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Référence
B-0069470 - B-0069473

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Guy Delorme

Dates extrêmes
1959-1997

Noms des principaux producteurs
Guy Delorme

Importance matérielle
4 boîtes, soit 0,45 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
Archives versées par Guy Delorme.

Historique du producteur
Né le  12  mai  1929 à Lyon,  Guy Delorme passe  le  concours  de  l'ENA en 1952 et 

poursuit en même temps ses études de droit et de lettres à la faculté de Lyon. Suite à ses 
études,  il  entre  à  l’inspection  générale  des finances en 1954  où il  exercera  des fonctions 
jusqu’en 1998. 

Chargé  de  mission  aux  services  spécialisés  et  monopoles  fiscaux  de  la  direction 
générale  des Impôts de 1959 à 1962, il  est secrétaire  de la Commission de réforme de la 
fiscalité  directe  (1961),  puis  conseiller  technique  au cabinet  de Valéry Giscard d’Estaing, 
ministre des Finances (7 décembre 1962-9 janvier 1966).

Parallèlement  à  ces fonctions,  il  devient  directeur  adjoint  (1964-1966),  puis chef du 
Service de la législation fiscale (1966-1969). Il exercera par la suite les fonctions de directeur 
général adjoint des Impôts (1969-1973), directeur des Assurances (1973-1977), directeur du 
cabinet de Jean-Pierre Fourcade, ministre de l’Économie et des Finances (31 mai 1974-25 
août 1976), directeur général des relations avec le public du ministère de l’Économie et des 
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Finances (1977-1979). Il est Sous-gouverneur du Crédit foncier de France entre 1979 et 1982, 
et de 1982 à 1992 administrateur puis président-directeur général de la Monod française de 
banque,  devenue  Banque  Monod  en  1985.  En  1994  il  préside  la  Commission  intitulée 
Convention française entre l’État et la Banque de France.
 
Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

Accroissement
Fonds clos

Présentation du contenu
Ces archives présentent une partie des activités de Guy Delorme en tant que chef du 

service de la législation fiscale, directeur général adjoint de la direction générale des impôts et 
directeur de cabinet de Jean-Pierre Fourcade. S’y mêlent également des documents provenant 
de l’inspection générale des finances.

Les thèmes abordés traitent essentiellement de questions fiscales et, en particulier, des 
réflexions  ayant eu lieu sur l’évolution de la TVA  après la loi  du 6 janvier  1966 portant 
réforme des taxes sur le chiffre d’affaire, et sur l’imposition des plus-values qui débouchera 
sur la loi n°76-660 du 19 juillet 1976.

Sources complémentaires
Archives des cabinets ministériels de Valéry Giscard d’Estaing sur le site internet du SAEF : 
https://www.economie.gouv.fr/saef/valery-giscard-destaing
Archives du cabinet de Jean-Pierre Fourcade sur le site internet du SAEF : 
https://www.economie.gouv.fr/saef/jean-pierre-fourcade
La sous-série 4A contient les rapports rédigés par Guy Delorme en tant qu’inspecteur général 
des finances entre 1954 et 1960.

Bibliographie
Guy DELORME,  De Rivoli  à  Bercy,  souvenirs  d'un  inspecteur  des  Finances  1952-1998. 
Préface de Valéry Giscard d’Estaing. Paris : Comité pour l'histoire économique et financière 
de la France, 2012, 388 p.

Indexation
fiscalité
taxe sur le chiffre d’affaires
administration centrale
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B-0069470/1 - B-0069473/3
Fonds Guy Delorme.

1959-1997
B-0069470/1 - B-0069471/1
Chef du service de la législation fiscale.

1959-1997
B-0069470/1
Aspects  fiscaux  et  économiques  de  la  politique  des  revenus  par  Valéry  Giscard 
d''Estaing, ministre des finances : exposés, discours, note pour le ministre, compte 
rendu de conférence des ambassadeurs.

1959-1964
B-0069470/2
Réforme de la fiscalité, taxation des plus-values : travaux préparatoires loi de 1976 ; 
généralisation de la TVA, campagne d'information  :  compte rendu du groupe de 
travail  et  de  l'assemblée  nationale,  rapport  présenté  par  la  commission  de 
simplification, notes de la direction générale des impôts.

1967-1976
B-0069470/3
Fiscalité dans les pays de la CEE, journée d'étude sur l'harmonisation de la TVA : 
directives du conseil de l'Europe, notes, compte rendu de journées d'études.

1966-1997
B-0069471/1
Documentation fiscale : rapport de la commission d'étude fiscale, rapport au conseil 
économique et sociale, comptes rendus d'enquêtes, brochure sur la TVA.

1967-1991
B-0069471/2
Directeur général adjoint  de la  direction générale des impôts.  -  Mise en place de la 
nouvelle direction des relations avec le public, réflexions sur la création d'un secrétariat 
général,  journées  d'études,  conseil  de  direction,  séminaire  des  directeurs  :  notes, 
comptes rendus, projet de décret (1970-1979) ; documentation : articles de presse, notes 
bleues (1977).

1970-1979
B-0069472/1 - B-0069473/2
Directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances.

1973-1997
B-0069472/1
Émission audiovisuelle sur la fiscalité, préparation : dossier pour le ministre sur les 
problèmes fiscaux.

1973-1976
B-0069473/1
Imposition des plus-values, dossier parlementaire d'actualité : amendements, rapport 
des  travaux  parlementaires,  travaux  du  conseil  économique  et  social,  articles  de 
presse, notes par certains pays européens.

1976
B-0069473/2
Réforme de la comptabilité patrimoniale de l’État : exposé et note pour le ministre, 
rapports du groupe de travail.

1976-1997
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