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Référence
5A-0000248/1 – 5A-0000260/2, B-0068161/3, B-0068167/1

Niveau de description
Dossiers

Intitulé
Archives de Yves MALECOT

Dates extrêmes
1953-1956

Noms des principaux producteurs
Yves Malecot 

Importance matérielle
1,50 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.

Historique du producteur
Diplômé d'études supérieures de droit, M. Malecot a assumé les fonctions de chef de 

cabinet de M. Petsche, ministre des finances, et de conseiller technique dans le cabinet de M. 
Laurens, ministre de l'agriculture, ainsi qu'auprès de M. Filippi, secrétaire d'État au budget. 
De 1951 à 1957 il a dirigé le service des Monnaies et Médailles avant d'être nommé directeur 
du personnel à l'administration centrale. Président d'honneur du groupe Banques populaires 
(1963-1979). Président du comité français pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(1972-1986) et de la Croix-Rouge.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces dossiers concernent les activités de Yves Malecot dans les fonctions qu’il a exercé 

dans les cabinets  ministériels,  en tant  que président  de la chambre syndicale  des banques 
populaires, du Crédit hôtelier, commercial et industriel, du Crédit populaire.
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5A-0000248/1 – 5A-0000260/2, B-0068161/3, B-0068167/1
Archives de Yves MALECOT.

1948-1986
B-0068161/3, B-0068167/1
Cabinets ministériels.

1948-1956
B-0068161/3
Cabinet  de Maurice  Petsche,  ministre  de  l’Économie  nationale  et  des  finances.  - 
Administration  du  ministère  des  finances,  réforme  du  règlement  (1949-1951)  ; 
collaboration  d'un  membre  du  Parlement  auprès  du  Ministre  (1949)  ;  réformes 
administratives  (1950-1951)  ;  délégation  de  signature  accordée  à  M.  BLOCH-
LAINE (1949) ; conditions de nomination de M. CARTAYRADE comme assistant 
du contrôleur d’État de la régie autonome des pétroles (1949) ; grève du personnel de 
l'Office des changes (1948) : décisions, circulaire, rapports, notes, correspondance ; 
dossier de presse sur M. Edgar FAURE (1950).

1948-1951
B-0068167/1
Cabinet de Jean Filippi, secrétaire d’État au budget. - Travaux de l'Institut des hautes 
études de Défense nationale en Europe : mémoire, notes, synthèses, comptes rendus.

1953-1956
5A-0000248/1 – 5A-0000256/1, 5A-0000259/1, 5A-0000261/1 - 5A-0000262/2
Chambre syndicale des banques populaires.

1962-1986
5A-0000248/1
Groupe  international  d'entreprises  pour  la  réflexion  et  l'expérimentation  sociale 
(1980) ; relations entre les banques populaires et l’Éducation nationale (1973-1974) ; 
politique de formation (1970-1977) ; formation des cadres (1969) ; enquête sur la 
formation  effectuée  par  SYNESIS  (1975)  ;  centre  de  formation  des  banques 
populaires  (1976)  :  rapports,  comptes  rendus  de  réunions,  résumés,  brochures, 
correspondance.

1969-1980
5A-0000248/2
Documentation sur le groupe des Banques populaires : notes d'information, tableaux.

1975-1976
B-0000249/1
Commission  d'action  commerciale  (1970)  ;  organisation  de  la  chambre  syndicale 
(1978-1983) ; informations de la chambre syndicale (1962-1970) : documentation, 
correspondance.

1962-1983
5A-0000250/1
Restructuration  de  la  chambre  syndicale  (1969-1972)  ;  réflexion  de  politique 
générale du groupe des banques populaires (1976) ; cinquantenaire de la Chambre 
syndicale  (1978-1979)  ;  cinquantenaire  des  banques  populaires  (1967)  :  notes, 
documentation, correspondance.

1967-1979
5A-0000251/1
Activités  des  banques  populaires  en  région,  comité  régional  d'expansion  et  de 
productivité  de  Bourgogne  (1970)  ;  projet  HLM  et  banques  populaires  sur 
l'amélioration  de  l'habitat  (1978-1979)  ;  analyse  des  parts  de  marchés  du  crédit 
populaire  par  région (1980) ;  relations  entre  entreprises  et  collectivités  en milieu 
local (1977-1981) ; analyse des emplois tertiaires dans la région Nord-Pas-de-Calais 
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(1980)  ;  animation  des  villes  (1977)  ;  attribution  des  primes  de  développement 
régional aux entreprises finançant une partie de leurs investissements en crédit-bail 
(1972-1980)  ;  aide  au  développement  régional  (1975-1982)  ;  emplois  tertiaires 
(1980-1984) :  journal  officiel,  rapports,  comptes  rendus,  études,  revue de presse, 
correspondance.

1970-1984
5A-0000252/1
Secteur développement (1971-1983) ; moyens de paiement (1980-1982) ; marketing 
bancaire  (1969-1970)  ;  distribution  bancaire  (1969)  ;  produits  bancaires  (1969-
1970) ; développement des associations de progrès (1976) ; étude sur les banques 
populaires françaises et allemandes (1969) ; rapport de la fédération bancaire de la 
communauté  européenne  (1978)  ;  cinéma  (1971-1981)  :  décret,  avis  du  conseil 
économique et social, conférence, études documentaires, rapports, comptes rendus de 
réunion, exposés, revue de presse, correspondance.

1969-1983
5A-0000253/1
Activités  de  banques  populaires  (1973-1982)  ;  projet  distribanque  (1970-1971)  ; 
prévision  et  méthodes  de  travail  (1968-1971)  :  rapports,  notes  d'études, 
correspondance.

1968-1982
5A-0000254/1
Conférence  des  directeurs  du  8  octobre  1970  (1968-1971)  ;  relations  avec  les 
syndicats  (1978-1979)  ;  étalement  des  congés  (1970)  ;  conseil  d'administration 
(1972-1983)  ;  groupe  de  travail  sur  le  conseil  d'administration  (1973-1974)  : 
rapports, comptes-rendus de séance, presse, correspondance.

1968-1982
5A-0000255/1 - 5A-0000256/1
Délibérations  et  décisions  du  Conseil  syndical  des  banques  populaires  :  comptes 
rendus, décisions.

1974-1986
5A-0000256/1
1974-1982
5A-0000255/1
1983-1986

5A-0000259/1
Activités  de la  caisse centrale  (1963-1981) ;  réunions du conseil  d'administration 
(1974-1980)  ;  projet  mercure  (1978-1979)  ;  remerciements  d'établissements 
bancaires  londoniens  (1979)  ;  participation  au  salon  artistique  (1967)  ;  situation 
financière (1980) ; relations internationales (1978-1979) ; codevi (1984) ; petites et 
moyennes entreprises (1979) : statut,  comptes-rendus de réunions, exposés, notes, 
tableaux, correspondance.

1963-1984
5A-0000261/1
Collecte de l'épargne (1968-1976) ; livret - d'épargne populaire (1982) ; réorientation 
de  l'épargne  vers  le  financement  des  entreprises  (1975-1979)  ;  coopération  et 
sociétariat  (1964-1980) ;  groupe de travail  "engagement  coopératif  et  sociétariat" 
(1978) : loi, rapports, notes, revue de presse, correspondance.

1964-1982
5A-0000261/2
Réflexions  sur  le  contexte  actuel  du  marché  de  petites  et  moyennes  entreprises 
(1978) ; redéploiement industriel (1975-1979) ; sociétés à directoire (1970-1974) ; 
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croissance  des  petites  et  moyennes  entreprises  (1959-1974)  ;  plan  pérennité-
succession (1979) ; documentation sur l'évolution des petites et moyennes entreprises 
(1950-1980) : notes, revue de presse, correspondance.

1950-1980
5A-0000262/1
Marchés  publics  des  banques  populaires  (1978-1980)  ;  constitution  de  la  société 
financière de Paris et d'Ile de France SOFIPARIL (1976-1979) ; mise en place d'une 
fondation  de  crédit  populaire  (1978-1980)  ;  banques  populaires  et  création 
d'entreprises (1977-1978) ; association des institutions africaines de développement 
(1979) ; institut français de promotion des petites et moyennes entreprises (1966-
1974)  ;  société  de  promotion  économique  (1970-1984)  ;  institut  scientifique  de 
Haute-Direction  (1970-1974)  ;  fonds  propres  des  petites  et  moyennes  entreprises 
(1978)  ;  initiatives  en  matière  d'artisanat  (1969-1982)  ;  création  ou  reprise  de 
commerce  (1978)  :  annexe  au  rapport  du  conseil  économique  et  social,  analyse, 
rapport, comptes-rendus de réunion, notes, revue de presse, correspondance.

1966-1984
5A-0000262/2
Commission communication  (1978-1979) ;  aménagement  de l'organisation  (1973-
1982) ; réunion des administrateurs (1977-1979) ; réunion des directeurs généraux 
(1974-1982)  ;  rôle  du  crédit  agricole  (1976)  :  notes  de  synthèse,  organigramme, 
correspondance.

1973-1985
5A-0000260/1
Commission du tourisme. - Actions en faveur du tourisme,  association française 
d'action  touristique  (1980)  ;  aménagement  touristique  du  littoral  de  Languedoc-
Roussillon  (1964-1971)  ;  opérations  de  loisirs  (1966-1971)  ;  chèques  vacances 
(1974-1978) ; chèque voyage (1961) ; titres vacances (1978) ; conseil supérieur du 
tourisme (1979) : comptes rendus de réunions, notes, tableaux, correspondance.

1961-1980
5A-000257/1 – 5A-0000259/1
Crédit hôtelier, commercial et industriel.

1963-1984
5A-0000257/1
Études sur la  création d'entreprises  en Grande-Bretagne et  aux États-Unis  (1970-
1978) ; groupe prospective petites et moyennes entreprises (1974-1977) : rapport, 
comptes rendus de réunions, notes, correspondance.

1970-1978
5A-0000257/2
Financement  aux  entreprises  exportatrices  (1974-1975)  ;  crédit  à  moyen  et  long 
terme  (1965-1976)  ;  groupe  de  travail  "Venture  Capital"  (1979-1980)  ; 
investissement privé dans la création d'entreprises (1978) ; emprunts groupés (1965) ; 
caisse  nationale  des  marchés  de  l’État  (1965)  ;  crédit  anti  pollution  (1971)  ; 
financement des entreprises (1964-1979) ; aide au développement industriel (1970) : 
comptes rendus de réunion, procès-verbaux, notes, tableaux, communiqués de presse, 
correspondance ; rapport économique présenté par le Gouvernement (1964-1965).

1964-1980
5A-0000258/1
Création du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1979-1981) : 
protocole, procès-verbaux, projets de rapport, correspondance.

1979-1981
5A-0000258/2
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Caisse centrale du crédit hôtelier (1965-1980) ; conseil d'administration de la caisse 
centrale  (1977-1978)  ;  activité  du  crédit  hôtelier  (1978-1980)  ;  proposition  de 
réforme du crédit  hôtelier  (1979) ;  rôle et  fonction de l'hôtellerie (1975) ;  chaîne 
d'hôtellerie  FRANTEL (1976-1980) : procès-verbaux, comptes rendus de réunion, 
notes, revue de presse, correspondance.

1965-1980
5A-0000259/2, 5A-0000260/2
Crédit populaire.

1963-1977
5A-0000259/2
Activités (1968-1977) ; aménagement des horaires de travail  dans l'administration 
(1965-1966)  ;  confédération  internationale  du  Crédit  populaire  (1970-1971)  ; 
conférences  des  directeurs  (1964-1971)  :  règlement,  charte,  protocole  d'accord, 
rapports,  procès-verbaux,  comptes  rendus  de  réunions,  exposés,  notes,  revue  de 
presse, correspondance.

1964-1977
5A-0000260/2
Sous-commission technique de la mécanographie (1964-1965) ; création d'un réseau 
de  centrales  comptables  (1963-1967)  ;  normalisation  des  formules  de  prêts 
immobilier  (1967)  :  notes,  tableaux,  comptes-rendus,  correspondance  ;  rapport 
Euvrard sur les prêts au logement dans la région parisienne (1966).

1963-1967
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