
X - L'EMPRISE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET 
DE .LA BANQUE DE BRUXELLES 

LES BANQUES À LA VEILLE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

L'organisation bancaire belge présente, à la 
veille de la Première Guerre mondiale, une 
physionomie assez particulière. On est frappé, 
dans un pays aux dimensions aussi restreintes 
que le nôtre, par la multiplicité et la diversité 
des institutions financières. Contrairement à 
ce qui s'est produit dans les principaux États 
voisins, aucune concentration ne s'yest enco
re opérée. La plupart des établissements sont 
de moyennes ou de petites banques indépen
dantes. Seule, la Société Générale de Belgique 
se trouve à la tête d'un groupe de banques 
provinciales affiliées ou patronnées, établies 
chacune dans un centre assez important et 
disposant généralement de quelques agences 
dans leur région respective. 
Neuf banques wallonnes sont ainsi chargées 
du service d'agence de la Société Générale, 
dont quatre situées dans le Hainaut: la Ban
que Centrale de la Sambre, la Banque du 
Hainaut, la Banque Générale du Centre et 
la Banque Centrale Tournaisienne. Dans la 
province de Liège, le grand établissement 
financier bruxellois est représenté par la Ban
que Générale de Liège et les Banques de Huy 
et de Verviers; dans le Namurois et le Luxem
bourg, il l'est par la Banque Centrale de 
Namur et la Banque Centrale de la Meuse. 
Indépendamment des filiales de la Société 
Générale et des petites banques locales privées 
sur lesquelles on ne sait que peu de choses, une 
vingtaine d'établissements connus exercent 

leur activité en Hainaut en 1914. Si l'on excep
te la Banque Leman fondée à Tournai en 
1780, la plupart datent de la seconde moitié du 
XIX• siècle ou du début du xx•. Revêtant 
généralement la forme de société anonyme, 
parfois de coopérative ou d'union de crédit, ils 
se sont implantés principalement à Charleroi, 
Mons et Tournai. Quelques autres localités 
sont aussi le siège d'une banque : Binche, 
Châtelet, Jumet, La Louvière ... 
La province de Liège, également, connaît sur 
le plan bancaire une forte prolifération. Outre 
les petites maisons de banque locales, quelque 
vingt-cinq établissements y fonctionnent à 
l'aube du premier conflit mondial. Nombre de 
ces banques se caractérisent par une expérien
ce très ancienne et une longévité peu commu
ne. L'une des premières banques créées en 
Belgique, la Banque Nagelmackers, née à 
Liège en 1747, se trouve toujours en activité et 
connaît une prospérité constante. L'origine 
d'une autre institution liégeoise, la Banque 
Dubois, remonte aussi au XVIII• siècle, la 
commandite simple de Mélotte et Cie dont elle 
est issue ayant vu le jour en 1778. Fonction
nent encore également la Banque Populaire de 
Verviers et la Banque Populaire de Huy, 
portant actuellement la dénomination de Ban
que Commerciale Hutoise; toutes deux ont été 
fondées en 1865. Il en est de même de la 
Banque Drèze à Dison, créée en 1868; en 
outre, la Banque Fabri , ancienne commandite 
G. de Lhoneux et C•, constituée à Huy en 
1870, ne disparaîtra qu'en 1954, absorbée par 
la Banque des Classes Moyennes. 
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BANQUE DU HAINAUT À MONS. Ancien refu
ge de l'abbaye de Bonne-Espérance du milieu du 
XVJJI• siècle (Photo Société Générale de Banque). 

Autres caractéristiques des banques liégeoi
ses, affaires souvent familiales, elles resteront 
longtemps fidèles aux formes juridiques tradi
tionnelles (société en nom collectif, comman
dite simple) et garderont généralement une in
dépendance très grande vis-à-vis des groupes 
financiers puissants. La majeure partie des 
établissements se concentrent à Liège. Ver
viers et Huy comptent aussi plusieurs banques 
importantes, tandis que d'autres institutions 
se sont localisées à Dison et à Herve. 
Rares sont les établissements bancaires indé
pendants dans les autres provinces wallonnes, 
plus rurales: dans le Namurois, on trouve la 
Banque Générale Belge à Namur, la Banque 
d'Andenne et la Banque d'Escompte de Phi
lippeville; dans le Luxembourg, la Banque 
Centrale du Luxembourg Belge, la Banque 
Arlonaise, la Banque de Neufchâteau. La 
colleéte des dépôts par la Caisse Générale 
d'Épargne et de Retraite y est, par contre, plus 
active que dans les régions industrialisées. 
Dans le Brabant wallon enfin, une toute jeune 
commandite, la Banque Jean De Bienne, fanc-
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BANQUE NAGELMACKERS À LIÈGE, l'un des 
plus anciens établissements bancaires du pays. 

tionne à Wavre depuis 1912. 
Pour terminer cette esquisse sommaire de 
l'organisation bancaire, il convient encore de 
préciser que, bien que sa fondation remontât à 
1871, la Banque de Bruxelles n'est encore 
qu'une institution de dimensions moyennes et 
ne s'est guère implantée en Wallonie. Le Cré
dit Anversois, par contre, a inauguré une 
politique d'expansion, par la création d'agen
ces assez nombreuses en province. 
Quoique quelques modestes institutions se 
soient spécialisées dans le crédit à l'agricul
ture (la Caisse Rurale de la commune d'Har
mignies, la Banque du Pays d'Aubel, la 
Caisse Rurale de Barchon, la Banque Agri
cole de Goé à Limbourg, la Caisse Rurale 
d'Ermeton-sur-Biert, le Comptoir Agricole 
de Gembloux), le caractère industriel des 
banques constitue un trait dominant du 
système bancaire belge. Dès le début de 
l'industrialisation, des relations étroites se 
sont nouées entre les banques et les entreprises 
industrielles. Elles se traduisent, outre l'octroi 
du crédit commercial à court terme, par des 



avances en comptes courants, la souscription 
des augmentations de capital, des émissions 
d'obligations, la création de sociétés nouvel
les ... Si l'organisation bancaire est dispersée, 
Bruxelles n'en est pas moins le centre financier 
du pays et les banques bruxelloises jouent un 
rôle prépondérant dans l'activité financière. 
La Société Générale possède dans l'industrie 
wallonne d'importants intérêts. Préoccupée 
très tôt du développement de l'exploitation de 
la houille, elle a patronné, durant le XIXe 
siècle, de nombreuses entreprises charbonniè
res; en dépit de fusions multiples réalisées sous 
son égide dans un but de rationalisation, elle 
contrôle encore, en 1914, dans le bassin de 
Mons: Hornu et Wasmes, Produits du Flénu, 
Levant du Flénu, Unis-Ouest de Mons, Char
bonnages Belges, Nord du Rieu du Cœur; 
dans le bassin de Charleroi : Charbonnages 
Réunis, Marcinelle-Nord, Gouffre, Mon
ceau-Fontaine; dans celui de Liège, le Bois 
d'A vroy. Grande banque charbonnière, la 
Société Générale détient néanmoins dans 
d'autres secteurs comme la métallurgie ou la 
verrerie ... quelques participations qui méri
tent d'être citées: la Société des Aciéries 
d'Angleur, la Société des Mines et Fonderies 
de la Vieille-Montagne, le plus gros produc
teur de zinc de l'Europe, les Verreries de 
Mariemont, les Cristalleries du Val-Saint
Lambert, etc. 
Intéressée à certaines affaires d'électricité 
et de charbonnages, la Banque de Bruxelles 
n'acquerra une importance réelle qu'en avril 
1914, lorsqu'elle s'alliera avec le groupe Even
ce Coppée-Warocqué, lequel souscrit la moi
tié de l'augmentation de capital de la Banque 
contre l'apport d'un portefeuille de valeurs 
industrielles. Ce rapprochement, ainsi que 
l'absorption en 1916 de la Banque Internatio
nale de Bruxelles, marque le début de la 
grande expansion qui caractérisera la Banque 
de Bruxelles après 1918. 
Établi à la fois dans la capitale et à Liège, le 
Crédit Général Liégeois accorde des avances 
considérables aux industries locales. La Ban
que Liégeoise, la Banque Générale Belge à 
Namur ... présentent également un caractère 

assez affirmé de banques mixtes, tandis que 
d'autres établissements wallons ont apporté 
leur soutien aux entreprises industrielles par 
la souscription d'un important portefeuille 
d'obligations. 
Sans entrer dans le détail de l'action menée en 
Wallonie par les groupes familiaux, on se 
bornera à rappeler que la maison Coppée, 
créée en 1863, se trouve indissolublement liée 
à l'histoire charbonnière belge depuis que le 
baron Evence-Dieudonné Coppée mit au 
point divers procédés de fabrication du coke 
et de traitement de la houille. En outre, si le 
nom d'Édouard Empain évoque immédia
tement l'électricité et les tramways, celui 
d'Ernest Solvay est synonyme de 'soude' en 
1914, au moment où, soucieuse de rester 
indépendante des banques, J'affaire familiale 
fonde la Mutuelle Mobilière et Immobilière, 
société à portefeuille chargée de la gestion des 
intérêts du groupe et qui deviendra, en 1927, la 
Mutuelle Solvay. 
Une autre société financière, la Sofina (Société 
Financière de Transport et d'Entreprises In
dustrielles), avait également, dès avant la 
guerre, conquis une place importante parmi 
les affaires belges et détenait des intérêts en 
Wallonie dans le secteur de l'électricité. 
Ce caractère industriel des banques facilitera 
d'ailleurs une reprise rapide de l'activité éco
nomique à l'issue du premier conflit mondial. 
D'autres stimulants viendront du secteur pu
blic: d'une part, la création, en 1919, de la 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie qui 
facilitera la mobilisation des créances à moyen 
et à long termes des entreprises industrielles; 
d'autre part, un changement complet des mé
thodes de collecte des capitaux et d'octroi des 
crédits de la part du Crédit Communal de 
Belgique qui, en vue de faire face aux charges 
financières croissantes des pouvoirs locaux, 
recherche des moyens d'action à court terme 
par l'émission continue de bons de caisse et la 
réception de dépôts en carnets. 
Dès 1919, la Belgique connaît une inflation 
grandissante qui entraîne une dépréciation 
progressive du franc. On sait que cette 
inflation, particulièrement spectaculaire de 
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mars à juillet 1926, aboutira fin octobre à la 
stabilisation de notre monnaie au septième de 
sa valeur d'avant 1914 et que la dévaluation 
sera suivie d'une période de 'boom' au cours 
de laquelle les banques s'engagent dans un 
programme grandiose d'expansion. 

LA MULTIPLICATION DES AGENCES 
APRÈS 1919 

Placé sous le signe de la concentration, de 
la décentralisation et de la rationalisation, 
l'entre-deux-guerres sera le témoin d'une ré
novation complète de l'organisation bancaire. 
L'extension du nombre d'épargnants, résultat 
de l'enrichissement des campagnes durant les 
hostilités, le goût du public, en cette période 
d'instabilité monétaire, pour les placements 
en valeurs mobilières, voire pour les opéra
tions purement spéculatives, provoquent 
bientôt un gonflement de l'appareil financier. 
Commencée pendant la guerre par les établis
sements les plus importants, la politique 
d'implantation d'agences en province prend 
une ampleur considérable dès 1919, dans une 
première phase d'emballement financier. Une 
véritable émulation incite les banques à multi
plier les agences et même les bureaux de 
quartiers partout où la diffusion des titres ou 
la collecte des dépôts, rendue nécessaire par 
les besoins accrus de l'industrie, semble 
propice. 
Les données disponibles permettent d'évaluer 
l'augmentation du nombre d'agences du Cré
dit Anversois en Wallonie à près d'un tiers 
entre 1920 et 1925. Quant à l'implantation de 
la Société Générale et de la Banque de Bruxel
les, elle mérite un examen approfondi. En 
1919, la Société Générale était représentée par 
ses filiales dans quelque 35 communes du 
Hainaut, province où son influence a été 
depuis toujours la plus forte; en 1925, elle y 
aura plus de 90 sièges et, en 1930, environ 115. 
Dans la province de Liège, on passe de 14 
sièges en 1919 à plus ou moins 45 en 1925, 
tandis que des accroissements de 140 et 166 % 
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sont enregistrés dans le Namurois et le Luxem
bourg, où une filiale nouvelle a été créée en 
1919, la Banque Générale du Luxembourg. 
La Banque de Bruxelles, entrée elle aussi dans 
la voie de l'expansion, établit à partir de 1919, 
à l'image de la Société Générale, un réseau de 
filiales en s'appuyant sur des banques locales 
existantes ou en participant à la fondation 
d'institutions nouvelles. Lui sont ainsi affiliées 
dès 1924, dans le Hainaut, la Banque du 
Tournaisis, la Banque de Crédit à Charleroi, 
le Crédit Central du Hainaut à La Louvière, la 
Banque de Crédit de Mons; dans la province 
de Liège, la Banque Liégeoise et la Banque de 
la Vesdre; à Namur, la Banque Industrielle et 
Commerciale et, dans le Luxembourg, la Ban
que d'Arlon. Elle va, dès lors, essaimer avec 
rapidité puisqu'elle aura, dès 1925, plus de 50 

SIÈGE DE CHARLEROI DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉ
RALE DE BELGIQUE. 



sièges en Hainaut et près de 100 cinq ans plus 
tard. Dans le même laps de temps, elle double 
le nombre de ses établissements dans les pro
vinces de Liège et de Namur. Sur une échelle 
plus modeste, d'autres banques établies à 
Bruxelles pratiquent cette politique de péné
tration en province, notamment le Comptoir 
du Centre, d'origine hennuyère, et le Crédit du 
Nord belge, filiale de la banque lilloise bien 
connue. 
Tandis que les établissements de la capitale 
constituent ces groupes aux ramifications 
multiples, on assiste parallèlement en Wallo
nie à la naissance d'une série de banques 
locales nouvelles. En Hainaut, ces créations 
se produisent très précocement dès l'immé
diat après-guerre et seront régulières jusqu'en 
1925; dans la province de Liège, elles se con
centrent plutôt dans les années 1923-1924 
et durant la période d 'euphorie financière de 
1928. Beaucoup de ces établissements, créés 
souvent à la légère, n'auront qu'une existence 
éphémère; toutefois plusieurs institutions sé
rieuses voient le jour à cette époque: la Ban
que Sud-Belge, créée à Charleroi en 1919, la 
Banque André Joire, fondée à Tournai en 
1924, l'Ardenne Bancaire à Stavelot en 1923, 
ainsi que deux établissements constitués à 
Liège, en 1928, le Groupement Financier Lié
geois et la Caisse Privée de Liège qui devien
dra ultérieurement la Commandite O. de 
Schaetzen et cie. 

LE MOUVEMENT DE 
CONCENTRATION ET SES 
CONSÉQUENCES 

En même temps que l'appareil financier se 
développe aussi démesurément, il subit des 
transformations internes qui se traduisent par 
un puissant mouvement de concentration. 
Une série de fusions restreint progressivement 
le rôle des banques locales et transforme les 
deux principaux établissements de la capitale 
en banques à agences multiples. 
En 1917, la Banque de Bruxelles prend une 

participation importante dans la Banque 
Liégeoise qui fusionne avec la Banque d'Es
compte et de Comptes Courants à Liège. 
En 1923, elle absorbe la Banque d'Eupen et de 
Malmédy, tandis que sa filiale de Namur, la 
Banque Industrielle et Commerciale, reprend 
l'année suivante la Banque d'Andenne et, en 
1927, la Banque de Dinant. La Banque de 
Crédit à Charleroi fait apport de sa situation à 
la Banque de Charleroi dans laquelle la Ban
que de Bruxelles est intéressée. En 1928, celle
ci réalise une absorption des plus spectaculai
res, celle du Crédit Général Liégeois, dont elle 
amalgame les sièges et agences de province 
avec ceux de plusieurs banques affiliées. Elle 
opère, d'autre part, un rapprochement interne 
avec la Mutuelle Solvay qui en devient l'un des 
actionnaires importants. Enfin, en 1931, dans 
le but d'améliorer la cohérence au sein de son 
groupe et d'opérer de gros amortissements, la 
Banque de Bruxelles absorbe toutes ses filiales 
de province. 
Un mouvement analogue de concentration 
s'est amorcé dans le groupe de la Société 
Générale. En 1919, la Banque Centrale Tour
naisienne absorbe la Banque d'Escompte de 
Tournai; en 1921, la Banque Générale de 
Liège et la Banque de Huy fusionnent sous la 
dénomination de Banque Générale de Liège et 
de Huy. La fusion de la Banque Centrale de 
Namur et de la Banque Centrale de la Meuse 
est réalisée en mai 1933. Enfin, la Société 
Générale complète cette unification en re
groupant l'activité de toutes les banques wal
lonnes affiliées au sein de la Banque de la 
Société Générale de Belgique lors de la réfor
me bancaire de 1934. 
Plusieurs banques indépendantes procèdent 
aussi à des opérations de fusions et l'on peut 
même constater l'établissement de relations 
entre certaines institutions wallonnes, comme 
le Crédit Général du Brabant Wallon à Nivel
les et la Banque Provinciale à Mons, et le 
groupe flamand de l'Algemeene Bankvereeni
ging. Est à souligner également la mise en 
liquidation, après la crise monétaire de 1926, 
de plusieurs banques d'importance secondai
re: l'Ancienne Banque Leman, d 'origine tour-
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BANQUE DE BRUXELLÇS, SIÈGE PRINCIPAL VU 
DE LA PLACE ROY ALE A BRUXELLES. D'après une 
vue publiée dans '1830-1930. Livre d'Or du Centenaire de 
l'Indépendance Belge sous le Haut Patronage de S. M . le Roi 
Albert', Bruxelles-Anvers, page 483 (Bruxelles, Biblio
thèque Royale Albert !"',Imprimés). 
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SIÈGE DES USINES COCKERILL À SERAING
SUR-MEUSE EN 1916. Ancien château des Princes-Evê
ques de Liège (1730-1750). L 'aile gauche et le centrefu
rent édifiés par Georges-Louis de Berghes, prince-évêque de 
1723 à 1743 ( Photo A.C.L. ) . 



nats1enne ayant des sièges dans différentes 
communes de l'Ouest du Hainaut, la Banque 
de Tournai, la Banque du Borinage à Boussu, 
la Banque du Pays d'Ath ... 
Le processus de concentration entraîne pour 
les banques un accroissement considérable de 
leurs moyens d'action. S'intéressant plus inti
mement encore à l'économie, elles vont de ce 
fait accentuer très fortement leur caractère 
industriel durant cette période mouvementée 
de l'entre-deux-guerres, si fertile sur le plan de 
l'histoire bancaire. 
Les initiatives de la Société Générale pour 
préparer la restauration économique com
mencent dès avant la fin de la guerre. Après 
avoir procédé, ainsi que plusieurs de ses 
filiales, à d'importantes augmentations de 
capital, la Banque, soucieuse de l'avenir de la 
région liégeoise, crée, en 1917, avec le groupe 
Nagelmackers, l'Union Financière et Indus
trielle Liégeoise (U.F.I.) en vue d'assurer le 
relèvement rapide de certaines sociétés. Le 
rachat de la Fabrique Nationale d'Armes de 
Guerre placée sous séquestre, la création de la 
Société Générale des Minerais et de la Société 
Belge des Mines, Minerais et Métaux pour 
faciliter l'alimentation en minerais des usines 
liégeoises, la constitution de la S.A. Poudreries 
de Belgique sont l'œuvre de l'U.F.r. par 
l'intermédiaire de laquelle la Société Générale 
acquiert aussi des participations dans des 
entreprises comme les Usines à Cuivre et 
à Zinc et la Société d'Ougrée-Marihaye. 
L'U.F.I. concourra en outre, en 1928, à la 
constitution de la Société Union des Centra
les Électriques de Liège-Namur-Luxembourg 
(Linalux) et prendra des participations dans la 
Compagnie Internationale des Pieux Armés 
Frankignoul, la Société des Capsuleries et 
Laminoirs de Chaudfontaine ... Dès la fin des 
hostilités, la Société Générale ' centre son at
tention sur des secteurs riches de promesses. 
On la voit, en 1919, élargir ses intérêts dans 
l'industrie des métaux non ferreux; prévoyant 
le développement de la construction électri
que, elle prend, en 1920, une participation 
dans les Ateliers de Constructions Électriques 
de Charleroi. Par le truchement de holdings, 

elle s'intéresse à la distribution publique de 
l'électricité. La construction aéronautique, la 
chimie bénéficient aussi de son intervention et 
la Société Générale Belge des Produits Chimi
ques, créée en collaboration avec la Banque de 
Bruxelles, réunit dans un esprit nouveau de 
spécialisation et de groupement les affaires 
des Produits Chimiques d'Aiseau, Produits 
chimiques de Moustier-sur-Sambre et des Su
perphosphates et Guanos de Gand. En 1926, 
les Verreries de Mariemont exploitent un 
droit de licence du procédé F ourcault, mettant 
fin à la fabrication du verre par soufflage. De 
même, à l'initiative d'Alexandre Galopin, le 
Borinage est doté, en 1928, d'un centre carbo
chimique moderne. Très tôt apparaît, sous
jacente à toutes les décisions de la Banque, la 
décision d'augmenter la dimension des entre
prises et d'entamer des actions d'envergure 
grâce à la réunion de moyens financiers im
portants. S'il ne s'était heurté à l'esprit indivi
dualiste de ses interlocuteurs, le gouverneur 
Jean Jadot aurait pu réaliser, dès ce moment, 
la concentration des usines sidérurgiques qu'il 
préconisait depuis 1919. La Société Générale 
se contentera d'acquérir des participations en 
1924 dans la Providence, en 1927-28 dans les 
Usines Cockerill avec lesquelles elle est depuis 
longtemps en relation. En 1927, elle opère la 
fusion d'Angleur avec Athus-Grivegnée et 
l'absorption des Usines de Châtelineau par la 
Métallurgique de Sambre-et-Moselle. Enfin, 
après son rapprochement avec la sidérurgie 
luxembourgeoise, elle exerce désormais une 
influence de premier ordre dans le secteur. En 
verrerie, les treize sociétés utilisant le procédé 
Fourcault sont réunies en 1930 dans l'Union 
des Verreries Mécaniques Belges (Univerbel). 
Quant aux difficultés rencontrées par l'in
dustrie charbonnière, elles incitent la Ban
que à poursuivre sa politique de fusion dans 
les bassins du Sud. 
On sait déjà que la Banque de Bruxelles, par 
son alliance avec le groupe Coppée, est deve
nue détentrice de valeurs de charbonnages de 
la région du Centre. La paix revenue, elle 
accorde un soutien financier accru à l'in
dustde et au commerce et, en Wallonie, ap-
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porte principalement son concours aux en
treprises charbonnières et électriques. 
Parmi les groupes familiaux, une évolution 
assez nette se dessine après la guerre. Le 
groupe Empain s'oriente vers la chimie en 
fondant, en 1919, la Compagnie Belge des 
Industries Chimiques intéressée dans les Ver
reries du Pays de Liège. Il patronne aussi 
divers ateliers de construction électrique dont 
les A.C.E.C. et crée, en 1930, l'Électrorail 
(S .A. Compagnies Réunies d'Électricité et de 
Transport) qui devient le holding central du 
groupe. L'acquisition, en 1920, du contrôle de 
la Société d'Espérance-Longdoz assure une 
position enviable dans la sidérurgie à la famil
le Coppée qui , quelques années plus tard, 
s'intéressera également à la chimie. De nou
velles orientations transforment aussi le grou
pe Solvay qui souscrit, en 1919, aux augmen
tations de capital de l'U.F.I. et d'Ougrée
Marihaye. Considérant en outre qu'il est peu 
sage de conserver une seule corde à son arc, il 
s'intéresse à deux secteurs gros consomma
teurs de soude, l'industrie du verre et le textile. 
C'est ainsi qu'afin de permettre l'exploitation 
du procédé Libbey-Owens connu aux États
Unis, il constitue en 1921, avec la Société 
Générale, la Banque de Bruxelles et la Sofina 
notamment, la Compagnie Internationale 
pour la Fabrication Mécanique du Verre. 
Après une période exceptionnelle d'emballe
ment et d'exagérations à la Bourse de Bruxel
les, la prospérité économique générale tou
che à son sommet en 1928. Pour la maison 
Solvay, cette année se révèle d'une activité 
intense. L'extension de ses affaires l'enga
geant à des contacts plus fréquents avec 
les autres groupes financiers, elle renforce la 
participation qu'elle détient dans la Société 
Générale et devient actionnaire de la Banque 
de Bruxelles. La même année, elle constitue la 
Compagnie Financière et Industrielle de Bel
gique (Finabel) dans laquelle les deux groupes 
précités prennent un intérêt. Elle prend le 
contrôle, avec la Société Générale de la Fabri
que de Soie Artificielle d'Obourg, participe 
avec elle, Empain et la Banque de Bruxelles à 
la constitution de l'Union Chimique Belge, 
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acquiert des intérêts dans Carbochimique et 
crée la Mutuelle Liégeoise. 
1928 représente aussi une date clé dans 
l'histoire de la Banque de Bruxelles. Son 
portefeuille-titres, grossi des nombreuses par
ticipations du Crédit Général Liégeois dans 
les industries liégeoises et les entreprises de 
tramways et d'électricité, est devenu trop 
important pour être géré par la seule direction 
de la Banque. Elle le partage donc entre deux 
holdings dans lesquelles elle s'assure une par
ticipation majoritaire. La Compagnie Belge 
pour l'Industrie reprend les participations 
détenues dans les charbonnages, la métallur
gie, la chimie ... Quant à l'Électrobel, il résulte . 
de la fusion de trois trusts intéressés aux 
affaires d'électricité et de gaz. En 1929, la 
Banque de Bruxelles créera un autre holding, 
la Mutuelle de l'Industrie Verrière, qui, avec le 
groupe de la Société Générale, jouera un rôle 
important dans la concentration de la 
ver rene. 
C'est encore en 1928 qu'une entreprise pros
père de la région du Centre, restée jusque-là 
strictement familiale, se transforme en société 
par actions et prend la dénomination 'Usines 
Gustave Boël' à La Louvière. Le groupe Boël 
contribuera largement au développement des 
entreprises charbonnières et sidérurgiques du 
Centre du Hainaut. 

LA CRISE DES ANNÉES 30 ET LA 
RÉFORME BANCAIRE 

Mais la crise mondiale s'annonce. L'écha
faudage des crédits érigé durant les années 
folles commence à craquer. Plusieurs drames 
éclatent à l'étranger. Dès septembre 1929, 
quelques semaines avant le krach de Wall 
Street, une banque wallonne, la Banque Chau
doir de Liège, voit sa stabilité compromise 
par la faillite du Consortium Hatry de Lon
dres. Notre pays, fortement tributaire de 
l'étranger, ressent les effets de la crise de 
manière aiguë. Le secteur bancaire est parti
culièrement touché. À mesure que la dépres-



sion aggrave la position des débiteurs, les 
avances bancaires se trouvent bloquées. Non 
seulement les entreprises ne peuvent rembour
ser les crédits obtenus, mais elles sollicitent des 
banques des facilités sans cesse accrues. Pre
nant les mesures destinées à maintenir une 
liquidité suffisante, les établissements les plus 
solides peuvent continuer à soutenir l'éco
nomie, bien qu'ils subissent une perte con
sidérable de valeur de leur portefeuille-titres. 
Par contre, d'importants engagements à long 
terme et de nombreuses créances gelées en
traînent, dès 1932, la chute de plusieurs ins
titutions de second ordre. En dépit d'aides 
gouvernementales en faveur de l'industrie, les 
difficultés vont croissant et deviennent extrê
mement sérieuses fin 1933, début 1934. Alors 
éclate véritablement la crise financière lorsque 
le public, en proie à la panique monétaire à la 
suite des dévaluations de la livre et du dollar, 
effectue des retraits massifs de fonds. Dans 
l'impossibilité d'y faire face, nombreux seront 
les établissements qui fermeront leurs gui
chets. 
Qravement affectées, plusieurs banques wal
lonnes cessent ainsi toute activité: à Liège, la 
Banque Mutuelle de Liège, la Caisse Liégeoi
se, la Banque Populaire de Liège, la Banque de 
Crédit Mutuel et Commercial; à Huy, la Ban
que Albert Matthieu; à Verviers, la Banque 
de l'Est de la Belgique et la Banque Indus
trielle Verviétoise; à Tournai, la Banque de 
l'Escaut ... Également en difficulté, la Banque 
Centrale de Liège, la Banque Union du Crédit 
de Liège et la Banque Arlonaise font apport de 
leur situation à d'autres établissements plus 
favorisés. 
En vue d'éviter la multiplication des défaillan
ces, le Gouvernement amorce la réforme ban
caire par un Arrêté royal du 22 août 1934 
prescrivant l'abolition des banques mixtes et 
la séparation de leurs fonctions en banque de 
dépôts, d'une part, et organisme financier, 
d'autre part. À court terme, cet arrêté n'est 
pas d'un grand secours car la crise avance vers 
son point culminant. En mars 1935, un Gou
vernement d'Union Nationale est constitué 
sous la direction de van Zeeland; une nouvelle 

dévaluation est décidée et l'arrêté royal du 9 
juillet 1935 soumet les banques au contrôle de 
la Commission Bancaire et leur interdit toute 
détention, à deux exceptions près, d'actions 
ou d'obligations de sociétés autres que les 
banques. De même, l'arrêté entend supprimer 
tout lien personnel entre banques et sociétés 
industrielles. 
Avec la réforme, la structure bancaire se 
trouve complètement modifiée; une physiono
mie traditionnelle et séculaire s'efface. Cer
tains établissements qualifiés auparavant de 
'banque' doivent abandonner cette appella
tion. Bien des sociétés anciennes, subissant 
une réorganisation totale, se scindent en deux 
affaires distinctes. 
Les scissions opérées au sein des groupes 
puissants sont bien connues; on n'y reviendra 
pas. En Wallonie, la Caisse d'Escompte et de 
Dépôts, à Charleroi, participe avec le Comp
toir du Centre et la Société de Gestion et de 
Participations Financières à Bruxelles, à la 
constitution du nouveau Comptoir du Centre, 
société de banque, de dépôts et de crédit, et 
du Comptoir Mobilier et Financier, lequel 
s'interdit toutes opérations de banque de dé
pôts. Se conformant aux prescriptions légales, 
quelques sociétés financières font apport de 
leur activité de banque de dépôts à une institu
tion nouvelle; de la Société Industrielle et 
Financière SINFIA, à Liège, et de la Société 
Financière, Industrielle et Coloniale, à Char
leroi, sont issues respectivement la Banque de 
Liège et la Banque Industrielle et Col11l!).ercia
le. La Banque de Commerce et d'Industrie, à 
Liège, agit de même et adopte la dénomina
tion de Société Financière pour le Commerce 
et l'Industrie. 
L'Arrêté royal de 1935 interdisant, en outre, 
toute création nouvelle de banque sous la 
forme de société coopérative ou d'union de 
crédit, on assiste également à certaines muta
tions juridiques. Prennent la forme de sociétés 
anonymes, les coopératives 'Banque Populai
re de Jumet', 'Fraterna, Banque des Classes 
Moyennes', à Liège, ainsi que la Banque 
d'Entraide, à Theux qui devient la Banque de 
la Hoëgne. L'Union de Crédit de Verviers se 
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Les citoyens malades 
de la crise 

Au cour& d'une J~ance de ap!rtttsme, notU krlt 11ft Jeo, 

teur, l 'esprit de mon ancétre La Fontaine m'a chargt dl 
oous transmettre une vanante de La lable : « Le• amma: 
malade& cie 14 peste • · La volci. Faltes-en ce que ..., 
vou.are.z. 

Un mal qut réoand la terreur, 
MaJ que le etel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la guerre. 
La crt:se tputsqu'tJ faut l'appeler par eon nom) 
Capable d 'ettondrer tes pluE solldes fonds, 

l'a.LSatt aux citoyens la guerre 
Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient fraPJW& 

On n'en voyait phu d'occupes 

A chercher te souuen d unt mourante vie, 
Plus rteo n excitait leur envte. 
AuCWl commerçant n'épiait 
Le chent. l'innocente prote. 
1.<'.5 Clnancters se fuyatent. 
Plus ete na usse, donc plus de 1oie. 

Un conse1J fut tenu... Un pulSSant dit : c ~ 
Je crois que lt> c1el a permU5 
Pour nos peches cette mtortune; 
Que le plus coupaole de noua 

Se sacrifie aux tratts du céleste coUfl"'UX. 
Peut--être U obtiendra ta gueri.son commune. 
L'htstolre nous apprend. qu'en de t.ela accidenta. · 

On fait de pare& dévouements 
Ne nous nattons donc pomt; voyoM sa.ns indulgence, 

L'état de notre vonsciencel » 
« Pour mut.. dit un Cresus., tors de l'occupation, 

J'at recuetlli plus d'Un mUUon 
De ces beaux marks papier, qu'éprts de bienvei]]&Dce 
Le Trésor de l'Etat s'empressa d'échanger 

Sans compter. 
Je me dévouerai donc, s'U le faut, mats Je pense, 
Qu'tl est bon que chacun s'accuse ainsi que mœ, 
Car on dott soUllalt.er. selon toute · JusUce, 

Que le plu:, coupable pér~e. 1 

c Sire! dit un banquler, vou.s êtes trop bon rot. 
Vos scrupules font voir trop de déllcates,e. 
Eh bien ! changer c.htttons, contre la belle esp6ct, 

1!:61.-œ pécllé 7 Non ! Non 1 Voua ne fttè.o, ileliDIUI't 
A vos pareils aucun malheur! » 
Un députe dlt à voix lente : 
« Moi. sans bouger, J'ai tous les ans 
Empoché quarant' deux mille francs. 

Même 11 m'est arrivé d'en réclamer soixante !... » 
cEh. vous eOtes raison. s'empressa d'applaudir 

Un sénateur aux traits affables :tt. 
On n'osa trop approfondir 

Des gros accapareurs, les abl..S trop coupables. 
Et. tous les prof!teurb JUSQU 'au ruse chômeur, 
Au dire de chacun. n'étaient que gens d'honneur. 
On combattant dit en tremblant: «J'ai souvenance 
Qu'ayant perdu un bras et versé de mon sang 
Ali cours des durs combats. qu1 durèrent. je pense, 

Devant l'Yser, plus de quatre am. 
J'aeceptai le denier, qu'en un élan sublime, 
Vota le Parlement aux valeureux martyrs 
Qui pour la grande cause. avaient voulu mourir, 
C'était pour mes vieux jours. une assurance infime, 
ren avals quelque droit, pensais-je, en l'acceptant}), 
A ces mots, on cria haro sur 1'1mpudent. 
Un ancien déserteur prouva par sa harangue 
Qu'U fallait dévouer ce maudit animal, 
Ce. pelé. ce galeux. d'où venait tout le mal. 
Qu'il fallait qu 'aussitôt, un décret énergique 
VInt faire rendre gorge à cet être cynique. 

Seul. le mépri:, était capable 
D'expier BOn forfait. On le lui fit b1en voir. 

Beton que .vous aerez puis!ant ou misérable, 
l.el lU&ementa de COW'$ voua rendront blanc ou noir. 
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convertit en S.A. Banque Verviétoise de Dé
pôts et de Crédit, tandis que sont dissoutes 
deux sociétés à portefeuille, la Mutuelle Lié
geoise et la Société Commerciale de Belgique 
(Socobelge), constituée à Ougrée en 1924. Si
gnalons encore, en cette même année 1935, la 
naissance àHuyd'unétablissementqui vacon
naître une prospérité croissante, la Banque 
Borsu. 
De la réforme à la Seconde Guerre mondiale, 

la situation bancaire est influencée bien plus 
par les tensions politiques internationales que 
par l'évolution économique. Contraintes de 
répondre à des retraits de fonds massifs et 
subits, les banques doivent veiller constam
ment au maintien de leur liquidité. Diverses 
défaillances bancaires agitent le monde fi
nancier; les moins spectaculaires ne sont pas 
celles du Crédit Anversois, l'un des pionniers 
de la concentration dans notre pays, ni celle de 
la Banque Agricole et Commerciale de Belgi
que ayant de nombreux sièges en Wallonie. 
En Hainaut, disparaissent la Banque Henri 
Crombé à Kain, la Banque Auguste Jurion à 
Braine-le-Comte, le Comptoir d'Escompte 
Mobilier à Charleroi, la Banque de Crédit 
Commercial et Agricole à Ath. Sont égale
ment mises en liquidation la Banque de Mous
cron, la Banque P. Annez de Taboada à 
Verviers et la Banque de Commerce et d'In
dustrie à Liège. On enregistre aussi deux 
mutations importantes: la Caisse Privée de 
Liège devient la Commandite O. de Schaetzen 
et Ce, tandis que la Commandite René Denis 
et Ce se transforme en Banque Commerciale 
de Liège et reprend la situation de la Banque 
Centrale de Liège en liquidation et de l'Union 
Liégeoise de Crédit et de Dépôts. 
Au sein des grands groupes financiers, aucun 
changement marquant n'est à déceler a 
l'exception de l'alliance, sous l'égide de la 
famille de Launoit, de la Brufina (Société de 
Bruxelles pour la Finance et l'Industrie), hol
ding issu de la scission de la Banque de 
Bruxelles, et de la S.A. Ougrée-Marihaye 
dont le portefeuille-titres est désormais géré 
par la Compagnie Financière et Industrielle 
(Cofinindus). Ainsi amorcée, l'évolution du 
groupe vers la sidérurgie ne cessera de 
s'accentuer. 

LE RÔLE DES HOLDINGS APRÈS 1944 

Point n'est besoin de s'appesantir sur la situa
tion anormale des années 1940-1944. 
Désormais, peu de modifications intervien-
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dront dans la morphologie et la position 
relative des grands groupes en Wallonie. La 
guerre ayant accentué la nécessité d'une ratio
nalisation de l'industrie et d'une coordination 
des investissements, les holdings vont renfor
cer la structure des entreprises patronnées par 
des opérations de concentration, promouvoir 
leur adaptation aux transformations techno
logiques et la fabrication de produits nou
veaux. 
D'importants programmes de modernisation 
et de concentration sont mis au point dans les 
charbonnages. La Société Générale n'hésite 
pas à préconiser la fermeture des mines margi
nales de son groupe et procède à de premiers 
arrêts d'exploitation dans les puits du Borina
ge, dès 1952-1953. Elle finance le perfectionne
ment de l'outillage des mines, tente d'en réno
ver les méthodes d'exploitation, en concentre 
l'activité dans les sièges les plus rentables. De 
même, la Brufina entreprend de grands tra
vaux aux Houillères d'Anderlues, à Marie
mont-Bascoup, au Rieu du Cœur. Le groupe 
Evence Coppée réorganise, quant à lui, son 
exploitation de Ressaix. Les groupes finan
ciers se livrent également à un vaste effort 
de rééquipement et de modernisation des 
usines sidérurgiques. D'importantes fusions 
se réalisent: en 1945, l'absorption d'An
gleur-Athus par Cockerill qui s'adjoint deux 
ans plus tard une usine moderne de fabri
cation de fer-blanc 'Ferblatil'; en 1955, 
l'union de la Société Métallurgique Sambre-et
Moselle avec les Usines Métallurgiques du 
Hainaut sera suivie de la fusion de Cockerill 
avec Ougrée-Marihaye, consacrant un rap
prochement sans précédent entre les deux 
principaux groupes du pays. L'un d'eux, 
Brufina-Cofinindus, s'intéresse, comme on l'a 
dit, de plus en plus à la sidérurgie et renforce 
ses participations dans les Usines de Thy-le
Château-Marcinelle, les Ateliers du Thiriau, 
les Aciéries et Minières de la Sambre ... ; on voit 
de même la Brufina prendre, après 1950, des 
intérêts dans les A.C.E.C. et la S.A.B.C.A. De 
semblables opérations de concentration et de 
diversification des activités s'observent dans 
la plupart des secteurs industriels. La cimente-
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rie subit une réorganisation complète et, à la 
suite de fusions notamment dans le Tournaisis 
et le bassin de la Haine, la plupart des usines se 
trouvent absorbées par trois grands trusts 
dépendant du capital financier. Par une 
concentration à la fois financière et technique, 
les holdings Electrobel, Société de Traction et 
d'Électricité (groupe Société Générale) Élec
trorail (groupe Empain), Sofina ... réussissent 
à rationaliser considérablement le processus 
de production et de distribution de l'électricité 
et du gaz. En 1958, un nouvel accord intervient 
entre la Brufina et la Société Générale en vue 
de concentrer les intérêts des deux groupes 
dans le secteur de l'industrie verrière. La S.A. 
des Verreries de Mariemont fusionne avec la 
Mutuelle de l'Industrie Verrière par voie 
d'absorption de cette dernière société et la 
Brufina fait apport au holding de la Société 
Générale de ses autres participations verriè
res. Enfin, de nouvelles fabrications sont in
troduites par les holdings dans la construction 
électrique, aéronautique, la carbochimie, la 
fabrication d'armes .. . 

Ce programme de rénovation industrielle, 
joint au souci de donner aux entreprises une 
dimension européenne, suppose des investis
sements de grande envergure. Aussi voit-on 
les holdings procéder à d'importantes aug
mentations de capital et les banques visant la 
collecte de l'épargne sur une grande échelle, 
multiplier leurs points de contact. Cette décen
tralisation croissante peut aussi s'expliquer 
par d'autres facteurs comme le changement 
dans les habitudes résidentielles - la création 
de quartiers neufs justifiant la création 
d'agences nouvelles - et l'utilisation de plus 
en plus répandue de la monnaie scripturale. 
La Banque de Bruxelles se livre à une politique 
d'implantation particulièrement active, aug
mentant entre 1940 et 1960 le nombre de ses 
sièges en Wallonie de près de 140% et dépas
sant même légèrement en chiffres absolus la 
Société Générale dont la progression pour la 
même époque est d'un peu moins de 50 %. 
Pour l'ensemble des provinces wallonnes, le 
rythme d'accroissement annuel du nombre de 



LA BANQUE COPINE ET C', À NAMUR, UNE 
CRÉATION D'APRÈS GUERRE. Sièges de Namur ( 1, 
5 et 6), Bruxelles (2), Dinant (3) et une salle de coffres
forts (4). Photo datant de 1952-1953. D'après une carte 
postale éditée par Ern. Thil/, Bruxefles. 

sièges des établissements bancaires se situe 
entre 3 et 4 %. Accentuant le processus de 
concentration, le nombre de banques de pro
vince continue à se restreindre. La Banque de 
Jumet-Roux est reprise, en 1946, par la Ban
que Sud-Belge, la Banque de la Hoëgne fin 
1949 par l'Ardenne Bancaire; en 19 54, la 
Banque Fabri et Ce fusionne avec la Banque 
des Classes Moyennes, tandis qu'en 1955 est 
liquidée la Banque de Liège. Par contre, de 
nouveaux établissements apparaissent. La 
Banque Copine est créée à Namur en 1944; 
une filiale belge de la Banco di Roma 
s'implante dans les régions charbonnières, du 
Hainaut surtout, dès 1947 et, la même année, 
le Crédit Populaire Liégeois se transforme en 
Banque du Crédit Liégeois. En janvier 1958 
enfin, à l'initiative de plusieurs financiers wal
lons et de la Kredietbank, est fondé le Crédit 
Général de Belgique dont le siège se trouve à 
Bruxelles. L'absorption de plusieurs banques 
wallonnes et l'association avec d'autres, après 
1960, permettra au Crédit Général de consti
tuer en Wallonie un réseau d'agences analo
gue à celui de la Kredietbank dans la partie 
flamande du pays. 
L'accroissement sensible des revenus de la 
population et la nouvelle politique des ban
ques, orientée vers la collecte des dépôts de 
toutes les catégories d'épargnants, ont incité 
les institutions para-étatiques à multiplier à 
leur tour les contacts avec le public. Par le 
truchement de sièges ou d'agents établis en 
province, la Caisse Générale d'Épargn~ et de 
Retraite, le Crédit Communal de Belgique et 
la Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
peuvent désormais prospecter systématique
ment les milieux où se forme l'épargne afin de 
subvenir aux besoins financiers de l'économie 
non couverts par les banques privées. 

De 1914 à 1960, la disparition presque totale 
des petites banques locales transforme une 
structure bancaire extrêmement dispersée en 
une organisation dominée par les deux grands 
établissements de la capitale. La Société 
Générale et la Banque de Bruxelles ont essaimé 
un peu partout en Wallonie et drainent 
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l'épargne même dans les communes les plus 
modestes. À côté d'elles, ne subsistent, en 
1960, que cinq banques en Hainaut, treize dans 
la province de Liège, une dans le Namurois et 
une dans le Brabant Wallon. Certains de ces 
établissements, surtout dans la région lié
geoise, ont participé à la tendance à la décen
tralisation et créé un réseau d'agences généra
lement régional. 
Le caractère industriel des groupes financiers 
n'a cessé de s'accentuer, bien que la réforme de 
1935 ait modifié totalement la physionomie 
bancaire en abolissant la traditionnelle ban
que mixte et en obligeant les établissements 
financiers à confier à des sociétés holdings 
distinctes la gestion de leur portefeuille de 
valeurs industrielles. Entre les deux guerres 
mondiales, une très large diversification des 
activités a pu être observée au sein de la 
plupart des groupes. Après 1945, leur objectif 
sera plutôt de renforcer la position des entre
prises patronnées par de nombreuses opéra
tions de concentration et de financer la recon
version de l'économie devenue nécessaire à la 
suite des difficultés structurelles rencontrées 
par les secteurs traditionnels. 
Le bilan des intérêts industriels détenus par les 
holdings en 1960 reflète l'influence considéra
ble qu'ils exercent dans tous les secteurs clés 
de notre économie. 
Les groupes de la Société Générale, Brufina
Cofinindus, et, dans une mesure moindre, 
Coppée, Solvay et Sofina, ont exercé un 
contrôle absolu sur les charbonnages du Cen
tre et du Borinage; environ la moitié des mines 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

La bibliographie d ' une étude consacrée au rôle joué en 
Wallonie, de la Première Guerre mondiale à 1960, par 
les banques et les holdings se fonde sur des documents 
de types variés mais relativement peu abondants. 
Les lignes directrices, une ébauche de plan peuvent être 
trouvées dans des ouvrages et articles généraux tels que: 
les ouvrages bien connus du professeur F. BAUDHUIN 

sur l'histoire économique de la Belgique; les travaux 
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du bassin de Charleroi et le quart de celles de 
Liège sont de même patronnées par les grou
pes financiers, tandis que la quasi-totalité des 
hauts fourneaux wallons appartiennent à un 
petit nombre d'entreprises qui leur sont 
étroitement liées. L'influence de la Société 
Générale est également prépondérante dans 
J'industrie des métaux non ferreux; en 
construction électrique et mécanique, elle dé
tient ainsi que la famille Empain d'importants 
intérêts. De plus, elle partage le contrôle de 
l'industrie cimentière avec les groupes Eternit 
et Plaquet, l'Union Financière d'Anvers 
(B.U.F.A.), la famille Brébart et plusieurs 
financiers suisses. La Société Générale, les 
groupes de Launoit, Solvay, Empain, Sofina, 
intéressés à la chimie, ont doté notre économie 
d'une industrie de la synthèse, prolongement 
naturel de l'exploitation du charbon. On re
trouve encore l'influence très grande des grou
pes en verrerie, dans le secteur du gaz et de 
l'électricité, les tramways, le transport aé
nen ... 
Jouant dans tous ces secteurs le rôle de tuteur 
économique, technique et financier, les grands 
groupes ont, surtout au cours des dernières 
années, conjugué leurs efforts en vue 
d'apporter aux entreprises l'appui que récla
me une constante adaptation aux besoins du 
marché. Ces rapprochements se traduisent, 
dans maints domaines, par d'importantes 
communautés d'intérêts. 

Jacqueline RASSEL-LEBRUN 

particulièrement intéressants du spécialiste de l'his
toire bancaire belge B.S. CHLEPNER, Le marché finan
cier belge depuis cent ans, Bruxelles, 1930; Les ban
ques belges avant el après la guerre (Revue Bancaire 
Belge, 1926, janvier-février, no 2); Esquisse de l 'évo
lution bancaire en Belr;ique (Revue de la Banque, 
1953, no 5-6 et no 7-8); R. DURVIAUX, La banque mixte. 
Origine et soutien de l 'expansion économique de la 



Belgique, Bruxelles, 1947; E. MOREAU, Ententes et mono
poles dans le monde, Benelux, Il Belgique et Luxem
bourg. Première partie: Structure et concentration de 
l'économie helge (Notes et Études Documentaires, n° 
1777, 4 septembre 1953; P.F. SMETS, La Banque et les 
structures bancaires en Belgique de 1830 à nos jours (Re
vue de la Banque, 1973, no 3). 
Ces travaux n'envisagent toutefois le problème que sur 
le plan national. 
Une première approche des phénomènes spécifique
ment wallons est possible grâce à quelques études 
foui llées de la morphologie des groupes financiers. 
Plusieurs d 'entre elles reflètent une idéologie politique 
nettement hostile au mouvement de concentration 
capitaliste: 
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, Hol
dings et démocratie économique Liège, 1956; P. JOYE, 
Les trusts en Belgique. La concentration capitaliste. 
Bruxelles, 1956; beaucoup plus objectif, le travail du 
CRISP, CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SO
CIO-POLITIQUES, Structures économiques de la Belgique. 
Morphologie des groupes financiers, Bruxelles, 2e édi
tion, 1966, fournit cependant peu de données histori
ques. 
Les principaux groupes financiers ont publié lors de 
manifestations jubilaires des monographies assez préci
ses qui donnent des indications précieuses: 

BANQUE DE BRUXELLES, Bilans et perspectives 1871-1971 , 
Bruxelles, 1971; SOCIÉTÉ DE BRUXELLES POUR LA FI
NANCE ET L'INDUSTRIE (BRUFINA), 'Brujina ' 1871-
1971, Bruxelles, 1971; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, 
Le centenaire de la Société Générale de Belgique 1822-
1922, Bruxelles, 1922; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, 
La Société Générale de Belgique 1822- 1972, Bruxelles, 
1972. 
Sont enfin du plus haut intérêt les publications fournis
sant des renseignements sur la vie des sociétés et, 
particulièrement, les rapports annuels d 'activité. À 
défaut des rapports publiés par les firmes elles-mêmes, 
on peut trouver dans les ANNEXES au MONITEUR BE~GE 
les bilans, actes de constitution, modifications aux 
statuts ... et dans le RECUEIL FINANCIER, publié à Bruxel
les, chez Bruy1ant, de larges extraits des rapports, ainsi 
qu'un rappel de l'origine de la société, la composition 
du portefeuille-titres .. . 
Le même Recueil financier permet de retrouver la trace 
des banques wallonnes aujourd'hui disparues. Il en est 
de même de l'ANNUAIRE DU COMMERCE, publié à Bruxel
les par MERTENS et ROZEZ. 
À partir de 1935, les publications de la COMMISSION 
BANCAIRE, notamment le rapport annuel, rendent 
beaucoup plus aisées l'élaboration de statistiques ré
gionales et l'étude de l'évolution de la structure bancai
re wallonne. 
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