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« Il y a des gens dont la puissance 
est faite de tout l’argent qu’ils ont 
prêté. Il y en a d’autres dont toute 

la force est dans l’argent qu’ils 
doivent. »

Oscar-Louis Barenton

Extrait de DETOEUF Auguste, 
Propos de O.L. Barenton, confiseur,

 Editions du Tambourinaire, Paris, 1962.
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 2017 marque un renouveau pour l’Association. Cette année nous a en effet permis 
de renforcer nos liens avec les universitaires qui nous soutiennent depuis le début de notre 
existence.

	 Une	 des	 premières	 réunions	 avec	 quelques	 membres	 du	 comité	 scientifique	 de	
notre	Association	fut	aussi	l’occasion	de	définir	de	nouvelles	orientations	:	ainsi,	deux	de	
nos étudiants-chercheurs, élèves d’Éric Bussière, ont effectué des recherches sur l’histoire 
bancaire internationale.

  Dans le cadre de nos activités liées aux archives orales, nous contribuons au projet 
lancé par Sabine Effosse et Laure Quennouëlle-Corre sur « Des femmes qui comptent. Les 
femmes dans la banque et la finance au XXe siècle ». Il s’agirait pour l’Association d’interviewer 
d’anciennes collègues féminines qui ont compté au sein de BNP Paribas.

 Par ailleurs, dans cet objectif d’étoffer nos liens avec l’Université, d’anciens stagiaires 
de l’Association ont suggéré la création d’une Amicale qui se donnerait pour objet de 
soutenir nos activités avec, par exemple, la rédaction d’articles qui seraient publiés dans 
le bulletin annuel. Ainsi, l’Association garderait contact avec celles et ceux qui ont œuvré 
pour	elle	depuis	plus	de	vingt	ans,	en	la	faisant	bénéficier	de	leur	expérience	et	de	leurs	
connaissances historiques et archivistiques.

	 Enfin,	pour	conclure,	cette	année	a	été	marquée	par	le	vingt-cinquième	anniversaire	
de l’EABH (European Association for Banking and Financial History) qui a été célébré dans 
les locaux historiques de BNP Paribas les 24 et 25 juin 2017, Rue Bergère, à l’endroit même 
où s’était tenue sa toute première réunion en 1991.

                                                                                                    Pierre de Longuemar

   

Le mot du 
président

PS : J’envisage, vu mon âge, de cesser ma contribution à la vie courante de l’Association et 
souhaiterais assurer sa pérennité en passant la main à qui voudra bien, parmi les membres du 
Conseil d’Administration ou du Comité scientifique. PL.
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Vie de l’association

Réunion restreinte du Comité scientifique

	 Le	 17	 mars	 2017,	 une	 partie	 du	 Comité	 scientifique	 s’est	 réuni	 à	 Paris	 afin	 de	
décider	 des	 nouvelles	 orientations	 de	 l’Association.	 Il	 a	 été	 décidé	 d’intensifier	 les	
recherches sur le milieu bancaire dans les relations internationales. Pour cela, l’Association 
peut compter sur ses étudiants-chercheurs et élèves d’Éric Bussière à l’université Paris-
Sorbonne	 IV	qui	 se	 sont	 intéressés	à	des	filiales	de	Paribas	et,	notamment,	à	 la	Banque	
de Syrie et du Liban, à la Banque Ottomane ou encore à la Banque d’Etat du Maroc. 
L’année 2017 a également été dédiée à la mise en valeur le rôle des femmes dans la 
banque en préparant des interviews auprès de ces femmes qui ont compté et comptent 
encore	 chez	 BNP	 Paribas.	 Afin	 de	 soutenir	 ces	 recherches	 sur	 les	 femmes,	 l’Association	
a apporté son soutien à Valentin Brunel, qui s’est rendu à Lisbonne, en juillet, pour 
prendre la parole à un colloque consacré aux femmes dans le milieu des affaires. 

European Association for Banking and Financial History

 
 Les 22 et 23 juin derniers s’est tenue la conférence annuelle de l’European Association 
for Banking and Financial History (EABH) regroupant un atelier d’archives et un colloque 
historique. Créée en 1990, cette association dont BNP Paribas est un des fondateurs, réunit 
historiens et archivistes de banques européennes dans le but  de promouvoir l’histoire bancaire 
et la recherche, ainsi que la valorisation et la conservation des archives historiques des banques. 
Pour l’occasion, BNP Paribas et la banque Lombard Odier ont accueilli l’événement dans 
l’ancien siège historique du Comptoir national d’escompte de Paris, au 14 rue Bergère à Paris.

 La première journée a été consacrée à un atelier sur la collecte des archives 
numériques, où professionnels et chercheurs ont pu partager leurs expériences dans 
la	 collecte	 et	 la	 conservation	 des	 archives	 numériques	 des	 institutions	 financières.	 Le	
lendemain était dédié à un colloque historique sur l’héritage de la haute banque, un 
modèle de banque privée familiale qui connut son apogée dans les années 1850. Nombre 
de	nos	membres	du	 comité	 scientifique	ont	participé	 à	 ce	 colloque	 :	 Eric	 Bussière	 s’est	
exprimé sur BNP Paribas et l’héritage de la haute banque européenne, Nicolas Stoskopf 
a	 animé	 un	 débat	 sur	 ce	 que	 les	 réseaux	 financiers	 doivent	 à	 la	 haute	 banque,	 Laure	
Quennouëlle-Corre et Hubert Bonin ont successivement pris la parole sur l’évolution de la 
haute banque à l’Asset Management en France et sur les banquiers d’affaires en France des 
années 1970 aux années 1990. De plus, si Youssef Cassis a conclu la journée d’étude, cette 
dernière avait été ouverte par le vice-président de notre Association, Patrick de Villepin.



7

	 L’EABH	a	également	profité	de	ce	
colloque organisé par BNP Paribas pour 
distinguer le travail du président de notre 
Association, Pierre de Longuemar, pour 
la conservation et la valorisation des 
archives bancaires et notamment celles 
de	 Paribas	 puis	 de	 BNP	 Paribas.	 Enfin,	
le point d’orgue de cette conférence 
fut le discours, lors de la réception 
de clôture, de Jacques de Larosière, 
ancien directeur du Fonds Monétaire 
International, Gouverneur  honoraire 
de la Banque de France et conseiller 
auprès du président de  BNP Paribas.

Amicale des stagiaires

 Le projet de créer une Amicale des anciens stagiaires de l’Association a été envisagé 
lors d’une première réunion cette année. Il s’agit de constituer un lien entre l’Association, 
qui a maintenant plus de vingt ans d’existence, et ceux qui ont œuvré pour elle au cours de 
ces années en lui apportant leur expérience et leurs connaissances en matière historique 
et	archivistique.	Ce	projet	s’inscrit	dans	nos	réflexions	visant	à	renforcer	les	liens	existant	
entre l’Université et l’Association. Les activités de cette Amicale seraient coordonnées par 
Nathalie	Duval	en	liaison	avec	Laure	Quennouelle-Corre,	membres	du	comité	scientifique.
Nous pensons, en effet, que ce serait une occasion pour tous les anciens de continuer 
à soutenir l’Association sous des formes diverses telles que la participation à certains 
travaux de recherche de l’Association, la rédaction d’articles destinés à être insérés 
dans notre bulletin annuel, participation éventuelle aux travaux proprement dits de 
l’Association, etc. La participation des anciens stagiaires permettrait aussi d’alimenter 
le site internet que l’Association vient de constituer, en visant particulièrement les 
chercheurs, ou encore le site d’Archives et Histoire. Ces objectifs iraient de pair 
avec ceux de nos collègues du département Archives et Histoire de BNP Paribas.  
Ainsi, nous espérons pouvoir créer un lien de solidarité entre les anciens stagiaires, les 
étudiants-chercheurs en poste à l’Association et la Banque en tant que telle.

Patrick de Villepin
© Archives historiques BNP Paribas

Réception du 22 juin au 2 Place Opéra
© Archives historiques BNP Paribas

Amphithéâtre du 14 Rue Bergère
© Archives historiques BNP Paribas
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Les relations avec 
Archives et Histoire

 Accordant une grande importance à l’histoire économique, le groupe BNP Paribas 
a créé le département Archives & Histoire pour conserver, enrichir et valoriser son 
patrimoine historique. Les fonds conservés, constitués d’archives écrites, audiovisuelles 
ou photographiques, proviennent des entités historiques du groupe (BNP et ses ancêtres, 
la Banque de Paris et des Pays-Bas, ou encore la Compagnie bancaire).
 
 Archives & Histoire et l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas travaillent donc 
en  étroite collaboration avec pour objectif commun d’accueillir et orienter les chercheurs 
s’intéressant à l’histoire économique. Les ressources de l’Association (bibliothèque 
d’ouvrages	 spécialisés,	 cartes	 postales,	 affiches,	 archives	 orales	 etc…)	 sont	 également	
régulièrement	mises	à	la	disposition	du	département	Archives	&	Histoire,	afin	notamment	
de contribuer à la rédaction d’articles.

 Le département Archives & Histoire met de même à la disposition du public un site 
internet très complet où sont publiés chaque mois des dossiers traitant de sujets variés. 
Ces derniers sont classés par chronologie ou géographie et un système de recherche 
permet à l’utilisateur de trouver des articles à l’aide de mots-clés. 
Pour les retrouver, rendez-vous sur : https://histoire.bnpparibas/ 

 Voici quelques exemples.

La banque, une histoire de famille : le 
parcours singulier des Restouble chez 

Paribas

 Le milieu bancaire est bien 
souvent le théâtre de rencontres donnant 
naissance à des couples, fondant ensuite 
alors leurs propres familles. C’est le cas 
des Restouble. Martine Chabrol (née 
Restouble), une ancienne secrétaire 
de la Direction de la Gestion Privée, 
raconte ainsi, au travers de trois articles, 
comment sa famille a évolué au sein de 
la Banque de Paris et des Pays-Bas. Son 
récit commence par celui de son grand-
père, entré au sein de la banque en tant 
que hallebardier dans les années 1900, en 
passant par celui de son père (brigadier 
des recettes) et de sa mère (travaillant 
au service de la correspondance), avant 
de terminer sur sa propre carrière.

 
Arrière-plan : façade de l’immeuble 3 rue d’Antin à Paris 

dans les années 1920. Premier plan : membres de la 
famille Restouble 

© Archives historiques BNP Paribas
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La carte à puce, l’invention française 
qui a révolutionné les paiements

 En 1971, la mise en circulation 
de la Carte Bleue (dotée d’une bande 
magnétique) révolutionne les transactions, 
faisant gagner un temps considérable 
aux banques tout en réduisant les 
risques de fraude. Ce système devient 
un standard mondial dès 1979. Mais en 
1974, Roland Moréno met au point une 
nouvelle technologie : celle de la carte à 
puce. Permettant de stocker des données 
au sein même de la carte, elle rend alors 
inutile le système de la bande magnétique 
consistant à interroger la banque sur le 
plafond de dépenses accordé à l’acheteur. 
Voyant en ce procédé un moyen plus sûr 
d’assurer la sécurité des transactions, la 
France s’impose alors en précurseur en 
établissant dès 1984 un système national de 
paiement par carte à puce, qui est ensuite 
déployé dans tout le pays quatre ans plus 
tard. L’Europe, quant à elle, ne généralisera 
son utilisation qu’à partir de 2006.

San Francisco, la place où a commencé 
l’histoire américaine de BNP Paribas

 Le Comptoir national d’escompte 
de Paris (CNEP), un des ancêtres de 
BNP Paribas, a joué un grand rôle dans 
le développement de la banque à 
l’international. C’est ainsi qu’en 1877, 
une agence ouvre à San Francisco, 
avant que d’autres ne voient le jour à 
Chicago en 1893, puis à la Nouvelle-
Orléans l’année suivante. La localisation 
de la première agence n’est pas due au 
hasard, la Californie étant dans les années 
1870 l’un des pôles les plus importants 
du commerce des métaux précieux, 
entre autres. Le but du CNEP est donc 
d’accompagner ses clients désirant 
développer leurs affaires outre-Atlantique. 
Ainsi, même si ces trois premières 
agences ferment leurs portes entre 1899 
et 1904, leur implantation a permis la 
mise en place d’une agence à New-York, 
aboutissant en 1919 à la création de la 
French American Banking Corporation.

Guichet automatique de banque de la BNP en 1986, Avenue 
des Champs Elysées

© Archives historiques BNP Paribas

Vue d’un quartier de San Francisco
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Les interviews de l’année 2017

 
 L’un des objectifs de l’Association est de collecter des témoignages des 
acteurs du milieu bancaire. Nous réalisons donc plusieurs interviews par année. 

Chantal Mazzacurati 

 Ancienne responsable de la ligne de métiers mondiale Actions dont elle 
a assuré la création au sein de la Banque de Financement et d’Investissement 
(BFI) et ancienne membre du comité de direction de BNP Paribas Asset 
Management et du comité exécutif du pôle Asset Management & Services. 

Rémy Caillaux

 Après des études d‘ingénieur (Ecole Polytechnique fédérale de Zurich), RémyCaillaux 
est entré au Département Industriel de Paribas, d’abord à Paris (1971-1975) puis à Francfort 
(1975-1978) avant d’être détaché chez Warburg Paribas Becker à New-York (1978-1984) 
notamment au sein du département « Fusions Acquisitions ». Il arrive ensuite à Tokyo 
comme administrateur Directeur général de Paribas Capital Markets pour le Japon (1984-
1989).	De	retour	à	Paris	aux	Opérations	financières	(1989-1995),	il	est	intervenu	sur	des	
opérations de privatisation, d’émission de titres (actions, obligations) et a ensuite pris la 
responsabilité du territoire France au sein du Département de l’Action Commerciale (1996-
1998) et celle de l’Europe au Département Corporate Finance avant d’achever sa carrière 
comme Senior Banker, responsable de la relation de Paribas avec des clients importants 
comme Michelin, Total, l’Oréal entre autres.
 Rémy Caillaux a également présidé l’Association des cadres de direction (ACD) de 
BNP Paribas à partir de la fusion en 2000.

Jacques Muller

 Jacques Muller a travaillé à la Banque d’Etat du Maroc et a rejoint la Banque de 
Paris et des Pays-Bas (BPPB) à la suite de l’indépendance du Maroc. Il a achevé sa carrière 
à la BPPB comme inspecteur général adjoint chargé notamment de l’inspection itinérante 
qui se consacrait au réseau de la banque.
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Les relations avec les 
chercheurs

 
 
S.E. Rolf Einar Fife, ambassadeur de 
Norvège en France, s’est entretenu avec 
Pierre de Longuemar au sujet des relations 
historiques entre Paribas et Norsk Hydro, 
et plus particulièrement sur l’épisode de 
l’eau lourde où un collaborateur de Paribas, 
Jacques Allier, a joué un rôle primordial. 

Nawel El Ghiati, élève de deuxième année 
de master à l’Université Paris-Sorbonne IV 
sous la direction d’Éric Bussière, effectue 
son mémoire sur La réorganisation de la 
Banque Impériale Ottomane dans l’entre-
deux-guerres et fréquente régulièrement 
l’Association dans le cadre de ses recherches.

Victor Cohen, étudiant en troisième 
année de licence d’histoire à l’Université 
Paris-Sorbonne IV s’est renseigné sur 
l’implantation de Paribas en Bulgarie 
dans le cadre d’un cours de projet 
professionnel organisé par Nathalie Duval.

Cyril Grange, directeur de recherche au 
CNRS et membre du Centre Roland Mousnier 
à l’Université Paris-Sorbonne IV, s’est rendu à 
l’Association	afin	d’effectuer	des	recherches	
préalables à l’écriture de son nouvel ouvrage. 

Jérémy Masse, stagiaire au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, a effectué des recherches sur 
Jacques Allier et son rôle dans la bataille 
de l’eau lourde pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Le fruit de son travail a été rendu 
public lors du colloque d’octobre 2017 : 
Résistance et dissuasion : Des origines du 
programme nucléaire à nos jours.

Alexandra Parquet, ancienne stagiaire de 
l’Association, s’est renseignée sur les rapports 
entre BNP Paribas et la Chine des origines à 
nos jours et a complété ses recherches sur 
les liens unissant la Banque de Syrie et du 
Liban à Paribas et à la Banque Ottomane. 

Le docteur Bruno Pannetier s’est 
rendu	 à	 l’Association	 afin	 d’effectuer	
des recherches sur un de ses ancêtres, 
Georges Pannetier, commandeur de la 
Légion d’honneur et ancien commissaire 
aux comptes de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas pendant les années 1940 et 1950. 

Jean-Marie Taffin a entrepris des 
recherches sur Edmond Moret. Entré 
à la Banque de Paris et des Pays-Bas 
en 1900, après avoir occupé un poste 
important au Crédit Lyonnais, Edmond 
Moret a établi de nombreux contacts en 
Scandinavie, ce qui lui a valu un siège au 
conseil d’administration de Norsk Hydro. 

 
 L’accueil et l’accompagnement des chercheurs est une des principales 
missions de l’Association. Celle-ci s’applique depuis plus de vingt ans à 
favoriser la recherche historique en réunissant et en développant ses fonds 
documentaires qu’elle met à la disposition des historiens, des étudiants 
ou des personnes s’intéressant à leur histoire familiale. Vous trouverez ci-
après la liste des principaux chercheurs que l’Association a reçus cette année.
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Une note biographique : Bernard de Margerie

 
 « Né le 25 novembre 1912, à Paris, 
mort le 6 mars 1991 à Paris. Fils de Maxime 
Jacquin de Margerie, Inspecteur des 
Finances, directeur général honoraire du 
Crédit Lyonnais, et de Marguerite Toussaint. 
Marié le 9 mars 1939 avec Elisabeth 
d’Irumberry de Salaberry, il était père de 
quatre enfants.
 Bernard de Margerie a fait ses études 
à l’Ecole Gerson, puis au Lycée Janson de 
Sailly. Docteur en Droit, licencié ès lettres, 
diplômé de l’Ecole libre des Sciences 
politiques, il est nommé inspecteur des 
finances	en	1938.	Délégué	aux	Finances	en	
Alsace et en Moselle en 1944, sous-directeur, 
puis, à partir de 1947, directeur adjoint à la 
direction	des	finances	extérieures	(«	Finex	»)	
au ministère des Finances, il est détaché, en 
1948, à Washington comme administrateur 
suppléant du Fonds Monétaire International. 
En 1949, il est nommé secrétaire général du 
Comité interministériel pour les questions 
de coopération économique européenne, un poste d’observation clé qui annonce sa 
carrière future en tant que responsable du redéploiement international de Paribas, après la 
période de stagnation qu’a connue la banque dans l’Entre-deux-guerres. 
 En 1951, en effet, ce haut fonctionnaire de 39 ans, vif et plein d’allant, rompu aux 
pratiques	 du	 nouveau	 monde	 financier	 international	 né	 de	 la	 conférence	 de	 Bretton	
Woods, et qui appartient à cette génération qui aura vécu les prémices de la construction 
économique européenne, quitte l’administration des Finances pour entrer en qualité de 
directeur adjoint, puis, dès 1952, de directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas où il 
est recruté par Jean Reyre, qui sera pendant vingt ans le patron sans partage de la banque. 
Il	 est	 alors	 le	 seul	 inspecteur	 des	 finances	 de	 la	maison,	 si	 l’on	 excepte	 le	 gouverneur		
Emmanuel	Monick,	président	de	la	banque		à	cette	époque…
 Chargé par Reyre de la direction de l’étranger, Bernard de Margerie est responsable, 
notamment, des grandes implantations européennes (Bruxelles, Amsterdam et Genève) 
qui ont fait la réputation de la maison dès la création de la Banque de Crédit et de Dépôts 
en 1863, et dont il sera un animateur infatigable. 
 

 Il y a de cela quelques années, le président de l’Association, Pierre de Longuemar, 
avait participé à un projet de dictionnaire des grandes personnalités de la banque 
française (qui n’a malheureusement pas abouti). Parmi les nombreux articles qu’il 
a écrits sur les directeurs de Paribas, nous avons pensé approprié de vous présenter, 
cette année, la note biographique de Bernard de Margerie. 

Bernard de Margerie
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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 Fort de son expérience aux Finex, Bernard de Margerie, s’appuyant sur une équipe 
particulièrement performante, joue un rôle central au cours des années 1950-1960, dans 
le développement en faveur des pays du Tiers-Monde, principalement en Amérique latine, 
du système des crédits « fournisseurs » à moyen terme à l’exportation dont la Banque de 
Paris et des Pays-Bas se fait le promoteur, suivie par toutes les banques de la place. Il sera 
ensuite, à partir de 1965, à l’origine de l’introduction des crédits acheteurs à long terme 
(plus adaptés aux délais d’amortissement des grands ensembles industriels), qui furent 
désormais accordés directement aux entreprises étrangères, permettant ainsi d’alléger les 
bilans des exportateurs français concernés, les Fives-Lille, Alsthom, Batignolles-Châtillon, 
Stein et Roubaix, Delattre et Frouard, pour ne citer que les principaux d’entre eux. Ces 
initiatives prennent place  à un moment où, précisément, ces grands clients de la maison, - 
dont l’appareil productif a été modernisé grâce au plan Marshall –, apparaissent, au début 
des années cinquante, surdimensionnés par rapport au marché français et cherchent des 
débouchés outremer. 
 Parallèlement, Bernard de Margerie mènera, dans les années 1960, toujours sous 
l’impulsion de Jean Reyre, la mise en place des nouvelles implantations de Paribas, d’abord 
à New-York en 1960, puis à Londres et Luxembourg en 1964, à la veille du réveil du marché 
financier	international	où	Paribas	sera	appelé	à	jouer,	parmi	les	banques	françaises,	un	rôle	
pilote.
 Nommé Directeur général adjoint en 1967, il cumule les fonctions de président de 
Paribas International, la holding regroupant les participations du groupe au plan mondial, 
de Paribas Suisse, Sudaméris, et du Comité de Paris de la Banque Ottomane. Il est aussi 
vice-président de la Banque de Madagascar et des Comores et occupe des postes 
d’administrateur	 de	 nombreuses	 filiales	 de	 Paribas	 à	 l’étranger,	 notamment	 aux	 Etats-
Unis, à Londres et sur le continent européen, comme le Crédit foncier franco-canadien, 
la Banque de Syrie et du Liban, le Banco Nacional de Mexico, des établissements fondés, 
pour certains d’entre eux, par la Banque de Paris dès le XIXe siècle. 
 Il prend sa retraite en 1978. A cette occasion, Jacques de Fouchier dira de lui :
« On se souviendra longtemps de Bernard de Margerie, gentilhomme des finances. » Lors 
d’une interview, en avril 1990, ce dernier dira que « sa carrière à Paribas lui a donné les 
meilleures occasions de divertissement dans le travail, dans le sens pascalien du terme ».
	 Bernard	de	Margerie	était	officier	de	la	Légion	d’honneur,	Croix	de	guerre	1939-
1945. »

Bernard de Margerie
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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Bibliothèque

 Année après année, nous nous attachons à compléter notre bibliothèque 
historique spécialisée sur la sphère financière et économique, que ce soit grâce à des 
donations ou à des acquisitions.   

 - L’Association souhaite remercier Jacques Charron du Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande qui nous a fait don d’un lot de 25 exemplaires de 
l’hebdomadaire L’économiste français, datés de 1881 à 1898.

Nous avons également acquis les ouvrages suivants :

AGLAN Alya, FEIERTAG Olivier, MAREC Yannick, Les Français et l’argent : Entre fantasmes et 
réalités, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011, 354 pages.

ATTALI Jacques, Demain, qui gouvernera le monde ?, Fayard, Paris, 2011, 258 pages.

BRASSEUL Jacques, Petite histoire des faits économiques - Des origines à nos jours, Armand 
Colin 3e édition, coll. U Histoire, Paris, 2016, 328 pages.

BAYLE François,  Le livre des richesses – actions, obligations, emprunts, Encre, Paris, 1979, 160 
pages.

CLEMENT Arnaud, Les recherches de la noblesse (1666-1729), familles maintenues, déchargées 
ou condamnées, Editions Patrice Dupuy, Paris, 2017, 254 pages.

DENIAU Jean-François, Compagnie de la navigation mixte – Affiches, tableaux, maquettes,  
Arcoffest Conseil, Paris, 1995, 111 pages.

FEIERTAG Olivier, MARGAIRAZ Michel, Les banques centrales et l’Etat-nation, Les Presses 
SciencesPo, coll. Mission historique de la Banque de France, Paris, 2016, 586 pages.

GÜNSEL Renda, 19th century of Ottoman Sultan’s Portraits, Amilcare Pizzi s.p.a, coll. Inan and 
Suna Kirac, Milan, 1992, 199 pages.

IMBERT Christophe, D’une métropole à l’autre, pratiques urbaines et circulations dans l’espace 
européen, Editions Armand Colin, Paris, 2014, 325 pages.

KEMPF Hervé, Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe, Seuil, 
Paris, 2017, 112 pages.

LAROSIERE Jacques (de), Les lames de fond se rapprochent – Urgence, Odile Jacob, Paris, 
2017, 180 pages.
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MAZARD Jean, Histoire monétaire et numismatique – Des colonies et de l’Union française 
1670-1952, éditions Emile Bourgey, Paris, 1953, 200 pages.

NATAF Felix, BU-ABID Abd al-Rahim,  L’Indépendance du Maroc – Témoignage d’action 1950-
1956, Plon, Paris, 1975, 268 pages.

POMERANZ Kenneth, Une grande divergence - La Chine, l’Europe et la construction de 
l’économie mondiale, Albin Michel, coll. Bibliothèque de l’évolution de l’humanité, Paris, 
2010, 560 pages.

ROUFFET Michel, Frédéric François-Marsal, Tome 1, 243 pages et Tome 2, 296 pages, thèse 
de 3e cycle sous la direction de Jean-Baptiste Duroselle, Paris, 1982.

RUFFAT Michèle, L’UAP et l’histoire de l’assurance, Editions Jean-Claude Lattès, Paris, 1990, 
206 pages.

SAINT-SEINE Sylviane (de),  La Banque d’Angleterre – Une marche erratique vers l’indépendance 
1977-2007, Presses Sciences-Po, Mission historique de la Banque de France, Paris, 2017, 
514 pages.

TORRES Félix, L’intelligence de l’entreprise – quarante ans de réflexion patronale, Editions Les 
Belles Lettres, Paris, 2016, 324 pages.

WOERTH Éric, Une crise devenue française, Editions l’Archipel, Paris, 2015, 176 pages.

ZORGBIBE Charles, L’intrépide chevauchée de Benjamin Disraeli, Editions De Fallois, Paris, 
2016, 318 pages.

 Dans l’ouvrage Banque et sociétés XIXe - XXIe siècle. Hommage à Pierre de Longuemar, 
vous	aurez	noté	que	le	nom	de	Hervé	de	Guichen	figurait	au	titre	du	Crédit	Lyonnais	alors	
qu’il a effectué toute sa carrière à Paribas, dont il fut in fine directeur du département 
bancaire. 
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Donations et acquisitions

Des objets insolites !

L’Association a récemment fait l’acquisition 
d’un exemplaire de « Banking », un jeu de 
société éducatif édité par le CNEP dans les 
années 1950. Offert aux clients lors des fêtes 
de	 fin	 d’année,	 «	 Banking » est une sorte 
de croisement entre le Monopoly® et le jeu 
des petits chevaux. Le but est, en effet, pour 
le joueur de faire faire un tour complet à ses 
trois pions, tout en gérant son portefeuille. 
Le jeu est rythmé par les cases « CNEP », qui 
permettent alors aux participants de tirer une 
carte leur  faisant gagner ou perdre de l’argent 
ou des actions. Le gagnant est celui qui est 
parvenu à conserver le maximum  de fonds et 
de	valeurs	jusqu’à	la	fin	de	la	partie.

Table du jeu « Banking »
 

Les jeux de société ont souvent été 
offerts en tant que cadeau de clientèle 
par les institutions « ancêtres » de BNP 
Paribas : il en est ainsi du jeu de cartes 
« Objectif épargne », offert par la BNP 

dans les années 1970.

« Objectif épargne »

Dans un autre registre,  les cadeaux de 
clientèle s’avèrent aussi souvent bien 
utiles : c’est le cas de cette petite lampe 
de poche estampillée « Paribas » qui se 
glisse	facilement	dans	un	sac.	Il	suffit	de	
faire pivoter le culot de l’ampoule sur la 
pile pour qu’elle s’allume !
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Le nom des institutions bancaires peut aussi 
se	 voir	 affiché	 sur	 des	 objets	 encore	 plus	
insolites. Un grand merci à Louis Floriant 
pour nous avoir fait don d’une bouteille 
de vin rouge Bordeaux « Puy Galion » 
de 1989, produite en l’honneur de l’équipe 
de football vétérans de Paribas. Le détail 
amusant de cet objet est la photo des 
joueurs au grand complet juste en dessous 
du logo de la banque, ainsi que le texte 
au dos indiquant que cette bouteille a été 
choisie	 par	 l’équipe	 elle-même	 afin	 de	
« maintenir l’amitié entre les hommes ».  

L’Association a aussi eu le plaisir d’acquérir 
une sacoche d’encaisseur en cuir en 
parfait état, gravée au nom du Comptoir 
national d’escompte de Paris, qui permettait 
aux employés de transporter les chèques 
et traites commerciales en toute sécurité. 
L’intérieur	 est	 compartimenté	 afin	 de	
faciliter leur rangement.

 L’Association souhaite remercier Robert Coulon et Jean-François Daudrix pour 
l’ensemble des donations et des acquisitions qu’ils ont effectuées cette année.

- Un livre nommé «1000 trésors de France», offert par la Banque Nationale de Paris en 1966
- Un carnet de chèque spécimen daté de 1944 au nom du Comptoir national d’escompte 
de Paris qui servait à l’entrainement des futurs collaborateurs dans un centre de formation.
- Une lettre manuscrite d’Eugène Lautier (1867-1935), homme politique français qui fut 
proche de la Banque de Paris et des Pays-Bas et de Horace Finaly.
- Une carte de circulation de la Préfecture de police au nom de Horace Finaly, ancien 
directeur de Paribas, datant de 1931.
- Un récépissé de souscription d’emprunt pour 1000 dollars délivré par la Banque 
Nationale de Paris pour un emprunt émis en 1974 par une société anonyme. 
- Une médaille en bronze réalisé par Lamourdedieu pour le Comptoir national d’escompte 
de Paris.
- Un faire-part de décès du Chevalier Raphaël de Bauer, administrateur de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas en date du 13 janvier 1916.
- Une affiche du 4e emprunt de la Défense Nationale au nom de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas.
- Un certificat de travail du Comptoir national d’escompte de Paris de 1943 servant de 
laisser-passer sous l’occupation.
- Un tampon dateur « Pour acquis » de la BNP Evian.
- Un foulard en soie siglé « Paribas ».
- Une enveloppe de la « Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique ».

 Merci à Louis Floriant pour ses dons d’une autre sacoche d’encaisseur qui permettait 
aux garçons de recettes ou au brigadier d’aller collecter l’argent dû à la banque, ainsi que 
d’une boite de tri provenant de la Banque de France.
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L’art au service de la victoire

 Une nouvelle acquisition nous a permis d’enrichir notre collection d’affiches 
dédiées aux emprunts nationaux. Une œuvre bien particulière, puisqu’il s’agit 
d’une esquisse de la future affiche de l’emprunt national pour le Comptoir national 
d’escompte de Paris. Cette esquisse préparatoire inédite a été réalisée en 1918 par 
Auguste Leroux.

Auguste Leroux, esquisse d’une affiche du Comptoir national d’escompte de Paris, gouache, feutre 
et aquarelle sur calque, 1918

© Association pour l’Histoire de BNP Paribas

Acquisition d’une esquisse de l’affiche de l’emprunt national de 1918
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 Fort de son talent et de son expérience d’illustrateur reconnu, Auguste Leroux 
a	mis	 au	 point	 plusieurs	 affiches	 publicitaires	 d’emprunts	 nationaux,	 dont	 celles	 des	
emprunts de 1917 et 1918. Auguste Leroux est un peintre, lithographe et illustrateur 
du début du XXe siècle. Issu d’une famille d’artistes, il étudie à l’école nationale des 
Beaux-Arts, alors dirigée par son maître Yves Bonnat. Il est l’un des illustrateurs les plus 
appréciés de son époque et fut notamment appelé à illustrer les œuvres de grands 
auteurs tels que Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, ou encore Honoré de Balzac.
 L’esquisse que nous vous présentons ici est la première ébauche d’Auguste Leroux 
pour	la	future	affiche	du	Comptoir	national	d’escompte	de	Paris	(CNEP)	de	1918.	Réalisée	
sur papier calque, l’artiste a utilisé plusieurs matériaux, tels que la gouache, le feutre et 
le fusain.

	 Cette	esquisse	permet	d’établir	une	comparaison	avec	sa	version	finale	et	d’en	
chercher les différences. En effet, dans la première ébauche, on remarque qu’une des 
jeunes	femmes	porte	un	panier	contenant	des	fleurs.	Cette	dernière	les	jette	pour	signifier	
la	victoire	:	un	élément	qui	n’apparait	pas	dans	l’affiche	définitive	du	CNEP.	D’autre	part,	
les légendes ne sont pas les mêmes. On comprend évidemment que le titre « emprunt », 
ne	sert	qu’à	marquer	l’emplacement	futur	du	texte,	et	le	slogan	écrit	sur	le	bas	de	l’affiche	
est	également	modifié.	Ainsi,	on	peut	lire	que	«	pour la joie de ce retour»  a été remplacé 
par « pour hâter la victoire, et nous revoir bientôt, souscrivez »	dans	la	version	définitive.

 En 1918, l’effort de guerre mobilise tous les secteurs de l’économie et 
particulièrement le secteur bancaire. Il est notamment demandé au Comptoir national 
d’escompte de Paris de lancer une nouvelle campagne d’emprunt national. Il s’agit du 
quatrième appel, depuis le premier lancé en novembre 1915. L’emprunt de 1918,  dit de 
« libération », a été voté par la Chambre des députés le 19 septembre 1918, soit deux mois 
avant l’armistice. Très rapidement, le 26 septembre, le CNEP lance son projet publicitaire 
et fait donc appel à Auguste Leroux, avec qui il a collaboré à plusieurs reprises pour sa 
communication.
 Non-remboursables, ces emprunts perpétuels ont généré une collecte supérieure 
à cinquante milliards de francs (soit 8 500 millards d’euros actuels selon l’INSEE). Cette 
somme considérable a été mobilisée grâce au sentiment patriotique des épargnants 
français	 et	 aux	 passions	 exacerbées	 par	 les	 affiches	 publicitaires	 allégoriques.	 Les	
dirigeants français avaient la certitude que la victoire était toute proche après l’entrée en 
guerre des Etats-Unis en avril 1917. La récupération des des provinces perdues d’Alsace-
Lorraine, annexées par les Allemands à la suite de la défaite de 1870, allait donc laver 
l’affront de cette défaite.

 L’emprunt de libération

Une esquisse à vocation historique
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 Le message symbolique est fort puisqu’il parle au citoyen. L’artiste demanda à ses 
deux	filles,	Madeleine	et	Lucienne,	de	servir	de	modèle	afin	de	représenter	allégoriquement	
l’Alsace et la Lorraine. Une habitude chez le dessinateur, qui a déjà utilisé le visage de son 
fils	pour	l’emprunt	de	1917.	Les	deux	femmes	sont	vêtues	des	tenues	traditionnellement	
portées en Alsace et en Lorraine. Elles se tiennent affectueusement pour montrer leur 
attachement l’une à l’autre, et la cocarde qu’elles portent sur leur coiffe prouve leur lien 
inébranlable	avec	la	France.	L’affiche	appelle	donc	les	citoyens	français	à	souscrire	pour	
libérer ces régions du joug allemand et les faire revenir dans le giron français.

	 Très	rapidement	réalisée,	l’affiche	fortement	agrandie	est	installée	au-dessus	de	
l’entrée du CNEP au 2, place de l’Opéra. Une bannière portant l’inscription «Souscrivez à 
l’emprunt national » aux lettres colorées de bleu et rouge visait à stimuler le patriotisme 
des passants. L’emplacement choisi est devenu symbolique du fait du concert surprise de 
Marthe Chenal donné le soir de l’armistice le 11 novembre 1918. La cantatrice chantait 
du	balcon	de	l’Opéra	Garnier	devant	la	foule	sortie	fêter	la	fin	du	conflit.		Cette	affiche	a	
ainsi connu un tel succès que la banque a reçu des centaines de courriers de personnes 
désirant en recevoir un exemplaire. 
 Maurice Donnay écrivait dans la Revue des Deux Mondes : « L’Alsace et la Lorraine 
invitent les citoyens à souscrire et élèvent les coeurs vers le Comptoir d’escompte ».

« Pour hâter la victoire, et pour nous revoir bientôt, souscrivez ».

Affiche de l’emprunt de libération du Comptoir 
national d’escompte de Paris, 1918 

© Archives historiques de BNP Paribas

Agence du CNEP d’Oloron Sainte-Marie, présentant 
deux affiches sur sa façade, 1918 

© Archives historiques de BNP Paribas
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L’Histoire à travers les titres

 L’Association pour l’Histoire de BNP Paribas conserve un bon nombre de titres de 
sociétés ayant entretenu des liens étroits avec Paribas. La conservation de ces documents 
permet d’avoir une idée de ce à quoi ils ressemblaient au cours du XXe siècle, et démontre 
par ailleurs le soin qui était apporté à leur apparence. C’est le cas de Norsk Hydro, dont 
nous vous présentons deux titres au sein de cet article.

Titre non émis de Norsk Hydro, 1906
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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 Norsk Hydro a longtemps entretenu des liens étroits avec Paribas. La Norvégienne de 
l’Azote (Norsk Hydro) fut créée en 1905 par le groupe suédois Wallenberg  avec  l’appui de la 
Banque	de	Paris	et	des	Pays-Bas	qui	plaça	 l’essentiel	de	ses	actions	dans	 le	marché	financier	
français. Son activité principale était la fabrication d’engrais et la production d’électricité. En 
1934, la société met en route la première installation existante au monde de production d’oxyde 
de deutérium plus communément appelé « eau lourde » ; il s’agissait à l’époque d’un produit 
précieux pour les recherches menées par divers pays (et notamment : France, Royaume-Uni, 
Allemagne) sur l’énergie atomique et ses éventuelles applications militaires.

 Parmi les personnes proches de Paribas ayant entretenu des liens avec Norsk Hydro, 
citons :
• Gaston GRIOLET administrateur de la société en 1913 (président de Paribas 1915-1930)
• Edmond J. MORET administrateur de la société en 1922/23 (et administrateur de Paribas)
• Horace FINALY administrateur de la société en 1922/23 (Directeur Général de Paribas 1919-
1937)
• Jacques ALLIER entré à Paribas en 1923, retraité en 1965 avec le titre de Directeur Honoraire. Il 
est, entre autres, chargé des relations avec Norsk Hydro dont il sera administrateur (1955) puis 
vice-président de 1959 à 1971.

 « La bataille de l’eau lourde »	film	réalisé	en	1948	par	Jean	Dreville	et	Titus	Vibe-Muller,	
raconte les efforts des alliés pour s’emparer du stock d’eau lourde produit par Norsk Hydro 
depuis	 1934	 et	 ensuite	 les	 tentatives	 pour	 en	priver	 définitivement	 les	 occupants	 allemands.	
Jacques	 Allier,	 alors	 fondé	 de	 pouvoirs	 de	 la	 Banque	 de	 Paris	 et	 des	 Pays-Bas	 et	 officier	 de	
réserve détaché au cabinet de Raoul Dautry, ministre de l’Armement lors des faits relatés par le 
film,	y	joue	son	propre	rôle	(en	particulier	pour	la	mise	en	lieu	sûr	du	stock	d’eau	lourde	fourni	
gracieusement par Norsk Hydro à l’initiative de son directeur général Axel Aubert) aux côtés des 
Norvégiens qui menèrent les opérations militaires en 1940.

Retour sur Norsk Hydro

Titre non émis de Norsk Hydro, 1907
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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Titre du Comptoir d’escompte de Paris (futur CNEP), 1891-1893
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas

Titre de la Banque de Paris et des Pays-Bas
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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Mettez la main à la poche !

 Bien rangés dans nos portefeuilles ou pliés à la va-vite au fond d’une poche, 
les billets de banque partagent notre quotidien. Pourtant derrière leur banalité, ils 
ont tous une histoire à raconter. Les billets que nous vous présentons ci-dessous ont 
été émis par des filiales de Paribas. 

Les dirhams marocains

	 A	 la	 fin	 du	 XIXe siècle, le sultan Hassan Ier (1836-1894) commence à frapper 
monnaie au Maroc ; le rial marocain dit « hassani » naît en 1881. Peu compétitif sur 
les marchés internationaux, il devait contrebalancer la circulation du rial espagnol sur 
le territoire, comme on le verra dans la suite de notre article. Toutefois,  le hassani a 
conservé son caractère local. 
 En 1906, l’Acte d’Algésiras octroie la concession de la Banque d’Etat du Maroc 
(BEM) à un consortium international de banques européennes, mené par la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, actionnaire majoritaire. Elle a pour prérogative la régulation de 
la circulation du hassani et le privilège d’émission de la monnaie. Alors qu’elle subit la 
concurrence de la banque d’Algérie depuis 1914, le maréchal Lyautey, Résident général, 
craint	que	celle-ci	se	substitue	à	la	BEM	dans	l’empire	chérifien.	Durant	cette	période,	le	
sultan Moulay Youssef (1881-1927), transfère à son nom l’émission à Paris.

 Billet de cinq francs, Banque d’Etat du Maroc,
émission de 1920.

 Du fait de la réduction du stock 
de l’hassani et de sa dépréciation 
depuis le début de la Grande Guerre, 
la France instaure, en 1920, l’émission 
du franc marocain pour contrer le 
franc algérien, alors que le rial mais 
aussi les autres monnaies sont en 
libre circulation. Face au succès du 
hassani auprès de la population 
et à l’augmentation de la valeur  
marchande du métal argent, la BEM 
décide	 la	 fin	 de	 la	 parité	 des	 deux	
monnaies et la démonétisation du 
hassani. Avec le protectorat, le pays 
voit la mise en place d’un système 
monétaire moderne inédit, fondé 
sur le franc germinal. Les échanges 
internationaux entre le Maroc et le 
monde s’effectuent  désormais en 

Les monnaies émises par les pays liés à Paribas au Moyen-Orient et au Maroc
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francs. Le hassani, lui, continue de circuler pour l’usage populaire et n’est utilisé que 
pour des transactions peu importantes. Cependant,  au vu de la dévaluation constante 
de cette monnaie, la France décide en 1921, avec l’accord du sultan, l’introduction du 
franc français comme monnaie nationale et comme monnaie d’échange internationale. A 
partir	de	ce	moment,	la	monnaie	fiduciaire	commence	à	circuler	dans	l’Empire	chérifien.	
L’émission s’effectue de 1921 à 1959, date à laquelle la BEM devient la Banque du Maroc.
 Les billets issus du premier tirage daté de 1920 comportent des écritures en 
français au recto et en arabe au verso, avec les mêmes éléments : « Banque d’Etat du 
Maroc » et « Bank Al-makhzani al-maghribi ».
  La conception du billet de cinq francs semble très basique. Trois couleurs seulement 
ornent le billet : beige, gris et rouge. Le décor néo-mauresque rappelle l’architecture 
coloniale	voulue	pour	les	bâtiments	officiels	de	la	Résidence	générale	depuis	les	années	
1920	–	1930.	Une	rosace	blanche	 laisse	transparaitre	à	 la	 lumière	un	 lion	en	filigrane,	
symbole	du	pouvoir	chérifien.

 Billet de vingt francs, Banque d’Etat du Maroc, émission de 1945.
 

 Le tirage de 1945, quant à lui, révèle un décor plus élaboré. Le billet bleu de vingt 
francs en est un bon exemple. Le montant est toujours écrit en français avec la mention 
Banque d’Etat du Maroc. Le verso, lui, comporte la même mention avec les signatures 
des différents dirigeants. Avec les mosaïques arabo-mauresques, on voit apparaitre des 
éléments nouveaux, des éléments de pouvoir comme la Tour Hassan à Rabat, encadrés 
de décor néo-mauresque. Par ailleurs, la lune et l’étoile à cinq branches, symboles de la 
religion musulmane, viennent remplacer le lion des billets de la première émission.

 Après l’indépendance du Maroc en 1956, la BEM conserve son privilège 
d’émission monétaire. En 1959, lorsque la BEM devient Banque du Maroc, le dirham 
marocain commence à circuler en centimes, évalué par rapport au franc marocain. A ce 
moment-là, la monnaie marocaine est fabriquée à l’étranger, principalement en France. 
Il faut attendre presque trente ans pour voir l’Etat marocain récupérer l’impression de sa 
monnaie, symbole de souveraineté nationale. Par décret royal est créé en 1987 l’hôtel 
des monnaies, dar as-Sikkah. Cette institution est chargée de la fabrication de la monnaie 
fiduciaire	et	des	pièces	en	dirham.
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Les livres libano-syriennes

	 Les	traités	de	paix	qui	mirent	fin	à	la	Première		Guerre		mondiale	provoquèrent	
de  grands changements politiques, géographiques et des mouvements de population 
intenses, notamment au Levant où il y eut un grand remaniement territorial. Il  n’est  alors  
plus question d’Empire ottoman. Les nouveaux pays nés de son effondrement entrent 
dans	 l’aire	 d’influence	 des	 nouvelles	 puissances	 européennes	 qui	 doivent	 combler	
les vides administratifs, militaires, politiques créés suite au retrait de l’administration 
ottomane. Parmi ceux-ci, les Français doivent remodeler le système bancaire du Levant.   

 Depuis le milieu du XIXe siècle, l’Empire ottoman était doté d’une banque centrale 
jouant simultanément le rôle de banque d’affaires et de banque commerciale : la Banque 
Impériale Ottomane (BIO) qui détenait le monopole de l’émission des billets dans 
l’intégralité de l’empire, créée en 1863 par le gouvernement turc en association avec des 
Anglais et des Français, dont la Banque de Paris et des Pays-Bas qui comptait au nombre 
de ses actionnaires et administrateurs. En 1918, la BIO ne pouvant plus émettre au Levant, 
la Banque de Syrie, une société anonyme française constituée par des capitaux privés, est 
créée	par	la	BIO	afin	d’émettre	à	Beyrouth	une	monnaie	(la	livre	syrienne)	ayant	cours	
dans tout le territoire concerné par le mandat français institué en avril 1920 sur la Syrie 
et le Liban. La concession court jusqu’en 1924, date de naissance de la Banque de Syrie 
et du Grand Liban, consécutive à la proclamation de ce dernier. Apparaissent alors des 
livres	syro-libanaises	en	Syrie	et	au	Liban	(BSL).	Ces	appellations	ne	figurent	pas	sur	le	
billet lui-même, la seule différence étant la mention Grand Liban (ou Liban parfois) ou 
Syrie, mais les deux monnaies circulent librement sur les deux territoires.

 Parmi l’ensemble des billets émis 
par la BSL, le billet d’une livre présenté ci-
contre est sûrement issu de la plus belle 
série émise. Sa qualité provient du fait 
qu’il a été imprimé à la Banque de France 
alors que les billets émis précédemment 
étaient imprimés à Beyrouth. Le premier 
tirage de cette série est effectué le 1er 
avril	1939	afin	de	célébrer	la	prorogation	
du privilège d’émission monétaire de la 
BSL pour le compte des Etats levantins. 

 Conçue par Clément Serveau1, 
cette série polychrome comprenant une 
large palette de couleurs, de dessins et de 
paysages est bilingue français-arabe. Son 
recto, en français, représente en son centre 
un cèdre, symbole du Liban depuis 1919, 
tandis qu’au fond est représenté le Mont-
Liban enneigé, encadré au premier plan 
par deux antilopes, symboles de féminité 
et de fécondité. On remarque également 

1 HUET Armelle, « A la rencontre de la livre libanaise » in 
Le Commerce du Levant, décembre 2016.

 Billet de une livre, Banque de Syrie et du 
Liban, émission de 1939.
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l’estampillage Liban en rouge, ce qui nous permet de savoir que cette série a été émise 
à l’usage exclusive des Libanais. Le verso du billet est quant à lui en arabe et présente un 
encadrement coloré et décoré de têtes d’animaux.
 
 Le second billet émis par la BSL à avoir marqué les billetophiles est celui que l’on 
surnomme le sejjadé, tapis en français. Baptisé ainsi par les collectionneurs, ce billet de 
cent	livres	libanaises	a	été	imprimé	par	la	Banque	de	France	le	1er	décembre	1945	afin	
de célébrer la continuité de l’émission monétaire par la Banque de Syrie et du Liban alors 
que	le	Liban	avait	proclamé	son	indépendance	deux	ans	plus	tôt	et	aurait	pu	confier	son	
émission monétaire à un institut national au lieu d’une banque française.

 Billet de cent livres, Banque de Syrie et du Liban, émission de 1945.
 

 En revanche, les billets créés par la 
BSL à destination de la Syrie et du Liban, 
dans les premiers temps de son existence, 
ne sont pas aussi colorés et détaillés. 
Sur le billet de 25 piastres ci-contre, 
dont le premier tirage date d’août 1919, 
il n’y a que deux couleurs dominantes. 
La série est sobre mêlant sur une même 
face le français et l’arabe et représente 
indifféremment des monuments ou des 
paysages syriens et libanais puisque les 
billets étaient à destination des deux 
pays. L’évolution artistique des billets de 
banque de la BSL à destination du Levant 
est	donc	flagrante.

	 Les	 émissions	 fiduciaires	de	 la	 BSL	 regorgent	de	billets	 spectaculaires	par	 leurs	
détails, leurs couleurs et leurs ornements qui racontent une histoire : celle de la construction 
et de l’unité d’un pays, ou dans le cas des billets syro-libanais, de deux pays. Les billets 
émis par la BSL étaient conçus par des artistes de la Banque de France et pour les plus 
beaux, imprimés par cette dernière. Leur élaboration était bien plus longue qu’aujourd’hui 
mais	avait	pour	 résultat	d’en	 faire	de	véritables	chefs-d’œuvre	graphiques,	figurant	 les	
paysages immémoriaux d’un Liban et d’une Syrie rêvés.

 Billet de vingt-cinq piastres syriennes, émission de 
1919
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Les Camondo : cent ans d’une 
aventure familiale en lien avec Paribas

 A l’occasion du centenaire de la mort de Nissim de Camondo (1892-1917), l’Asso-
ciation a choisi de consacrer ces lignes à cette famille au destin glorieux et émouvant dont 
certains membres ont entretenu des liens étroits avec la Banque de Paris et des Pays-bas.

 Tout au long de son histoire, BNP Paribas a croisé bon nombre de familles et 
de personnalités marquantes. C’est le cas des Camondo. On retrouve les premières 
traces	 de	 cette	 famille	 en	 Espagne,	 vers	 la	 fin	 du	 XVe siècle. Juifs sépharades, ils 
sont contraints de quitter leur pays d’origine en 1492 suite au décret de l’Alhambra. 
Ce décret, publié le 31 mars de cette même année, intervient suite à la prise de 
Grenade du 2 janvier 1492 par les Rois catholiques, dans le cadre de la Reconquista1.  

 Après quelques temps passés à Venise au XVIIIe siècle2, la famille Camondo 
s’installe au début du siècle suivant dans l’Empire ottoman et y développe une activité de 
négoce à Constantinople. Cette activité se poursuivra tout au long du siècle par le biais 
des générations successives de la famille. En 1802, Isaac de Camondo fonde la «Bankhaus 
Isaac Camondo & Cie», dont hérite son frère Abraham-Salomon (1781-1873) trente ans 
plus	 tard,	 secondé	 par	 la	 suite	 par	 ses	 petits-fils	 Abraham-Béhor	 (1829-1889)	 et	 Nissim	
(1830-1889). La famille commence ainsi à se constituer l’une des plus grandes fortunes 
européennes, ce qui lui permet de développer progressivement une activité philanthropique.

1. La Reconquista	 définit	 la	 période	 durant	 laquelle	 les	 royaumes	 chrétiens	 se	 sont	 attachés	 à	 reconquérir	 les	 ter-
ritoires de la péninsule ibérique alors détenus par des puissances musulmanes. Une fois cette reconquête ache-
vée,  le roi Ferdinand II d’Aragon et la reine Isabelle de Castille (surnommés les « Rois Catholiques ») décident 
alors	 de	 prendre	 une	 série	 de	 mesures	 afin	 de	 christianiser	 entièrement	 l’Espagne	 et	 d’asseoir	 leur	 pouvoir.	
C’est ainsi que le décret de l’Alhambra fut adopté, contraignant les Juifs à quitter le pays sous peine de mort.
2. La famille Camondo sera toujours fortement attachée à l’Italie. Abraham Salomon de Camondo obtient en effet la nationa-
lité	italienne	en	1867	grâce	au	roi	Victor-Emmanuel	qui	lui	offre	un	titre	de	comte	en	remerciement	de	son	soutien	financier	
lors	de	la	réunification	de	l’Italie.	Voir	l’article	sur	Abraham-Salomon	de	Camondo	sur	le	site	du	Musée	des	Arts	Décoratifs.

Le Musée Nissim de Camondo, 63 rue de Monceau, 75008 Paris
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	 En	1869,	la	famille	quitte	Constantinople	pour	s’établir	à	Paris,	afin	de	se	rapprocher	de	
ses affaires en France. Le siège de la banque familiale y est alors transféré, et cette dernière 
s’associe à la Banque de Paris et des Pays-Bas dont Abraham-Béhor devient administrateur lors 
de l’Assemblée générale du 29 mai 18763. Il exerce cette fonction jusqu’à son décès en 1889, date 
à laquelle le Conseil d’administration écrit à son sujet dans son  rapport : « Appelé par vous, en 
mai 1876, à faire partie de votre Conseil d’administration, M. DE CAMONDO n’avait cessé, avec 
une sollicitude qui ne s’est jamais démentie, un concours qui rendait précieux sa grande expérience 
des affaires. La droiture et l’aménité de son caractère lui avaient concilié l’affection de tous.»4

 
 Après son arrivée à Paris, la famille Camondo s’investit plus activement dans le domaine de 
l’art.	Associé	dès	sa	jeunesse	aux	affaires	familiales,	Isaac	de	Camondo	(1851-1911),	fils	d’Abraham-
Béhor,	se	détourne	quelque	peu	de	l’univers	bancaire	dans	les	années	1890	afin	de	se	consacrer	
à sa carrière de compositeur. Il accepte néanmoins la charge de Consul Général de Turquie entre 
1891 et 1895, puis il est nommé administrateur de la Banque de Paris et des Pays-Bas le 8 mai 1901, 
douze ans après le décès de son père, et ce jusqu’à sa propre disparition en 1911. Le rapport du 
Conseil exprime alors de la sympathie à l’égard de cette famille : « … nous avons appelé à y siéger M. 
le comte I. DE CAMONDO, dont la grande intelligence, la connaissance des affaires et l’honorabilité 
feront revivre parmi nous la mémoire de son père, l’un de nos anciens et regrettés collègues.»5

Parallèlement, il s’adonne surtout tout au 
long de sa vie à son activité de collection-
neur. Les œuvres qu’il affectionne sont très 
variées : il s’intéresse aussi bien aux estampes 
japonaises qu’aux œuvres impressionnistes. 
A sa mort, sa collection est léguée au Musée 
du Louvre, où elle a été exposée pendant 
cinquante ans dans une salle portant le nom 
de son défunt propriétaire avant d’être en-
suite dispersée dans divers musées français. 
Le Conseil d’administration de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas lui rend ainsi hommage :

« … pendant les dix années qu’a duré sa colla-
boration, nous avons tous apprécié son intel-
ligence éclairée, le charme de son esprit et ses 
qualités d’initiative, qui étaient alliées à une 
grande prudence. Profondément attaché à la 
Banque, M. le comte I. DE CAMONDO lui a 
donné un dernier témoignage de son affection 
en léguant une somme de cent mille francs 
aux institutions de prévoyance qu’elle a créées 
en faveur de son personnel et à l’organisation 
desquelles il avait pris une grande part. Sa 
mort a été vivement ressentie par nous tous. »6.

3. Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Banque de Paris et des Pays-Bas, Assemblées générales, Rapports sur 
les exercices 1872 à 1900, extrait du procès-verbal des résolutions votées par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 1876
4. Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas,  Banque de Paris et des Pays-Bas, Assemblées générales, Rapports sur les 
exercices 1872 à 1900, extrait du rapport présenté par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale ordinaire du 25 avril 1890
5. Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Banque de Paris et des Pays-Bas, Assemblées générales, Rapports sur les 
exercices 1901 à 1930, extrait du rapport présenté par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale ordinaire du 8 mai 1901
6. Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Banque de Paris et des Pays-Bas, Assemblées générales, Rapports sur 
les exercices 1872 à 1900, extrait du rapport présenté par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale ordinaire du 16 mai 
1911.

Isaac de Camondo (1851-1911)
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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 Son cousin, Moïse de Camondo (1860-1935), prend la tête de la banque familiale 
en 1911 à la mort d’Isaac, ce dernier n’ayant pas d’enfant légitime. Pourtant, il ne reprend 
pas les fonctions d’Isaac en tant qu’administrateur au sein de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas. Tout comme son cousin, Moïse est un collectionneur invétéré, notamment 
de mobilier du XVIIIe siècle. Il fait l’acquisition de très nombreuses œuvres tout au 
long de sa vie, sur les conseils de divers conservateurs et grands antiquaires, tout en 
maintenant en place les affaires établies depuis trois générations. Il épouse, en 1891, 
Irène	 Cahen	 d’Anvers	 (1872-1963),	 petite	 fille	 de	 l’un	 des	 fondateurs	 de	 Paribas,	 Joseph-
Meyer	 Cahen	 (1804-1881),	 et	 fille	 du	 banquier	 Louis	 Cahen	 d’Anvers	 (1837-1922).

	 En	 1917,	 l’avenir	 de	 la	 lignée	 des	 Camondo	 prend	 un	 virage	 brutal	 et	 définitif.	 La	
Première Guerre mondiale a éclaté trois ans plus tôt, et la jeunesse française est mobilisée 
sur le front. Des jeunes hommes de tous milieux sociaux partent en guerre contre l’ennemi 
allemand.	 Le	fils	de	Moïse,	Nissim	 (1892-1917),	 n’y	 fait	pas	exception.	Patriote	dans	 l’âme	
et étant le premier des Camondo à avoir la nationalité française, il laisse derrière lui son 
poste	au	service	des	titres	de	Paribas	afin	de	rejoindre	le	3e régiment de Hussards, puis le 
21e régiment de Dragons, avant de se voir détacher en 1916 dans l’aviation, en tant qu’ob-
servateur dans l’escadrille MF33. C’est durant cette période qu’il prend des cours de pilo-
tage	 afin	de	passer	 son	brevet	de	pilote	un	 an	plus	 tard.	 Pendant	 sa	mobilisation,	 il	 tient	
un carnet de campagne et envoie de nombreuses lettres à son père et sa sœur Béatrice 
(1894-1945). Il y décrit avec beaucoup de précision les différentes batailles et missions 
auxquelles il a pris part, à l’image de la fameuse bataille de la Somme de juillet 1916. Nis-
sim se distingue par son courage et reçoit plusieurs citations à l’ordre de l’Armée. Cepen-
dant, le 5 septembre 1917, son avion est abattu au cours d’un combat aérien en Lorraine.

	 Moïse	de	Camondo	ne	se	remettra	jamais	de	la	mort	de	son	fils	unique,	et	il	voit	sa	
lignée	s’éteindre,	son	nom	ne	pouvant	plus	être	transmis.	Il	décide	alors	de	mettre	fin	à	ses	
activités	financières,	n’ayant	plus	d’héritier	pour	 lui	 succéder.	Dans	 son	 livre	Le dernier des 
Camondo, Pierre Assouline évoque la tristesse d’un père anéanti, et écrit d’ailleurs : « Qui 
n’a jamais imaginé de participer à son propre enterrement ? Moïse, lui, avait le triste privilège

Fiche de Nissim de Camondo sur le site « Mémoires des hommes »
© Ministère de la Défense - Mémoire des hommes 
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d’assister une fois pour toutes à celui de sa famille, de son nom, de son âme. Il n’y aurait plus de 
Camondo, plus jamais. Pour lui, c’était la fin d’un monde. »7 . La banque familiale est liquidée en 1919.
Le	 destin	 de	 ces	 uniques	 descendants	 prend	 un	 tournant	 tragique	 et	 définitif	 lors	 de	 la	
Seconde	Guerre	mondiale,	 pendant	 laquelle	 sa	 fille	 Béatrice	Reinach	 fut	 déportée	dans	 le	
camp de concentration d’Auschiwtz-Birkenau avec son mari et ses deux enfants, dans lequel 
ils décèderont.

 Néanmoins, la fermeture de la banque n’altère pas son statut de collectionneur, bien au 
contraire. Moïse continue d’enrichir sa collection jusqu’à son décès en 1935. C’est à cette date que 
sont légués à l’Union centrale des Arts décoratifs et à l’Etat français son hôtel particulier donnant 
sur le Parc Monceau ainsi que sa collection d’œuvres d’art, ce qui est à l’origine de la création de 
l’actuel Musée Nissim de Camondo. Dans Le Monde illustré du 26 décembre 1936, Carle Dreyfus 
consacre un article à son ouverture et cite le testament de Moïse de Camondo : « Désirant 
perpétuer la mémoire de mon Père le comte Nissim de Camondo et celle de mon malheureux fils, 
[…] je lègue au Musée des Arts décoratifs mon hôtel tel qu’il se comportera au moment de mon décès. 
Il sera donné à mon hôtel le nom de mon fils auquel cet hôtel et ces collections étaient destinés »8.

 Le musée Nissim de Camondo célèbre actuellement le centenaire de la 
mort de l’aviateur en lui dédiant une exposition du 21 septembre 2017 au 11 mars 
2018. La présentation d’archives (photographies et lettres) permet de retracer le 
parcours	 et	 la	 fin	 du	 dernier	 des	 Camondo	 durant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale.

Alexane Chevalier
M2 Histoire de l’art - Université Paris Nanterre

7  ASSOULINE Pierre, Le dernier des Camondo, éditions Gallimard, Paris, 1999, p.282
8. DREYFUS Carle, « Le Musée Nissim de Camondo », paru dans le journal Le Monde illustré, le 26 décembre 1936, p.1044
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Les paradoxes de la féminisation de l’encadrement 
de BNP Paribas

 La féminisation des grandes banques françaises comme au sein de l’Etat est de 
plus en plus une exigence et une source de tensions (Marry et al. 2017). Elle est avant 
tout une évidence : depuis 1998, les femmes sont majoritaires à la BNP Paribas. La 
féminisation dont nous avons cherché à parler est celle des strates de l’encadrement, au 
sein desquelles la part de femmes demeure plus faible. Nous avons cherché à comprendre 
quelles sont ses dynamiques, d’en tirer un (très modeste) bilan à l’échelle de la banque, 
et d’illustrer un exemple d’entreprise favorable à la féminisation. 

Les sources ayant servi à cette étude sont :
- Dépouillement de 35 ans (1980-2015) de bilans sociaux de la BNP (mais aussi de la 
Société Générale) avec constitution de tableaux Excel, sur les effectifs, les rémunérations, 
la formation, les promotions, les types de contrats. 
- Entretiens avec plusieurs acteurs sociaux (managers de haut niveaux ou syndicalistes) 
intéressés et compétents sur la question des discriminations genrées.
- Dépouillement de boîtes d’archives relatives au regard porté par l’institution sur la 
féminisation des effectifs de la banque.  

Les réseaux d’égalité des chances 
indicateurs de la persistance 
d’un « plafond de verre »

Les progrès de la féminisation 
chez BNP-Paribas (plus 
importants que dans d’autres 
banques françaises) pourraient 
résulter d’une politique 
volontariste de la part de la 
banque. Nous avons souhaité 
nous interroger sur un des 
outils les plus novateurs de la 
féminisation de l’encadrement, 
qui témoigne aussi de ce que 
le plafond de verre est vécu 
comme un problème important.

Bureaux de Bordeaux
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas

 La communication de BNP Paribas met en avant la présence de nombreux réseaux 
féminins, dont les actions permettraient de lutter contre les discriminations genrées 
(mais aussi d’autre type). Ces réseaux sont une apparition relativement récente (à la BNP, 
le premier réseau féminin est né au milieu des années 2000) et constituent une forme de 
mobilisation originale (Boni-Le Goff 2012). Les objectifs de ces réseaux sont de contribuer 
à l’entraide des femmes cadres de la banque, en organisant des séminaires, des ateliers, 
ainsi que des rencontres de «networking» fermées. Ces différentes méthodes font appel 
à des techniques de développement personnel ainsi qu’à la mise en œuvre d’un capital 
social	souvent	difficile	à	obtenir	pour	les	plus	jeunes	salariées.	

Texte de BRUNEL Valentin & DRESSEN Marnix (2017), Glass ceiling, business networks & professionnal relations, 
The paradoxes of managers’ feminization in BNP Paribas (1980-2015), International Sociological Association, RC 10 
Participation, Organizational Democracy and Self-Management (Lisbon, 13 july).
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 Si, formellement, plusieurs d’entre ces réseaux sont indépendants (Mixcity, PF 
Féminin),	en	termes	de	financement	et	de	communication	 les	réseaux	féminins	restent	
largement	 dépendants	 de	 BNP	 Paribas	 ou	 de	 ses	 filiales.	 Il	 existe	 des	 réseaux	 inter-
banques qui ne concernent que les salariées les plus haut gradées, mais ceux-ci ne sont 
pas accessibles même aux cadres intermédiaires, et leur existence n’est pas toujours bien 
connue.	Les	réseaux	présenteraient	donc	une	stratification	qui	correspond	à	celle	de	la	
banque dans son ensemble.

Bureaux de Nice
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas

 Notre analyse a mis en lumière que dans cette banque de près de 43 000 salariés en 
France aujourd’hui, les femmes sont devenues majoritaires en 1998. A regarder les choses 
de plus près, les femmes sont devenues majoritaires chez les techniciens en 1988, et sont 
en 2016 presque aussi nombreuses que les hommes chez les cadres. Quant à la catégorie 
des	Hors	classification	(5%	de	l’effectif),	les	femmes	sont	encore	minoritaires	mais	elles	
progressent très régulièrement et d’ici une quinzaine d’années si la courbe épouse la même 
pente, la parité sera atteinte. En somme, y compris dans l’élite de l’encadrement on peut 
observer une féminisation des « banquiers » qui tendent à devenir des « banquières ». La 
plus	forte	présence	des	femmes	ne	signifie	cependant	pas	nécessairement	féminisation.	
Il est possible en effet de s’interroger sur une éventuelle « virilisation » des femmes 
pour accéder aux plus hautes places dans ce secteur relativement masculin (Roth, 2006 ; 
Pruvost, 2007). 

Un tiers de siècle de féminisation de l’encadrement à BNP Paribas



34

		 Afin	d’expliquer	la	mobilisation	des	femmes	au	moment	où	leur	situation	s’améliore,	
nous avons convoqué l’hypothèse de la « frustration relative », tirée de Tocqueville. Selon 
cette hypothèse, plus les conditions s’égalisent et plus les différences restantes deviennent 
intolérables. C’est au moment où l’écart entre la situation des hommes et des femmes 
dans la banque se réduit qu’il devient justement problématique.  
 La féminisation est donc un processus de très long cours, qui devrait, si la tendance 

Une hypothèse pour expliquer la mobilisation des femmes

 La féminisation est un phénomène extrêmement endurant : depuis les années 
1980, la part de femmes dans les différentes catégories de l’encadrement augmente 
régulièrement. On remarque cependant qu’elle est de moins en moins forte à mesure que 
l’on monte dans la hiérarchie. Le plus grand différentiel se situe au faîte de la pyramide 
des	classifications.	Ainsi	le	Comex	en	2017	ne	compte	qu’une	femme	sur	18	personnes.	
Cette dynamique de féminisation inégale se complique de la persistance d’une différence 
bien	connue	:	si	à	la	BNP	les	femmes	bénéficient	plutôt	de	plus	d’augmentations	et	de	
promotions chez les techniciens et chez les cadres, elles souffrent en revanche de salaires 
fixes	inférieurs.	

 En outre, à côté de ce domaine d’inégalité que constituent probablement les 
rémunérations	 globales	 (fixes	 +	 part	 variable),	 on	 peut	 repérer	 des	 îlots	 de	 résilience	
masculine plus ou moins visibles au sein desquels les femmes demeurent minoritaires. 
Il s’agirait avant tout de certains services : R & D, directions informatiques, direction des 
services techniques, etc. Peut-on dire que ceux-ci sont au-dessus du plafond de verre? 
Nous avons pu constater que les « régimes d’inégalité » au sein de la BNP différaient 
suivant les secteurs (Acker, 2009). Plutôt que la métaphore du plafond de verre, celle du 
«	plafond	à	caissons	»	(Backouche	et	al.	2009)	nous	a	paru	plus	apte	à	qualifier	la	situation	
dans la banque. 

 Notre analyse conduit alors à un paradoxe : alors qu’elles n’ont jamais été aussi 
nombreuses à occuper des positions élevées et que la tendance à la féminisation semble 
perdurer, des femmes se mobilisent. 
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actuelle se poursuit, permettre l’égalité en termes d’effectifs entre hommes et femmes 
dans quinze ans. Mais l’égalité en termes d’effectifs laisse sous silence la persistance de 
certaines différences : tout d’abord les rémunérations, mais aussi les secteurs (qui sont 
intimement	liés	aux	rémunérations)	et	enfin	les	moyens	et	conditions	qui	permettent	aux	
femmes d’accéder aux fonctions qu’elles désirent. Ces inégalités résilientes sont, à mesure 
que	la	féminisation	se	poursuit,	de	plus	en	plus	difficiles	à	accepter	et	engendrent	une	
souffrance sociale importante. 

BRUNEL Valentin & DRESSEN Marnix (2017), Glass ceiling, business networks & professionnal 
relations, The paradoxes of managers’ feminization in BNP Paribas (1980-2015), 
International Sociological Association, RC 10 Participation, Organizational Democracy and 
Self-Management (Lisbon, 13 july).
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Paribas et le Maroc indépendant vers
l’économie libérale

 En tant qu’étudiante-chercheur à l’Association pour l’histoire de BNP Paribas, j’ai été 
amenée à m’intéresser à la période cruciale qui a suivi l’indépendance du Royaume du Maroc 
en 1956. En effet, les archives de la banque et notamment les archives orales ont permis de 
creuser cette question qui correspondait justement au sujet de mémoire que j’ai choisi.  

 Dans le même esprit, j’ai pu m’intéresser aux interviews accordées par les responsables 
du groupe Paribas et plus précisément ceux de l’ONA tels que Georges Nesterenko ou encore 
Yves Amiot. Ce que j’ai pu tirer de l’interview de M. Nesterenko en 1998, ancien directeur 
général de l’ONA, fut une source importante d’information et a constitué un nouvel axe de 
réflexion	dans	mes	recherches.

 L’histoire du Maroc moderne est indissociable de l’action de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas (BPPB). Celle-ci est déjà notable avant l’instauration du Protectorat français en 1912, 
avec la Banque d’État du Maroc (BEM) créée en 1907 dont la concession fut accordée par l’Acte 
d’Algésiras de 1906. Majoritaire au sein du consortium des banques actionnaires, Paribas ne 
tarde pas à prendre le contrôle de la Banque d’Etat qui devient à ce moment le « bastion des 
intérêts économiques français »1 du Protectorat. Cet établissement assure les prérogatives de 
banque centrale (émission des billets et de la monnaie), mais est surtout une banque d’affaires 
qui conduit les principales activités des sociétés de service public du protectorat. La BEM 
est-elle même une société holding qui en possède d’autres à son actif comme la Compagnie 
Générale du Maroc (GENAROC), « bras armé »2 de Paribas. D’autres sociétés de portefeuille, 
comme l’Omnium Nord-Africain (ONA), contrôlent notamment les activités minières et les 
transports routiers.

 En 1945, on constate que la guerre a eu peu d’impact sur la situation économique du 
Maroc, malgré la coupure de communication avec la métropole. « On se félicite de l’amélioration 
de la conjoncture »3.	Néanmoins,	le	protectorat	connaît	d’importantes	difficultés.		

 En effet, dans le cadre du Plan de reconstruction de la métropole après la guerre,  Les 
Résidents Généraux, représentants de l’Etat français auprès du sultan, qui se sont succédés de 
1946	à	1955	et,		sont	moins	préoccupés	par	la	question	du	financement	de	l’équipement	social	
et	agricole	de	l’Empire	chérifien	que	par	la	mise	en	valeur	du	domaine	colonial.	Eirik	Labonne,	
le premier Résident Général d’après-guerre, a choisi de mettre l’accent sur la production 
minière et industrielle en intégrant un capitalisme marocain dans la création de sociétés 
mixtes. Cette politique créée un fossé entre la Résidence et les milieux d’affaires français, dont 
Paribas, qui refusent de s’engager car ils n’apprécient pas ce dirigisme du Résident sur leur 
domaine d’expertise. La modernisation du secteur agricole paraît alors moins prioritaire dans 
ses projets. Qui plus est, Labonne n’a pas caché son désintérêt pour le paysannat, principale 
source d’emploi et de revenu des couches populaires. Ce choix du résident crée les premières 
tensions sociales et a comme conséquence la crise politique dans les dernières années du 
protectorat.

1 SAUL Samir, Intérêts économiques français et décolonisation de l’Afrique du Nord (1945-1962), Librairies Droz, Genève, 2016.
2  HATTON Georges, Les enjeux financiers et économiques du protectorat marocain (1936-1956), politique publiques et inves-
tisseurs privés, Société Française d’histoire d’Outre-Mer, Paris, 2009.
3 Ibid
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 Par ailleurs, ces nouvelles réformes nourrissent les revendications de l’autre grand 
adversaire de la politique de Labonne : l’Istiqlal, le parti de l’indépendance. Certains de ses 
membres ont vivement critiqué ces propositions – qui encouragent les investissements marocains 
dans des sociétés mixtes. Les Nationalistes rejettent cette politique qui permettrait, selon 
eux, un renforcement du protectorat. Cette mauvaise perception empêche une participation 
marocaine – pourtant revendiquée par l’élite locale – dans les affaires économiques du pays 
mais semble également révéler une volonté de soustraire l’économie marocaine à la puissance 
protectrice.

 Cependant, les membres de l’Istiqlal ne sont pas totalement hostiles à la présence 
française.	S’ils	réclament	la	fin	du	protectorat	et	revendiquent	la	souveraineté	et	l’intégrité	du	
territoire marocain, ils peuvent avoir des relations très amicales avec les milieux économiques 
et culturels. Dans ce parti, on retrouve des militants majoritairement issus des milieux aisés. 
Certains d’entre eux comme M’hamed Zeghari, Hadj Omar Sebti ou encore Mohammed 
Laghzaoui sont des investisseurs fortunés. Laghzaoui rivalise même avec la CTM (Compagnie 
de Transport Marocain), de Jean Epinat propriétaire de l’ONA. L’Istiqlal est un parti regroupant 
des Nationalistes mais qui ont une couleur très progressiste, ils ne cachent pas leur intérêt pour 
l’ouverture du Maroc au marché international4.

	 Malgré	 le	 contexte	 politique	 difficile,	 Paribas	 ne	 s’inquiète	 pas	 de	 l’évolution	 de	 ses	
activités ni celles de la BEM. Néanmoins, la BPPB est conduite à agir. Jean Reyre, alors directeur 
général	du	groupe	Paribas,	cherche	de	nouvelles	perspectives	afin	de	maintenir	les	affaires	à	
un niveau satisfaisant. Ainsi, au début des années 1950, Paribas ouvre sa première succursale 
au Maroc et réalise l’une de ses plus importantes opérations : le rachat du groupe ONA, la 
société	de	Jean	Epinat.	Ce	dernier	fut	un	des	hommes	d’affaires	les	plus	influents	au	Maroc,	
parallèlement	à	Paribas.	Grand	ami	de	Jean	Reyre,	il	se	laisse	convaincre	par	celui-ci	de	confier	
les actions de sa société à la Banque de Paris et des Pays-Bas.

 L’année 1951 voit se dérouler d’autres évènements. Les violences envers l’administration 
du protectorat s’accentuent, le terrorisme et le contre-terrorisme sèment le trouble. C’est dans 
cette situation politique que les milieux bourgeois, français et marocains se rapprochent. Les 
deux ont un fort attachement au Maroc et veulent montrer que l’action commune des Français 
et des Marocains, quel que soit leur confession, peut contribuer à la paix sociale.

 Ce noyau de la bourgeoisie marocaine est un élément important sur lequel les dirigeants 
de Paribas ont pu s’appuyer. Même si, de façon générale, le sultan Mohamed ben Youssef a 

4 BERRAMDANE Abdelkhalek, Le Maroc et l’Occident, Karthala, coll. Hommes est sociétés : sciences économiques et poli-
tiques, Paris, 1987.
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toujours apprécié la contribution d’hommes comme Emmanuel Mönick ou encore Jean Reyre 
pour la modernisation du Maroc. Toutefois, il reste encore à conquérir cette élite nationaliste 
qui sera appelée à gouverner le Maroc après l’indépendance qui se rapproche inexorablement.

 Un autre personnage important du patronat français se distingue : il s’agit de Felix Nataf. 
Secrétaire général de l’ONA et grand ami de Jean Epinat et Jean Reyre, il espère se rapprocher 
de ses homologues marocains. Dans son ouvrage L’indépendance du Maroc, témoignage d’action 
(1950 – 1956), Nataf évoque la naissance d’une véritable amitié entre deux groupes aspirant 
à	la	fin	du	conflit.	En	1951,	Felix	Nataf	fonde	l’association	des	Amitiés marocaines. Au départ, 
on	 trouve	des	 figures	de	 l’Istiqlal	 comme	Abderrahim	Bouabid,	 juriste	 et	 grand	militant	de	
l’indépendance, M’hamed Zeghari que l’on a évoqué plus tôt ou encore Mohammed Laghzaoui. 
D’autres personnalités de l’Istiqlal et les Français dits « Libéraux » rejoignent progressivement 
le mouvement. Dans un premier, temps, cela contribue à rassurer les sociétés françaises. Tandis 
que cette démarche est bien accueillie par le sultan.

 L’association se donne pour mission de résorber les problèmes sociaux même si les 
Français préfèrent rester neutres sur le sujet politique. Rapidement, ses membres deviennent 
les interlocuteurs privilégiés des médias et des parlementaires français venant s’informer de 
la situation du Maroc. Ils se réunissent régulièrement pour mettre au point des programmes 
visant à améliorer les conditions de vie des couches populaires : lutter contre l’analphabétisme, 
améliorer la production agricole. 

 En 1955, la tension monte d’un cran après la déposition du sultan par le Résident général 
Augustin Guillaume. Mohamed ben Youssef est alors forcé à l’exil. Le dialogue est rompu, l’action 
coordonnée des Français et des Marocains est mise à mal. En effet, le retour du sultan apparaît 
comme la condition sine qua non au dialogue. Les activités de Paribas sont moins mises en 
lumière, le groupe tend à rester neutre mais la situation marocaine étant dans l’impasse, les 
Libéraux,	dont	les	dirigeants	de	la	BPPB,	se	prononcent	pour	le	retour	du	sultan	afin	de	protéger	
les intérêts Français. D’autre part, certains patrons de la banque vont se distinguer. C’est ainsi 
qu’Emmanuel Mönick, président de Paribas, joua un rôle crucial dans le cadre des pourparlers 
relatifs au retour du sultan au Maroc.

 Une fois l’indépendance acquise le 2 mars 1956, le sultan devient le roi Mohammed V 
et nomme un cabinet royal et un gouvernement ; de son côté, l’Istiqlal est le parti politique le 
plus important durant cette transition politique. Certains militants et membres de l’Association 
entrent au gouvernement comme Abderrahim Bouabid nommé ministre de l’économie 
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nationale.
 Toutefois, il n’est pas question pour le moment, de penser à une indépendance 
économique. L’Acte d’Algésiras est aboli mais la France et le Maroc ont tous deux accepté une 
certaine interdépendance. Le Maroc évolue au sein de l’Union Française et est de fait dans la 
zone franc. Le groupe Paribas est toujours à la tête de la BEM, avec un droit de regard de la 
Banque de France, et poursuit ses activités commerciales. Le nouveau gouvernement marocain 
négocie avec la France les prêts qu’elle peut lui accorder pour la modernisation du pays malgré 
un nouveau contexte de tension au sujet de l’Algérie5. Une convention franco-marocaine relative 
à l’installation d’entreprises et d’entrepreneurs des deux pays est même négociée .

 Au tournant des années 1960, un évènement lui permet de sortir son économie de la 
tutelle française. En 1958, le Général de Gaulle prend des mesures drastiques pour remettre 
l’économie française sur pied et décide de dévaluer le franc. Le Maroc refuse de faire de même 
pour	le	franc	marocain	jugeant	l’économie	du	Maroc	freinée	par	les	fluctuations	du	franc.	Dans	
un rapport du ministre de l’économie marocaine à la Banque de France, il est fait état des 
difficultés	que	provoque	la	liberté	monétaire	de	l’Union	.	Selon	Abderrahim	Bouabid,	elle	freine	
le bon développement économique du pays. Ces éléments conduisent le Maroc à instaurer 
un contrôle des transferts, prémices à l’indépendance monétaire et plus tard à nationaliser la 
BEM, transformée en Banque du Maroc Bank al-Maghrib), en 1959. Le Maroc abandonne alors 
le franc pour créer sa propre monnaie, le dirham. Cet évènement amorce le début de ce qu’on 
appellera plus tard la « Marocanisation », c’est-à-dire la nationalisation progressive des sociétés 
concessionnaires françaises, et cela commence durant les années 1960 avec la prise en mains 
de l’ONA par le roi Hassan II. 

 Le groupe Paribas est toujours présent au Maroc. Contrôlant de moins en moins les 
activités de service public, il s’installe avec une nouvelle société d’affaires, vestige de la Banque 
d’Etat du Maroc, et sa succursale de Casablanca. Avec l’abandon de ses prérogatives d’émission 
de monnaie, elle devient une société d’investissement classique.

 Néanmoins, le Maroc a toujours besoin de l’expertise française. Des fonctionnaires, des 
agents de la BEM et même des dirigeants restent au Maroc pour former les futurs cadres. C’est 
le cas de François Bizard, à la tête de la BEM jusqu’en 1959, il reste à ce poste même après la 
nationalisation. Il est certes mandaté par la Banque de France, dans le cadre des différentes 
conventions et accords signés entre les deux Etats, mais il a face à lui, des éléments marocains 
aux	compétences	affirmées	comme	M’hamed	Zeghari,	qui	est	nommé	gouverneur	de	la	Banque	
du Maroc. Loin d’apporter seulement son expertise, François Bizard coopère également avec 
son homologue marocain  au développement de cette nouvelle structure.

	 Même	si	des	difficultés	subsistent,	le	Maroc	aspire	à	développer	une	économie	libérale	
parfois même aux dépens de réformes structurelles importantes voire vitales pour le pays. Les 
problèmes rencontrés par le Protectorat seront ceux du futur gouvernement marocain.
 Au total, ce qui est plus marquant est moins l’ascendant que peut avoir Paribas sur cette 
élite, maintenant à la tête du pays, que le constat d’une coopération d’égal à égal pour la mise 
en place et la gouvernance des structures économiques du pays. On peut citer un fait notable: 
la rencontre entre le Fonds Monétaire International et des représentants de la Banque d’Etat 
et	du	Ministère	des	finances,	un	élément	rare	pour	un	pays	issu	des	décolonisations.	Il	semble	
que le système Paribas ait donné un véritable modèle économique à ce pays dont l’ouverture, 
imposée notamment par sa géographie et son histoire, l’incite à suivre la voie du libéralisme.

5 op. cit. page 37

Houria Mabrouk
M1 Histoire - Université Paris-Sorbonne IV
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La mission Finaly : un banquier de 
Paribas au Japon

  En 1543, les Portugais sont les premiers Européens à débarquer au Japon. Cet 
archipel	lointain	et	mystérieux,	plus	ou	moins	localisé	depuis	1515,	est	très	vite	identifié	à	
la Cipango du récit de Marco Polo. Aussitôt les Portugais y introduisent les armes à feu et 
nouent de fructueux liens commerciaux. Les marchands sont suivis par des missionnaires 
jésuites menés par François Xavier dont la prédication rencontre un immense succès. 
L’ébauche des relations entre Occidentaux et Japonais est interrompue le 22 juin 1636 
avec le bannissement de l’archipel de ces missionnaires, devenus trop populaires, et 
l’interdiction est faite aux Japonais de quitter le pays. Avec cette décision du pouvoir 
central, le Japon se replie sur lui-même pour plus de deux cents ans.

 Jusqu’à l’avènement de l’ère Meiji (1868-1912), entrer ou sortir de l’archipel 
sans autorisation est puni de mort immédiate, que l’on soit Japonais ou étranger. Cet 
isolationnisme appelé sakoku coincide avec 250 ans de paix intérieure, de relative prospérité 
économique	et	permet	d’affiner	et	de	perfectionner	 les	arts	 japonais.	Le	8	 juillet	1853,	
malgré l’interdiction d’accoster dans l’archipel japonais, le commodore Matthew Perry 
de l’US Navy s’ancre dans la baie d’Edo (l’actuelle baie de Tokyo). Avec ses quatre navires 
de guerre, il fait démonstration de la puissance militaire des Occidentaux et exige que 
le Japon s’ouvre aux relations commerciales avec l’Occident. La pression étrangère subie 
par le Japon incite le gouvernement central à organiser sa modernisation au plus vite 
afin	de	traiter	d’égal	à	égal	avec	les	Occidentaux	et	d’être	moins	vulnérable	aux	pressions	
étrangères. La politique de modernisation du Japon est une réussite puisque, au tournant 
du XXe	siècle,	le	Japon	n’apparaît	plus	comme	une	possible	zone	d’influence	occidentale,	
mais comme une puissance coloniale dont il faut tenir compte en Asie. 

 Au début du XXe siècle, le Japon 
est un gros emprunteur sur les marchés 
européens1. La politique expansionniste du 
Japon en direction du continent, sa rivalité 
avec la Russie et son besoin d’équipement 
mettent	 à	 mal	 ses	 finances	 publiques.	
La Banque de Paris et des Pays-Bas 
participe alors, aux côtés d’établissements 
britanniques, à plusieurs emprunts 
japonais sur les marchés européens : en 
1902 sur l’invitation de Baring et en 1905 
pour un emprunt dirigé par la Banque 
Rothschild, avant d’acquérir, en 1906, une 
participation dans l’Industrial Bank of 
Japan.	 	Enfin,	en	mars	1907,	 c’est	Paribas	
qui dirige l’émission de la tranche française 
du nouvel emprunt japonais de 23 millions 
de livres sterling dont la moitié est placée 

1 BUSSIERE Éric, Horace Finaly, banquier. 1871-1945, 
Fayard, Paris, 1996, 460 pages.

Vue de Tokyo, début du XXe siècle
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sur le marché parisien. La banque manifeste donc un intérêt particulier pour les affaires 
japonaises. 

	 En	 juin	 1907,	 c’est	 l’événement	 dans	 le	 milieu	 financier	 parisien	 :	 la	 Banque	 de	
Paris et des Pays-Bas décide d’envoyer une mission au Japon. A sa tête, Horace Finaly, 
sous-directeur depuis décembre 1905 ; les précédentes missions qu’il a remplies lui ont 
permis	d’affirmer	son	autorité	vis-à-vis	de	la	direction	de	Paribas	et	de	révéler	ses	talents	
de négociateur et son sens de l’analyse des situations politiques. Le but de cette mission ? 
Etudier	la	situation	économique	et	financière	du	Japon	et	nouer	les	liens	nécessaires	à	une	
implantation. 

 Horace Finaly, accompagné de Lacombe, 
ingénieur du service technique et d’André Goüin, 
petit-fils	 d’Eugène	 Goüin,	 président	 de	 Paribas,	
débute son voyage « à la Jules Verne » la semaine 
du 5 août 1907. Le récit de ce voyage nous est 
parvenu grâce à la correspondance échangée 
entre André Goüin et son grand-père. La mission 
arrive à Moscou le 7 août 1905 puis gagne 
Vladivostok via le transsibérien, tout juste achevé. 
Douze jours de train furent nécessaires pour 
traverser la Russie ! Le grand port asiatique est 
alors en plein développement. Au sein des 80 000 
habitants de Vladivostok, se côtoient des Chinois, 
alors majoritaires dans le commerce et les services 
portuaires, et des Russes, essentiellement des 
militaires. Les visiteurs européens s’y faisant rares, 
la mission ne trouve pas d’hôtel pour se loger. 
Finalement, la Compagnie des Wagons-Lits met à 
leur disposition un sleeping de première classe et 
une garde de trois Chinois. Cinquante-six heures 
après son arrivée à Vladivostok, la mission Finaly s’embarque pour une courte mais 
mauvaise traversée qui la conduit au port de Tsuruga. Le 21 août 1907, les trois hommes 
foulent	enfin	 le	 sol	 japonais	et	 vont	de	 surprises	en	 surprises.	« Tsuruga n’a pas eu 
encore le temps de s’européaniser […] Je croyais me trouver devant ces images japonaises 
brodées sur des paravents […] Et dire que ce peuple qui a gardé dans ses mœurs et dans 
ses habitudes ce culte de la tradition, de cette couleur surannée, est actuellement à nos 
yeux le leader du modernisme 2» écrit André Goüin.

 Toutefois, pour Horace Finaly, la surprise est encore plus grande quand il 
s’aperçoit que sa mission est très attendue et annoncée à grand bruit dans la presse. 
Son	voyage	sera	ainsi	facilité	et	les	sphères	politiques	et	financières	se	mettront	à	sa	
disposition durant son séjour. 

 La mission débute sur une erreur de programmation car Finaly arrive à Tokyo 
au milieu des vacances : la chaleur y étant très forte, les personnalités en vue ont 
quitté la ville. Loonen, un homme d’affaires particulièrement bien implanté dans les 

2 Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Lettre d’André Goüin à Eugène Goüin, le 
25/08/1907 

Horace Finaly
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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réseaux japonais, conseille aux trois hommes de se rendre à Nikko où ils rencontrent 
l’ambassadeur de France Gérard. Finaly et Gérard ont de longues conversations dans 
lesquelles l’ambassadeur aspire à lui faire partager son ambition de voir les relations 
économiques franco-japonaises se développer. Ce contretemps permet à Finaly de 
rencontrer le marquis Ito, ancien président du conseil et l’homme de l’expansion du 
Japon sur le continent et du rapprochement avec la France. 

 Enthousiasmé par ces premières rencontres, il retourne à Tokyo le 10 septembre 
où il y reçoit une lettre d’Eugène Goüin dont le maître mot est « Soyez toujours prudent. 
Voyez, écoutez mais ne vous engagez pas »3. Finaly partage le même avis que son 
président puisque l’analyse qu’il fait de l’environnement international, des priorités du 
gouvernement japonais et des opportunités ouvertes à Paribas lui fait modérer son 
jugement. Pour lui, tout se détermine en fonction de la politique extérieure de Tokyo : 
des	relations	conflictuelles	avec	la	Russie	pour	la	possession	de	la	Corée,	de	l’évolution	
des relations avec la Chine et les Etats-Unis. Pourtant, il écrit qu’une «paix de longue durée 
semble bien vraisemblable»4. Selon ses observations, le développement économique du 
pays est l’enjeu principal de la politique japonaise et il précise que « comme tout ici se 
fait avec méthode et discipline, il est très certain que ce développement s’accomplira »5. 

 Horace Finaly consacre tout le mois d’octobre à compléter ses informations et 
à visiter les principaux centres économiques japonais. La veille de son départ, le 15 
novembre,	il	rédige	un	compte-rendu	dans	lequel	il	n’hésite	pas	à	qualifier	le	Japon	de	
« monstre économique »6 au regard de son potentiel de développement. Il est d’avis 
que la Banque de Paris et des Pays-Bas pourrait y entreprendre toutes les opérations de 
banque	et	de	finance	tout	en	s’orientant	« vers des opérations industrielles, elle ouvrirait 
un champ d’opérations plus lucratif »7. 

 La mission Finaly s’acheva par un dîner offert par Horace Finaly à l’Hôtel Impérial à 
Tokyo. A ce rendez-vous étaient présents les membres de la mission Finaly, l’ambassadeur 
Gérard, les ministres des Finances, des Affaires Etrangères, des Communications, de 
l’Agriculture et du Commerce mais également le gouverneur de la banque du Japon 
et les dirigeants des principales maisons de banque japonaises.  Un menu de plus de 
dix plats fut préparé à cette occasion, la cuisine était française et les vins français et 
autrichiens.

 Les projets de Finaly pour son retour sont  bouleversés : à l’origine, son voyage 
doit	le	conduire	à	Pékin.	Néanmoins,	au	vue	de	la	crise	financière	américaine8, il quitte 
le Japon le 16 novembre 1907 à destination de Vancouver, puis après un bref passage à 
New-York et Washington, il arrive à Paris le 31 décembre. 

 Ce voyage fut l’accélérateur de la carrière d’Horace Finaly, Eugène Goüin écrit 
à	son	petit-fils	le	14	janvier	1908	:	« nous sommes tous enchantés de Finaly »9. Suite à 
la mission Finaly, il est nommé directeur en 1909 puis directeur général de Paribas en 
1919. Les effets du premier contact qu’il a pris au nom de Paribas avec le Japon ont, 

3 Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Lettre d’Eugène Goüin à Horace Finaly, le 04/10/1907
4 Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Lettre d’Horace Finaly à Eugène Goüin, le 04/10/1907
5 Ibid
6 Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Lettre d’Horace Finaly à Eugène Goüin, le 15/11/1907
7 Ibid
8 BUSSIERE Éric, op.cit. page 40
9 Archives de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, Lettre d’Eugène Goüin à André Goüin, le 11/11/1907
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malheureusement, été retardés par la crise de la même année puis compromis par la 
Première Guerre mondiale. Toutefois, Finaly n’oublia pas les perspectives entrevues pour 
Paribas lors de son voyage au Japon et, durant l’Entre-deux-guerres, il a entretenu une 
correspondance	 riche	 en	 réflexions	 géopolitiques	 avec	 Paul	 Claudel,	 ambassadeur	 de	
France	au	Japon.	Il	faudra	finalement	attendre	1968	pour	qu’un	bureau	de	représentation	
soit	ouvert	à	Tokyo,	lançant	enfin	l’aventure	de	Paribas	au	pays	du	Soleil	Levant.		

 

Alexandra Parquet 
M2 Histoire - Université Paris-Sorbonne IV

Menu
Caviar à la Russe

Consommé tortue clair
Potage St. Germain

Foie à la Chambord Sauce Genevoise
Filet de Bœuf à la Jardinière

Cailles à la Princesse
Mousse de Foie gras en Bellevue

Colbert au Champagne
Asperges Sauce Mousseline

Chapons flanqués de Sarcelles
Salade

Gâteaux à la Chantilly
Glace panachée

Fruits et Dessert

Accompagné de : Vins, Sherry, 
Josephshöfer 1898, Clos Vougeot Réserve 

de 1896, Marcobrunner Auslee 1895, 
Chateau Lafite 1894, Champagne Veuve 

Clicquot Carte jaune
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Les acteurs de l’Association

Pierre de Longuemar, président de l’Association, est assisté par :

 Entré à la Banque de Paris et des Pays-Bas en 
1960, Robert Coulon a été pour une grande partie 
de	 sa	 carrière	 en	 charge	 des	 relations	 avec	 les	 filiales	
bancaires européennes et africaines. Contrôleur interne 
de la Banque commerciale France, il a quitté la banque 
en 1998, date à laquelle il a rejoint l’Association.

Les bénévoles

 Après avoir travaillé plusieurs années dans le groupe 
J.P. Morgan Chase, Thierry Coussieu, ancien responsable de 
la BNP et de BNP Paribas, a rejoint l’Association en septembre 
2015 et en est devenu l’un des administrateurs en 2016.

 Jean-François Daudrix, adhérent de l’Association 
depuis sa création, est bénévole depuis janvier 2013 et 
administrateur depuis 2016. Ancien de Paribas entré en 
1976 à l’Inspection il a rejoint , après la fusion, la Trésorerie 
de BNP Paribas

 Après des études d’histoire, Laurence 
d’Arvieu, ancienne stagiaire de l’Association, a intégré 
BNP Paribas en 2011. Depuis l’équipe d’Archives 
& Histoire, elle apporte une aide ponctuelle et 
veille au lien entre l’Association et BNP Paribas. 
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Les étudiants-chercheurs de l’année 2017

 Ce bulletin, illustration de l’activité annuelle de notre Association, 
a été en grande partie réalisé par nos étudiants-chercheurs. Adressés par 
leurs professeurs dans le cadre de leur mémoire de recherche, ils participent 
activement au développement de l’Association au travers de tâches diverses 
(recherches documentaires, organisation et recensement des collections…)

 Alexandra Parquet, étudiante en Master 2 à 
l’Université Paris-Sorbonne IV sous la direction d’Éric Bussière, 
finalise	un	mémoire	portant	sur	la	Banque	de	Syrie	et	du	Liban.	
Elle a été en charge des affaires courantes de l’Association 
jusqu’en novembre 2017, avant d’y devenir bénévole.

 Houria Mabrouk, étudiante en Master 1 Histoire 
Recherche sous la direction d’Éric Bussière jusqu’en mars 
2018. Elle réalise son mémoire sur la banque Paribas et son 
implication dans la transition du Maroc vers l’indépendance 
avec les premiers milieux économiques marocains. 
Etudiante-chercheuse à l’Association, elle traite le sujet 
marocain dans un article. 

 Alexane Chevalier est actuellement en 
Master 2 Recherche en Histoire de l’art à l’université 
Paris-Nanterre. Etudiante-chercheuse au sein de 
l’Association jusqu’en mai 2018, elle est en charge de 
l’inventaire des objets historiques de la collection, ainsi 
que des recherches documentaires les concernant. 

 Nawel El Ghiati, étudiante sous la direction d’Éric 
Bussière au sein de son master Dynamiques des systèmes 
internationaux à l’Université Paris-Sorbonne IV. Elle a 
travaillé auprès de l’Association entre janvier et août 2017 en 
parallèle de l’écriture de son mémoire sur la réorganisation 
de la Banque Impériale Ottomane entre la Première 
Guerre mondiale et l’arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal.
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Conseil d’administration et
comité scientifique

Christian MANSET, président d’honneur

Pierre de LONGUEMAR, président

Patrick de VILLEPIN, vice-président

Thierry COUSSIEU, administrateur

Jean-François DAUDRIX, administrateur

Florence DESCAMPS, administrateur

Roger NOUGARET, administrateur

Pierre-Edouard NOYELLE, administrateur

Jean-François POISOT, administrateur

Laure QUENNOUËLLE-CORRE, administrateur

Robert COULON, administrateur et trésorier

Maryvonne VEJUX, administrateur et trésorière suppléante

Le Conseil d’administration

Le comité scientifique

Claude d’ABZAC, professeur au lycée Louis-le-Grand, Paris

Hubert BONIN, professeur à l’IEP de Bordeaux

Éric BUSSIERE, professeur à l’université Paris IV-Sorbonne

Youssef CASSIS, professeur à l’université de Genève

Florence DESCAMPS, maitre de conférence HDR à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

Florence DRYDEN, historienne détachée à l’Institut Historique Allemand, Paris

Nathalie DUVAL, professeur à l’université Paris IV-Sorbonne

Sabine EFFOSSE, professeur d’histoire à l’université Paris X-Nanterre

Cyril GRANGE, directeur de recherche au CNRS

Peter HERTNER, professeur à l’université de Halle, Allemagne

Laure QUENNOUËLLE-CORRE, directrice de recherche au CNRS

Nicolas STOSKOPF, professeur à l’université de Haute Alsace, Mulhouse 
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In memoriam

 Robert Duffo s’est éteint le 5 avril dernier. Il avait dirigé pendant les décennies 
1960 et 1970, la direction du personnel de Paribas avec beaucoup d’autorité. 
Il a apporté à cette activité tout son savoir-faire et son sens de la rigueur et 
de la diplomatie à un moment où la direction du personnel allait changer de 
nom et d’époque pour devenir le Département des Ressources Humaines. 

 Nous apprenons la disparition de François Jardon 
le 19 septembre 2017, ancien directeur du département 
bancaire de Paribas dans les années 1950. Diplômé de HEC, 
il a laissé le souvenir d’une grande rigueur professionnelle 
à une époque où précisément il s’agissait de s’adapter à 
une nouvelle donne, notamment au développement des 
financements	des	exportations	au	lendemain	de	la	guerre.	

 Charles Guermont, né en août 1929, était entré à la Banque 
de Paris et des Pays-Bas en 1955 au département banque où il a fait 
carrière dans le sillage de Gérard Eskenazi, son camarade de promotion 
d’HEC. Très agile intellectuellement, Charles Guermont a toujours été 
habile à traiter les affaires les plus complexes. Il était apprécié de tous 
et n’avait que des amis à la banque. Il s’est éteint le 12 décembre 2017. 

 En juillet dernier, nous apprenions le décès de Jean Lanier. Diplômé de l’Ecole centrale 
des Arts et Manufactures de Paris, titulaire d’un Master of Sciences de Cornell University 
(USA),	il	a	débuté	sa	carrière	chez	Paribas	en	1971	à	la	direction	de	la	gestion	financière	de	
la banque. En 1981, il fut délégué pour l’Amérique du Nord du Groupe Paribas à New York. 
En 1983, il quitte Paribas pour le groupe Pargesa avant de devenir en 1990, le directeur 
général d’Euler, puis de Euler Hermès jusqu’en 2004. Il était Chevalier de la Légion d’honneur.

 Le 28 décembre 2017, Patrick de Fréminet s’est éteint à 
l’âge de 77 ans. Ancien élève de l’ENA, il a dirigé avec beaucoup de 
compétences	les	affaires	fiscales	de	Paribas	pendant	de	nombreuses	
années, et laisse le souvenir d’une personnalité vive et accessible. 

 Pierre Jars, né le 16 octobre 1927, ancien élève de l’Ecole Polytechnique,  
était un personnage un peu atypique et caustique qui a œuvré dans la sphère 
financière	 de	 la	 BNP,	 où	 il	 était	 entré	 en	 1964	 en	 tant	 qu’ingénieur	 conseil.
Il	 devint	 rapidement	 responsable	 des	 Etudes	 financières	 puis	 rejoignit	 la	 Banexi	 alors	
dirigée par Jacques Vizioz. Plus tard il devint un des responsables de la Direction 
Financière aux côtés de Pierre Balley puis Thierry Coste sous l’autorité de Claude Reinhart.

PS : Vous aurez remarqué que nous n’avons que des informations partielles de nos camarades défunts : nous vous 
serions reconnaissants de nous adresser des informations complémentaires (titres professionnels, décorations, 
photos...)
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 Pour clore ce bulletin, nous vous laissons sur deux photos plutôt insolites que nous 
avons retrouvées dans nos archives. Voici donc deux images de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas qui auraient pu inspirer les réalisateurs hollywoodiens : un « drive-in » bancaire à 
l’agence du Trocadéro dans les années 1960-1970, et la salle des marchés de la rue d’Antin 
en 1991, aux airs de siège de la NASA !

Insolite !

Agence Paris Trocadéro de la Banque de Paris et des Pays-Bas, dans les années 1960-1970
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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Salle des marchés de la Banque de Paris et des Pays-Bas, 1991
© Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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