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Référence
B-0070070/1 – B-0070095/2, B-0070365/1 - B-0070366/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds BRAC de LA PERRIERE

Dates extrêmes
1958-1992

Noms des principaux producteurs
Gilles Brac de La Perrière

Importance matérielle
27 Boîtes, soit 3,25 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

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

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

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

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

Modalités d'entrée
Versements du 15 mars et du 28 juillet 2011.

Historique du producteur
Gilles BRAC de La PERRIÈRE est né le 1er avril 1927 à Lyon. Inspecteur des finances 

(1956-1973), il  fut  également  rapporteur auprès de la Commission pour l’attribution de la 
carte de l’exportateur (1957), conseiller technique au cabinet de Pierre Guillaumat ministre 
des Armées (1er août 1958-30 novembre 1959), chargé de mission au service du financement 
du Commissariat  général  du Plan (1959-1962),  membre de la  Commission de l’économie 
générale et du financement au Commissariat général du Plan (1960), directeur du cabinet de 
Maurice Schumann ministre de l’Aménagement du territoire (18 avril 1962-1er janvier 1963), 
chef du service du financement du Commissariat  général du Plan (1963-1967), rapporteur 
général de la Commission générale de l’économie générale et du financement (préparation du 
Ve  Plan)  (1964),  directeur  de  la  Société  Progil  (1967-1970),  président  de  la  Compagnie 
industrielle de Pont-de-Chaix (1968-1970),  membre du Comité du financement (préparation 
du  VIe  Plan)  (1969),  directeur  du  financement  du  groupe  Rhône-Poulenc  (1970-1974), 
directeur général (1974-1976), administrateur-directeur général (1976-1977), puis président-
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directeur  général  de  la  Société  lyonnaise  de  dépôts  et  de crédits  industriels  (1977-1982), 
membre du Comité du financement (préparation du VIIIe Plan) (1979), président-directeur 
général de la Société française de garantie des financements des PME (Sofaris) (1982-1984), 
président de la Banque privée de gestion financière, devenue en 1987 Banque Pallas (1983-
1992), président-directeur général de la Financière de Lyon (1987-1988), président du conseil 
du  Marché  à  terme  (1988-1991),  président  d’Evalfi  (1992-2000),  vice-président  délégué 
d’Instinet France (1994-1998), président de GLP Conseil (2000).

Historique de la conservation
Ces archives, versées par M. Brac de La Perrière au Comité pour l’histoire économique 

et financière de la France (CHEFF) à l’issue d’une série d’enquêtes orales, ont été par la suite 
reversées au SAEF.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’archives relatives aux activités professionnelles de M. Gilles 

Brac de La Perrière, notamment en tant que chef du service du financement du Commissariat 
général du Plan, mais également dans ses fonctions à Rhône-Poulenc, à la Société lyonnaise 
de dépôts  et  de crédits  industriels  et  à  la  Banque Pallas  (anciennement  banque privée de 
gestion financière).

Sources complémentaires
Comité  pour  l’histoire  économique  et  financière  de  la  France,  entretien  de  Gilles  de  La 
Perrière avec A. Terray, 1998 et documents déposés.

Bibliographie
ROUSSO (Henry) (dir.), La planification en crises 1965-1985, Paris, Éd. du CNRS, 1987.
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B-0070070/1 – B-0070095/2
Commissariat général au plan.

1958-1983
B-0070084/2
IVème Plan. - Plan de modernisation et d'équipement,  rapports de la commission de 
recherche scientifique et  technique (1961) ;  cessions de licence à l'étranger (1961) ; 
rencontre avec l'association nationale de la recherche scientifique (1961) ; fiscalité dans 
le  domaine  de  la  recherche  scientifique  et  technique  (1961-1962)  :  notes,  fiches, 
tableaux, documentation, correspondance. 

1961-1962
B-0070070/1  –  B-0070084/1,  B-0070084/3  –  B-0070095/2,  B-0070365/1  –  B-
0070366/1 - B-0070366/2
Vème Plan.

1958-1983
B-0070070/1
Commission  de  l'économie  générale  et  du  financement,  mise  en  place  de  la 
commission  (1963-1966)  ;  groupe  de  l'équilibre  (1961-1965)  ;  groupe  statistique 
(1964) :  arrêté,  programme de  travail,  procès-verbaux,  correspondance  ;  comptes 
rendus  de  réunion  (1965)  ;  rapport  du  comité  interministériel  des  entreprises 
publiques chargé du suivi du Vème plan (1967) ; rapport sur les moyens d'exécution 
Fiscalité du plan dans le secteur public (1966).

1964-1967
B-0070070/2
Orientations  générales  du  Vème  plan,  activités  du  commissariat  général  au  plan 
(1963-1967) ; principales options retenues pour le Véme plan (1962-1965) : arrêté, 
projets de loi, rapports, projets de rapport, notes, correspondance. 

1962-1967
B-0070071/1 – 007076/1
Groupe fiscalité

1959-1983
B-0070071/1
Situation  fiscale  des  groupements  professionnels  (1961)  ;  fiscalité  agricole  et 
alimentaire (1961) ; taxe professionnelle (1960-1982) : notes, correspondance ; 
rapport  "marchés  publics  et  stratégie  industrielle"  (1967)  ;  rapport  sur  la 
simplification  des  rapports  entre  les  contribuables  et  les  administrations 
financières (1964).

1960-1982
B-0070071/2
Fiscalité directe (1960-1967) ; taxe sur le chiffre d'affaires (1960-1965) ; taxe sur 
la valeur ajoutée (1959-1965) ; exonération fiscale (1960-1961) ; réforme de la 
sécurité  sociale  (1967)  :  projets  de  loi,  rapports,  notes,  revue  de  presse, 
correspondance.

1959-1967
B-0070072/1
Activités du groupe (1960-1965) ; politique fiscale (1960-1965) ; développement 
économique régional (1960) ; fiscalité des sociétés mères et filiales (1960-1963) ; 
consolidations  fiscales  (1959-1964)  ;  commission  d'étude  des  finances  locales 
(1964-1970) ; agréments fiscaux (sans date) ; régime fiscal des chantiers navals 
(1958-1961)  ;  augmentation  de  capital  (1957-1962)  :  notes,  rapports,  comptes 
rendus, programme de travail, revue de presse, correspondance.

1958-1970
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B-0070073/1
Conférence  de  M.  Schlumberger  sur  la  propriété  des  grandes  entreprises 
industrielles  (1964)  ;  impôts  sur  les  sociétés  (1959-1983)  :  notes,  rapports, 
comptes rendus, procès-verbaux, revue de presse, correspondance.

1959-1983
B-0070074/1
Amortissements dégressifs  (1959-1962) ;  fiscalité  des organismes de recherche 
(1961-1962)  ;  fiscalité  des  fusions  d'entreprise  (1954-1966)  :  notes,  rapports, 
études, comptes rendus, revue de presse, correspondance.

1954-1966
B-0070075/1 – B-0070076/1
Fiscalité internationale.

1959-1967
B-0070075/1
Application de l'article 67 du traité sur les mouvements de capitaux : projet de 
directive,  documentation,  correspondance   (1960-1967)  ;  travaux  du  comité 
interministériel pour les questions de coopération économique européenne (1965-
1966)  ;  financement  du  développement  industriel  (1967)  ;  harmonisation  des 
fiscalités (1959-1967) ; suppression des frontières fiscales (1963-1964) : notes, 
procès-verbaux, revue de presse, télex, correspondance.

1959-1967
B/-0070076/1
Travaux des dirigeants des administrations fiscales internationales (1964-1965) ; 
système monétaire international (1962-1967) ; fiscalité directe (1965) ; ouverture 
des relations financières avec l'étranger (1966-1967) ; comparaison de la fiscalité 
française  avec  les  autres  états  (1959-1966)  ;  commission  de  l'accélération  de 
l'union  douanière  (1964)  ;  questions  fiscales  (1964-1966)  ;  fonds  de  retraite 
européen (1965-1966) ;  séminaire  de  Barcelonne sur  le  financement  industriel 
(1967) : décret, comptes rendus, documentation, revue de presse, correspondance ; 
eurofinance : notes, liste d'étude (1965-1967).

1959-1967
B-0070077/1 – B-0070084/1
Groupe épargne et financement.

1961-1982
B-0070077/1
Mise en place du groupe (1964-1965) ; finances publiques (1965-1967) ; crédit à 
court et moyen terme (1963-1968) ; gestion de la trésorerie (1963-1965) ; location 
des  biens  d'équipement,  leasing  (1963-1967)  :  notes,  comptes  rendus,  journal 
officiel, documentation, exposé, tableaux, correspondance. 

1963-1967
B-0070078/1
Marchés financiers : notes, comptes rendus, tableaux, correspondance. 

1961-1982
B-0070079/1
Autofinancement : notes, mémoire, réflexions, comptes rendus, revue de presse, 
correspondance. 

1964-1967
B-0070080/1

Secteur  bancaire  (1960-1967)  ;  rencontre  à  la  chambre  de  commerce  franco-
allemande  (1967)  ;  financement  des  entreprises  (1964-1967)  ;  investissements 
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(1960-1968 :  projets  de loi,  note d'information,  notes,  études,  exposé, bulletin, 
documentation, revue de presse, correspondance.

1960-1968
B-0070081/1
Réforme  bancaire  (1966-1968)  ;  rapport  sur  les  conséquences  sociales  de 
l'évolution  des  structures  de  l'économie  (0000-0000)  ;  programme  de  la 
commission des grandes entreprises (1966-1967) ; transformation de l'épargne en 
crédit à court terme (1963-1966) ; conférences et table ronde sur le financement 
des  entreprises  (1964-1968)  :  notes,  exposé,  comptes  rendus,  étude,  tableaux, 
documentation, revue de presse, correspondance.

1963-1968
B-0070082/1
Politique  de  développement  industriel  (1965-1967)  ;  industrie  des  calculateurs 
électroniques  (1966-1967)  ;  groupe  de  travail  du  comité  de  développement 
industriel  (1961-1968) :  notes,  rapports,  comptes  rendus,  convention,  revue de 
presse, correspondance.

1961-1968
B-0070083/1
Régime  des  retraites  complémentaires  (1965)  ;  droits  d'enregistrement  (1960-
1961) ; place des assurances dans le financement du Vème plan (1965-1966) : 
notes,  rapports,  documents  de  travail,  procès-verbaux,  comptes  rendus, 
correspondance. ; Rapport Wahl-Chaumet de mars 1965 sur les régimes de retraite 
complémentaire

1960-1966
B-0070084/1
Financement des entreprises publiques (1966-1967) ; convention avec la chambre 
syndicale de sidérurgie (1966) ; conversion des travailleurs (1966) ;  fresque du 
Vème plan sur l'industrie française (1966) ; plans d'épargne d'entreprises (1965-
1966) ;  colloque à  l'institut  d'administration  des  entreprises  sur l'évolution  des 
entreprises au cours du Vème plan (1966) ; contrats de programme (1966-1967) : 
projet de loi, notes, comptes rendus, tableaux, revue de presse, correspondance.

1966-1967
B-00700365/1 - B-00700365/2
Groupe Tellier sur les marchés financiers.

1961-1972
B-0070365/1
Epargne institutionnelle (1971) ; blocs de titres (1970-1971) ; le treasury-stock 
(1970-1971)  ;  les  stocks-option  (1963-1972)  ;  propositions  d'amélioration  du 
marché financier (1966-1971 ; situation des sociétés holdings (1961-1962) : notes, 
rapports, correspondance ; revue de presse (1971).

1961-1972
B-0070365/2
Information financière (1967-1971) ;  le fonctionnement  du marché boursier  au 
cours de la prochaine décennie (1971) : notes, rapport, correspondance ; rapport 
du  conseil  économique  et  social  "le  marché  financier  et  l'information  des 
actionnaires" (1972).

1967-1972
B-0070366/1
Industrie  chimique,  activités  chimiques  des charbonnages (1965-1967) ;  projet  de 
création "Mobil-Progil-Gardinier" (1966) ; économie du secteur des engrais (1966) ; 
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investissements  dans  l'industrie  chimique  (1965-1966)  :  notes,  rapports,  comptes 
rendus, revue de presse, correspondance. 

1965-1967
B-0070366/2
Commission d'étude sur le marché des actions, projet de rapport (1971) ; travaux du 
groupe : notes, comptes rendus, correspondance (1971) ; revue de presse (1971).

1971
B-0070085/1 – B-0070087/1
VIème Plan, Commission Baumgartner.

1959-1973
B-0070085/1
Travaux du groupe (1971) ; rapport sur le marché des actions (1971) ; organismes de 
prévoyance (1966-1971) ; épargne des entreprises (1971 : notes, rapports, projet de 
rapport, documentation, correspondance.

1966-1971
B-0070086/1
Investissements  (1964-1971)  ;  le  marché  financier  (1961-1972)  :  notes,  rapports, 
bulletin d'information, documentation, revue de presse, correspondance.

1961-1972
B-0070087/1
Fiscalité des pays du marché commun (1959-1962) ; marché financier La City de 
Londres  (1969-1973)  ;  marché  financier  aux  Etats-Unis  (1968-1973)  :  notes, 
rapports, documentation, revue de presse, correspondance.

1959-1973
B-0070084/3
VIIème Plan : notes, exposés, revue de presse, correspondance.

1973
B-0070088/1 – B-0070090/1
Rhône-Poulenc.

1962-1974
B-0070088/1
Crédit clientèle, tables rondes avec la National Association of crédit management ou 
FCIB (1971-1973) ; séminaires avec la Cogeforma (1973) ; association française des 
directeurs et chefs de crédit (AFDCC) (1973) ; relations avec Rhodafin SA (1969-
1974) ; relations avec la banque Mees and Hope NV (1973-1974) ; entretiens avec 
Financial Agencies Limited (FLA) (1973) ; gestion du crédit clientèle (1972-1973) : 
rapport, comptes rendus, documentation, documents de travail, correspondance. 

1969-1974
B-0070089/1
Assurance du groupe, activités du responsable de la gestion des assurances (1973) ; 
concept  des  compagnies  d'assurance  affiliées  (1974)  ;  journée  d'étude  de  la 
fédération  française  des  sociétés  d'assurance  (1973)  ;  marché  de  l'assurance 
international  (1971-1973)  ;  recherche  d'un  programme  d'assurance  (1971-1973)  : 
documentation, revue de presse, correspondance. 

1971-1974
B-0070089/2
Gestion de la trésorerie, comparaison de la gestion avec d'autres entreprises (1972-
1973) ; centralisation de la trésorerie chez Rhône Poulenc (1972-1973) ; gestion de la 
trésorerie  aux  Etats-Unis  (1972-1973)  :  notes,  exposé,  comptes  rendus  de  visite, 
documents  de travail,  correspondance  ;  compte  rendus de la  commission  finance 
(1974) ; rapports de la commission (1974).
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1972-1974
B-0070090/1
Stratégie financière et risques financiers (1970-1974) ; mise en place dans le groupe 
Rhône-Poulenc  (1972-1973)  ;  relations  avec  les  actionnaires  (1973)  ;  plan  de 
financement  (1972-1973)  ;  relations  avec  les  analystes  et  les  banquiers  (1973)  ; 
séminaire de la Chase Manhattan Bank (1969-1970) ; application à Dow Chemical 
(1973) :  notes,  documents,  de travail,  correspondance  ;  articles  et  documentation 
(1962-1973) ; dossier "Le venture capital aux Etats-Unis" (1971) ; documentation sur 
"the  memory  and  practice  of  management  contrôl"  de  l'américan  management 
association. 

1962-1974
B-0070091/1
Société  lyonnaise  de  dépôts  et  de  crédit  industriel.  -  Activités :  revue  de  presse, 
correspondance.

1977
B-0070091/2 – B-0070094/1
Banque privée de gestion financière.

1979-1987
B-0070091/2
Relations  avec  les  actionnaires  (1984-1987)  ;  exercices  financiers  (1984-1987)  : 
tableaux, documentation, correspondance.

1984-1987
B-0070092/1
Activités  de  la  banque  (1980-1991)  ;  schéma  directeur  (1987)  :  notes,  rapports, 
documentation, correspondance. 

1980-1991
B-0070093/1
Epargne salariale  dans  l'entreprise  (1983) ;  relations  avec  la  société  A France  et 
IDRH  consultant  (1984-1985)  ;  participation  au  groupe  Roquette  (1985-1986)  : 
notes, documentation, correspondance.

1983-1986
B-0070093/2
SA Fimes  (1985) ;  conseils  d'administration  (1979-1986)  ;  budget  (1986-1987) : 
notes, procès-verbaux, tableaux, correspondance ; revue de presse (1985-1987).

1979-1987
B-0070094/1
Augmentation  de  capital  (1984)  ;  relations  avec  les  sociétés  (1983-1987)  ; 
orientations  stratégiques (1983) ;  réforme de l'informatique à la société lyonnaise 
(1981) : notes, projets de convention, documents de travail, correspondance.

1981-1987
B-0070095/1 – B-0070095/2
Banque Pallas France.

1987-1992
B-0070095/1
Conseils d'administration (1990-1992) ; offre publique d'achat sur la société Frandev 
(1990) ; comptes financiers (1987-1992) : procès-verbaux, tableaux, ordre du jour, 
correspondance.

1987-1992
B-0070095/2
Groupe Pallas Stern : enquête, documentation, correspondance  (1989-1992) ; 
rapports d'activité (1987-1991).
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1987-1992
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	Commissariat général au plan.
	IVème Plan. - Plan de modernisation et d'équipement, rapports de la commission de recherche scientifique et technique (1961) ; cessions de licence à l'étranger (1961) ; rencontre avec l'association nationale de la recherche scientifique (1961) ; fiscalité dans le domaine de la recherche scientifique et technique (1961-1962) : notes, fiches, tableaux, documentation, correspondance.
	Vème Plan.
	Commission de l'économie générale et du financement, mise en place de la commission (1963-1966) ; groupe de l'équilibre (1961-1965) ; groupe statistique (1964) : arrêté, programme de travail, procès-verbaux, correspondance ; comptes rendus de réunion (1965) ; rapport du comité interministériel des entreprises publiques chargé du suivi du Vème plan (1967) ; rapport sur les moyens d'exécution Fiscalité du plan dans le secteur public (1966).
	Orientations générales du Vème plan, activités du commissariat général au plan (1963-1967) ; principales options retenues pour le Véme plan (1962-1965) : arrêté, projets de loi, rapports, projets de rapport, notes, correspondance.
	Groupe fiscalité
	Situation fiscale des groupements professionnels (1961) ; fiscalité agricole et alimentaire (1961) ; taxe professionnelle (1960-1982) : notes, correspondance ; rapport "marchés publics et stratégie industrielle" (1967) ; rapport sur la simplification des rapports entre les contribuables et les administrations financières (1964).
	Fiscalité directe (1960-1967) ; taxe sur le chiffre d'affaires (1960-1965) ; taxe sur la valeur ajoutée (1959-1965) ; exonération fiscale (1960-1961) ; réforme de la sécurité sociale (1967) : projets de loi, rapports, notes, revue de presse, correspondance.
	Activités du groupe (1960-1965) ; politique fiscale (1960-1965) ; développement économique régional (1960) ; fiscalité des sociétés mères et filiales (1960-1963) ; consolidations fiscales (1959-1964) ; commission d'étude des finances locales (1964-1970) ; agréments fiscaux (sans date) ; régime fiscal des chantiers navals (1958-1961) ; augmentation de capital (1957-1962) : notes, rapports, comptes rendus, programme de travail, revue de presse, correspondance.
	Conférence de M. Schlumberger sur la propriété des grandes entreprises industrielles (1964) ; impôts sur les sociétés (1959-1983) : notes, rapports, comptes rendus, procès-verbaux, revue de presse, correspondance.
	Amortissements dégressifs (1959-1962) ; fiscalité des organismes de recherche (1961-1962) ; fiscalité des fusions d'entreprise (1954-1966) : notes, rapports, études, comptes rendus, revue de presse, correspondance.

	Fiscalité internationale.
	Application de l'article 67 du traité sur les mouvements de capitaux : projet de directive, documentation, correspondance  (1960-1967) ; travaux du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (1965-1966) ; financement du développement industriel (1967) ; harmonisation des fiscalités (1959-1967) ; suppression des frontières fiscales (1963-1964) : notes, procès-verbaux, revue de presse, télex, correspondance.
	Travaux des dirigeants des administrations fiscales internationales (1964-1965) ; système monétaire international (1962-1967) ; fiscalité directe (1965) ; ouverture des relations financières avec l'étranger (1966-1967) ; comparaison de la fiscalité française avec les autres états (1959-1966) ; commission de l'accélération de l'union douanière (1964) ; questions fiscales (1964-1966) ; fonds de retraite européen (1965-1966) ; séminaire de Barcelonne sur le financement industriel (1967) : décret, comptes rendus, documentation, revue de presse, correspondance ; eurofinance : notes, liste d'étude (1965-1967).

	Groupe épargne et financement.
	Mise en place du groupe (1964-1965) ; finances publiques (1965-1967) ; crédit à court et moyen terme (1963-1968) ; gestion de la trésorerie (1963-1965) ; location des biens d'équipement, leasing (1963-1967) : notes, comptes rendus, journal officiel, documentation, exposé, tableaux, correspondance.
	Marchés financiers : notes, comptes rendus, tableaux, correspondance.
	Autofinancement : notes, mémoire, réflexions, comptes rendus, revue de presse, correspondance.
	Secteur bancaire (1960-1967) ; rencontre à la chambre de commerce franco-allemande (1967) ; financement des entreprises (1964-1967) ; investissements (1960-1968 : projets de loi, note d'information, notes, études, exposé, bulletin, documentation, revue de presse, correspondance.
	Réforme bancaire (1966-1968) ; rapport sur les conséquences sociales de l'évolution des structures de l'économie (0000-0000) ; programme de la commission des grandes entreprises (1966-1967) ; transformation de l'épargne en crédit à court terme (1963-1966) ; conférences et table ronde sur le financement des entreprises (1964-1968) : notes, exposé, comptes rendus, étude, tableaux, documentation, revue de presse, correspondance.
	Politique de développement industriel (1965-1967) ; industrie des calculateurs électroniques (1966-1967) ; groupe de travail du comité de développement industriel (1961-1968) : notes, rapports, comptes rendus, convention, revue de presse, correspondance.
	Régime des retraites complémentaires (1965) ; droits d'enregistrement (1960-1961) ; place des assurances dans le financement du Vème plan (1965-1966) : notes, rapports, documents de travail, procès-verbaux, comptes rendus, correspondance. ; Rapport Wahl-Chaumet de mars 1965 sur les régimes de retraite complémentaire
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