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Référence
B-000360/1 - B-0000452/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations bilatérales et internationales avec l’Amérique Latine

Dates extrêmes
1915-1967

Noms des principaux producteurs
Direction des finances extérieures

Importance matérielle
6 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 PH 001/74 du 10 janvier 1974.

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 (Finex) nouvellement créée. Celle-ci 
est  supprimée  par  un  décret  du  1er  juin  1965.  La  direction  des  relations  économiques 
extérieures récupère les relations avec les importateurs et les exportateurs, la mise en œuvre 
des  procédures  de  financement  du  commerce  extérieur  et  la  coordination  sur  le  plan 
international des procédures d'assurance crédit. Le reste part à la direction du Trésor. 

Évaluation, tris et éliminations 
Doublons éliminés. Les cotes B-0000367, B-0000372, B-000377, B-0000395, ont été recotées 
en B-0000366, B-0000371, B-0000376, B-0000396 ; Les cotes B-00000416/1 à B-000426/1 
recotées  en  B-0060622,  B-0060629,  B69285 à  B-0069299 ;  Les  cotes  B-0000428/1  à  B-
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0000431 recotées en B-00060502, B-00060504, B-00061419 et B-000061426 ; Les cotes B-
0000441 à B-0000443 recotées en B-0061427, B-0061434, B-0067284, B-0067285.

Mode de classement
Géographique.

Présentation du contenu
Ce versement comporte des dossiers relatifs aux relations  bilatérales et internationales 

avec l’Amérique  latine et  plus  particulièrement  sur  la  situation  économique,  financière, 
politique et les relations extérieures.

Sources complémentaires
Voir aussi dans les archives conservées au SAEF :

• B-0061427/1 : Pérou, situation financière et commerciale (1916-1942).
• B-0061434/1 : Pérou, relations avec d’autres pays (1931-1964).
• B-0061434/2 : Pérou, relations avec les organismes internationaux (1948-1970).
• B-0067284/1 : Paraguay, situation économique et financière (1941-1964).
• B-0067284/2 : Paraguay, relations avec les pays étrangers (1948-1967).
• B-0067284/3, B-0067285/1, B-0067285/2 : Paraguay, relations avec la France (1946-

1963).
• B-0067285/3 : Paraguay, assurance-crédit (1952-1964).
• B-0067285/4 : gestion du poste français au Paraguay (1948-1962).

Indexation
relations internationales
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B-0000360/1 – B-0000452/1
Amérique Latine.

1915-1967
B-0000360/1 - B-0000365/1
Situation économique, financière et monétaire.

1940-1964
B-0000360/1
Situation  financière,  production  du  pétrole  et  de  café  et  démographie  : 
correspondances  de  l'attaché  financier  et  du  conseiller  commercial  (1940-1955)  ; 
disponibilités provenant  du remboursement des emprunts et du rachat de chemin de 
fer  de  Santa  Fe  :  affaires  Kaltenbach  et  Santa  Fe  (1942-1956)  ;  chroniques 
économiques et commerciales : note, correspondance, brochure (1947-1950).

1940-1950 
B-0000361/1
Relations  financières  avec  la  France,  déblocage  des  avoirs  avec  les  banques 
françaises et italiennes (1945-1956) ; relations économiques concernant le comité des 
investissements  étrangers,  les  exportations  de  livres  et  le  consortium  franco-
américain de film (COFRAM) : note, correspondance, journal officiel (1946-1959).

1945-1959
B-0000362/1
Exportations  françaises,  assurance-crédit  :  tableau  (1951-1956)  ;   mission  de  M. 
Emile ROCHE, président du conseil économique et rapport de la délégation française 
à  la  7ème session  de  la  commission  économique  pour  l'Amérique  latine  :  rapport 
(1957).

1951-1957
B-0000363/1
 Relations avec les pays étrangers, plan Marshall : correspondance, note (1947-1957) 
; communiqués de presse de l'export-import Bank : bulletin d'information, article de 
journal  (1947-1957)  ;   échanges  commerciaux  entre  la  Grande-Bretagne, 
l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, les Pays-Bas et les pays d'Amérique Centrale et 
d'Amérique  Latine  :  tableau  (1950-1957) ;  rapport  du comité  de  direction  sur  le 
renouvellement  de  l'  union européenne  de paiements,  accord  monétaire  européen 
pour faciliter les règlements entre les pays membres : note, correspondance, tableau 
(1952-1957).

1947-1957
B-000363/2
 Relations avec les pays étrangers : bulletins d’informations économiques.

1954-1957
B-0000364/1
Informations économiques et financières, assurance-crédit et négociations d'accords 
de  doubles  impositions  :  note,  correspondance,  brochure  (1946-1965)  ;  mission 
Chauvel : note, rapport (1962-1963).

1946-1963
B-000365/1
Assistance  technique  et  financière,  plan  d'action  (1945-1964)  ;  relations  avec  les 
organisations internationales (1956-1965) ; aide à l'Amérique latine (1958-1963) ; 
relations avec la communauté économique européenne : note, correspondance (1958-
1964).

1945-1964
B-0000366/1, B-0000368/1 - B-0000392/1
Argentine.
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1917-1957
B-0000366/1, B-0000368/1 – B-0000392/1
Relations  économiques, financières monétaires et commerciales.

1917-1957
B-0000366/1
Aide à  l'exportation,  opérations  triangulaires  sur  les  marchandises  achetées  en 
Argentine et dossier d'étude de l'office européen des Nations-Unies (1949-1956) ; 
négociations  pour l'achat  de laine et  de peaux lainées  sous couvert  d'échanges 
compensés :  note,  correspondance,  tableau,  télégramme (1951-1957) ; tableaux 
des engagements sur contrat : tableau (1955-1956).

1949-1957
B-0000368/1
Production  agricole  et  industrielle,  déséquilibre  des  échanges  et  accord 
commercial du 3 août 1950 (1945-1957) ; organisation du commerce extérieur, 
réglementation  et  régime des importations  (1947-1956) ;  importation de blé et 
achat d'huile de lin contre transfert de revenus bloqués : note,  correspondance, 
tableau (1949-1950).

1945-1957
B-0000369/1
Marché financier, réforme du régime, statut, nationalisation de la banque centrale 
de  la  République  d'Argentine  :  note,  correspondance,  tableau,  rapport  annuel, 
revue  de  presse  (1935-1957)  ;  situation  économique  de  l'Argentine  : 
correspondance,  note  (1941-1957) ;  rapport  du Dr PREBISCH sur la  situation 
économique et financière : correspondance (1955-1956).

1935-1957
B-0000370/1
Réglementation applicable aux pays étrangers et aux opérations avec la France 
(1941-1956)  ;  régime  des  assurances,  création  et  fonctionnement  de  l'institut-
mixte argentin de réassurance (1946-1955) ; nouvelle réglementation concernant 
le  régime  des  changes  (1948-1956)  ;  réforme  concernant  le  marché  libre  des 
changes : note, correspondance, brochure, article de presse (1955-1957).

1941-1957
B-0000371/1
Situation économique, budget, fiscalité et réorganisation gouvernementale : note, 
correspondance,  tableau  (1942-1957)  ;  correspondances  de  M.  Cottier,  attaché 
financier  (1950-1952)  ;  correspondance  de  M.  Chevrier,  contrôleur  financier 
(1951).

1942-1957
B-0000371/2
Déblocage des avoirs français, application et accord du 5 juillet 1946 (1940-1956) 
;  transferts  de  fonds  financiers  :  note,  correspondance,  tableau  (1941-1958)  ; 
déblocage  des  avoirs  français  :  télégrammes  (1942-1950) ;  transferts  de fonds 
antérieurs à l'accord du 5 juillet 1946 (1942-1957) ; transferts de fonds postérieurs 
à  l'accord  du  5  juillet  1946  (1947-1955)  ;  engagements  de  change  en  dollars 
souscrits pour cofram Baires en 1947 et 1948 (1948-1950) ; rapports d'activité, 
bons  de  caisse  Chade,  actions  Sodec  :  note,  correspondance,  rapport,  tableau 
(1951-1956).

1940-1958
B-0000373/1
Rachat des chemins de fer français et anglais : texte de l'accord du 17 décembre 
1946   (1917-1947)  ;  négociations  et  application  de  l'accord  :  note, 
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correspondance, rapport (1940-1956) ; télégrammes à l'arrivée et au départ (1940-
1957).

1917-1957
B-0000374/1
Accords franco-argentin du 23 juillet 1947 et du 23 décembre 1939 : texte (1939; 
1946-1947) ;  télégrammes (1945-1950) ; accord franco-argentin concernant les 
transferts financiers (1945-1953) ; négociations et application de l'accord du 23 
juillet 1947 concernant l'achat de marchandises (1947-1953) ; versements par le 
trésor des intérêts sur un compte d'attente (1948-1952) ; modifications apportées 
au régime des changes (dévaluation du péso d'octobre 1949) du 29 août 1950 : 
note, correspondance (1948-1955).

1939-1955
B-0000375/1
Accord  du  12  janvier  1951,  application  :  état  des  autorisations  spéciales  de 
paiement  et  affaires  particulières  (1947-1955)  ;  négociations,  situation  des 
comptes argentins et balance des paiements : note, correspondance (1949-1956) ; 
télégrammes (1950-1956) ; texte de l'accord en espagnol (1951).

1947-1956
B-0000376/1
Négociations commerciales, projet d'accord de compensation, abrogation des avis 
511 et  513 et  inscription  au compte statistiques  :  note,  correspondance (1951-
1957) ; politique commerciale : télégrammes (1952-1956) ; texte de l'accord du 15 
octobre 1953 (1953).

1951-1957
B-0000378/1
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  des  pays-tiers, 
négociations  des  accords  multilatéraux  du  25  novembre  1957  :  note, 
correspondance, tableau (1947-1957) ; télégrammes à l'arrivée et au départ  (1957-
1958) ; conférence de Paris des 11, 12 et 13 avril, 11 au 16 mai, 16 août 1956 
(1956-1958).

1947-1958
B-0000379/1
Relations avec la France, négociations, réunions des 14, 15, et 16 mai 1956 et du 
20 décembre 1956 : compte rendus et télégrammes (1956) ; relations avec les pays 
européens,  réunion du 14 février 1957  (1956-1957) ; télégrammes à l'arrivée et 
au  départ  concernant  les  projets  d'accord  bilatéraux  franco-argentins  (1956-
1957) ; affaires particulières, négociations du 9 juillet 1957 et du 3 et 4 octobre 
1957 (1957) ; télégrammes à l'arrivée et au départ (1957) ; accord du 25 novembre 
1957 et état des relations financières avec la France, négociations (1957-1958) ; 
télégrammes  à  l'arrivée  et  au  départ  concernant  les  accords  bilatéraux  franco-
argentins (1957) : note, correspondance, tableau, compte-rendu (1957) ; accord du 
25 novembre 1957 : texte (1957).

1956-1958
B-0000380/1
Relations  avec les pays tiers,  négociations   :  note,  correspondance,  convention 
(1952-1958)  ;  convention  commerciale  et  financière  :  texte  de  l'accord  du  5 
septembre 1957 en français et en espagnol.

1952-1958
B-0000381/1
Consolidation des dettes argentines, négociations franco-argentines :  notes pour 
le président et accord sur le régime des paiements des échanges (1955-1957) ; 
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adhésion  de  divers  pays  au  système  multilatéral  avec  l'Argentine  :  note, 
correspondance,  tableau,  protocole,  film ;  télégrammes  à  l'arrivée et  au départ 
(1956-1957).

1955-1958
B-0000382/1
Activités des banques, société générale (1939-1953) ; banque Supervielle (1940-
1941) ;  banque hypothécaire franco argentine (1945 ; 1947) ;  banque Monod 
(1945 ; 1955) ; banque française et italienne (1946-1953) ;  crédit foncier de Santa 
Fe  (1947-1952)  ;   banque  française  Rio  de  la  Plata   (1947-1953)  :  note, 
correspondance, rapport.

1939-1955
B-0000383/1
Sociétés  françaises  ayant  des  intérêts  en  Argentine,  affaires  Quilmes,  groupe 
Bemberg  : note, correspondance, rapport, rapport de M. Cottier.

1947-1957
B-0000384/1
Système bancaire,  balance des comptes franco-argentins (1949-1957) ; situation 
du compte spécial  de la  banque de France (1949-1958) ; situation du compte 
spécial de  la banque centrale (1950-1956) ; statistiques de l'office des changes 
(1950-1956) ; situations des comptes argentins chez les banques françaises (1954-
1956) : tableau, correspondance.

1949-1958
B-000385/1
Relations commerciales relatives aux biens d'équipement : télégrammes à l'arrivée 
et au départ (1945-1955) ; affaires financières diverses, transferts de retraites, de 
la société des transferts maritimes, de la chambre syndical de la couture (1947-
1955) ; exportation des biens d'équipement, assurance-crédit (1949-1956) : note, 
correspondance.

1945-1956
B-0000386/1
Questions fiscales  (1937-1956) ; régime des avoirs en Amérique latine : note, 
correspondance  (1939-1953)  ;  capitaux  :  télégrammes  à  l'arrivée  et  au  départ 
(1946-1955) ; COFRAM, distribution des films français (1947-1955) ; remise par 
le  fonds  de  stabilisation  des  changes  des  billets  peso  argentins  (1948-1955)  ; 
investissements  étrangers  en  Argentine  :  note,  correspondance  (1950-1955)  ; 
cours du pésos vis-à-vis des principales monnaies (1950-1958) : tableau.

1937-1958
B-0000387/1
Importations  courantes et  questions diverses relatives aux achats (1946-1955) ; 
situation des achats  et  embarquements  établie  par le service des achats :  note, 
correspondance,  tableau  (1947-1956)  ;  télégrammes  à  l'arrivée  et  au  départ 
concernant principalement les achats (1949-1955).

1946-1956
B-0000388/1
Perspectives des échanges franco-argentins concernant les laines et peaux lainées, 
échange  des  obligations  et  voyage  en  France  d'un  ingénieur  argentin  :  note, 
correspondance,  tableau  (1948-1957)  ;  laine  et  peaux lainées  :  télégrammes  à 
l'arrivée et au départ (1949 ; 1954-1955) ; autorisations d'achat et de paiement 
pour l'achat de laines et de peaux lainées, situation hebdomadaire  : tableau (1954-
1958).

1948-1958
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B-0000389/1
Télégrammes  à  l'arrivée  et  au départ  concernant  l'achat  de céréales,  l'achat  de 
viandes  et  de  corps  gras  :  télégrammes  (1946-1955)  ;  importations  courantes 
concernant  les achats de céréales,  les achats  de viandes et  les achats de corps 
gras : note, correspondance (1947-1957).

1946-1957
B-0000390/1
Relations financières et commerciales, exportations : télégrammes à l'arrivée et au 
départ  (1945-1954) ; exportations courantes de produits industriels (1945-1955) ; 
exportations  courantes  de  livres  et  périodiques  (1946-1954)  ;  exportations 
courantes concernant divers organismes (1946-1955) ; exportations courantes sans 
utilisation  de  devises  ou  sur  règlement  différé  (1948-1953)  ;  exportations 
courantes  de  produits  sidérurgiques  (1948-1955)  ;  exportations  courantes 
concernant le cinéma : note, correspondance, tableau, télégramme (1950-1956).

1945-1956
B-0000391/1
Relations  commerciales  avec  les  pays  étrangers,   Allemagne  (1950-1955)  ; 
Belgique (1946-1955) ; Confédération helvétique (1946-1955) ; Danemark (1948-
1956) ; Espagne (1946-1949) ; États-Unis (1945-1956) ; Finlande (1948 ; 1952) ; 
Grande-Bretagne  (1946-1955)  ;  Italie  (1947-1953)  ;  Pays  d'Amérique  Latine 
(1946-1955) ;  Pays-Bas (1947-1954) ;  Pays divers (1948-1956) ;  Pays de l'Est 
(1947-1955) ; Norvège (1948-1956) ; organismes de Bretton Woods - BIRD-FMI 
(1949-1956) ; Suède  : correspondance, télégramme, presse(1949-1953).

1945-1956
B-000392/1
Relations avec le poste d'expansion économique : note, correspondance, relevé de 
frais.

1941-1956
B-0000393/1 – B-0000393/5
Bolivie.

1944-1965
B-0000393/1
Situation  générale,  politique  intérieure,  situation  du  communisme,  données 
économiques et financières : correspondance.

1960-1964
B-0000393/2
Situation  économique,  crises  économiques  et  sociales  (1948-1955,  1958-1959)  ; 
réformes  économiques  et  financières,  dispositions  adoptées  en  vue  de  mettre  un 
terme à la  contrebande (1956-1958) ;  investissements  et  crédits  accordés  par  des 
sociétés  étrangères  (1959-1964)  ;  activités  minières  (1945-1962)  ;  exploitation 
pétrolière, activités de la YPFB, monopole d'état des pétroles (1951-1960) ; chemins 
de fer, prise en charge par l’État de la société britannique Bolivian railway company 
en  difficulté,  mission  française  Sofrerail  sous  l'égide  de  la  BIRD  (Banque 
internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement)  pour  son redressement 
(1958-1963) ; commerce extérieur : correspondance, télégrammes (1956-1959). ; Ce 
dossier contient deux décrets de 1936 et 1937.

1945-1964
B-0000393/3
Situation  financière,  dette  publique,  réglementation  des transferts  financiers,  crise 
financière  (1957-1960)  ;  budgets  (1946-1965)  ;  dévaluation  du  peso  bolivien  et 
réforme monétaire : correspondance, télégrammes (1952-1962).
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1944-1965
B-0000393/4
Relations  avec  les  pays  étrangers,  États-Unis,  fourniture  de  minerais  boliviens, 
indemnisation des actionnaires américains après la nationalisation des mines (1953), 
relations  commerciales,  aide  économique,  investissements,  prêts  (1944-1962)  ; 
Grande-Bretagne, dette bolivienne, application du moratoire du 30 juillet 1959, prêts 
(1959-1960)  ;  Allemagne  fédérale,  mission  économique,  échanges  commerciaux, 
assistance technique (1952-1962) ; Japon, investissements, échanges commerciaux 
(1958-1961)  ;  Argentine,  échanges  commerciaux,  coopération  industrielle,  prêt 
(1959-1960)  ;  Brésil,  Canada,  Autriche,  Chili,  Italie,  Pays-Bas,  Pérou,  URSS, 
Tchécoslovaquie,  Venezuela,  Yougoslavie  :  correspondance,  télégrammes  (1953-
1963).

1944-1963
B-0000393/5
Relations avec les organismes internationaux, Fonds monétaire international (FMI), 
intervention dans le régime des changes boliviens, prêts, activités du FMI en Bolivie, 
programme de stabilisation de la monnaie, venues d'experts (1950-1964) ; Banque 
internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement  ou  Banque  mondiale 
(BIRD),  prêts,  missions  d'experts  (1953-1965) ;  CEE, rapport  sur  la  situation  du 
pays,  participation  au plan  national  de  développement  bolivien  :  correspondance, 
télégrammes (1960-1962).

1950-1965
B-0000394/1, B-0000396/1 - B0000415/1
Brésil.

1928-1957
B-0000394/1
Affaires financières,  commerciales  et  administratives  :  négociations  commerciales 
concernant  divers  entreprises  (1936-1950)  ;  accord  de  commerce  et  de  paiement 
(1946-1951)  ;  correspondances  avec  les  attachés  financiers  et  le  conseiller 
commercial (Oudiette, Vulliod et Gabaudon) (1947-1951) ; réclamations des porteurs 
(1948-1951)  ;  relevés  des  comptes  brésiliens  ouvert  en  France  :  correspondance, 
notification, accord, tableau, télégramme (1953-1956).

1936-1956
B-0000396/1
Réforme monétaire : correspondance, tableau.

1953-1956
B-0000397/1
Situation financière du pays : réglementation des changes, organisations bancaires et 
régime des assurances : correspondance, tableau, télégramme.

1936-1957
B-0000398/1
Situation économique du pays : situation économique du pays, commerce extérieur et 
législation douanière : correspondance, télégramme, documentation.

1940-1958
B-0000399/1 – B-0000401/1
Dette extérieure circulant en France.

1928-1956
B-0000399/1
Porteurs français de titres d'emprunts brésiliens, application de l'accord du 8 mars 
1946 : correspondance, note, télégramme.

1928-1956
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B-0000400/1
Chemin  de  fer  de  Sao Paulo  Grande,  Victorias  Minas,  confiscation  des  actifs 
(1948-1953), réclamations des porteurs et des parlementaires, avenant du 31 mars 
1948 à  l'accord  du 8 mars  1946  :  correspondance,  note,  tableau,  télégramme 
(1949-1956).

1948-1956
B-0000401/1
Chemins de fer et les ports : négociations sur la compagnie Brazil Railway (1940-
1953), compagnie du port de Para (1941-1952), obligations de la compagnie des 
Docks de Bahia (1942-1954), compagnie du chemin de fer de Dourado (1943-
1951),  questions  relatives  aux  affaires  particulières  (1947-1957),  obligations 
concernant  le nord du Brésil  (1948-1956),  indemnités  de rachat  versées par le 
gouvernement  brésilien  à  des  compagnies  concessionnaires  :  correspondance, 
note, tableau, télégramme (1949).

1940-1949
B-0000402/1 – B-0000403/1, B-0000405/1
Accords franco-brésiliens.

1946-1955
B-0000402/1
Négociations,  application et  accord de paiement concernant les accords franco-
brésiliens du 8 mars 1946 : correspondance, note, tableau, télégramme.

1947-1955
B-0000403/1
Négociations, application et accords de paiement concernant les accords franco-
brésiliens du 14 juillet 1951: correspondance, note, tableau, télégramme.

1946-1955
B-0000404/1
Création d'une commission mixte concernant les biens d'équipement (1952-1955), 
application  concernant  les  accords  commerciaux  et  financiers  de  1952  : 
correspondance, note, tableau, télégramme (1952-1956).

1952-1956
B-0000405/1
Situation  des  accords  financiers  :  tableau  (1948-1956),  créances  financières 
arriérées  (1953-1956),  négociations  commerciales,  accord  de  paiement  et  de 
commerce du 23 août 1956 : correspondance, note, tableau, télégramme, coupure 
de journal (1954-1956).

1948-1956
B-0000406/1 – B-0000407/1
Activités des sociétés.

1939-1954
B-0000406/1
Banques et les assurances : banques française et italienne (1940-1952) ; mesures 
prises  à  l'encontre  des  banques  en  1941 (1940-1954)  ;  compagnie  brésilienne 
d'assurances "Guanabara" (1941-1942) ; banque hypothécaire et agricole de l'état 
de Minas Géraes (1944-1956) ; crédit foncier du Brésil (1945-1946) ; banque de 
crédit  hypothécaire  de  l'état  de  Bahia  (1946-1952)  ;  crédit  lyonnais  : 
correspondance, note, tableau, télégramme (1947-1952).

1940-1952
B-0000407/1
Sociétés industrielles et commerciales, Société lyonnaise des eaux (1939-1952) ; 
société Skoda-Prague (1940) ; Société des fonderies de Pont-à-Mousson (1940-
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1952) ; société des sucreries brésiliennes (1941-1946) ; manufacture d'armes de 
Paris (1944) ; société Sintécor (filiale de Francola) (1944-1945) ; compagnie du 
cable sud-américain (1944-1947) ; société de représentations industrielles (1945-
1952) ; affaire René Couzinet (1947-1950) ; faillite de la société agricole Monte-
Allègre (1947-1950) ; régime d'investissements pour les sociétés industrielles ou 
commerciales  (1947-1957)  ;  manufacture  Hartman  et  fils,  installation  d'une 
industrie  cotonnière  (1948-1952)  ;  compagnie  des  compteurs  de  Montrouge 
(1950)  ;  société  Cofram  (1950-1956)  ;  Fonds  général  d'électrification  : 
correspondance, note, tableau, télégramme (1954).

1939-1954
B-0000408/1 – B-0000410/1
Affaires financières.

1939-1976
B-0000408/1
Mesures  économiques  concernant  l'assurance-crédit  (1939-1955)  ;  exportations 
concernant  les  raffineries  de  pétrole,  plan  Salte  et  divers  entreprises  : 
correspondance,  note,  convention,  télégramme  (1948-1955)  ;  exportations  de 
locomotives (affaire Gelsa) : correspondance, télégramme (1948-1955) ; situation 
des comptes brésiliens : tableau (1948-1976) ; installation hydro-électrique dans 
l'état de Sao Paulo : correspondance, télégramme (1949-1956) ; balance générale 
des paiements établie par l'office des changes : tableau (1950-1956) ; exportations 
concernant des pétroliers ainsi que des navires autres que des navires de guerre et 
des  destroyers  (1952-1954)  ;  ouvertures  de  crédits  documentaires  aux 
intermédiaires  agrées  :  correspondance,  télégrammes  (1953)  ;  situation  des 
comptes brésiliens établie par la banque de France : tableau (1957-1958).

1939-1976
B-0000409/1
Transferts  de  capitaux,  rentes  et  revenus  (1940-1955)  ;  relations  avec  les 
transports  (1941-1955)  ;  avoirs  de  la  Guyane,  cours  du  billet  vert  et  affaires 
diverses  (1948-1958)  ;  financement  de  la  Maison de France  à  Rio de  Janeiro 
(1950-1956) ; transferts de recettes consulaires et application de l'accord du 19 
juillet  1951  classés  par  mois  (1951-1955)  ;  régime  des  investissements, 
application du décret Vargas : correspondance, note, télégramme (1951-1955).

1940-1958
B-0000410/1
Marché  libre  des  changes,  taux  de  change  du  dollar  (1951-1955)  ;  nouvelle 
réglementation sur le régime du commerce extérieur et la réforme des changes : 
correspondance,  note,  télégramme  (1954-1957)  ;  ventes  de  francs  et  d'autres 
devises aux enchères : tableau (1956-1959).

1951-1959
B-0000411/1 – B-0000411/2
Affaires économiques.

1946-1955
B-0000411/1
Programme  et  libération  des  achats  :  correspondance,  note  du  ministre, 
télégramme (1946-1955).

1946-1955
B-0000411/2
Importation de divers produits : importation de coton (19456-1955) ; importation 
de  tabac  (1946-1955)  ;  importation  de  céréales  (maïs)  (1947-1953)  ;  divers 
opérations  d'achats  (1947-1953) ;  achats  de café (1947-1955) ;  importation  de 
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matières grasses (1947-1955) ; importation de riz (1947-1955) ; importation de 
sucre  (1948-1955)  ;  importation  de  bois  (1950-1952)  ;  importation  de  cacao 
(1950-1955)  ;  importation  de  fruits  secs  (1952-1955  ;  importation  de  sisal  : 
correspondance, note (1954).

1946-1955
B-0000412/1
Relations  commerciales  :  généralité  concernant  les  exportations  (1947-1955)  ; 
exportations diverses, aluminium, tableaux et fils de lin (1947-1955) ; opérations 
compensées, affaire Chenaud et Walcker (1948-1955) ; exportations de voitures, 
camions,  tracteurs  et  avions  (1948-1955)  ;  exportations  de  machines  (1950-
1953)  ;  exportation  de  matériels  militaires  (1950-1953)  ;  exportations  de  blé 
(1950-1954)  ;  opérations  triangulaires,  règlement  en  dollars  et  francs  suisses 
(1950-1955) ; exportations de produits sidérurgiques (1951-1954) ; exportations 
de tracteurs (1951-1954) ; exportations d'avions-cargos (1953) ; importations de 
livres étrangers : correspondance, note, télégramme (1953-1958).

1947-1958
B-0000413/1
Relations économiques avec les pays étrangers : avoirs des biens ennemis (1941) ; 
relations avec les pays d'Amérique Latine (1941-1955) : relations commerciales 
avec  la  Grande-Bretagne (1941-1955) ;  relations  commerciales  avec  les  États-
Unis (1944-1955) ; relations commerciales avec l' Italie (1946-1955) ; relations 
commerciales  avec  la  Belgique  et  la  Luxembourg  (1946-1955)  ;  relations 
commerciales  avec  la  Russie  (1947-1955)  ;  relations  commerciales  avec  la 
Hollande (1952-1955) ; relations commerciales avec la Suisse : correspondance, 
note, télégramme (1952-1955).

1941-1955
B-0000414/1 – B-0000414/2
Relations commerciales avec les pays étrangers.

1940-1957
B-0000414/1
Relations commerciales multilatérales : correspondance.

1952-1955
B-0000414/2
Relations commerciales avec l'Allemagne (1948-1956), le Portugal (1949-1955), 
le Japon (1949-1955), l'Australie (1950), la Yougoslavie (1950-1955), le Canada 
(1951-1953), l'Espagne (1952-1955), les Pays de l'Est (1952-1955), la Pologne 
(1952  ;  1957),  les  Pays-Bas  (1953-1954),  la  Hongrie  :  correspondance,  note, 
télégramme (1954-1956).

1948-1957
B-0000414/3
Relations  avec les institutions :  banque internationale  pour la reconstruction et  le 
développement  (1947-1955) ;  fond monétaire  international  :  correspondance,  note 
(1948-1955).

1947-1955
B-0000415/1
Fonctionnement  des  services  de  l'  Ambassade  :  renseignements  divers  ayant  une 
relation avec le Poste (1940-1956) ; approvisionnement, cours et transferts par voie 
de chancellerie (1946-1955) ; dossier de M. Tessier d' Orfeuil : correspondance, note 
(1953-1955).

1940-1956
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B-0000427-1 – B-0000427/4
Costa-Rica. - Relations  économiques, financières monétaires et commerciales  avec la 
France.

1917-1940
B-0000427/1 – B-0000427/3
Emprunt  costaricien  5% or  1911  émis  en  France,  difficultés  rencontrées  par  les 
souscripteurs pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital amorti : 
correspondance.

1917-1940
B-0000427/1
1917-1929
B-0000427/2
1930-1932
B-0000427/3
1933
B-0000427/4
1934-1940

B-0000432/1 B-0000432/3
Guatemala.

1920-1940
B-0000432/1 – B-0000432/3
Relations  économiques, financières monétaires.

1920-1940
B-0000432/1
Situation  générale  du  pays,  dette  des  états  du  Centre  Amérique,  politique 
intérieure : correspondance, exemplaires d'El Guatemalto.

1922-1940
B-0000432/2
Situation économique, commerce extérieur, développement des communications : 
correspondance.

1920-1940
B-0000432/3
Situation  financière  et  monétaire  (1921-1937)  ;  dette  extérieure  (1926-1936)  ; 
projet d'emprunt (1930-1932) ; budget (1932-1939) ; prohibition de l'exportation 
d'or  et  d'argent  (1933-1935)  ;  activités  de  la  Banque  Centrale  (1933-1936)  ; 
situation  bancaire  :  correspondance,  rapports  présentés  devant  l'Assemblée 
Nationale (1931-1939).

1921-1939
B-0000433/1
Haïti. - Relations commerciales et financières : situation économique en Haïti (1939-
1955) ; relations financières franco-haïtienne (1938-1959) ; relations d'Haïti avec les 
autres pays étrangers (1939-1956) ; investissements français en Haïti : correspondance, 
note, télégramme (1947-1955).

1938-1959
B-0000434/1
Honduras.  -  Situation  économique  et  financière  :  notes  et  rapports  du  conseiller 
commercial et de l'attaché financier (1946-1948 ; 1950-1953 ; 1957 ; 1960-1961 ; 1964) 
;  questions  douanières  concernant  le  traité  de  libre  commerce  de  l'intégration 
économique  (1947-1958)  ;  correspondances  de  l'ambassadeur  de  France  : 
correspondance,  note,  tableau  (1950  ;  1952-1961)  ;  télégrammes  (1950-1963)  ; 
correspondances concernant la mission de la BIRD (1954-1958) ; renseignements sur 
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les conditions d'impression de billets  de banque, timbres-poste et frappe de monnaie 
(1956-1957)  ;  documentation  sur  le  Honduras  (1957-1961)  ;  activités  du  fonds 
monétaire (1957-1964) ; projet de construction d'une centrale hydro-électrique sur le 
Rio-Lindo  (1958-1960)  ;  affaire  particulière  concernant  un  rachat  de  titre  : 
correspondance, note (1969).

1946-1964
B-0000435/1 – B-0000438/2
Mexique. - Relations  économiques, financières monétaires et commerciales.

1935-1958
B-0000435/1
Documentation économique et financière : situation économique et financière (1939-
1956) ;  situation économique (1945-1958) ;  rapport  de la  mission Émile Roche : 
correspondance, note, tableau (1955-1956).

1939-1958
B-0000436/1
Dette  extérieure  circulant  en France.  -  Dette  publique  (1935-1956) ;  dette  privée 
(1940-1956) ; généralité concernant la dette : correspondance, note (1949-1956).

1935-1956
B-0000437-1 – B-0000438/1
Relations commerciales.

1939-1958
B-0000437/1
Balance commerciale (1939 ; 1957) ; activités des sociétés françaises (1940 ; 1955 
)  ;  programme  d'importations  (1944-1956)  ;  programme  d'exportations  (1945-
19554)  ;  négociations  concernant  l'accord  de paiement  du 5  décembre  1949 : 
correspondance, note, tableau, télégramme (1945-1955).

1939-1957
B-0000438/1
Relations administratives avec le poste (1939-1956) ; programme d'importations 
(1944-1955)  ;  programme  d'exportations  :  correspondance,  note,  tableau, 
télégramme, coupure de journal  (1945-1955) ; balance des comptes, statistiques 
de l'office des changes (1950-1956) ; balance des comptes, relevé des comptes de 
la banque de France, accord du 1 août 1950 ; balance des comptes, relevés des 
comptes de la banque, accord Franco-Mexicain : tableau (1952-1955).

1939-1958
B-0000438/2
Relations  avec les pays étrangers,  investissements des capitaux (classés par ordre 
alphabétique) : Allemagne (1939 ; 1954) ; biens ennemis (1953) ; Canada (1953) ; 
États-Unis  (1941-1955)  ;  Grande-Bretagne  (1946  ;  1952)  ;  Guatemala  (1950)  ; 
investissements de capitaux (1950-1951) ; Italie (1949 ; 1952) ; Japon (1949 ; 1953) ; 
organismes (FMI-BIRD) (1951-1955) ; Paraguay (1949) ; pays divers (1954) ; San-
Salvador (1949) ; Tchécoslovaquie : correspondance (1949).

1939-1955
B-0000439/1
Nicaragua.  -  Situation  politique,  économique  et  financière  :  accord  sur  les  tarifs 
douaniers et  le commerce (1928 ;  1949 ;  1955 ;  1959-1963) ;  politique financière : 
correspondance,  tableau   (1939  ;  1960)  ;  télégramme  (1946-1963)  ;  politique 
commerciale (1947-1953) ; prêts concernant les entreprises (1951-1963) ; relations avec 
les organismes internationaux (BIRD-FMI) (1951-1964) ; ambassade de France (1955 ; 
1957-1959 ; 1962-1963) ; séjour en France de M.Carlos Huech, Ministre des Finances 
du Nicaragua : correspondance, tableau (1960).
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1928-1964
B-0000440/1
Panama.  -  Situation  économique  du  pays  :  politique  commerciale,  prévisions 
budgétaires et dette extérieure : correspondance, note, tableau (1915-1964) ; télégramme 
émanant  des Affaires  étrangères  (1947 ;  1958-1959) ;  banque internationale  pour la 
reconstruction  et  le  développement  (1953-1962)  ;  notes  de  l'Ambassadeur  de 
France :correspondance, tableau (1954-1962).

1915-1964
B-0000444/1
République Dominicaine. - Situation politique, économique et financière : négociations 
concernant  l'accord  commercial  et  signature  du  20  décembre  1954  (1940-1958)  ; 
documentations  financières  concernant  le  Pays  :  correspondance,  note,  télégramme 
(1940-1964) ; correspondances du ministre des finances, de l'ambassadeur, du conseiller 
commercial,  de l'attaché commercial  et  du chargé d'affaires : correspondance (1940-
1964)  ;  projets  et  résultats  des  industries  :  correspondance,  tableau  (1941-1964)  ; 
télégrammes émanant du ministère des affaires étrangères (1947-1964) ; relations avec 
les organismes internationaux (BIRD-FMI) :  correspondance (1959-1964) ;  visite  du 
Président de la République dominicaine : note, correspondance (1963).

1940-1964
B-0000445/1
El Salvador. - Situation politique, économique et financière : négociations et ratification 
concernant  le  traité  de  commerce  entre  la  France  et  le  Salvador  :  correspondance, 
journal officiel, télégramme (1941-1954) ; correspondances du ministre des finances, de 
l'ambassadeur,  du  conseiller  et  de  l'attaché  commercial  et  de  l'attaché  financier  : 
correspondance,  tableau  (1946-1963)  ;  documentation  financière  et  commerciale 
concernant le Pays (1946-1964) ; relations avec les organismes internationaux (BIRD-
FMI) : correspondance, tableau (1947-1963) ; télégrammes émanant du ministère des 
affaires étrangères (1955-1963).

1941-1964
B-000446/1 – B-0000450/1
Uruguay.

1928-1967
B-000446/1 - B-0000450/1
Relations  économiques, financières monétaires et commerciales.

1928-1967
B-0000446/1
Situation  économique,  financière  et  politique  (1928-1964)  ;  bulletins 
d'information du n°7 au 16 (1955-1957) ; ambassade de France : correspondance, 
note, télégramme (1960-1964).

1928-1964
B-0000447/1 – B-0000448/1
Relations commerciales.

1935-1967
B-0000447/1
Importations.  -  Relations  avec  les  pays  étrangers  (1935-1955)  ;  relations 
commerciales  avec l'Uruguay (1940-1955) ; importations  de laines et  peaux 
lainées  (1941-1956)  ;  relations  administratives  avec  le  poste  (1945-1956)  ; 
importations de viandes (1947-1943) ; importations de céréales (1947-1955) ; 
achats off-shore (1948-1949) ; organismes internationaux (FMI-ONU-BIRD) : 
correspondance, note, tableau, télégramme (1948-1957).

1935-1957
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B-0000448/1
Exportations.  -  Relations  commerciales  franco-uruguayennes  (1945-1956)  ; 
relations  commerciales  avec diverses  sociétés  (1948-1956)  ;  ancienne 
réglementation concernant  le commerce jusqu'à la loi  du 17 décembre 1959 
(1954-1967) ; réforme de la réglementation concernant le commerce depuis la 
loi du 17 décembre 1959 : correspondance, note, brochure, télégramme (1959-
1964).

1945-1967
B-0000449/1
Accords financiers et commerciaux : négociations et textes concernant l'accord de 
paiement du 17 septembre 1946 : correspondance, note, télégramme (1945-1955) ; 
réglementation  et  tableaux concernant  le  marchés  des  changes  :  tableau  (194-
1958) ; négociations, textes et applications concernant l'accord de paiement du 22 
mars 1950 (1949-1955) ; négociations et applications concernant les accords du 
30 septembre 1953 et du 30 décembre 1953 modifiant l'accord du 22 mars 1950 : 
correspondance,  note,  télégramme  (1952-1957)  ;  situation  du  compte  franco-
uruguayen selon les écritures de la Banque de la République : tableaux (1953-
1958).

1945-1958
B-0000450/1
 Dettes extérieures circulant en France, emprunts d’État (1931-1952) ; blocage et 
déblocage des avoirs français (1945-1946) ; situation des engagements à terme et 
annulation  des  positions  à  terme  :  correspondance,  note,  tableau,  bulletin 
d'information  (1948-1950)  ;  position  du  compte  Banfra  communiquée  par  le 
conseiller commercial (1948-1955) ; balance des comptes, statistiques de l'office 
des  changes  (1949-1956)  ;  relevés  des  comptes  de  la  Banque  de  France  : 
correspondance, note (1953-1958).

1931-1958
B-0000451/1 – B-0000452/1
Venezuela.

1932-1957
B-0000451/1
Situation financière et économique, documentation, créances commerciales bloquées, 
sociétés françaises ayant une activité au Venezuela et l'activité des banques (1932-
1957)  ;  accord  commercial  franco-vénézuélien  :  correspondance,  note,  brochure, 
télégrammes (1945-1957).

1932-1957
B-0000452/1
Relations commerciales, relations avec le poste de Caracas (1935 ; 1958) ; commerce 
franco-vénézuélien (1940-1955) ; exportations de biens d'équipement (1945-1955) ; 
règlement  de la  dette  diplomatique  vénézuélienne,  investissements  de  capitaux et 
relations avec les pays étrangers (1946-1956) ; succession du Baron de Corvala : 
correspondance, note, télégrammes (1953).

1935-1956
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	Amérique Latine.
	Situation économique, financière et monétaire.
	Situation financière, production du pétrole et de café et démographie : correspondances de l'attaché financier et du conseiller commercial (1940-1955) ; disponibilités provenant  du remboursement des emprunts et du rachat de chemin de fer de Santa Fe : affaires Kaltenbach et Santa Fe (1942-1956) ; chroniques économiques et commerciales : note, correspondance, brochure (1947-1950).
	Relations financières avec la France, déblocage des avoirs avec les banques françaises et italiennes (1945-1956) ; relations économiques concernant le comité des investissements étrangers, les exportations de livres et le consortium franco-américain de film (COFRAM) : note, correspondance, journal officiel (1946-1959).
	Exportations françaises, assurance-crédit : tableau (1951-1956) ; mission de M. Emile ROCHE, président du conseil économique et rapport de la délégation française à la 7ème session de la commission économique pour l'Amérique latine : rapport (1957).
	Relations avec les pays étrangers, plan Marshall : correspondance, note (1947-1957) ; communiqués de presse de l'export-import Bank : bulletin d'information, article de journal (1947-1957) ; échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, les Pays-Bas et les pays d'Amérique Centrale et d'Amérique Latine : tableau (1950-1957) ; rapport du comité de direction sur le renouvellement de l' union européenne de paiements, accord monétaire européen pour faciliter les règlements entre les pays membres : note, correspondance, tableau (1952-1957).
	Relations avec les pays étrangers : bulletins d’informations économiques.
	Informations économiques et financières, assurance-crédit et négociations d'accords de doubles impositions : note, correspondance, brochure (1946-1965) ; mission Chauvel : note, rapport (1962-1963).
	Assistance technique et financière, plan d'action (1945-1964) ; relations avec les organisations internationales (1956-1965) ; aide à l'Amérique latine (1958-1963) ; relations avec la communauté économique européenne : note, correspondance (1958-1964).

	Argentine.
	Relations économiques, financières monétaires et commerciales.
	Aide à l'exportation, opérations triangulaires sur les marchandises achetées en Argentine et dossier d'étude de l'office européen des Nations-Unies (1949-1956) ; négociations pour l'achat de laine et de peaux lainées sous couvert d'échanges compensés : note, correspondance, tableau, télégramme (1951-1957) ; tableaux des engagements sur contrat : tableau (1955-1956).
	Production agricole et industrielle, déséquilibre des échanges et accord commercial du 3 août 1950 (1945-1957) ; organisation du commerce extérieur, réglementation et régime des importations (1947-1956) ; importation de blé et achat d'huile de lin contre transfert de revenus bloqués : note, correspondance, tableau (1949-1950).
	Marché financier, réforme du régime, statut, nationalisation de la banque centrale de la République d'Argentine : note, correspondance, tableau, rapport annuel, revue de presse (1935-1957) ; situation économique de l'Argentine : correspondance, note (1941-1957) ; rapport du Dr PREBISCH sur la situation économique et financière : correspondance (1955-1956).
	Réglementation applicable aux pays étrangers et aux opérations avec la France (1941-1956) ; régime des assurances, création et fonctionnement de l'institut-mixte argentin de réassurance (1946-1955) ; nouvelle réglementation concernant le régime des changes (1948-1956) ; réforme concernant le marché libre des changes : note, correspondance, brochure, article de presse (1955-1957).
	Situation économique, budget, fiscalité et réorganisation gouvernementale : note, correspondance, tableau (1942-1957) ; correspondances de M. Cottier, attaché financier (1950-1952) ; correspondance de M. Chevrier, contrôleur financier (1951).
	Déblocage des avoirs français, application et accord du 5 juillet 1946 (1940-1956) ; transferts de fonds financiers : note, correspondance, tableau (1941-1958) ; déblocage des avoirs français : télégrammes (1942-1950) ; transferts de fonds antérieurs à l'accord du 5 juillet 1946 (1942-1957) ; transferts de fonds postérieurs à l'accord du 5 juillet 1946 (1947-1955) ; engagements de change en dollars souscrits pour cofram Baires en 1947 et 1948 (1948-1950) ; rapports d'activité, bons de caisse Chade, actions Sodec : note, correspondance, rapport, tableau (1951-1956).
	Rachat des chemins de fer français et anglais : texte de l'accord du 17 décembre 1946  (1917-1947) ; négociations et application de l'accord : note, correspondance, rapport (1940-1956) ; télégrammes à l'arrivée et au départ (1940-1957).
	Accords franco-argentin du 23 juillet 1947 et du 23 décembre 1939 : texte (1939; 1946-1947) ; télégrammes (1945-1950) ; accord franco-argentin concernant les transferts financiers (1945-1953) ; négociations et application de l'accord du 23 juillet 1947 concernant l'achat de marchandises (1947-1953) ; versements par le trésor des intérêts sur un compte d'attente (1948-1952) ; modifications apportées au régime des changes (dévaluation du péso d'octobre 1949) du 29 août 1950 : note, correspondance (1948-1955).
	Accord du 12 janvier 1951, application : état des autorisations spéciales de paiement et affaires particulières (1947-1955) ; négociations, situation des comptes argentins et balance des paiements : note, correspondance (1949-1956) ; télégrammes (1950-1956) ; texte de l'accord en espagnol (1951).
	Négociations commerciales, projet d'accord de compensation, abrogation des avis 511 et 513 et inscription au compte statistiques : note, correspondance (1951-1957) ; politique commerciale : télégrammes (1952-1956) ; texte de l'accord du 15 octobre 1953 (1953).
	Relations économiques, financières et commerciales avec des pays-tiers, négociations des accords multilatéraux du 25 novembre 1957 : note, correspondance, tableau (1947-1957) ; télégrammes à l'arrivée et au départ  (1957-1958) ; conférence de Paris des 11, 12 et 13 avril, 11 au 16 mai, 16 août 1956 (1956-1958).
	Relations avec la France, négociations, réunions des 14, 15, et 16 mai 1956 et du 20 décembre 1956 : compte rendus et télégrammes (1956) ; relations avec les pays européens, réunion du 14 février 1957 (1956-1957) ; télégrammes à l'arrivée et au départ concernant les projets d'accord bilatéraux franco-argentins (1956-1957) ; affaires particulières, négociations du 9 juillet 1957 et du 3 et 4 octobre 1957 (1957) ; télégrammes à l'arrivée et au départ (1957) ; accord du 25 novembre 1957 et état des relations financières avec la France, négociations (1957-1958) ; télégrammes à l'arrivée et au départ concernant les accords bilatéraux franco-argentins (1957) : note, correspondance, tableau, compte-rendu (1957) ; accord du 25 novembre 1957 : texte (1957).
	Relations avec les pays tiers, négociations : note, correspondance, convention (1952-1958) ; convention commerciale et financière : texte de l'accord du 5 septembre 1957 en français et en espagnol.
	Consolidation des dettes argentines, négociations franco-argentines : notes pour le président et accord sur le régime des paiements des échanges (1955-1957) ; adhésion de divers pays au système multilatéral avec l'Argentine : note, correspondance, tableau, protocole, film ; télégrammes à l'arrivée et au départ (1956-1957).
	Activités des banques, société générale (1939-1953) ; banque Supervielle (1940-1941) ; banque hypothécaire franco argentine (1945 ; 1947) ; banque Monod (1945 ; 1955) ; banque française et italienne (1946-1953) ; crédit foncier de Santa Fe (1947-1952) ; banque française Rio de la Plata (1947-1953) : note, correspondance, rapport.
	Sociétés françaises ayant des intérêts en Argentine, affaires Quilmes, groupe Bemberg : note, correspondance, rapport, rapport de M. Cottier.
	Système bancaire, balance des comptes franco-argentins (1949-1957) ; situation du compte spécial de la banque de France (1949-1958) ; situation du compte spécial de la banque centrale (1950-1956) ; statistiques de l'office des changes (1950-1956) ; situations des comptes argentins chez les banques françaises (1954-1956) : tableau, correspondance.
	Relations commerciales relatives aux biens d'équipement : télégrammes à l'arrivée et au départ (1945-1955) ; affaires financières diverses, transferts de retraites, de la société des transferts maritimes, de la chambre syndical de la couture (1947-1955) ; exportation des biens d'équipement, assurance-crédit (1949-1956) : note, correspondance.
	Questions fiscales (1937-1956) ; régime des avoirs en Amérique latine : note, correspondance (1939-1953) ; capitaux : télégrammes à l'arrivée et au départ (1946-1955) ; COFRAM, distribution des films français (1947-1955) ; remise par le fonds de stabilisation des changes des billets peso argentins (1948-1955) ; investissements étrangers en Argentine : note, correspondance (1950-1955) ; cours du pésos vis-à-vis des principales monnaies (1950-1958) : tableau.
	Importations courantes et questions diverses relatives aux achats (1946-1955) ; situation des achats et embarquements établie par le service des achats : note, correspondance, tableau (1947-1956) ; télégrammes à l'arrivée et au départ concernant principalement les achats (1949-1955).
	Perspectives des échanges franco-argentins concernant les laines et peaux lainées, échange des obligations et voyage en France d'un ingénieur argentin : note, correspondance, tableau (1948-1957) ; laine et peaux lainées : télégrammes à l'arrivée et au départ (1949 ; 1954-1955) ; autorisations d'achat et de paiement pour l'achat de laines et de peaux lainées, situation hebdomadaire : tableau (1954-1958).
	Télégrammes à l'arrivée et au départ concernant l'achat de céréales, l'achat de viandes et de corps gras : télégrammes (1946-1955) ; importations courantes concernant les achats de céréales, les achats de viandes et les achats de corps gras : note, correspondance (1947-1957).
	Relations financières et commerciales, exportations : télégrammes à l'arrivée et au départ  (1945-1954) ; exportations courantes de produits industriels (1945-1955) ; exportations courantes de livres et périodiques (1946-1954) ; exportations courantes concernant divers organismes (1946-1955) ; exportations courantes sans utilisation de devises ou sur règlement différé (1948-1953) ; exportations courantes de produits sidérurgiques (1948-1955) ; exportations courantes concernant le cinéma : note, correspondance, tableau, télégramme (1950-1956).
	Relations commerciales avec les pays étrangers, Allemagne (1950-1955) ; Belgique (1946-1955) ; Confédération helvétique (1946-1955) ; Danemark (1948-1956) ; Espagne (1946-1949) ; États-Unis (1945-1956) ; Finlande (1948 ; 1952) ; Grande-Bretagne (1946-1955) ; Italie (1947-1953) ; Pays d'Amérique Latine (1946-1955) ; Pays-Bas (1947-1954) ; Pays divers (1948-1956) ; Pays de l'Est (1947-1955) ; Norvège (1948-1956) ; organismes de Bretton Woods - BIRD-FMI (1949-1956) ; Suède : correspondance, télégramme, presse(1949-1953).
	Relations avec le poste d'expansion économique : note, correspondance, relevé de frais.


	Bolivie.
	Situation générale, politique intérieure, situation du communisme, données économiques et financières : correspondance.
	Situation économique, crises économiques et sociales (1948-1955, 1958-1959) ; réformes économiques et financières, dispositions adoptées en vue de mettre un terme à la contrebande (1956-1958) ; investissements et crédits accordés par des sociétés étrangères (1959-1964) ; activités minières (1945-1962) ; exploitation pétrolière, activités de la YPFB, monopole d'état des pétroles (1951-1960) ; chemins de fer, prise en charge par l’État de la société britannique Bolivian railway company en difficulté, mission française Sofrerail sous l'égide de la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) pour son redressement (1958-1963) ; commerce extérieur : correspondance, télégrammes (1956-1959). ; Ce dossier contient deux décrets de 1936 et 1937.
	Situation financière, dette publique, réglementation des transferts financiers, crise financière (1957-1960) ; budgets (1946-1965) ; dévaluation du peso bolivien et réforme monétaire : correspondance, télégrammes (1952-1962).
	Relations avec les pays étrangers, États-Unis, fourniture de minerais boliviens, indemnisation des actionnaires américains après la nationalisation des mines (1953), relations commerciales, aide économique, investissements, prêts (1944-1962) ; Grande-Bretagne, dette bolivienne, application du moratoire du 30 juillet 1959, prêts (1959-1960) ; Allemagne fédérale, mission économique, échanges commerciaux, assistance technique (1952-1962) ; Japon, investissements, échanges commerciaux (1958-1961) ; Argentine, échanges commerciaux, coopération industrielle, prêt (1959-1960) ; Brésil, Canada, Autriche, Chili, Italie, Pays-Bas, Pérou, URSS, Tchécoslovaquie, Venezuela, Yougoslavie : correspondance, télégrammes (1953-1963).
	Relations avec les organismes internationaux, Fonds monétaire international (FMI), intervention dans le régime des changes boliviens, prêts, activités du FMI en Bolivie, programme de stabilisation de la monnaie, venues d'experts (1950-1964) ; Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou Banque mondiale (BIRD), prêts, missions d'experts (1953-1965) ; CEE, rapport sur la situation du pays, participation au plan national de développement bolivien : correspondance, télégrammes (1960-1962).

	Brésil.
	Affaires financières, commerciales et administratives : négociations commerciales concernant divers entreprises (1936-1950) ; accord de commerce et de paiement (1946-1951) ; correspondances avec les attachés financiers et le conseiller commercial (Oudiette, Vulliod et Gabaudon) (1947-1951) ; réclamations des porteurs (1948-1951) ; relevés des comptes brésiliens ouvert en France : correspondance, notification, accord, tableau, télégramme (1953-1956).
	Réforme monétaire : correspondance, tableau.
	Situation financière du pays : réglementation des changes, organisations bancaires et régime des assurances : correspondance, tableau, télégramme.
	Situation économique du pays : situation économique du pays, commerce extérieur et législation douanière : correspondance, télégramme, documentation.
	Dette extérieure circulant en France.
	Porteurs français de titres d'emprunts brésiliens, application de l'accord du 8 mars 1946 : correspondance, note, télégramme.
	Chemin de fer de Sao Paulo Grande, Victorias Minas, confiscation des actifs (1948-1953), réclamations des porteurs et des parlementaires, avenant du 31 mars 1948 à l'accord du 8 mars 1946  : correspondance, note, tableau, télégramme (1949-1956).
	Chemins de fer et les ports : négociations sur la compagnie Brazil Railway (1940-1953), compagnie du port de Para (1941-1952), obligations de la compagnie des Docks de Bahia (1942-1954), compagnie du chemin de fer de Dourado (1943-1951), questions relatives aux affaires particulières (1947-1957), obligations concernant le nord du Brésil (1948-1956), indemnités de rachat versées par le gouvernement brésilien à des compagnies concessionnaires : correspondance, note, tableau, télégramme (1949).

	Accords franco-brésiliens.
	Négociations, application et accord de paiement concernant les accords franco-brésiliens du 8 mars 1946 : correspondance, note, tableau, télégramme.
	Négociations, application et accords de paiement concernant les accords franco-brésiliens du 14 juillet 1951: correspondance, note, tableau, télégramme.
	Création d'une commission mixte concernant les biens d'équipement (1952-1955), application concernant les accords commerciaux et financiers de 1952 : correspondance, note, tableau, télégramme (1952-1956).
	Situation des accords financiers : tableau (1948-1956), créances financières arriérées (1953-1956), négociations commerciales, accord de paiement et de commerce du 23 août 1956 : correspondance, note, tableau, télégramme, coupure de journal (1954-1956).

	Activités des sociétés.
	Banques et les assurances : banques française et italienne (1940-1952) ; mesures prises à l'encontre des banques en 1941 (1940-1954) ; compagnie brésilienne d'assurances "Guanabara" (1941-1942) ; banque hypothécaire et agricole de l'état de Minas Géraes (1944-1956) ; crédit foncier du Brésil (1945-1946) ; banque de crédit hypothécaire de l'état de Bahia (1946-1952) ; crédit lyonnais : correspondance, note, tableau, télégramme (1947-1952).
	Sociétés industrielles et commerciales, Société lyonnaise des eaux (1939-1952) ; société Skoda-Prague (1940) ; Société des fonderies de Pont-à-Mousson (1940-1952) ; société des sucreries brésiliennes (1941-1946) ; manufacture d'armes de Paris (1944) ; société Sintécor (filiale de Francola) (1944-1945) ; compagnie du cable sud-américain (1944-1947) ; société de représentations industrielles (1945-1952) ; affaire René Couzinet (1947-1950) ; faillite de la société agricole Monte-Allègre (1947-1950) ; régime d'investissements pour les sociétés industrielles ou commerciales (1947-1957) ; manufacture Hartman et fils, installation d'une industrie cotonnière (1948-1952) ; compagnie des compteurs de Montrouge (1950) ; société Cofram (1950-1956) ; Fonds général d'électrification : correspondance, note, tableau, télégramme (1954).

	Affaires financières.
	Mesures économiques concernant l'assurance-crédit (1939-1955) ; exportations concernant les raffineries de pétrole, plan Salte et divers entreprises : correspondance, note, convention, télégramme (1948-1955) ; exportations de locomotives (affaire Gelsa) : correspondance, télégramme (1948-1955) ; situation des comptes brésiliens : tableau (1948-1976) ; installation hydro-électrique dans l'état de Sao Paulo : correspondance, télégramme (1949-1956) ; balance générale des paiements établie par l'office des changes : tableau (1950-1956) ; exportations concernant des pétroliers ainsi que des navires autres que des navires de guerre et des destroyers (1952-1954) ; ouvertures de crédits documentaires aux intermédiaires agrées : correspondance, télégrammes (1953) ; situation des comptes brésiliens établie par la banque de France : tableau (1957-1958).
	Transferts de capitaux, rentes et revenus (1940-1955) ; relations avec les transports (1941-1955) ; avoirs de la Guyane, cours du billet vert et affaires diverses (1948-1958) ; financement de la Maison de France à Rio de Janeiro (1950-1956) ; transferts de recettes consulaires et application de l'accord du 19 juillet 1951 classés par mois (1951-1955) ; régime des investissements, application du décret Vargas : correspondance, note, télégramme (1951-1955).
	Marché libre des changes, taux de change du dollar (1951-1955) ; nouvelle réglementation sur le régime du commerce extérieur et la réforme des changes : correspondance, note, télégramme (1954-1957) ; ventes de francs et d'autres devises aux enchères : tableau (1956-1959).

	Affaires économiques.
	Programme et libération des achats : correspondance, note du ministre, télégramme (1946-1955).
	Importation de divers produits : importation de coton (19456-1955) ; importation de tabac (1946-1955) ; importation de céréales (maïs) (1947-1953) ; divers opérations d'achats (1947-1953) ; achats de café (1947-1955) ; importation de matières grasses (1947-1955) ; importation de riz (1947-1955) ; importation de sucre (1948-1955) ; importation de bois (1950-1952) ; importation de cacao (1950-1955) ; importation de fruits secs (1952-1955 ; importation de sisal : correspondance, note (1954).
	Relations commerciales : généralité concernant les exportations (1947-1955) ; exportations diverses, aluminium, tableaux et fils de lin (1947-1955) ; opérations compensées, affaire Chenaud et Walcker (1948-1955) ; exportations de voitures, camions, tracteurs et avions (1948-1955) ; exportations de machines (1950-1953) ; exportation de matériels militaires (1950-1953) ; exportations de blé (1950-1954) ; opérations triangulaires, règlement en dollars et francs suisses (1950-1955) ; exportations de produits sidérurgiques (1951-1954) ; exportations de tracteurs (1951-1954) ; exportations d'avions-cargos (1953) ; importations de livres étrangers : correspondance, note, télégramme (1953-1958).
	Relations économiques avec les pays étrangers : avoirs des biens ennemis (1941) ; relations avec les pays d'Amérique Latine (1941-1955) : relations commerciales avec la Grande-Bretagne (1941-1955) ; relations commerciales avec les États-Unis (1944-1955) ; relations commerciales avec l' Italie (1946-1955) ; relations commerciales avec la Belgique et la Luxembourg (1946-1955) ; relations commerciales avec la Russie (1947-1955) ; relations commerciales avec la Hollande (1952-1955) ; relations commerciales avec la Suisse : correspondance, note, télégramme (1952-1955).

	Relations commerciales avec les pays étrangers.
	Relations commerciales multilatérales : correspondance.
	Relations commerciales avec l'Allemagne (1948-1956), le Portugal (1949-1955), le Japon (1949-1955), l'Australie (1950), la Yougoslavie (1950-1955), le Canada (1951-1953), l'Espagne (1952-1955), les Pays de l'Est (1952-1955), la Pologne (1952 ; 1957), les Pays-Bas (1953-1954), la Hongrie : correspondance, note, télégramme (1954-1956).

	Relations avec les institutions : banque internationale pour la reconstruction et le développement (1947-1955) ; fond monétaire international : correspondance, note (1948-1955).
	Fonctionnement des services de l' Ambassade : renseignements divers ayant une relation avec le Poste (1940-1956) ; approvisionnement, cours et transferts par voie de chancellerie (1946-1955) ; dossier de M. Tessier d' Orfeuil : correspondance, note (1953-1955).

	Costa-Rica. - Relations économiques, financières monétaires et commerciales avec la France.
	Emprunt costaricien 5% or 1911 émis en France, difficultés rencontrées par les souscripteurs pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital amorti : correspondance.

	Guatemala.
	Relations économiques, financières monétaires.
	Situation générale du pays, dette des états du Centre Amérique, politique intérieure : correspondance, exemplaires d'El Guatemalto.
	Situation économique, commerce extérieur, développement des communications : correspondance.
	Situation financière et monétaire (1921-1937) ; dette extérieure (1926-1936) ; projet d'emprunt (1930-1932) ; budget (1932-1939) ; prohibition de l'exportation d'or et d'argent (1933-1935) ; activités de la Banque Centrale (1933-1936) ; situation bancaire : correspondance, rapports présentés devant l'Assemblée Nationale (1931-1939).


	Haïti. - Relations commerciales et financières : situation économique en Haïti (1939-1955) ; relations financières franco-haïtienne (1938-1959) ; relations d'Haïti avec les autres pays étrangers (1939-1956) ; investissements français en Haïti : correspondance, note, télégramme (1947-1955).
	Honduras. - Situation économique et financière : notes et rapports du conseiller commercial et de l'attaché financier (1946-1948 ; 1950-1953 ; 1957 ; 1960-1961 ; 1964) ; questions douanières concernant le traité de libre commerce de l'intégration économique (1947-1958) ; correspondances de l'ambassadeur de France : correspondance, note, tableau (1950 ; 1952-1961) ; télégrammes (1950-1963) ; correspondances concernant la mission de la BIRD (1954-1958) ; renseignements sur les conditions d'impression de billets de banque, timbres-poste et frappe de monnaie (1956-1957) ; documentation sur le Honduras (1957-1961) ; activités du fonds monétaire (1957-1964) ; projet de construction d'une centrale hydro-électrique sur le Rio-Lindo (1958-1960) ; affaire particulière concernant un rachat de titre : correspondance, note (1969).
	Mexique. - Relations économiques, financières monétaires et commerciales.
	Documentation économique et financière : situation économique et financière (1939-1956) ; situation économique (1945-1958) ; rapport de la mission Émile Roche : correspondance, note, tableau (1955-1956).
	Dette extérieure circulant en France. - Dette publique (1935-1956) ; dette privée (1940-1956) ; généralité concernant la dette : correspondance, note (1949-1956).
	Relations commerciales.
	Balance commerciale (1939 ; 1957) ; activités des sociétés françaises (1940 ; 1955 ) ; programme d'importations (1944-1956) ; programme d'exportations (1945-19554) ; négociations concernant l'accord de paiement du 5 décembre 1949 : correspondance, note, tableau, télégramme (1945-1955).
	Relations administratives avec le poste (1939-1956) ; programme d'importations (1944-1955) ; programme d'exportations : correspondance, note, tableau, télégramme, coupure de journal (1945-1955) ; balance des comptes, statistiques de l'office des changes (1950-1956) ; balance des comptes, relevé des comptes de la banque de France, accord du 1 août 1950 ; balance des comptes, relevés des comptes de la banque, accord Franco-Mexicain : tableau (1952-1955).

	Relations avec les pays étrangers, investissements des capitaux (classés par ordre alphabétique) : Allemagne (1939 ; 1954) ; biens ennemis (1953) ; Canada (1953) ; États-Unis (1941-1955) ; Grande-Bretagne (1946 ; 1952) ; Guatemala (1950) ; investissements de capitaux (1950-1951) ; Italie (1949 ; 1952) ; Japon (1949 ; 1953) ; organismes (FMI-BIRD) (1951-1955) ; Paraguay (1949) ; pays divers (1954) ; San-Salvador (1949) ; Tchécoslovaquie : correspondance (1949).

	Nicaragua. - Situation politique, économique et financière : accord sur les tarifs douaniers et le commerce (1928 ; 1949 ; 1955 ; 1959-1963) ; politique financière : correspondance, tableau (1939 ; 1960) ; télégramme (1946-1963) ; politique commerciale (1947-1953) ; prêts concernant les entreprises (1951-1963) ; relations avec les organismes internationaux (BIRD-FMI) (1951-1964) ; ambassade de France (1955 ; 1957-1959 ; 1962-1963) ; séjour en France de M.Carlos Huech, Ministre des Finances du Nicaragua : correspondance, tableau (1960).
	Panama. - Situation économique du pays : politique commerciale, prévisions budgétaires et dette extérieure : correspondance, note, tableau (1915-1964) ; télégramme émanant des Affaires étrangères (1947 ; 1958-1959) ; banque internationale pour la reconstruction et le développement (1953-1962) ; notes de l'Ambassadeur de France :correspondance, tableau (1954-1962).
	République Dominicaine. - Situation politique, économique et financière : négociations concernant l'accord commercial et signature du 20 décembre 1954 (1940-1958) ; documentations financières concernant le Pays : correspondance, note, télégramme (1940-1964) ; correspondances du ministre des finances, de l'ambassadeur, du conseiller commercial, de l'attaché commercial et du chargé d'affaires : correspondance (1940-1964) ; projets et résultats des industries : correspondance, tableau (1941-1964) ; télégrammes émanant du ministère des affaires étrangères (1947-1964) ; relations avec les organismes internationaux (BIRD-FMI) : correspondance (1959-1964) ; visite du Président de la République dominicaine : note, correspondance (1963).
	El Salvador. - Situation politique, économique et financière : négociations et ratification concernant le traité de commerce entre la France et le Salvador : correspondance, journal officiel, télégramme (1941-1954) ; correspondances du ministre des finances, de l'ambassadeur, du conseiller et de l'attaché commercial et de l'attaché financier : correspondance, tableau (1946-1963) ; documentation financière et commerciale concernant le Pays (1946-1964) ; relations avec les organismes internationaux (BIRD-FMI) : correspondance, tableau (1947-1963) ; télégrammes émanant du ministère des affaires étrangères (1955-1963).
	Uruguay.
	Relations économiques, financières monétaires et commerciales.
	Situation économique, financière et politique (1928-1964) ; bulletins d'information du n°7 au 16 (1955-1957) ; ambassade de France : correspondance, note, télégramme (1960-1964).
	Relations commerciales.
	Importations. - Relations avec les pays étrangers (1935-1955) ; relations commerciales avec l'Uruguay (1940-1955) ; importations de laines et peaux lainées (1941-1956) ; relations administratives avec le poste (1945-1956) ; importations de viandes (1947-1943) ; importations de céréales (1947-1955) ; achats off-shore (1948-1949) ; organismes internationaux (FMI-ONU-BIRD) : correspondance, note, tableau, télégramme (1948-1957).
	Exportations. - Relations commerciales franco-uruguayennes (1945-1956) ; relations commerciales avec diverses sociétés (1948-1956) ; ancienne réglementation concernant le commerce jusqu'à la loi du 17 décembre 1959 (1954-1967) ; réforme de la réglementation concernant le commerce depuis la loi du 17 décembre 1959 : correspondance, note, brochure, télégramme (1959-1964).

	Accords financiers et commerciaux : négociations et textes concernant l'accord de paiement du 17 septembre 1946 : correspondance, note, télégramme (1945-1955) ; réglementation et tableaux concernant le marchés des changes : tableau (194-1958) ; négociations, textes et applications concernant l'accord de paiement du 22 mars 1950 (1949-1955) ; négociations et applications concernant les accords du 30 septembre 1953 et du 30 décembre 1953 modifiant l'accord du 22 mars 1950 : correspondance, note, télégramme (1952-1957) ; situation du compte franco-uruguayen selon les écritures de la Banque de la République : tableaux (1953-1958).
	Dettes extérieures circulant en France, emprunts d’État (1931-1952) ; blocage et déblocage des avoirs français (1945-1946) ; situation des engagements à terme et annulation des positions à terme : correspondance, note, tableau, bulletin d'information (1948-1950) ; position du compte Banfra communiquée par le conseiller commercial (1948-1955) ; balance des comptes, statistiques de l'office des changes (1949-1956) ; relevés des comptes de la Banque de France : correspondance, note (1953-1958).


	Venezuela.
	Situation financière et économique, documentation, créances commerciales bloquées, sociétés françaises ayant une activité au Venezuela et l'activité des banques (1932-1957) ; accord commercial franco-vénézuélien : correspondance, note, brochure, télégrammes (1945-1957).
	Relations commerciales, relations avec le poste de Caracas (1935 ; 1958) ; commerce franco-vénézuélien (1940-1955) ; exportations de biens d'équipement (1945-1955) ; règlement de la dette diplomatique vénézuélienne, investissements de capitaux et relations avec les pays étrangers (1946-1956) ; succession du Baron de Corvala : correspondance, note, télégrammes (1953).



