte  rendu  du  conseil  d'administration  de  la  Banque  européenne 
d’investissement.

1974-1975
B-0068079/3
Emprunts d'État entre la France et les banques internationales : notes, arrêté du 21 mars 
1974, convention de crédit, fiches de travail.

1974-1984
B-0068080/1
Autorisation d'émission d'emprunt de la Banque centrale européenne d'investissement 
des différents pays : correspondance avec la banque centrale,  avec la COB, comptes 
rendus  de  conseils  d'administration,  travaux  préparatoires  à  la  création  d'un  banque 
internationale.

1963-1986
B-0068080/2
Emprunts  en  France  et  à  l'étranger,  émission  d'un  emprunt  par  la  Banque  inter 
américaine de développement : note pour le directeur, correspondance pour le ministre, 
la COB, la fédération des assurances (1966-1979) ; emprunt de la Banque mondiale 
pour la reconstruction et le développement (1984-1985) : notes pour le ministre, pour la 
COB, note d'information (1984-1985).

1966-1985
B-0068081/1
Emprunts à l'étranger, Banque française du commerce extérieur (BFCE), autorisation à 
contracter des emprunts : arrêtés et projets d'arrêtés, correspondance.

1974-1985
B-0068081/2
Emprunts à l'étranger par les établissements bancaires : correspondance, compte rendu 
de séance du 02/10/1979 de la COB, note pour le directeur du Trésor.

1975-1982
B-0068084/1
Emprunts publics et privés de la France à l'extérieur, évolution des avoirs de change, 
situation des emprunts, participations des banques : notes pour le ministre, le directeur, 
correspondance  avec  les  ambassades  de  France  à  l'étranger,  tableaux  mensuels  des 
emprunts.

1981-1982
B-0068084/2
Emprunts  extérieurs  pour  1983  sur  le  marché  international  des  capitaux  ,  travaux 
préparatoires : notes d'information , notes pour le directeur du Trésor,  résultats de la 
balance des paiements  pour 1982 et prévisions ; emprunts extérieurs du secteur privé : 
correspondance des banques et des sociétés  ; enquêtes sur les emprunts : tableaux des 
emprunts autorisés des sociétés du secteur public ; documentation : coupures de presse.
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1982-1983
B-0068085/1
Emprunts  extérieurs  du  secteur  public  et  privé  pour  1984  :  tableaux  mensuels, 
correspondance,  analyse  d'un  rapport  économique  du  président  Reagan  de  1983, 
correspondance de l'ambassade de France aux États-Unis, documentation.

1982-1984
B-0068086/1
Emprunts extérieurs du secteur public : tableaux comptables, notes pour le directeur, 
fiches de travail, tableaux des autorisations d'emprunt, documentation.

1980-1984
B-0068107/1
Coopération financière entre la France et l'Arabie Saoudite: note de la Caisse centrale de 
coopération  économique,  correspondance  de  la  Banque  française  du  commerce 
extérieur, note au ministre, projet de rapport au Premier ministre (1974-1978) ; offre de 
prêt au gouvernement français par des financiers saoudiens : notes et correspondance 
avec l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite.

1974-1981
B-0068107/2
Balance des paiements, prévisions pour les années  1981 à 1984 : notes bleues.

1981-1984
B-0068107/3
Réforme  du  marché  obligataire  britannique,  prise  de  participation  de  la  société 
Techniques de gestion financière (filiale de la Caisse des dépôts et consignations) dans 
une  société  financière  britannique  :  notes  du  conseiller  financier  à  Londres, 
correspondance avec la Caisse des dépôts et consignations.

1984-1985
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	Épargne et financement de l’économie.
	Travaux sur l’épargne.
	Comité Lorrain chargé de rechercher les moyens propres à assurer le financement des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs économiques et sociaux : correspondance, rapport, comptes rendus de réunions, liste et suite donnée aux propositions du comité.
	Comité Leca, chargé d'étudier les techniques de placement et de gestion des obligations sur la marché de Paris.
	Commission Baumgartner chargée d'étudier l'avenir du marché des actions, institution d'un avoir fiscal libératoire : comptes rendus de réunions, rapport, notes, observations de la direction du Trésor sur le rapport.
	Comité Chatillon chargé d'examiner la commercialisation des valeurs mobilières : travaux préparatoire et rapport (1980) ; rapport sur le marché des obligations (1971).
	Rapport Troche, sur l'allègement des tâches des intermédiaires financiers dans le domaine des valeurs mobilières : rapport, travaux préparatoires et correspondance au ministre de la justice.
	Groupe de travail Tricot chargé de l'étude du coût de l'intermédiation financière : rapport (septembre 1984) ; mise en œuvre des décisions prises suites au rapport : correspondance avec la compagnie des agents de change, le ministre, l'association française des établissements de crédit, notes pour le ministre, comptes rendus de réunions (1984-1985) ; suites données au rapport : correspondance avec la compagnie des agents de change.

	Tableaux de financement de l’économie.
	Investissements industriels et besoins d'emprunts (préparation) : notes pour le ministre, tableaux et résultats.
	Dossier du Fonds de développement économique et social (FDES) sur la nouvelle politique de crédit : notes pour le ministre, tableaux des besoins de financement.
	Emprunts en devises, perspectives CODEVI, bons à moyens termes, Caisse des dépôts et consignations : notes pour le ministre et le directeur, tableaux.
	Perspectives économiques et besoins d'emprunts : notes pour le ministre, tableaux.
	Politique monétaire, besoins financiers, programmes d'emprunts, CODEVI, financement des autoroutes, prêts aux collectivités locales : notes pour le ministre et le Premier ministre, tableaux financiers.

	Autorisation d'émission d'emprunt pour l'association nationale de construction d'édifices religieux : lettres d'engagement, correspondance pour le ministre, pour le ministre de l'intérieur, arrêtés accordant la garantie de l'État, rapport au ministre.
	Autorisation d'émission d'emprunt pour le financement de l'équipement scolaire privé : correspondance, notes pour le ministre (1950-1969) ; emprunt en faveur des enseignements professionnels privés : arrêtés accordant la garantie de l'état (1967-1975).
	Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine, autorisation d'émissions d'emprunts et lettres de gage : correspondance, tableaux.
	Comptoir des Entrepreneurs, position juridique et augmentation de capital : extrait du registre des délibérations du conseil d'état, notes, correspondance au ministre (1932-1968) ; généralités : notes et correspondance (1945-1982) ; réforme fiscale du crédit à la construction, propositions du crédit foncier : correspondance (1945) ; émission d'un emprunt obligataire (1972-1984).
	Crédit national, autorisation d'émission d'emprunt : notes correspondance, arrêtés d'autorisation.
	Crédit Foncier de France, généralités (1955-1969) ; emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations (1949-1963) ; référé de la cour des comptes, fonds d'emprunts déposés au Trésor (1947-1961) ; situation des prêts à long terme (1982-1983) ; émission des bons à moyens terme (1977-1987) ; emprunts auprès des compagnies d'assurances : correspondance, notes (1962-1972).
	Emprunts en devises étrangères, Crédit Foncier de France : note pour le directeur, arrêtés d'autorisation d'emprunt à l'étranger ; emprunt de la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel en Mark  (1974-1977) ; emprunt public effectué par la principauté de Monaco (1971-1972).
	Emprunt foncier communal à lots du Crédit Foncier de France : notes pour le ministre, notes de service, correspondance, lettres d'accord sur emprunts.
	Émission d'emprunts de la Caisse nationale de crédit agricole,  : tableaux, notes, correspondance (1961-1977) ; statistiques placements emprunts (1965-1977) ; reprise des bons à 5 ans : notes (1964-1973) ; décision et avis de la chambre syndicale des agents de change (1977-1985) ; émission de titres participatifs : projet de note d'information du crédit agricole (1985).
	Caisse centrale de crédit coopératif, autorisation d'émission d'emprunt : arrêtés, correspondance du crédit coopératif au ministre et au directeur du trésor.
	Autorisation d'emprunt de la Caisse Centrale des Banques Populaires (CCBP), garantie de l'État : arrêtés, correspondance avec la CCBP, avec le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, notes pour le ministre.
	Caisse Centrale de Coopération Économique (CCCE), autorisation d'émission d'emprunts : arrêtés, correspondance, rectificatif de l'arrêté du 21/03/1977.
	Émission d'emprunts des collectivités locales : note pour la direction du trésor, tableaux récapitulatifs, correspondance avec la Caisse des dépôts et consignations.
	Emprunt du Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux, auprès des compagnies d'assurances : autorisation d'emprunt, notes, correspondance avec la Banque de Paris et des Pays Bas, statuts.
	Autorisation d'émission d'emprunt de la Société d'exploitation du Parc des Expositions de la ville de Paris : note d'information, correspondance au ministre, à la chambre de commerce de Paris.
	Emprunts des collectivités locales (départements : Alpes-Maritimes, Loire, Bretagne, Loire-Atlantique, Hauts-de-Seine ; villes : Reims, Nice, Marseille, Nancy, Tours, Rennes, Dijon, Dunkerque, Mulhouse et communauté urbaine de Strasbourg) à l'étranger : correspondance avec les préfets des départements, correspondance avec la Cour des comptes, avec le ministre, la Banque européenne d'investissement.
	Emprunts à l'étranger garantis par l’État Français, Cameroun, Madagascar, Sénégal, Afrique Occidentale, Côte-d'Ivoire, Gabon, Algérie, Nouvelle Calédonie : correspondance, notes, comptes rendu de conseil d'administration, lettres avec la Banque nationale de Paris et des Pays-Bas.
	Emprunts extérieurs, marchés internationaux, évolution dans la CEE et endettement extérieur en devises : notes pour le ministre, pour le directeur, correspondance.
	Compagnie nationale du Rhône, autorisation d'émissions d'emprunts : correspondance avec le ministre, arrêtés d'autorisation, avis de la COB et de la Caisse des dépôts et consignations (1948-1986) ; marché obligataire : statistiques (1966-1982) ; modifications des statuts de la Caisse nationale du Rhône (1931-1945).
	EDF.
	Émission de parts de production, calcul du prix de remboursement à partir du prix moyen de vente du KWh et de la recette moyenne par KWh : arrêtés, correspondance du ministre de l'industrie (1953-1977) ; parts de production, recette moyenne par KWh (1959-1977) ; généralités sur le financement d'EDF : correspondance avec la caisse nationale de l'énergie et fiches d'études sur perspectives financières à moyen terme (1971-1983).
	Financement du combustible des centrales nucléaires : notes pour le ministre, correspondance (1976-1977) ; résultats emprunts (1965-1980) ; emprunts EDF : correspondance avec le syndicat professionnel des producteurs d'énergie, avec la COB, arrêtés autorisant l'émission d'emprunts (1959-1983) ; obligations d'EDF : notes (1957-1974).
	Émission d'emprunts sur le marché international en francs et devises étrangères : demande  de remboursement anticipés, correspondance avec le ministre, arrêtés d'autorisation d'émissions d'emprunts, correspondance de la Caisse nationale de l'énergie, notes pour le ministre, contrats d'emprunts.
	Emprunts en obligations sur le marché international, consolidation de divers emprunts sur le marché financier international en obligations : arrêtés modifiant la date pour le remboursement des obligations, arrêté d'autorisation d'émission d'emprunts.

	Caisse nationale de l’énergie, emprunt : correspondance de SAPAR (établissement financier du groupe EDF), arrêté d'autorisation d'emprunt en devises étrangères, correspondance.
	Gaz de France, parts de production et constatation du prix de vente : notes pour le ministre, arrêtés constatant le prix moyen (1953-1977) ; statistique sur le marché obligataire, résultat des emprunts GDF : tableaux (1965-1982) ; emprunts GDF, autorisation d'émissions d'emprunts : notes pour le ministre, pour le directeur, correspondance avec GDF, arrêtés d'émission d'emprunts (1953-1985).
	COGEMA, emprunt à l'étranger, habilitation de la Caisse nationale de l’énergie : correspondance au ministre de l'industrie, avec la compagnie générale des matières nucléaires.
	EURODIF, emprunts à l'étranger, plan de financement de la Banque européenne d'investissement : protocole d'accord entre l'Iran et la France sur l'enrichissement de l'uranium, arrêtés portant la garantie de l'État aux emprunts.
	CECA, autorisation d'émission d'emprunts obligataires : rapport financier pour 1963, note sur l'action de la CECA dans le financement des investissements, note pour le directeur du Trésor, note d'information, décision et avis de la compagnie des agents de change, correspondance avec la Compagnie française des aciers spéciaux.
	Charbonnages de France.
	Emprunts à l'étranger auprès de la CECA : projets d'arrêtés, notes pour le ministre, compte rendu du conseil d'administration du 16/01/1976, contrat de prêt , correspondance avec la banque de l'union européenne.
	Autorisation d'emprunts : correspondance, notes, arrêtés d'émissions d'emprunts.

	Aéroports de Paris, autorisation d'émission d'emprunts : correspondance, notes au ministre, rapport du conseil d'administration de 1978.
	Air France, autorisation d'émission d'emprunts : correspondance, notes, arrêtés d'émission d'emprunts.
	CNES (centre national d'études spatiales), autorisation d'émission d'emprunt pour le financement de la production du lanceur ARIANE : correspondance avec le ministre de l'industrie et l'agence spatiales européenne.
	SNIAS (société nationale industrielle aérospatiale), autorisations d'émission d'emprunts : correspondance avec la BNP, arrêtés d'émission d'emprunts.
	Caisse nationale des autoroutes, autorisation d'émission d'emprunts : notes, correspondance, arrêtés d'autorisation d'émission d'emprunt.
	Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA, autorisation d'émission d'emprunts : correspondance avec la compagnie des agents de change, notes d'information simplifiées, arrêtés d'autorisation d'emprunt.
	Autoroutes, autorisations d'émission d'emprunts APEL, Paris-Rhin-Rhône, autoroutes privées : tableaux , arrêtés autorisant les emprunts, correspondance avec la COB, notes pour le ministre (1973-1985) ; autoroutes ACOBA (de la côte basque) : arrêté accordant la garantie de l'état à l'emprunt, note d'information, correspondance avec le ministre de l'aménagement du territoire (1973-1980) ; Cofiroute : arrêtés d'émission d'emprunts, décisions et avis de la compagnie des agents de change.
	Société de Sainte-Marie-aux-Mines, emprunts auprès d'investisseurs institutionnels : notes,  avis de la COB, arrêté accordant la garantie de l’État à l'emprunt.
	Tunnel Routier du Mont Blanc, émissions d'emprunts en obligations garanties par l’État : correspondance avec la société concessionnaire pour la construction du tunnel, comptes rendus d'assemblées générales, arrêtés d'autorisation d'emprunts.
	Tunnel routier du Fréjus, émission d'emprunts à l'étranger en obligations : note d'information, correspondance avec la société générale et la société du tunnel du Fréjus, décisions de la COB, arrêtés autorisant  les emprunts.
	Tunnel sous la Manche, hypothèses financières, augmentation de capital : avant-projet de convention pour la construction du tunnel, notes, correspondance avec la banque de Suez et avec l'union des mines.
	Société nationale des chemins de fer français (SNCF), émission d'emprunts en devises et obligations sur le marché international pour assurer le financement des dépenses d'investissement : correspondance avec le ministre, arrêtés d'autorisation d'émission d'emprunts en dollars, francs suisses et florins, notes pour le ministre, avis de la commission des opérations de bourse.
	Régie autonome des transports parisiens (RATP), aides publiques, placements en obligations, emprunts sur le marché public français et auprès des compagnies d'assurances : correspondance avec la RATP, le ministère des transports, arrêtés d'autorisation d'emprunts.
	Ports autonomes, emprunts à l'étranger garantis par l’État : correspondance avec le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, travaux préparatoires, contrats de prêts.
	Compagnie Générale Maritime, emprunts à l'étranger : correspondance avec la BNP, la Banque de l'union européenne, arrêtés autorisant les emprunts.
	Financement des petites et moyennes entreprises (PME), mesures exceptionnelles : rapports de synthèse de la compagnie des agents de change, correspondance de l'Union française des banques, notes de la confédération générale des PME, notes au Premier ministre et au ministre, travaux préparatoires, documentation.
	Petites et moyennes industries (PMI), financement des investissements et structures financières des entreprises : notes pour le ministre, rapport de synthèse sur le projet de création de sociétés d'investissements en faveur des PMI, notes bleues, tableau de la conjoncture en 1975, fiches techniques.
	Situation financière du Groupement pour le financement des industries du papier, de la cellulose et des emballages dérivés (GIPACEM), prêts pour sauver le groupement : notes pour le ministre, correspondance au contrôleur d'état, aux agents de change, rapports sur les exercices comptables de la société et bilans comptables.
	Caisse nationale des télécommunications, emprunts destinés au financement des dépenses d'investissements : rapport au 1er ministre, notes pour le ministre, notes de la COB, arrêtés, contrat de prêt.
	Francetel (société française de financement des télécommunications).
	Émission de bons à moyen terme : projets d'arrêtés et arrêtés, correspondance, notes, comptes rendus d'assemblée générale de Francetel du 23/04/1984, du 12/12/1985, du 10/10/1984.
	Emprunts à l'étranger : projet d'arrêtés et arrêtés, correspondance avec la caisse centrale de coopération économique et avec la société Francetel.

	Régie Renault.
	Émission d'obligations, actionnariat pour financer l'évolution du groupe : notes pour le ministre, arrêtés d'émission d'emprunts, décisions et avis de la chambre syndicale des agents de change, liste des emprunts de 1945 à 1959.
	Émission d'emprunts sur le marché international : arrêtés d'autorisation d'emprunts, correspondance.

	Groupement national "France HLM" pour le financement des organismes HLM : correspondance, comptes rendus de réunions de conseils d'administration, arrêtés, notes de la COB, note d'information des organismes HLM.
	Établissement public d'aménagement de la région de la Défense (EPAD),  financement du centre commercial régional : note pour le ministre, arrêté accordant la garantie de l'État à l'emprunt, rapport du conseil d'administration de l'EPAD.
	SEITA, emprunt à l'étranger de 100 millions de francs suisses : correspondance avec la Société générale, arrêté d'autorisation d'émission d'emprunt, statut juridique de la SEITA en 1961.
	Union pour le financement et l'expansion du commerce international (UFINEX), création et financement de la société, implantation à l'étranger : notes, correspondance avec la Banque de France, intervention du ministre ; autorisation d'emprunts garantis par l'État : arrêtés d'émission d'emprunts.
	Indemnisation des rapatriés, études préalables à la création du fonds des rapatriés : note sur les problèmes posés par l'institution, notes pour le ministre.
	UNEDIC (union nationale pour l'emploi, l'industrie et le commerce) : arrêtés accordant la garantie de l'État à un emprunt, situation au 31/12/1981, notes pour le ministre.
	Assistance publique, emprunt obligataire destiné aux équipements hospitaliers : correspondance avec le ministre de la santé, décisions avis de la chambre syndicale des agents de change.
	Société nationale des chemins de fer français (SNCF), bons à lots kilométriques garantis par l’État : arrêtés d'émission de bons, situations mensuelles, correspondance avec la SNCF.
	Association pour la structure financière, financement à moyen terme de la structure financière des régimes de retraite : correspondance, articles de presse, compte rendu de conseil d'administration de décembre 1984, convention entre l'association et UNEDIC.

	Organisation des marchés.
	Organisation des marchés, cotation des valeurs, ajustement des cours de bourse, radiation de la cote, réglementation des écarts de cours, cotation au "pied de coupon", fonction régulatrice de la Caisse des dépôts, indices CAC des valeurs mobilières, territorialité des cotations en bourse : correspondance avec la compagnie des agents de change, notes pour le ministre, décisions et avis, rapport d'enquête sur le marché des actions.
	Bourse de valeurs Paris et province, réouverture de la bourse, commissariat spécial de la bourse : correspondance du préfet de police, du ministre, de la compagnie des agents de change.
	Introduction en Bourse des valeurs françaises, procédures et mise en œuvre des directives du conseil des communautés européennes : correspondance avec la commission des opérations de bourse (COB) et la compagnie des agents de change, notes pour le ministre, notes internes.
	Fonds de propagande en faveur de l'épargne, mise en place, loi du 25/02/1953, article 14 (n°53/148) : notes pour le ministre, correspondance (notamment avec la chambre syndicale des remisiers et gérants de portefeuilles et avec la compagnie des agents de change).
	Organisation des marchés financiers, opérations sur les marchés étrangers d'options sur valeur mobilières : correspondance de la COB, de la compagnie des agents de change, notes pour le ministre, rapport de la commission de réforme du marché (1966-1985) ; études sur la création à Paris d'un marché d'options négociables (1967-1977) ; documentation (1965-1980) ; marché d'options à Amsterdam (1978-1979) ; marché des droits d'options aux Etats-Unis (1976-1980).
	Création du second marché, valeurs étrangères, admission et ouverture : compte rendu de la revue "année boursière" 1983 à 1985, correspondance avec la COB, avec les banques, comptes rendus d'enquêtes auprès des sociétés cotées en bourse, note pour le ministre.
	Blocage des dividendes, loi du 30/07/1982, travaux préparatoires à la loi et application de la loi : textes, notes pour le ministre, correspondance (1974-1982) ; loi de 1941, application : correspondance et mise en œuvre de cette loi (1941-1945).
	Limitation des dividendes, réglementation, loi du 30/07/1982, application : correspondance de particuliers, notes pour le ministre et le directeur.
	Modernisation du marché à terme, conditions d'admission des valeurs françaises : correspondance de la compagnie des agents de change et de la chambre syndicale, notes pour le ministre, articles de presse.
	Modernisation du marché financier, évolution du marché et de la Bourse : notes pour le ministre (1963-1984) ; documentation : lettre d'information et correspondance du Crédit foncier de France (1962-1980) ; relance du marché financier ; visite de M. Debré en 1966 ; Paris place financière internationale du marché boursier : fiches de travail, correspondance de l'association française des banques, rapport du conseil économique et social, tableaux (1980-1982).
	Organisation des marchés hors cote, suspension de cotation, détermination des zones de compétences de bourses de valeurs sur le marché hors cote ; bourses régionales : travaux préparatoires au développement.
	Organisation des marchés financiers, radiation de la cote des valeurs étrangères et françaises : relevés des décisions de la commission des opérations de Bourse, correspondance avec la compagnie des agents de change.
	Réforme du marché obligataire. - Création d'un marché à terme d'obligations, actions à dividende sans droit de vote, crédit bail d'actions, bons en compte courant : notes pour le ministre, articles 14 à 19 de la loi du 03/01/1983, travaux préparatoire au décret du 23/03/1967, correspondance avec la COB.
	Réforme . - Marché des obligations à taux variable : fiches pour le directeur, notes, études diverses (1974-1982). Réorganisation de la bourse de Paris : arrêtés désignant des cogérants et sociétés pour l'exploitation d'offices d'agents de change, correspondance (1961-1972).
	Modernisation du marchés des valeurs mobilières. - Fonctionnement de la bourse, Commission Pérouse, groupes de travail : comptes rendus, proposition de loi du Sénat, rapport de l'assemblée nationale, notes pour le ministre, correspondance avec le comité d'organisation et normalisation bancaires.
	Réglementation de la compagnie des agents de change, travaux préparatoires à la modification du règlement du 07/10/1890 : correspondance avec la compagnie des agents de change, notes pour le ministre, le directeur, comptes rendus de l'Assemblée nationale et rapport du Sénat.
	Bourses de province. - Bourse de Marseille, transfert des valeurs inscrites à la bourse de Paris : correspondance avec la compagnie des agents de change, la chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône (1938-1981) ; bourse de Bordeaux et Nancy, suppression d'offices et créations : correspondance avec la compagnie des agents de change, arrêtés fixant le nombre d'agents de change, correspondance (1953-1967).
	Gestion du personnel de la compagnie des agents de change, rapports des syndicats avec la COB : correspondance avec le ministre, les syndicats, l'assemblée nationale (1970-1984) ; conventions collectives Paris et province : notes pour le ministre, correspondance avec la COB, la  chambre syndicale des agents de change (1941-1982) ; discussions avec les syndicats  (1976-1985) ; textes (1941-1968).
	Agents de change, statut professionnel, règles de déontologie, examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'agent de change : notes pour le ministre, arrêtés de nomination d'agents de change, composition du jury d'examen.
	Chambre syndicale des agents de change. - Situation des fonds communs des chambres syndicales : correspondance (1959-1966) ; fonctionnement de la chambre syndicale et composition : notes pour le ministre, correspondance avec la compagnie des agents de change, la COB, le ministre de la justice, décret du 28/02/1952.
	Nomination des agents de change : correspondance, notes, textes, notes au ministre (1959-1987). Droits à la retraite : correspondance, note, note pour le ministre (1969). Sanctions disciplinaires : correspondance, notes, textes, notes pour le ministre (1890-1988).
	Agents de change révoqués, affaires particulières : pourvois de tribunaux, résumé des affaires.
	Compagnie des agents de change, modification du règlement de la compagnie (décret du 07/10/1980), travaux préparatoires : correspondance avec la COB, notes au ministre, arrêtés, procès-verbaux de réunions de la chambre syndicale des agents de change.
	Réforme de la profession d'agents de change, statuts juridiques (1983) ; situation des officiers ministériels, évolution des statuts et réforme (1983) ; règles de déontologie, effectifs fin mai 1979 ; rôle et activité de l'agent de change (1922-1986) : notes, notes au ministre, correspondance avec la chambre syndicale, études sur la profession.
	Règlement de la compagnie des agents de change, homologation du règlement, arrêté du 19/09/1986, achats au comptant et ventes à terme sur obligations, relèvement des quotités de négociations applicables aux valeurs : correspondance avec la COB, travaux préparatoires au texte.
	Bureaux de représentation en France et à l'étranger : correspondance avec le ministre de l'industrie, la compagnie des agents de change, notes pour le ministre.
	Rémunération des intermédiaires financiers, études, groupes de travail sur la tarification et remise de courtage : notes, études comparatives avec l'étranger, tableaux chiffrés, questionnaire de la COB, notes pour le ministre.
	Tarif des courtages et régime fiscal des agents de change et incidence sur les recettes : arrêté du 19/04/1977, notes pour le ministre, correspondance avec la COB, notes d'études, entretien du ministre avec le syndic des agents de change, arrêté du 13/03/1986.
	Agents de change, fusion des charges des agents, suppression d'offices, création d'offices, documentation : décret du 07/02/1972, application du décret du 07/10/1890, arrêtés de 1963, 1964, notes pour le ministre, correspondance avec le syndic de la compagnie des agents de change de Paris, règlement intérieur de 1930 et 1981.
	Évolution des comptes des charges par année : tableaux annuels de la COB, notes pour le ministre ; résultats comparés d'agents de change de province pour 1975 /76.
	Projet du plan comptable professionnel : études de la compagnie des agents de change, notes pour le ministre, demande d'avis au conseil national de la comptabilité.
	Conseil national de la comptabilité, nouvelle méthode de cotation des obligations libellées en francs : comptes rendus de réunions du 30/10/1980, du 13/03 et 07/04/1978, rapport.
	Avenir de la bourse de Paris. - Réflexions, séance du matin, avenir à moyen terme : notes pour le directeur, correspondance avec la COB. Groupe de travail : compte rendu d'entretien avec le directeur du trésor, notes pour le ministre, rapport d'octobre 1985 intitulé réussir la modernisation de la bourse de Paris.
	Réforme de la réglementation des obligations, emprunts d'états, interdictions des rétrocessions de commission de placement : notes de la COB, résultats de la BNP, intervention de la caisse des dépôts, notes pour le ministre et pour le directeur, rapport  Lestrade du 10/01/1963.
	Bilans comptables des agents de change de Paris et province : tableaux des comptes d'exploitation générale et de couverture des exigibilités.
	Réforme du marché financier, régime des obligations convertibles en actions, décret du 03/09/1953 : travaux préparatoires (1951-1973) ; extension à l'Algérie du régime des obligations convertibles en actions : correspondance avec le ministre et l'association nationale des sociétés par actions (ANSA) (1957-1958).
	Société Interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (SICOVAM), admission des valeurs, application du décret du 22/08/1977 : correspondance (1947-1978) ; valeurs étrangères : correspondance, notes, avis aux adhérents, lettres au ministre (1951-1982).
	Organisation des marchés financiers, réglementation des OPA en Grande Bretagne, en France et aux États-Unis : notes d'information des  ambassades de France, notes pour le ministre, correspondance avec la COB ; réforme de la réglementation des OPA en France ; documentation.
	Réforme des OPA et OPE : notes pour le ministre, proposition de loi, exposé des motifs, fiches de la COB et notes, notes de la commission d'étude sur le marché des actions, décision générale de la COB, rapports des groupes de travail, comptes rendus de réunions.
	Participation des salariés, mise en place des "stocks options", participation dans les entreprises d'assurance (1969) ; dans les entreprises publiques : décret du 21/03/1969 et ordonnance du17/08/1969 et ordonnance du 17/08/1967, notes pour le ministre, correspondance avec les affaires sociales, compte rendu du conseil d'état et projet du rapporteur, compte rendu du secrétariat général du gouvernement (1968-1973) ; projet de textes (1967-1970) ; travaux préparatoires au décret du 31/05/1969 (1967-1969) ; intéressement des salariés aux États-Unis : programmes (1966-1967).

	Valeurs mobilières et produits d’épargne.
	Réglementation des sociétés d'investissements, fonctionnement du marché hypothécaire, SICAV, régime fiscal, valeur liquidative des sociétés et fonctionnement : décret du 17/07/1967, études de la COB, correspondance avec l'association des sociétés et fonds français d'investissement, notes pour le ministre.
	SICAV, réglementation et gestion : correspondance avec la COB, avec les sociétés d'investissement,  notes pour le ministre, pour la direction générale des impôts, compte rendu du comité de bourse des valeurs (1947-1978) ; travaux préparatoires  au projet de loi sur les SICAV (1975-1978) ; discussions parlementaires  : rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale (1978).
	SICAV, application de la loi de 1979, information sur les nouveaux textes : projet de décret d'application de la loi, notes pour le ministre, notes de la COB (1979) ; élaboration du plan comptable pour les SICAV (1980) ; documentation (1969-1980).
	Réglementation des placements des caisses de retraite des professions non salariés, application du décret n°49 1435 du 18/10/1949 ; modification de la réglementation : travaux préparatoires.
	Travaux préparatoires à la loi du 31/12/1970 : procès-verbaux de séances de l'Assemblée nationale et du Sénat, amendements, notes de la COB.
	Valeurs mobilières et produits d'épargne, législation applicable aux obligations émises par les sociétés ayant leur siège social dans les TOM : correspondance du ministre de la France d'outre-mer au ministre des finances, travaux préparatoires aux textes (arrêtés d'application des décret de 1948, 1953).
	Plan épargne à long terme, études et textes sur les modalités d'application de la loi de finances pour 1966, décret du 29/11/1965, travaux préparatoires et application : note d'information, études de la COB et de l'Association professionnelle des banques, notes pour le directeur, notes pour le ministre.
	Emprunts obligataires à taux variables émis par les banques : assemblée générale du 28 avril 1976, notes de la COB, notes pour le ministre, compte rendu de la journée internationale sur l'épargne financière.
	Emprunts obligataires, suppression de la retenue à la source pour les emprunts obligataires et conséquences : notes pour le ministre, fiches, notes Trésor.
	Réforme des bourses de valeurs, obligations convertibles en actions, organisation et création du marché unique : notes pour le ministre, correspondance avec l'association française des banques, notes de travail, propositions de la compagnie des agents de change.
	Comptes pour le développement industriel (CODEVI), historique de la création et fonctionnement : notes pour le ministre, correspondance avec la caisse des dépôts, l'association française des banques, notes de la direction de la prévision, arrêté du 29 novembre 1983 fixant la répartition des placements des CODEVI.
	Groupement fonciers agricoles, parts admises au bénéfice du compte épargne actions : notes pour le ministre, la COB, compte rendu de réunion interministérielle du 27 mai 1983.
	Nationalisations.
	Étude de Gide Loyrette Nouel (deux volumes et deux annexes).
	Mise en œuvre de la loi de nationalisation, calcul de la valeur d'échanges des sociétés nationalisables : notes pour le ministre, compte rendu d'une réunion interministérielle, projet de loi, tableaux des cotations avant nationalisation (1981-1982) ; conséquences fiscales de la loi de nationalisation : notes pour le ministre, comptes rendus de réunions (1981-1982) ; études budgétaires avant la loi, dotations en capital effectuées pour les entreprises publiques (1975-1979).
	Rapport sur l'historique des nationalisations en France.
	Travaux parlementaires avant la loi, listes des sociétés nationalisables : comptes rendus de l'Assemblée nationale et du Sénat, rapport au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation, notes pour le ministre ; documentation : extrait de Journal Officiel de 1945 sur la nationalisation de l'électricité et le gaz.
	Estimation de la valeur d'échange des actions des sociétés nationalisées : rapport au Premier ministre, notes pour le ministre, comptes rendus des groupes de travail, correspondance avec la caisse des dépôts et consignations ; comité juridique chargé d'étudier le contentieux éventuel lié aux OPE : correspondance avec la compagnie des agents de change.
	OPE de ROUSSEL UCLAF : décisions et avis de la chambre syndicale sur la côte officielle des obligations à option d'échange d'actions, notes pour le ministre ; MATRA, ONERA : correspondance avec la COB, avec LA BNP, avec la compagnie des agents de change, protocole d'accord, compte rendu de réunion du 10/11/1981.
	Nationalisation des banques, de la caisse nationale des banques et de la caisse nationale de l'industrie, modalités d'indemnisation des actionnaires : procès verbaux de conseil d'administration, tableaux du coût d'échange des actions, notes pour le ministre ; émission d'obligations pour les banques nationalisées (classé par nom de banque) ; nationalisation des banques non cotées en bourse : notes pour le ministre, documentation.
	Nationalisation, émissions obligataires (emprunts) des sociétés SACILOR, USINOR, Honeywell Bull, Marcel Dassault : notes pour le ministre, correspondance avec la COB, la Caisse des dépôts et consignations.
	Situation financière des sociétés nationalisées, sociétés cotées en Bourse : BNP, Société Générale, Crédit du Nord, Crédit Commercial de France, Crédit Industriel et Commercial, Société Lyonnaise de dépôts : déclarations fiscales et notes .
	Dossiers de sociétés ayant pour objet les opérations de bourse et de banque ainsi que toutes les affaires s'y rattachant, (Pereyre, Mayer et Cie.)
	Situation financière des sociétés nationalisées : déclarations fiscales, documents comptables, correspondance.
	Banque Worms, Société Nancéenne de Crédit Industriel, Scalbert Dupont, Crédit Industriel d'Alsace Lorraine.
	Crédit industriel de l'Ouest, Société marseillaise de crédit, Société générale alsacienne de banque, Banque Hervet, Banque de Bretagne, Crédit industriel de Normandie, Société bordelaise de CIC, Société centrale de banque, Société Séquanaise de banque, Crédit lyonnais, Banque Rothschild.
	Banque des Paris et des Pays bas, Indosuez, Banque de l'Union européenne Vernes, Crédit chimique, Banque parisienne de crédit, Banque corporative du bâtiment et des travaux publics, Banque régionale de l'Ouest.
	Banque la Hénin, Union de banques de Paris, Banque régionale de l'Ain, banque Chaix, banque Tarneaud, banque industrielle et mobilière privée, Sofinco, Monod française de banque, banque Odier Burgenes Courvoisier, banque Laydernier (banques non cotées).

	Nationalisation après la loi, augmentation du capital des entreprises publiques : correspondance avec la caisse des dépôts et consignations, avec le ministre (1982-1985) ; travaux parlementaires au sujet de la mise en œuvre de la loi : notes pour le ministre, correspondance, comptes rendus du secrétariat général du gouvernement (1981- 1982).
	Effet extraterritorial de la nationalisation en Europe, aux États-Unis et au Canada : notes pour le ministre, notes des ambassades, tableaux des données financières relatifs aux groupes industriels nationalisables.

	Fiscalité des valeurs mobilières.
	Impôts sur les opérations de bourse, réforme du droit de timbre : exposé des motifs, amendements présentés à l'Assemblée nationale, note du conseil de la CEE, notes de l'association nationale des sociétés par actions (ANSA), notes du service de la coordination des administrations financières (1942-1982) ; harmonisation dans les pays de la communauté européenne : notes, projet de la commission européenne (1967-1972).
	Fiscalité des sociétés, augmentation du capital, conversion d'obligations en actions, documentation : notes, correspondance avec l'association française des banques ; affaires particulières sur l'engagement d'épargne en actions à long terme et sur la détaxation du revenu investi (1967-1986).
	Avoir fiscal, évolution de la législation en Europe : notes au ministre et à la direction des impôts, correspondance (1972-1979) ; textes (1960-1979) ; réévaluation des bilans permettant d'améliorer le financement des entreprises (1975-1976).
	Régime fiscal des obligations : notes pour le ministre, correspondance avec l'association professionnelle des banques (1961-1985) ; textes, notes de principe (1965-1982).
	Application de la loi Monory de 1978 sur l'engagement d'épargne en actions à long terme pour obtenir la détaxation du revenu investi en actions, affaires particulières : correspondance, notes pour le ministre, réclamations ; fiscalité de la caisse commune des agents de change ; acquisition par les sociétés de leurs propres actions, travaux préparatoires à la modification de la loi 66-537 du 24/07/1966.
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