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Ce fonds est constitué d’archives liées aux relations financières entre Paribas et ses confrères, qui peuvent prendre 
plusieurs formes. Il s’agit soit de financements soit de participations à l’évolution du capital, soit à une intégration de la 
société en tant que filiale.  
 
Filiales :  

• Crédit du nord (1979-1981)      : 11AH3396 
• Banque cotonnière (1927-1976)      : 11AH3397 à 3399 
• Société de placements en France et à l'étranger (1953-1974)  : 11AH3435 à 3444 
• Pétrofigaz (1955-1999)      : 11AH3445 à 3451 

 
Paribas ayant participé à la création des sociétés citées, ce fonds comprend les documents de société incluant la constitution, les 
assemblées générales et les conseils d’administration ainsi que différents comités, les opérations de marché tels que les emprunts 
obligataires et augmentations de capital, les documents des représentants de la banque, des documents liés à la vie de la banque.  
 
Hors filiales : 
France   

• Compagnie financière pour l'outremer [COFIMER] (1957-1975)  : 11AH3391 & 3392 
• Compagnie d'investissements et de placement [CIP] (1953-1965)  : 11AH3393 à 3395 
• Locabail (1978-1980) :        : 11AH3400 & 3401 
• Union pour le crédit du Bâtiment [UCB] (1964-1988)   : 11AH3402 à 3406 
• Crédit national (1919-1993)      : 11AH3407 à 3414 
• Crédit foncier de France (1883-1994)     : 11AH3415 à 3427 
• Banque Française du commerce extérieur [BFCE] (1908-1991)  : 11AH3428 à 3431 
• Cetelem (1954-1987)       : 11AH3432 à 3434 
• Banque Privée (1910-1921)      : 11AH3452 
• Caisse centrale de réescompte (1946-1991)    : 11AH3453 
• Crédit commercial de France (1919-1994)    : 11AH3458 
• Société française pour le commerce et l'industrie (1940-1952)  : 11AH3459 
• Compagnie française d'épargne et de crédit (1953-1971)   : 11AH3460 
• Banque Française d'acceptation (1929-1933).     : 11AH3454 
• Banque française pour le Commerce et l'Industrie (1901-1920)   : 11AH3454 
• Banque internationale de Paris (1897-1898)    : 11AH3454 
• Caisse auxiliaire des prêts fonciers (devenue Caisse centrale de crédit  
• à moyen terme en France et aux colonies) (1944-1958)   : 11AH3454 
• Caisse de prêts fluviaux et maritimes (1919-1920)    : 11AH3454 
• Crédit fluvial et maritime de France (1948)    : 11AH3454 
• Crédit maritime aérien et fluvial (1971)     : 11AH3455 
• Crédit mobilier français (1909-1910)      : 11AH3455 
• Crédit Naval [CMAF] (1977-1980)      : 11AH3455 
• Société anonyme centrale de crédit immobilier (1929-1930)  : 11AH3455 
• Société générale des valeurs de banque (1910-1911)    : 11AH3455 
• Société marseillaise d’études et de financement (1969)    : 11AH3455 
• Société séquanaise de banque (1970-1972)     : 11AH3455 
• Caisse auxiliaire de réescompte (1938-1939)    : 11AH3457 
• Comptoir d'escompte de Mulhouse (1930-1942)    : 11AH3457 

 
Etranger :  

• Banque Labouchère, Oyers & Cie (1902-1905)    : 11AH3456 
• Banque pour entreprises électriques à Zurich (1894-1902)   : 11AH3456 

 
Les archives Paribas sur ces établissements bancaires portent essentiellement sur la participation à des opérations sur le capital 
avec les notes de service, les avis aux actionnaires, la répartition du capital, de la correspondance, les bulletins de souscription, etc…. 
Il y a parfois aussi des documents portant sur la constitution des banques si Paribas faisait partie du pool de création ainsi que des 
documents de sociétés tels que les Conseils d’administration et/ou assemblées générales, statuts…. Ces documents de société ont été 
intégrés aux fonds comme source d’information sur la banque. Ils existent aussi des dossiers d’administrateur.  


