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Liste des abréviations utilisées 
 

BCIE  : Banco Centroamericano de Integration Economica 

CCE : Commission des Communautés Européennes  

CEE : Communauté Economique Européenne 

CDI  : Comisión para el desarrollo de la inversión 

CPE : Cercles Populaires Européens 

ECIP : European Community Investement Partners  

FOP : Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux 

ECO : European Consultants Organisation 

PAPIC : Proyecto de Apoyo a la Pequena y Mediana Industria Centroamericana 

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le développement  

SRIB : Société Régionale d’Investissement de Bruxelles 
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Description générale du fonds 
 

A. Identification  

Référence : BE UCL CEHEC, série A, Philippe Duvieusart 

Nom : Fonds Philippe Duvieusart 

Dates : 1955-2008 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 148 nos (4,4 m.l.) 

 

B.  Histoire du producteur et des archives 

- Histoire du producteur 

Philippe Duvieusart (né le 6 août 1932), économiste, conseiller industriel, banquier et 

consultant, est le fils de l’ancien Premier Ministre Jean Duvieusart et frère de l’ancien député 

Étienne Duvieusart. Une fois son doctorat en droit terminé (1954), il entame une formation en 

économie qui le mènera d’abord à l’UCL, où il décroche une licence en sciences économiques 

en 1955, puis à l’University of California (Berkeley, USA), où il réalise un Master of Art in 

economics en 1956.   

Après s’être inscrit deux ans au Barreau de Bruxelles (1954-1955 et 1956-1957), un stage 

à l’ONU (1955) et un mandat d’assistant à l’UCL (1956-1957), c’est à Washington, et plus 

particulièrement à la Société Financière Internationale (Groupe Banque Mondiale), que 

Philippe Duvieusart entame sa carrière. Il y occupera, entre 1959 et 1965, les postes successifs 

d’Investment assistant, investment officer puis de chef de division. Son travail consistait alors 

en : « la recherche de nouvelles affaires, l’étude de plans d’investissements industriels, la 

négociation des programmes et accords de financement, la présentation des propositions au 

Conseil d’Administration, l’administration des investissements, l’étude des prix auxquels la 

Société est disposée à vendre les investissements en portefeuille à des investisseurs privés 

[…] et la négociation de ces ventes »1.  

En 1965, Philippe Duvieusart sera recruté par la Krédietbank sa Luxembourgeoise (KBL), 

pour y occuper les fonctions de directeur-adjoint (1965-1969) puis de directeur (1969-1973). 

                                                           
1 DUVIEUSART Philippe, Notes sur la Société Financière Internationale et les fonctions occupées, 1965. 
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Il continuera ensuite sa carrière de banquier dans le Groupe IPPA, où il sera 

président-directeur général de la Banque. Entré en fonction en 1973, il quitte le groupe IPPA 

dès 1974 pour rejoindre la Société Financière des Caoutchoucs, dont il sera le conseiller 

(1974-1988). Suite à un changement de génération au sein de l’entreprise, il quittera le groupe 

pour fonder un cabinet de consultance, spécialisé dans les relations avec les institutions 

européennes (1988-2003). Philippe Duvieusart y réalisa trois activités principales : des 

missions pour le compte des Communautés européennes, du lobbying auprès de ces mêmes 

Communautés, et enfin, de manière moindre, du conseil financier, principalement pour 

d’anciens contacts. S’il arrêta ses activités de consultant le 31 décembre 2003, il fut encore 

actif comme administrateur de la Société Régionale d’Investissement de Bruxelles jusqu’en 

2007, mandat qu’il détenait depuis 1990.  

- Histoire des archives 

Philippe Duvieusart conservait toutes ses archives à son domicile. Suite à un 

déménagement, il confia une partie de ses archives au CEHEC le 9 mai 2009, après en avoir 

parlé avec le professeur Michel Dumoulin. Les archives avaient été rassemblées par le 

producteur dans des caisses en carton, qui nous sont parvenues en l’état. Une partie seulement 

des archives a donc été déposée, le reste se trouve toujours chez Philippe Duvieusart, 

principalement dans des caisses de déménagement, à l’instar de ce qui avait été déposé au 

CEHEC. 

C. Contenu et structure 

- Portée et contenu 

Les archives conservées dans ce fonds couvrent la période 1955-2008 et sont 

principalement relatives aux diverses occupations professionnelles de Philippe Duvieusart, 

particulièrement son rôle de consultant. En effet, la majorité des documents concernant les 

missions effectuées par le producteur pour les Communautés Européennes sont présents dans 

le fonds. Signalons toutefois qu’une partie des archives du cabinet de consultance n’est pas 

présente dans le fonds. À savoir les papiers relatifs à la fonction de lobbyiste pour la 

Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux (FOP) et de tout ce qui 

concerne le conseil financier. De la même manière, Philippe Duvieusart possède encore la 

plupart de ses archives relatives à ses autres occupations professionnelles, malgré que nous en 

conservions quelques-unes ici, qui sont toutefois plus des particularités que la norme. À noter 
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cependant, l’exception du mandat de Philippe Duvieusart à la Banque IPPA, qui est bien 

documenté. 

Le fonds Philippe Duvieusart intéressera les chercheurs travaillant sur l’Amérique latine et 

centrale, la Société Financière Internationale (Groupe Banque Mondiale), ou encore sur 

l’Europe et ses relations avec le continent américain. Et ce principalement pour les années 

1950-1960 et pour les années 1980-1990, soit respectivement lorsque Philippe Duvieusart 

travailla à la Société Financière Internationale, puis comme consultant (missions dans le cadre 

de programmes de coopération UE-Amérique latine). Par ailleurs, le chercheur se penchant 

sur l’histoire bancaire  et/ou l’histoire de la Banque IPPA pourra trouver dans ce fonds des 

informations intéressantes, même si cela ne couvre que l’année 1973. Quant aux archives qui 

se trouvent encore chez le producteur et qui pourraient venir compléter le fonds existant, elles 

devraient également intéresser le chercheur en histoire économique et bancaire (Alliance 

fund, KBL, conseil financier, mandat à la SRIB…) et/ou en histoire de l’Amérique latine et 

centrale (Fondation Lampadia, activité à la Société Financière Internationale, …).  Le 

chercheur en études européennes ne sera pas en reste, puisque Philippe Duvieusart conserve 

encore des documents sur son activité de lobbyiste pour la FOP et sur son rôle dans la création 

de la Chapelle pour l’Europe. 

Une des originalités de ce fonds est qu’il contient de nombreux documents internes de 

différentes institutions (UE, organisations internationales), habituellement non diffusés. Pour 

prendre un exemple, on trouvera ici une quantité importante de comptes rendus de réunions 

du Staff investement committee de la Société Financière Internationale ou des propositions 

d’investissements soumises au Conseil des directeurs de la même institution à la fin des 

années 50, début des années 60. En outre, ce fonds peut aussi permettre au chercheur de 

reconstituer des processus internes de certains programmes. En effet, de nombreux 

mémorandums opérationnels, qui ont pour but de décrire comment telle opération doit être 

menée, ont été conservés. Enfin, les archives produites par Philippe Duvieusart dans le cadre 

de sa société de consultance pourraient également se révéler précieuses dans le sens où elles 

constituent souvent un ensemble documentaire conséquent rassemblé par le producteur pour 

mener à bien sa mission. Si l’on voit directement l’intérêt de pouvoir prendre connaissance 

d’un corpus documentaire déjà (en partie) rassemblé et complété avec de nombreuses 

coupures de journaux, l’autre attrait pour le chercheur est qu’il a à disposition des rapports 

confidentiels, qu’il aurait probablement eu du mal d’obtenir autrement. 
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- Tri et élimination 

Le tri des archives n’a pas été réalisé de manière uniforme. Les papiers qui étaient relatifs 

aux missions effectuées par Philippe Duvieusart pour les Communautés étaient plus ou moins 

bien rangés dans des caisses, et n’étaient pas mélangés. Dans ce cas, le tri a suivi l’ordre du 

producteur. Dans le même ordre d’idée, certains autres documents (comme ceux concernant la 

Banque IPPA) étaient plus ou moins bien identifiés et ont été triés suivant le « classement » 

de Philippe Duvieusart. À l’inverse, de nombreuses caisses contenaient divers documents qui 

n’avaient pas de liens entre eux. Dans la mesure du possible, les pièces ont été rassemblées 

suivant les fonctions occupées par Philippe Duvieusart. Cependant, cette démarche n’était pas 

toujours possible, soit parce qu’il s’agissait d’une documentation rassemblée par Philippe 

Duvieusart pour son information en dehors de son activité professionnelle, soit parce que 

l’état de classement du fonds ne permettait pas de définir l’origine des papiers ou soit parce 

que certaines pièces ont été rassemblées dans le cadre de deux occupations différentes. C’est 

par exemple le cas pour la documentation relative à l’investissement en Belgique et à 

l’étranger, qui a été collectée par Philippe Duvieusart tant dans le cadre de son mandat 

d’administrateur à la SRIB que pour ses activités de conseil financier. En conséquence, 

l’inventaire comporte une rubrique intitulée « documents n’étant pas liés à une activité 

professionnelle », où les documents ont été rassemblés par thème.  

Quant aux éliminations, elles ont principalement concerné les doubles et les nombreuses 

brochures, particulièrement d’institutions internationales, qui pouvaient être aisément 

consultables ailleurs. Le fonds contenait également de nombreux ouvrages et rapports 

annuels. Les ouvrages ont été sortis du fonds et ont fait l’objet d’un relevé, qui figure en 

annexe du présent inventaire. Concernant l’importante collection de rapports annuels 

d’entreprises, elle n’a pas non plus été conservée dans le fonds et a été répertoriée en annexe.  

 

- Accroissements 

Comme il a été mentionné, de nombreux documents se trouvent encore chez Philippe 

Duvieusart. Un agrandissement du fonds est fort probable, d’autant plus que le producteur y 

semble disposé. 

- Classement 

L’inventaire est subdivisé en quatre parties. La première partie est la plus importante et 

concerne les papiers produits par Philippe Duvieusart dans le cadre de ses activités 

professionnelles, depuis ses débuts à la Société Financière Internationale jusqu’à son activité 
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de consultant. La deuxième partie est, elle, consacrée à des documents n’ayant pas été 

produits ou rassemblés dans le cadre d’une activité professionnelle particulière. On y trouvera 

par exemple des documents relatifs à l’intérêt de Philippe Duvieusart pour l’Europe, 

l’économie ou le développement. Comme il a été précisé, il est possible que certains 

documents aient été amassés lors d’une des activités professionnelles de P. Duvieusart, mais 

l’état de classement de certaines caisses ne permettait pas de le déterminer. Les deux dernières 

parties, actuellement de moindre importance, renferment d’une part les écrits de Philipe 

Duvieusart et d’autre part des documents privés et familiaux. 

Il a été pointé à plusieurs reprises que Philippe Duvieusart n’avait, à l’heure actuelle, 

confiée qu’une partie des ses archives au CEHEC. Étant donné la probabilité qu’il remette 

prochainement au CEHEC d’autres de ses archives, cette possibilité a été intégrée à 

l’inventaire. Celui-ci renseigne ainsi de nombreuses subdivisions qui sont à l’heure actuelle 

vides ou dont la majorité des documents se trouvent encore chez le producteur. Ces 

descriptions « fantômes » (du moins à l’heure actuelle) sont suivies du signe suivant : « * ». 

L’inventaire a donc été conçu pour que les relevés des prochains dépôts puissent s’y intégrer 

naturellement, pour former un tout cohérent. 

D. Consultation et utilisation 

Les archives du CEHEC sont conservées au Service des archives de l’UCL, situé Place 

Montesquieu 3 à Louvain-la-Neuve (1348). Pour toute consultation, il faut au préalable 

adresser une demande auprès du professeur Dumoulin (Centre d'étude d'histoire de l'Europe 

contemporaine, Collège Érasme, Place Blaise Pascal 1, Louvain-la-Neuve), via un formulaire 

disponible sur le site internet du CEHEC2. 

E. Contrôle  

Le tri et l’inventoriage de ce fonds ont été réalisés par l’auteur au cours de l’année 

académique 2010-2011, dans le cadre d’un stage de 90 heures dans un centre d’archives 

privées (en l’occurrence le CEHEC). Ce stage prenait place dans la première année du Master 

en Histoire à l’UCL, finalité spécialisée en Histoire et Archives, et a été encadré par Mme 

Mirguet, Archiviste-Directrice adjointe du Service des Archives de l’UCL. Dans la mesure du 

possible, les règles des Archives du Royaume ont été suivies (Directives relatives au contenu 

et à la forme d’un inventaire d’archives, 2008). La description générale de l’inventaire se 

                                                           
2 http://www.uclouvain.be/97024.html  
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base sur des documents fournis par Philippe Duvieusart, principalement son CV (voir en 

annexe), ainsi que sur un entretien (23 mars 2011) et de la correspondance entre le producteur 

et l’auteur.  
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Inventaire 

I. Carrière professionnelle  et mandat d’administrateur 

Société Financière Internationale/International Financial Corporation 
(1959-1965) * 

1. Mémorandums opérationnels et modèles de projet, 1957-1962 et s.d. 1 liasse 
2. Mémorandums financiers, récapitulatifs d’investissements et documents concernant 

l’organisation de l’institution, 1955-1965 et s.d. 1 liasse. 
3. Brochures publiées par des sociétés du Groupe Banque Mondiale, 1956-1968. 1 liasse. 
4. Rapports confidentiels de sociétés du Groupe Banque Mondiale sur des pays 

d’Amérique latine et centrale, 1962-1965. 1 liasse. 
5-6. Minutes des réunions du Staff investment Committee, 1962-1965. 2 liasses. 
7-8. Propositions d’investissement destinées au conseil des directeurs, 1958-1964. 

2 liasses.  

Krédietbank S.A. Luxembourgeoise (1965-1973)3 * 
9. Documentation relative à l’Union Monétaire européenne et au rapport Werner, 

1970-1972. 1 liasse.  
10. Documents relatifs à CEDEL4, Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières, 

1973-1987. 1 liasse.* 

Groupe IPPA (1973-1974) 

1. Banque et Groupe Ippa : documents comptables et informations générales 
11. Organigramme du groupe Ippa, 1973. 1 pièce. 
12. Comptes de résultats, balance et panorama des activités de la Banque Ippa, 1972-1973. 

3 pièces. 
13. Budget Banque Ippa, 1973. 1 chemise. 
14. Bilans et rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale, 1973. 

2 chemises.  
15. Plan comptable de la Banque Ippa, s.d. 1 chemise. 
16. Notes et correspondance relatives au programme de la Banque, 1973. 1 chemise. 
17. Documents concernant l’implantation de points de vente, 1973. 1 chemise. 
18. Compagnie financière Ippa : rapport du conseil d’administration à l’assemblée 

générale, 1973. 1 pièce. 
19. Documents fiscaux, 1973-1974. 1 chemise.  
20. Notes sur l’organisation du groupe et la place de Philippe Duvieusart, 1973. 1 

chemise. 
21. Documentations concernant Ippa envoyée à Philippe Duvieusart. 1972. 1 chemise. 
22. Rapports Annuels du groupe et de la banque Ippa, 1971-1972. 3 pièces. 

2. Banque Ippa : instructions méthodologiques concernant les activités bancaires. 
23. Instructions générales concernant différentes opérations bancaires, s.d. 1 liasse. 
24. Documents bancaires vierges en français, s.d. 1 liasse. 

                                                           
3 Cf. également la liste de rapports annuels présents dans le fonds, on en trouve de nombreux de la Krédietbank. 
4 Sur CEDEL et le rôle joué par Duvieusart, cf. NORMAN Peter, Plumbers and Visionaries: Securities Settlement 
and Europe's Financial Market, Londres, Wiley, 2008. 
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25. Règlement général des opérations de la Banque Ippa, s.d. 1 pièce. 
26. Manuel technique pour les agents, [1972]. 1 pièce. 
27. DEMAEGHT André, Manuel hypothécaire, s.l., Ippa, s.d. 1 pièce. 

 

3. Procès-verbaux de réunions auxquelles Philippe Duvieusart a participé 
28. Réunions du Comité de Direction et correspondance s’y rapportant, 1973. 1 chemise. 
29. Réunions de la Direction générale, 1973. 1 chemise. 
30. Réunions du Comité Permanent, 1973. 1 chemise. 

4.  Documents liés à l’activité de Philippe Duvieusart 
31. Note de Philippe Duvieusart sur ses premières impressions et réactions à cette note, 

1973.  1 chemise. 
32. Documents de travail, notes et correspondance relatifs à l’activité de Philippe 

Duvieusart, 1973. 1 liasse.  
33. Invitations à des rencontres et évènements, 1973. 1 chemise. 

 

Société Financière des Caoutchoucs (1974-1988) * 
34. Aux écoutes de la Socfinco, mars 1984-avril 1987 et mémo interne concernant 

l’African Management Service compagny, 1987-1988. 1 liasse. 
Manque un numéro. 

 

Cabinet de consultance (1988-…)5 

1. Missions PAPIC  I  et II (novembre-décembre 1988 et février 1989)6 
35. Rapports de mission et note complémentaire sur la première mission, 1988-1989. 

1 liasse.  
36. Brouillons, notes et documents préparatoires au rapport et à la note complémentaire de 

la première mission, 1988. 1 liasse. 
37. Brouillons, notes et documents préparatoires au rapport de la deuxième mission, 

1987-1989. 1 liasse. 
38. Programmes de réunion, documents et notes concernant la préparation de la mission, 

la mission  et son suivi, 1987-1989. 1 chemise. 
39. Commerce extérieur et coopération financière de la CEE avec l’Amérique centrale, 

1987-[1989]. 1 liasse.  
40-41. Documents concernant le programme PAPIC, 1984-1989. 2 liasses. 

42. Documents concernant la situation économique des pays d’Amérique centrale, 
1987-1989 et s.d. 1 liasse.   

43. Bulletins statistiques et documents concernant la BCIE, 1987-1989. 1 liasse.  
44. Convention de la Banco Central de Honduras, notamment avec d’autres Banques 

Centrales, 1983-1988. 1 chemise. 

                                                           
5 L’annexe 3 reprend l’ensemble des missions effectuées par Philippe Duvieusart pour la Commission. 
6 La première mission fut menée avec Jean-Pierre Lilly  et Michel Barreteau. Elle avait pour objectif d’évaluer le 
programme PAPIC, qui est « un programme européen de financement accompagné d’assistance technique aux 
PME d’Amérique Centrale ». Le projet PAPIC était conduit dans 5 pays, à savoir le Costa Rica, El Salvador, le 
Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. La seconde mission était conçue comme devant servir « d’appui et de 
contrôle du suivi donné aux recommandations » de la première mission. Elle se déroula pendant 15 jours au 
Guatemala et au Honduras. (DUVIEUSART Philippe, Missions effectuées pour la Commission Européenne, 
septembre 1995). 
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45. Brochures, statistiques et rapports de la Bolsa Nacional de Valores, 1987-1988 et s.d. 
1 liasse. 

46. Coupures de presse, octobre 1987-février 1993. 1 chemise. 
47. El Parlamento europeo y el proceso de integracion centroamericana, 1997. 1 pièce.  
48. Pièces diverses, s.d. 1 liasse. 

2. Mission en Uruguay dans le cadre de l’ECIP (21 février-12 mars 1993)7 

49-59. Documents relatifs à la mission 

49. Objectifs de la mission et notes préparatoires au rapport, 1993. 1 chemise. 
50. Rapport de mission définitif et projets de rapport, 1993. 1 chemise.  
51. Notes et photos relatives à la visite de l’entreprise « Industrias Rio Claro S.A. »,1993. 

1 chemise. 
52. Notes, rapports et coupures de presse concernant la Bolsa de Valores de Montevideo, 

1991-1993.1 chemise. 
53. Notes, rapports annuels, dossier de présentation et brochures sur et de la Corporacion 

Nacional para el Desarrollo, 1991-1993. 1 chemise. 
54. Cartes de visite, lettres de la délégation de la CCE à Montevideo et programme de 

visite, mars 1993. 1 chemise. 
55. Mise sur pied de la mission, débriefing et payement des honoraires, 1993. 1 chemise.  
56. Copie d’un fax adressé à Pierre Defraigne8 par la Banco Surinvest, à propos de la 

mission de Philippe Duvieusart, 18 mars 1993. 1 pièce. 
57. Notes de Philippe Duvieusart, 2 mars 1993. 1 chemise. 
58. Programme et communiqué de presse de la réunion du Centro de formacion para la 

integration regional concernant l’intégration régionale en Amérique latine et en 
Europe, 1993. 2 pièces. 

59. Plans, brochures touristiques et notes de présentation de l’Uruguay. s.d.  1 chemise. 

60-61. Documents émanant ou adressés à la CCE 

60. Documents relatifs au programme ECIP, 1992-1996. 1 liasse. 
61. Documents provenant d’autres services de la CCE, 1991-1998. 1 chemise.  

62-73. Situation politique, économique et financière de l’Uruguay 

62. Hacia un Uruguay con futuro , Analisis y propuestas del sector empresarial privado, 
Montevideo, 1989. 1 pièce9. 

63. Notes, photocopies d’ouvrages, brochures et tableaux concernant la situation politique, 
économique et financière en Uruguay, 1990-1993. 1 chemise. 

64. Rapport de la CDI promouvant l’investissement en Uruguay, mars 1991. 1 pièce. 
65. Rapport du Foreign Investement Advisory Service (FIAS) à la demande de la 

Comisión para el desarrollo de la inversión. Concerne la promotion de 
l’investissement en Uruguay, juin 1991. 1 pièce. 

66. Fax et documents transmis par la CDI à la CCE à propos de joint-ventures pour les 
entreprises forestières uruguayennes, 1991-1993. 1 chemise. 

                                                           
7 Il s’agit d’une mission commandée  par la commission des communautés européennes à ECO, qui a envoyé 
Duvieusart. (ref du contrat : CC/ECO/2/87-5023/93/65).  
8 Pierre Defraigne est à ce moment Directeur à la Direction Générale responsable du programme ECIP.  
9 Il s’agit d’un livre commandé par les grands acteurs entrepreneuriaux privés à destination des nouvelles 
autorités politiques. (Hacia un Uruguay con futuro […], op. cit., p.V).  
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67. SCHWARTZ Hugh, The entrepreneurial response to Economic Liberalization and 
Integration. The Formation of Hypotheses on Entrepreneurial Behavior, Universidad 
de la Republica, Facultad de Ciencias Sociales, Departemento de Economia, 
Montevideo, octobre 1992. 1 pièce. 

68. Rapports du secrétariat au directeur exécutif de la Banco Interamericano de desarrollo, 
1992. 2 pièces. 

69. Rapport annuel (1992) de la Banco de la Republica oriental del Uruguay, 1993. 1 
pièce. 

70. Rapport de la Camara de industrias del Uruguay à propos de l’industrie en Uruguay, 
1992.1 pièce. 

71. Rapport du PNUD sur la situation de l’Uruguay en 1991, décembre 1992. 1 pièce. 
72. Documents et correspondance de l’Agencia española de cooperacion international à 

Montevideo, 1992-1993. 3 pièces. 
73. Rapports de la Comisión para el desarrollo de la inversión, 1993. 1 chemise. 

74-78. Documents relatifs au programme Mercosur 

74. Rapports émanant de la Camara de Industrias del Uruguay, 1991-1993. 2 pièces. 
75. Rapport du PNUD concernant le Mercosur en tant qu’expérience d’intégration 

régionale, [Entre 1991 et 1993]. 1 pièce. 
76. Documents émanant du Secretaria Administrativa del Grupo Mercado Commun, 1991. 

3 pièces. 
77. Communication de M. Matutes10 à la Commission sur les relations entre les États 

Membres et le Mercosur, [1992]. 1 pièce. 
78. Brochure de l’Asociación Latinoamericana de Integración, concernant l’amélioration 

de la compétitivité des PME, 1992. 1 pièce. 
 

79. Coupures et dépêches de presse, 1993-1994. 1 chemise.  

 

3. Étude sur l’impact et les tendances de l’internationalisation des entreprises 
européennes en Amérique latine (novembre 1993-janvier 1994) et intervention à la 
conférence inaugurale du programme AL-INVEST11. 

80. DUVIEUSART Philippe (e.a.), Étude sur l’impact et les tendances de 
l’internationalisation des entreprises européennes en Amérique latine, Bruxelles, 
ECO, 1994. 1 pièce. 

81. Contrats, notes et factures relatifs à l’organisation de la mission, 1993-1994. 
1 chemise. 

82. Correspondance, documents, coupures de presse et notes préparatoires à l’étude et à sa 
présentation, 1993-1994. 1 liasse. 

                                                           
10 Abel Matutes fut commissaire européen de 1985 à 1995. Il s’occupa notamment des relations avec l’Amérique 
latine. (DELORS Jacques, Mémoires, Paris, Plon, 2004, annexe 2). 
11 Il s’agit d’une étude dirigée par Philippe Duvieusart et réaliséée avec Francesco Arcudi, Guillermo Hillcoat et 
Eustasio Rodriguez. Ce travail a été demandé et financé par la CCE (référence : CC/B/ECO/2/B7-3011/93/106). 
Le programme AL-Invest, est lui un « programme of industrial cooperation and investment promotion between 
economic operators from the European Union and Latin America ». La conférence inaugurale, où P. Duvieusart 
intervint, eut lieu les 24 et 25 mars 1994. Étant donné que cette intervention, qu’il réalise avec Guillermo 
Hillcoat, se basait sur l’étude précitée, les papiers liés à l’étude et ceux relatifs au programme AL-Invest ont été 
regroupés. 
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83-84. Rapports, notes et photocopies d’ouvrages  concernant l’économie et     
l’investissement dans les Pays en développement, et plus particulièrement en 
Amérique latine, 1988-1994. 2 liasses12. 

85. Documents émanant de la CCE, concernant l’Uruguay Round, la situation au Mexique 
et la coopération avec les pays d’Amérique Latine et d’Asie, 1990-1993. 1 chemise. 

86. Documents concernant réseau COOPECO13, 1990-1994. 1 chemise. 
87. Documents concernant l’industrie allemande, française et belge, 1992-1993. 

1 chemise. 
88. Notes, mémoire de licence (ULB, 1992) et coupures de presse concernant les 

TRIMS14 et les TRIPS15, 1992-1994. 1 liasse. 
89. Programme AL invest, surtout la conférence inaugurale, s.d. 1 liasse.  
90. Investment incentives et disincentives : effects on international direct investment, 

Paris, OCDE, 1989. 1 pièce. 
91. Recueil de questions concernant le transfert et le développement de la technologie 

dans les pays en développement, New York, Nations Unies, 1991. 1 pièce. 
92. Périodiques, coupures et dépêches de presse, 1992-1997. 1 chemise. 
93. Notes diverses, mars 1994 et s.d. 1 chemise. 

4. Mission en Roumanie (13-17 janvier 1997)16 
94. Fax, notes, documents et bref rapport concernant la mise sur pied de la mission, la 

mission elle-même et le payement des honoraires, 1993. 1 chemise. 
95. Contrat entre la National Agency for privatision et Philippe Duvieusart, 1997. 1 pièce. 
96. Appel d’offres pour la fourniture d’une assistance technique dans le cadre du 

programme de développement de nouveaux instruments financiers pour les PME, s.d. 
1 pièce. 

97. Documents concernant la situation économique de la Roumanie, le programme 
FESAL17 et le programme pour les PME, 1994-1997. 1 chemise. 

98. Brochure du State Ownerschip Fund (România) reprenant les compagnies dont les 
actions sont offertes à la vente, 1996. 1 pièce. 

99. Romania info18, 22 janvier 1996-23 septembre 1996. 1 chemise. 
100. Périodiques, coupures et dépêches de presse, juin 1996-aout 1997. 1 chemise. 
101. Bilan au 30 juin 1995 de la Finlombarda19, 1995. 1 pièce. 
102. Cartes de visite, plan et documents touristiques, 1996 et s.d. 1 chemise. 

                                                           
12 On trouvait également dans cette liasse l’ouvrage suivant, qui n’a pas été conservé dans le fonds : Banque 
interaméricaine de développement, Progresso economico y social en America Latina, informe 1988, New York, 
Banque interaméricaine de développement, 1988. 
13 Il s’agit d’un « réseau européen d’institutions souhaitant encourager la coopération industrielle et la promotion 
des investissements en Amérique Latine ».  
14 Trade Related Investment measures. 
15 Trade related aspects of Intellectual property. 
16 Il s’agit d’une mission commandée par la National Agency for Privatisation (NAP) roumaine. L’objectif est de 
participer, en tant qu’évaluateur extérieur, au comité d’évaluation de l’appel d’offre du projet « Development  of 
new financial instruments for SMEs ». Ce projet se base notamment sur le constat qu’en Roumanie, les PME 
n’ont pas accès à un financement bon marché et à long terme.  Durant sa mission, Philippe Duvieusart, 
« fortement recommandé par la commission », sera en contact avec Elena Blaga, deputy genral director, de la 
division Foreign technical Assistance  de la NAP. (Référence contrat : RO.9408/4/01/002/L002) 
17 Financial and entreprise sector adjustment loan. 
18 Périodique dépendant du gouvernement roumain. 
19 Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per azioni. 
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5. Travail de lobbying en faveur de la Fédération française des producteurs 
d’oléagineux et de protéagineux (1992-1998)* 20 

103. Brochures de Proléa concernant les pois protéagineux, le colza, le soja et le 
tournesol, 1992-1997. 1 liasse. 

104. Documents relatifs à une conférence donnée au Parlement européen sur la chimie 
verte, 17-18 mai 1994. 1 chemise. 

105. Documents et études émanant du Groupement d’Initiatives pour les débouchés des 
oléagineux (GIDEOL), 1994-1995. 1 chemise. 

106. Études concernant l’agriculture et notamment la chimie verte, 1992-1996. 1 liasse. 
107. Correspondance, notes, dépêches et coupures de presse, mars 1994-février 1998. 

1 chemise. 
108. Lettre mensuelle des oléagineux et des protéagineux, janvier 1995-janvier 1997. 

1 chemise.  
 Avec des lacunes. 

109. Brochures diverses, s.d. 2 pièces. 

6. Conseil financier* 

7. Documents n’étant pas liés à une mission particulière 
110. Documentation relative principalement au lobbying et à la consultance, 1982-2006. 

1 liasse. 
111. Présentation générale des missions effectuées pour la Commission européenne, 

1988-1997, 1 chemise. 
 

Société régionale d’investissement de Bruxelles (1990-2007)* 
 

  

                                                           
20 En tant que consultant, celui-ci a travaillé pour la FOP, pour laquelle il faisait du lobbying auprès de la 
Commission européenne. (Entretien avec Philippe Duvieusart, 23 mars 2011). 
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II.  Documents n’étant pas directement liés à une activité 
professionnelle21 

1. Développement, coopération au développement et organisations internationales s’en 
occupant22 

112. Continent américain, 1961-2007. 1 liasse. 
113. Organisations européennes actives dans le développement, 1978-2002. 1 chemise.  
114. Groupe Banque Mondial, 1950-2001 et s.d. 1 liasse. 
115. ONU, particulièrement le PNUD, 1965-1996 et s.d. 1 liasse. 

 

2. L’Europe, comme institution, comme espace de coopération, et comme idée. 
116-123. Séries 

116. Communitas, Bulletin du Foyer catholique européen, 10 novembre 1998-24 
janvier 2001. 1 chemise. 
Avec des lacunes.  

117-118. Eurépargne, revue économique européenne, janvier 1980-septembre 1990. 
2 liasses. 
Avec des lacunes, particulièrement entre 1980-1985. 

119. Euro op News, magazine de la maison d’édition des Communautés Européennes, 
puis Union Européenne, 1996-2001. 1 chemise. 
Avec des lacunes 

120. Europe info, publication mensuelle de la Commission des épiscopats de la 
Communauté européenne, décembre 1997-janvier 1998. 2 pièces. 
Avec des lacunes. 

121. Europe info, mensuel de la Commission des épiscopats de la Communauté 
européenne et de l’Office catholique d’information et d’initiative pour l’Europe, 
janvier 1999-juin 2008. 1 liasse. 
Avec des lacunes. 

122. Périodique mensuel  des CPE et Rapport sur l’Europe, janvier 1989-mai 2002. 1 
liasse. 
Avec des lacunes. 

123. Tribune pour l’Europe, information du Parlement européen, juillet 1995-février 
2000. 1 chemise. 
Avec des lacunes, particulièrement entre 1995 et 1997. 

 
124. Documentation relative au  système monétaire européen et à l’Euro, 1986-2004. 

1 liasse. 
125.  Dossier relatif à un colloque sur la Belgique et la construction européenne, organisé 

à Louvain-la-Neuve les 26-27 février 1987, 1987. 1 chemise. 
126. Projets d’ordre du jour  et de procès-verbal de réunion de la Commission et note à 

l’attention de ses membres, mai 1990-juin 1990. 1 liasse. 

                                                           
21 NB : certains documents étaient peut-être reliés à une activité précise de Philippe Duviseusart, mais vu la 
façon dont les documents étaient mélangés, il n’est pas possible de les distinguer. Certains documents ont 
également été rassemblés comme documentation dans le cadre de deux activités. Ainsi, les numéros relatifs à 
l’investissement en Belgique et à l’étranger ont été rassemblés tant dans le cadre du mandat d’administrateur à la 
SRIB que pour les activités de consultance (plus spécialement pour le conseil financier). 
22 Les brochures d’institutions, aisément consultable ailleurs, étaient nombreuses mais n’ont pas été conservées 
ici. Par ailleurs, on trouvait aussi beaucoup de rapports annuels, qui n’ont pas été conservés (cf. la liste en 
annexe). 
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127. Correspondance et notes relatives à Fernand Herman23, 1994-1999. 1 chemise. 
128. CES infos, avril 2000. 1 pièce. 

-- Chapelle pour l’Europe*  
 

3.  Documents concernant l’économie, l’investissement et le secteur bancaire et 
financier 

129-130. Situation économique de pays d’Amérique latine et centrale, principalement du 
Mexique, 1958-1993. 2 liasses.24 

131. Investir aux États-Unis, 1974-1981 et s.d. 1 liasse. 
132. Investir en France, 1979-2007. 1 liasse. 
133. Correspondance et coupures de presse concernant la Société Générale de Belgique et 

la Générale de Banque, 1986-1991. 1 liasse. 
134. Crise financière de 1987, 1987-1988. 1 chemise. 
135. Promotion de la Wallonie, 1987-2004 et s.d. 1 liasse. 
136. Promotion de la Belgique, de la Flandre et de Bruxelles, 1990-2004 et s.d. 1 liasse. 
137. Coupures de presse concernant Didier Pinault-Valenciennes, 19 avril 1994-3 avril 

2007. 1 liasse. 
138. Pièces diverses,  1982-2001. 1 liasse. 

4. Crise politique belge (2010) * 

5. Fondation Lampadia * 25 

6. Alliance Fund * 26   

7. Varia 
139. Documents relatifs à l’énergie, et particulièrement au charbon, 1943-1987. 1 liasse. 
140. Brochures et coupures de presse diverses, 1987-2008. 1 liasse. 
141. Coupures de presse et rapport du Groupe Coudenberg sur le thème « Quelle Belgique 

pour demain ? », 1987. 1 chemise. 
142. Documents relatifs à l’offre publique d’achat d’AG sur Assubel vie, 1987-1988. 

1 chemise.  
143. Horizons Saint-Michel, revue trimestrielle des anciens élèves, 

décembre 1988-septembre 2008. 1 liasse. 
Avec de nombreuses lacunes, rien entre mai 1990 et mars 2001. 

 

                                                           
23 Fernand Herman (23/1/1932-4/4/2005) ancien ministre et parlementaire belge, il sera député européen de 1979 
à 1999. Ami de Duvieusart, ils avaient terminé ensemble leur doctorat de droit à l’UCL. (Entretien avec Philippe 
Duvieusart, 23 mars 2011 et  « In memoriam Fernand Herman », sur le site du Groupe Populaire Européen, page 
consultée le 15 avril 2011. http://www.eppgroup.eu/press/peve05/eve010_fr.asp ). 
24 La plus grande partie de ces documents proviennent sans doute de  la fonction de Philippe Duvieusart à la SFI. 
25 Fondation active en Amérique latine notamment dans le domaine de l’éducation. Philippe Duvieusart en était 
administrateur. Les fondateurs étaient d’anciens clients qui ont revendu leur société et créé cette fondation. 
(Entretien avec Philippe Duvieusart, 23 mars 2011). 
26 Dans le contexte de la crise de la dette des années 1980, proposition de Philippe Duvieusart de créer un fonds 
de 20 milliards USD pour venir en aide aux pays sous-développés. (Entretien avec Philippe Duvieusart, 23 mars 
2011). 
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III.  Écrits * 
144. DUVIEUSART Philippe, « Pour une Banque européenne d’exportation », dans Le 

Monde, 28 octobre 1975. 1 pièce. 
 

IV.  Vie privée et documents familiaux * 
145-146. Documents relatifs à la Sucrerie Naveau27 et documentation, principalement 

coupures de presse, sur le secteur sucrier, 1967-1989. 2 liasses. 
147. Correspondance, 1986-1993. 4 pièces.  
148.  LIMBOSCH Henri, Tableau panoramique de l’histoire universelle, s.d. 1 pièce. 

[Appartenait à Jean Duvieusart]. 
  --  Recherches généalogiques* 

 
  

                                                           
27 La sucrerie Naveau a été fondée par l’arrière grand-père maternel de Philippe Duvieusart, et il en détenait 
encore des parts, tout comme ses frères et ses tantes. (cf.  DUVIEUSART Etienne, La sucrerie Naveau, note 
manuscrite, 15 octobre 2007). 



19 
 

Annexes 

Annexe 1 : liste des ouvrages présents dans le fonds mais qui n’y ont pas été 
conservés 
 

A. Economie et finance 

- ACX Rudi e.a., Le marché monétaire belge dans dix ans, Bruxelles, Institut de 

réescompte et de garantie, 1986.  

- Actualité bancaire, n° 104 (mars 1991) – n° 237 (septembre/octobre 1994). Avec des 

lacunes. 

- Almanach du contribuable : 1979-1988, 1990-1992, 1994.  

- L’année Boursière 1986, s.l., Mudoprint, 1987. 

- Aperçu général sur la fiscalité des sociétés au Grand-Duché de Luxembourg, 

Luxembourg, Kredietbank, 1971 (également présent en allemand). 

- L’avenir des services financiers, Strasbourg, Editions Corpur, 1990. 

- Banco Português do Atlântico, Porto, Banco Português do Atlântico, 1969. 

- The Banker’s Almanac and Year Book 1971-1972, Londres, Barclay, 1972. 

- The Banker’s Almanac and Year Book 1985-1986, Londres, Henry Ansbacher, 1985-

1986. 

- Banking in Luxembourg, Luxembourg, KPMG, 1990. 

- BAUM  Warren, Le cycle des projets, Washington, Banque Mondiale, 1988. 

- Belgian Companies, their activities and professional organization, Bruxelles, FEB, 

1981. 

- Belgian Company profiles, Bruxelles, Banque Degroof, 2001. 

- Caisse des dépôts et consignations, Trente ans de coopération internationale,  Paris, 

Caisse des dépôts et consignations, 1988. 

- Le cambisme et les opérations du marché monétaire, Bâle, Société de Banque Suisse, 

1980. 

- The Cuf group, s.l., CUF, 1969. 

- DE GROOTE Jacques, L’institution monétaire, s.l., 1973-1974, 2. t.   

- DIAMOND William et RAGHAVAN  V.S., Aspects of development bank management, 

Baltimore/Londres, The Economic development institute of the world bank, 1982. 

- DOMBRECHT Michel ea, Geld en financiewezen. België in het Eurogebied, 4e édition, 

Standaard Uitgeverij, 2001. 
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- L’écho des Euros-Obligations, 1989-1997, avec des lacunes. 

- Les émissions en francs suisses, manuels de financement à moyen et à long termes par 

émission de titre, Zurich, Crédit Suisse, 1986.  

- Les émissions internationales et leur cotation à Luxembourg, Luxembourg, 

Kredietbank, 1972. 

- Entreprises industrielles et commerciales en Belgique, Bruxelles, Ministère des 

affaires économiques, 1975. 

- Le forfaitage, Zurich, Finance AG, 1978. 

- GAARDNER Neely et DAVID  John, La délégation des pouvoirs, Paris, Editions Gamma, 

1968. 

- La gestion des ressources et risques bancaires, Luxembourg, Institut Universitaire 

International, 1989. 

- Guide to Banking in Luxembourg, Luxembourg, Fiduciaire Générale du Luxembourg, 

1990. 

- HALL  Edward et HALL  Mildred, Verborgene signale, Studien zur internationalen 

Kommunikation, Hambourg, Sterne, 1983-1985, 4 vol.  

- INGRAM Richard, Ten Basic Responsibilities of Nonprofit Boards, Washington, 

National Center for Nonprofit boards, 1988. 

- International political Economy, 1997-2000. Avec des lacunes. 

- International securities guide, 1998-1999. 

- International Tax and Business Guide to Belgium, New York, Peat Marwick, 

Mitchell&co, 1972.  

- Investments in the grand Duchy of Luxembourg, s.l., Board of economic development, 

1969.  

- KOUWENHOVEN John, Partenrs in Banking. An Historical portrait of a great private 

Bank, Brow Brothers Harriman&Co. 1818-1968, New York, Double Day & company, 

1968. 

- LEFEBVRE Olivier, Sécurisation et intermédiation financière de dépôts, Louvain-la-

Neuve, Ciaco, 1990.  

- Legal Framework for the Treatment of Foreign investment, Washington, Banque 

Mondiale, 1992, 2vol. 

- Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales, Bruxelles, Bruylant, 1973. 

- LUSSATO Bruno, Dirigeants, le défi culturel, Paris, Nathan, 1989.  

- Manuel de financement des exportations, Zurich, Crédit Suisse, 1976.  
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- MARROW Alfred, The Failure of success, New York, Amacom, 1972.  

- Memento des valeurs à revenu variable cotées aux Bourses Belges, Bruxelles, 

Informa, 1972-1977, 1979, 1982-1989, 1991. 

- Memento des valeurs 1990, Bruxelles, Dafsa, 1989.  

- Memento des valeurs 1992-2000, Bruxelles, Beneport, 1991-1999. 

- Memento des valeurs 2002, Anvers, de Tijd, 2001, 2 t. 

- Monetarium, monnaies d’or et d’argent, Zurich, Crédit Suisse, 1976. 

- Moody’s Handbook of common stocks, New York, Moody’s, 1987. 

- Morgan Stanley 1970, New York, Morgan Stanley, 1971. 

- New Issues on the International Capital Market, 1963-1969, Londres, Rothschild & 

sons, 1970. 

- La Nouvelle législation sur les sociétés commerciales, Bruxelles, Chambre de 

commerce, 1978.  

- PESCATORE Claude, Notes économiques et financières. 30 ans de révolution bancaire : 

la monnaie électronique remplace la monnaie scripturale, Luxembourg, Crédit 

Européen, 1985. 

- Publications des actes de Journées d’études à l’Institut Universitaire international de 

Luxembourg, 1970- 1988, 12 pièces concernant la finance et la banque. 

- RANDALL Clarence B., The Folkore of management, New-York, New American 

Library, 1962. 

- La Réassurance au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, KBL, s.d. 

- La Réassurance au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Banque de 

Luxembourg, s.d. 

- La réforme fiscale de 1990 au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Fiduciaire 

Générale de Luxembourg, 1990.  

- La réforme fiscale, tout le monde est concerné, s.l., s.d. 

- Regulations of the Lagos Stock Exchange, appendix II, Lagos, s.d. 

- RIBOUD Jacques, Controverse sur la banque et la monnaie, Paris, PUF, 1986. 

- ROLAND Michel, Les investissements américains en Belgique, Bruxelles, Crisp, 1971.  

- ROLIN Serge, Le factoring, une prise en charge des créances, Verviers, Gérard & co, 

1972. 

- ROLIN Serge, Le leasing, nouvelle technique de financement, comment s’équiper sans 

investir, Verviers, Gérard & co, 1970. 
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- SCHAPIRA Jean, Le droit international des affaires, Paris, PUF, 1972 (Que Sais-Je ?, 

n° 1465). 

- Séance académique en l’honneur de Jacques de Groote, Namur, FUNDP, 1992. 

- Security dealers of North America, New York, Standard & Poor’s, 1971. 

- SELLESLAGS François, Pratique des paiements internationaux, Bruxelles, Presses 

universitaires de Bruxelles, 1968. 

- SIMON Yves, Bourses de commerce et marchés à terme de marchandise, 2e éd., Paris, 

Dalloz, 1981.  

- Les sociétés holding au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Kredietbank, 

1971 (présence également d’une version anglaise).  

- SWANTON Ian, The Hambro euromoney directory 1986, Londres, Euromoney 

publications, 1986.  

- TENDRON René, Le guide de votre argent 1986, Paris, Belfond, 1986. 

- TENDRON René, Le guide Tendron 1988, Paris, Belfond/Edition°1, 1988. 

- TREGOE Benjamin et ZIMMERMAN  John, Top Management Strategy, New York, 

Simon and Schuster, 1980. 

- The unit of account in the european capital market, Bruxelles/Luxembourg, 

Kredietbank, 1970. 

- Valeur Immobilière, 1973-1993,  Anvers, Anhyp, 1973-1993. Avec des lacunes. 

- VERNAY Alain, Les paradis fiscaux, Paris, Seuil, 1968. 

- WAUTHY  Emile et JACQUES André, Initiation à la vie économique, t. 9, 3e éd., Namur, 

La Procure, 1986.  

- Weekly Eurobond guide, 1987-1996. 6 pièces.  

- ZAGAR Marc, International Equity offerings, an analysis of costs and benefits to 

issuing companies, Londres, Projet de fin d’année, Middlesex Business School, 1987. 

- 1869-1969, Berne, Banque populaire de Suisse, 1969. 

 

B. Patrimoine, art, histoire et tourisme 

- Art de l’Ancien Pérou, Luxembourg, Banque du Luxembourg, 1994. (catalogue 

d’exposition). 

- Au fil de la Parole, tissus de l’Afrique noire, Luxembourg, Banque du Luxembourg, 

1996. (catalogue d’exposition). 

- Le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, Un homme de la renaissance à Luxembourg, 

Luxembourg, Banque de Luxembourg, s.d. 
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- Conservation and enhancement of Huê royal Tuông’s value, Huê, Huê monuments 

conservation centre, 2001. 

- Conventions and recommendations of Unesco concerning the protection of the 

cultural heritage, Paris, Unesco, 1985.  

- DOUMAS Christos, Santorin, un guide de l’ile et de ses trésors archéologiques, 

Athènes, Ekdotike Athenon, 1983.  

- DRUON Maurice, Ces messieurs de Rotschild, Paris, Pierre Tisné, 1967. 

- DU JACQUIER Yvonne, Belles demeures d’autrefois, La Hulpe, 1974 (Ouvrage 

dédicacé par l’auteur). 

- ENCINA Francisco A., Resumen de la historia de Chile, 5e édition, Santiago, Zig-Zag ; 

1964, 3. t.  

- Estonia, Free & independent, Tallin, Estonian Encyclopedia publishers, 1994. 

- FURNÉMONT René, Huy, fille de Meuse, Huy, Fédération du tourisme de la province de 

Liège/Syndicat d’initiative et de tourisme de Huy, 1971.  

- Le Grand-Duché de Luxembourg, 150 ans d’indépendance, Luxembourg, Banque de 

Luxembourg, 1988. 

- HANSOUL Jean, Province de Liège, Liège, Fédération du Tourisme de la province de 

Liège, 1977. 

- HEMMER Carlo et SCHROEDER Marcel, Luxemburger landschaften, Luxembourg, 

Banque du Luxembourg, 1984. 

- Histoire d’eaux, Stations thermales et balnéaires en Belgique, XVIe-XXe siècle, 

catalogue d’exposition, Bruxelles, CGER, 1987-1988. 

- JONCKHEERE Vivan, La Gran’Tavola dei Bonsignori de Sienne : recherches sur ses 

opérations en nos régions et réflexions sur sa faillite, Bruxelles, mémoire de licence 

en histoire sous la direction de HEIRWEGH Jean-Jacques, ULB, 1996-1997. 

- LECLERC André, Fra Angelico, Paris, Hypérion, 1951. 

- LECLERC André, Van Gogh, Paris, Nathan, s.d. 

- Mons et sa région, guide officiel, Mons, Office du Tourisme, 1967. 

- Namur, ses richesses et sa beauté, Namur, Syndicat d’initiative de Namur, 1976. 

- PRIETO Carlos, La mineria en el nuevo mundo, Madrid, Revista de Occidente, 1968. 

- Reconstruction of Cân Chành Palace, final report of the first symposium, Huê, 1997-

2000. 

- ROUCHÈS Gabriel, Paul Véronèse, Paris, Braun et Cie, 1954. 
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- The Soul of Istanbul, catalogue d’exposition, 28-31 novembre 2006, Istanbul, Istanbul 

Metropolitan Municipality, 2006. 

- STIENNON Jacques et MAHAUX  Charles, Liège, Bruxelles, Artis-Historia, 1981 

- VEROUGSTRAETE-COMELIAU  Nicole, La référendum du 28 septembre 1919 au Grand-

Duché de Luxembourg, Louvain-la-Neuve, mémoire de licence en histoire, UCL, 

1971.  

 

C. Développement  

- Banque interaméricaine de développement, Progresso economico y social en America 

Latina, informe 1988, New York, Banque interaméricaine de développement, 1988. 

-  Le centre universitaire Patiño, 25 ans de formation universitaire pour le 

développement, Genève, Fondation Simon I. Patiño, 1986. 

- La ciencia baja a terreno, doce proyectos exitosos de investigacion aplicada al 

desarrollo tecnologico, Santiago, Fundacion Andes, 1994. 

- L’eau, Bruxelles, Administration Générale de la Coopération au Développement, s.d. 

- L’élevage bovin, Bruxelles, Administration Générale de la Coopération au 

Développement, s.d. 

- EMING YOUNG Mary, Early child development : investing in the Future, Washington, 

Banque Mondiale, 1996. 

- Financing and external debt of developing countries, 1990 Survey, Paris, OCDE, 

1991. 

- FRIEDMAN Irving, The emerging role of private banks in the developing world, New 

York, Citicorps, 1977. 

- Grandes et petites exploitations. Agriculture industrielle et vivrière, petits et grands 

projets de développement, opposition ou complémentarité ?, Bruxelles, Administration 

Générale de la Coopération au Développement, s.d. 

- Guide Dimitra, femmes rurales et développement. Un répertoire d’ONG, d’instituts de 

recherche et centres d’information européens, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 

1996. 

- MEZU Julien, Petit manuel d’éducation sanitaire, s.l., Edition du Parti démocratique 

gabonais, [1975]. 

- Private Capital Flows to Developing Countries, Washington, Banque Mondiale, 1997. 
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- Rapport sur le développement dans le monde, 1983, 1985 et 1997, Washington, 

Banque Mondiale, 1983-1997. 

- REGALSKY Pablo, La sagesse des Andes, une expérience originale dans les 

communautés andines de Bolivie, Genève, Fondations Simon I. Patiño & Pro Bolivia, 

1994. 

- Taking action to reduce poverty in sub-Saharan Africa, Washington, Banque 

Mondiale, 1996. 

- World Bank Atlas, 1978, 1980, 1983 et 1985, Washington, Banque mondiale, 

1978-1985. 

 

D. Livres anciens 

- Cours d’analyse du Professeur Humbert, Ecole polytechnique, 1912-1913. 

- Cours de Chimie générale organique et Analyse organique donné par M. Lespiau à 

l’Ecole centrale des Arts et manufactures, Paris, s.d. 

- DE LICHTERVELDE Louis (comte), Léopold II, Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1926. 

- HEUVELMANS Bernard, L’homme parmi les étoiles, Paris/Bruxelles, Gérard Delforge, 

1944.  

- LITTRÉ Emile, Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l’art 

vétérinaire et des sciences qui s’y rapportent, 17e éd., Paris, Baillière et Fils, 1893.  

- Petite grammaire italienne, Paris, Heidelberg, 1929.  

- SERVAIS Jean e.a., Les codes et les lois spéciales les plus usuelles en vigueur en 

Belgique, 28e éd., t.1, Bruxelles, Bruylant, 1951.  

 
E. Autres  

- Bulletin trimestriel de l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique, n° 228, 

Octobre 2001.  

- CARIOU-CHARTON Sylvain (éd.), Amis dans le Seigneur avec Ignace de Loyola, 

François-Xavier et Pierre Favre, Namur, Editions Fidélité, 2006.  

- Code civil belge 1988, Alleur, Marabout, 1988.  

- DESCARTES René, Discours sur la méthode, 2e éd., Paris, Bordas, 1984. 

- EGGERICKX Thierry et POULAIN  Michel, 1.000.000 de Bruxelles, esquisse 

démographique des communes de la Région Bruxelloise, Bruxelles, DIRE, 1990. 
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- FIGUIER Louis, Les huiles végétales, Barbentane, Traits pour Traits, 1995. [Il s’agit de 

la réedition d’extraits d’un ouvrage de 1876, intitulé « Descriptions des principales 

industries modernes »]. 

- Groupe Coudenberg, Quelle Belgique pour demain ?, Paris/Gembloux, Duculot, 1987.  

- GUYAU  Luc, La terre, les paysages et notre alimentation, Paris, Le cherche midi, 

1998.  

- HARNER Michael, The Jivaro, people of the sacred Waterfalls, New York, Anchor 

Books, 1973. 

- List of the publications of the European Communities in English, Bruxelles, CCE, 

1972. 

- MAES Cecilia, Facteurs socio-économiques et avenir financier de la Région de 

Bruxelles-Capitale, Bruxelles, DIRE, 1990. 

- MENDOZA Plinio Apuleyo, MONTANER Carlos Alberto et LLOSA ALVVARO  Vargas, 

Manual des perfecto latinoamericano, Barcelone, Planza&Janes, 1996. 

- PALLARDY  Pierre, Maigrir , Paris, Michel Lafon, 1997.  

- Petite enfance, n°54 (2), 1995.  

- Porte-Parole 1986, Louvain-la-Neuve, UCL, 1986.  

- Publication des Communautés Européennes, catalogue janvier 1961, Luxembourg, 

Services des publications des communautés européennes, 1961. 

- Recherches et publications, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 

1986.  

- Revue trimestrielle des amis de Louvain, 1985 (3/4)-1986 (3/4). 

- STEINBECK John, Of mice and men/Cannery Row, Londres, Penguin Books, 1978.  

- Union des entreprises de Louvain-la-Neuve, Annuaire 1991, Louvain-la-Neuve, Union 

des entreprises de Louvain-la-Neuve, 1991. 
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Annexe 2 : CV de Philippe Duvieusart 
 
Philippe L.M.P. DUVIEUSART 
Avenue de Tervueren 319, bte 2 – 1150 BRUXELLES 
 
Né le 6 août 1932 – Marié. 4 enfants. 
 
Diplômes universitaires : 
Doctorat en droit – UCL – 1954 
Licence en sciences économiques – Grande distinction – UCL – 1955 
Master of Art (in economics) Univ. of California, Berkeley – 1956 
 
Situation militaire : Enseigne de Vaisseau de seconde classe F. N., ret. 
 
Langues : Français et anglais. Espagnol : bon. Néerlandais : moyen. Eléments d’allemand et 
de portugais.  
 
Barreau de Bruxelles, années judiciaires 1954-55 et 1956-57. 
 
ONU New York : stage-bourse de 2 mois 1955. 
 
Centre de perfectionnement UCL : Assistant 9 mois 1956-57. 
 
Société Financière Internationale (Banque Mondiale) Washington 1959-65 
Investment assistant, investment officer 1962, chef de division 1964. 
 
Kredietbank S. A.  Luxembourgeoise 1965-73 
Directeur adjoint, directeur 1969. 
 
Groupe IPPA, Bruxelles 1973-74 
Membre du Comité permanent du groupe et président-directeur général de la Banque IPPA. 
 
Société Financière des Caoutchoucs – Socfin, Bruxelles 1974-88 
Conseiller du Groupe Socfin. 
 
Consultant financier – Consultant relations avec les institutions européennes – 1988 . . 
.Administrateur de la SRIB 1990-2007. Membre de Finexpo 1993-2005. 
Missions pour la Commission européenne. 
 
 
Membre du Cercle Royal Gaulois et de l’International Club Château Sainte Anne 
 
Articles et exposés sur les activités bancaires et financières. 
 
Co-auteur du livre «  Les Dirigeants de l’Economie Belge ». 
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Annexe 3 : liste des missions effectuées pour la Commission européenne  
   
- Direction de la mission d’évaluation du projet «  Proyecto de Apoyo a la Pequena y 

Mediana Industria Centroamericana – PAPIC ». PAPIC est un programme européen de 
financement accompagné d’assistance technique aux PME d’Amérique Centrale avec la 
coopération du Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) et 
d’organismes financiers nationaux d’Amérique Centrale. Cinq pays d’Amérique Centrale. 
Deux mois - novembre-décembre 1988. 

 
- Mission d’appui et de contrôle du suivi donné aux recommandations de la mission PAPIC 

mentionnée ci-dessus et constatation de ce que les 19 recommandations de cette mission 
avaient bien été mises en application. Réunions et contacts concernant le projet de 
chambre de compensation régionale en Amérique Centrale et le renforcement du BCIE. 
Honduras et Guatemala - 15 jours - février 1989. 

 
- Uruguay - Promotion des Investissements - Possibilités d’amélioration de l’utilisation de 

ECIP. Voir table des matières du rapport ci-joint. Uruguay - un mois - mars-avril 1993. 
 
- Direction de l’étude « Impact et tendances de l’internationalisation des entreprises 

européennes en Amérique Latine ». Voir table des matières du rapport ci-joint. Divers 
pays européens. Deux mois - novembre 1993-janvier 1994. 

 
- Présentation sur « Evolution du cadre légal et réglementaire des investissements directs 

étrangers (IDE) en Amérique Latine » à la conférence inaugurale de AL-INVEST, 
programme de coopération industrielle et de promotion des investissements entre 
opérateurs économiques de l’Union Européenne et d’Amérique Latine. Madrid - 24-25 
mars 1994. 

 
- À l’invitation de la « National Agency for Privatization » de Roumanie en sa qualité 

d’administrateur du programme Phare « SMEs and Regional Development » et du projet 
« Development of New Financial Instruments for SMEs », participation comme 
évaluateur indépendant à l’évaluation des soumissions présentées en réponse à l’appel 
d’offres concernant le projet « Development of new financial instruments for SMEs ». 
Bucarest - une semaine - janvier 1997. 
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Annexe 4 : Liste des rapports annuels présents dans le fonds mais qui n’y 
ont pas été conservés 

 

Remarque préliminaire : 

Les rapports sont classés par secteur d’activité. Pour ce faire, je me suis principalement 
inspiré de la classification utilisée sur le site Boursorama et son service des rapports annuels, 
en y ajoutant l’une ou l’autre catégorie28. La première colonne du tableau comporte le nom de 
l’entreprise, la seconde les exercices pour lesquels un rapport est disponible et la troisième 
mentionne la présence éventuelle d’autres documents. 

 

 

A. Agriculture, papier et emballage 

Agricom 1985-1986 / 

Balamundi international cf. Bâtiment cf. Bâtiment 

Compagnie Jules Van 

Lancker 

1978 / 

 

B. Banques, activités financières & assurance 

 

AG 1984 Brochure d'offre en souscription publique, 
1983 

Algemene Maatschappij 

voor Nijverheidskrediet 

(Almanij) 

1992-1996, 2002 / 

American Express 1980 / 

AN HYP 1977 Valeur immobilière, 1973, 1983-1984, 1991, 
1993 

BAIL group 1983 Brochure de présentation de la société 

Banco do Brasil 1993 / 

Banque belgo-centrade 1975-1976 / 

Banque Bruxelles 

Lambert (BBL) (puis ING) 

1973, 1978-1983, 1984-1987, 1988-1991, 
1994-2000, 2002 

Composition du management, mai 1995, 
brochure d'offre en souscription publique, 

1983 

Banque de Luxembourg 1986-1987, 1994-1999 Brochure sur l'activité de la Banque en 2005 

Banque de Schaetzen 1986 / 

                                                           
28

 « Service des rapports annuels », sur le site de Boursorama, page consultée le 19 février 2011. 
http://www.boursorama.com/  
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Banque du Rhône et de 

la Tamise 

1979, 1983 / 

Banque et caisse 

d'épargne de l'Etat 

Luxembourg 

1994-1995, 1998 / 

Banque européenne de 

crédit 

1976 / 

Banque européenne 

pour l'Amérique latine 

1980, 1983 / 

Banque internationale à 

Luxembourg 

1982, 1984 / 

Banque nationale de 

Belgique 

1985 / 

Banque Paribas Belgique 1975-1978, 1982-1987, 1994-1995 Brochure de présentation de la société, 1972 

Caisse privée banque 1983 / 

CGER 1993-1994 / 

Compagnie de Banque et 

d'investissements (CBI) 

1988 / 

Compagnie de Gestion et 

de Banque Gonet 

1996 / 

Crédit à l'industrie 1994 / 

Crédit Agricole 1994 / 

Crédit Européen 1988-1989, 1994 / 

Crédit Général 1979, 1982-1986, 1993-1994 Brochure sur une offre en soucription 
publique, 1983 

Crédit industriel d'Alsace 

et de Lorraine 

1989 / 

Crédit Mutuel d’Alsace, 

de Lorraine et de 

Franche-Comté 

1987-1988 Les cahiers du Crédit Mutuel, décembre 1987 
(62) et avril 1988 (64) 

Crédit Suisse 1994-1996, 2001 / 

Crédit suisse et White 

Weld 

1977 / 

Creditexport 1993 / 

Définance 1991, 1994 / 

Dexia 2001 / 

Drexel Burnham Lambert 1982, 1984 / 

Espirito santo Groupe 1997 / 

European Banking 

Company 

1984 / 

European Banks 

international 

1982-1983 / 

Finoutremer 1982-1983 / 
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Fortis (y compris AG et 

AMEV) 

1993-1994, 1996, 1998 Brochures sur une augmentation de capital, 
1996-1997 et sur le rachat de Meespierson, 

1997 
Générale de Banque 1973, 1975, 1977, 1979-1986, 1988, 1990-

1991, 1993-1996 
Brochure sur la société, 1994, Brochure sur les 
fonds de placements G, s.d. Brochure sur une 

agumentation de capital, 1996 et sur des 
offres en souscription publique, 1995-1996. 
Brochure sur les 175 ans, 1997. Brochure sur 

l’offre publique d’échange d’actions Fortis AG,  
1998. 

GT Management Limited 1985 / 

Herdiscontering- et 

Waarborginstituut (HWI) 

1993 / 

HSA 1994 / 

Ibel 1994-1996, 1999 Brochure d'offre en souscription publique, 
1983 

Investco 1984-1985 / 

IPPA 1972-1973, 1975-1977, 1979-1980, 1982-
1983 

/ 

JF Pacific Warrant  1989 / 

JOSI 1974 / 

Kredietbank 1981-1983, 1985-1987, 1988-1989, 1994 Brochure de présentation de la société 

Kredietbank 

Luxembourg (KBL) 

1966, 1971-1973, 1980-1981, 1984-1989, 
1990-1992, 1995-1997, 1999, 2001-2006 

Journal d’entreprise, 1983, Brochure de 
présentation de l’entreprise 

Kredietbank Suisse 1982, 1984-1985, 1991 / 

Matuschka group 1985-1986 / 

Metropolitan 1986 / 

PanEuro Life  1996 / 

Royale Belge 1980 / 

Société Générale 1995 / 

 

C. Electronique & ingénierie  

Ateliers Belges Réunis 

(ABR) 

1974, 1975, 1979 Brochures concernant principalement  la filiale 
ABR Engineering, s.d. 

Génie métallurgique et 

chimique (MECHIM) 

1975 / 

ACEC cf. Pétrole, gaz et énergie  cf. Pétrole, gaz et énergie  

Barco 1994 / 

SOCOL 1974 Brochure sur la société, s.d. 

 

  

D. Holding 

Ackermans & van Haren 1998 Copie d'un speech de Luc Bertrand, 
30/11/1998 

Brederode 1994 / 

Cometra Oil Company cf. Energies fossiles cf. Energies fossiles 
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Compagnie Bruxelles-

Lambert (puis Groupe 

Bruxelles Lambert [GBL]) 

1972-1973,1977-1981; 1982-1987; 1989-
1991; 1994; 1996 et 2002. 

Bruxelles-Lambert, l'autre géant belge bouge, 
EntrEprisEs, 24 octobre 1988, p. 14; Brochures 

concernant des offres en souscriptions 
publiques de 1983, 1984 et 1987; Analyse 
financière de BGL, Générale de Banque, 

septembre 1989 et Groupe Bruxelles Lambert, 
Bruxelles, 1983. 

Compagnie cotonnière 

et industrielle 

1974 / 

Compagnie nationale à 

portefeuille (CNP) 

1998, 2000, 2002 Brochure sur une offre publique de vente, 
1994 

Comptoir mobilier et 

financier (COMOFI) 

1983 / 

COPEBA 1982 / 

Coppée 1978 / 

Définance cf. Banques, activités financières & assurance  cf. Banques, activités financières & assurance  

Electrafina 1996 Brochures sur une offre en souscription 
publique, 1985-1986. 

Entreprises Quilmes 1995 / 

Espirito santo Groupe cf. Banques, activités financières & assurance  cf. Banques, activités financières & assurance  

Floridienne 1996 / 

Gimv 2002, 2005-2008 / 

Harwanne 1987 Coupures de presse, 1989 

Pargesa 1984-1985 Brochure concernant l’émission d’un emprunt, 
1989 

Quilvest 1997 / 

SAPEC 1972-1977, 1979-1980, 1983-1985, 1990-
1992, 1994-1997, 2000-2004 

Statuts coordonnés au 30 septembre 1974. 

Société Générale de 

Belgique 

1976-1982, 1984-1991, 1993-1998 Catalogue d’une exposition présentée lors des 
150 ans de la Société Générale, 1972. 

« Société générale de Belgique et ses affiliés », 
1975, Brochures d’offres en souscription 

publique, 1983-1999 et offre publique 
d’échange d’actions suez contre les titres de la 

SGB, 1998. 
SOFINA 1974, 1980-1986 / 

Société intercontinetale 

de Banque  

1975 / 

Wardley Holdings 

Limited 

1984 / 

 

E. Immobilier 

Atenor group 1998, 2002 brochure sur une offre publique de vente, 
1998 

COFINIMMO 1996, 1998, 2003 / 

Compagnie Immobilière 

de Belgique 

2003 / 
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Orange Nassau Group 1984 / 

Rodamco  1994-1996 / 

Société nationale du 

Logement 

1976 / 

 

F. Industrie agroalimentaire 

HVA 1982 Ouvrage sur le centenaire d'HVA et brochure 
de présentation de l'entreprise 

Raffinerie Tirlemontoise  1984-1985, 1987-1988 Brochure d'offre de souscription publique, 
1987, brochure de présentation de la société, 

1988 

SIPEF 1996, 1999-2002 Brochure concernant une augmentation de 
capital, 1996 

 

G. Industrie chimique 

Ateliers Belges Réunis 

(ABR) 

cf.  Electronique & ingénierie cf.  Electronique & ingénierie 

Solvay 1980, 1993-1994, 2002 Allocution de Yves Boël, président du conseil 
d’administration, 1er juin 1995 ? 

UCB 1985, 1994 / 

  

H. Industrie, fabrication manufacturière  

Glaverbel 1998 / 

  

I. Institutions internationales et institutions liées au développement 

Agence Multilatérale de 

Garantie des 

investissements 

1989 et 1993. / 

Banque Arabe pour le 

développement 

économique en Afrique 

1982 et 1984 / 

Banque mondiale 1973, 1983-1985, 1988-1990, 1992-1997, 
1999  

Brochure sur le co-financement de projet avec 
les entreprises privées, 1980, guide sur les 

opportunités internationales, s.d. 
Deutsche 

Finanzierungsgesellschaft 

für Beteiligungen in 

Entwicklungsländern 

1978, 1982, 1985 / 

East African 

Development Bank 

1982 / 

Fonds de développement 

Social du Conseil de 

l’Europe puis Banque de 

développement du 

Conseil de l’Europe 

1997-1998 et 2000-2002 / 
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Fonds monétaire 

international (FMI) 

1986-2007 "press information notices", 1998 et étude sur 
le développement du marché, 1986 

Internation Finance 

Corporation 

1958-1959, 1961-1962, 1963-1964, 1974-
1992(manque 1981 et 1991), 1996, 1999, 

2001, 2005, 2007 

Brochures de présentation et rapport sur un 
projet 

Société Internationale 

Financière pour les 

investissements et le 

développement en 

Afrique (SIFIDA) 

1976 et 1984 / 

  

J. Loisirs  

Compagnie 

internationale des 

wagons-lits et du 

tourisme 

1982 et 1985 article de presse  et brochures d'offre en 
souscription publique de nouvelles actions, 

1985-1987 

Spector 1995 / 

Sun international 1982-1983 et 1985-1986 / 

  

K. Métaux et secteur des mines  

Cockerill 1976 et 1978 / 

Génie métallurgique et 

chimique (MECHIM) 

cf.  Electronique & ingénierie cf.  Electronique & ingénierie 

SIBEKA 1973-1980, 1982-1986 et 1994-1995 / 

Union Minière (puis 

Umicore) 

1974-1975, 1978-1980, 1982, 1984-1986, 
1994, 2002 

Brochure sur une offre publique d'échange 

Vieille-Montagne 1985 / 

  

L. Négoce international  

Laura & vereeniging  1985 Article de presse, 1986 

  

M. Organisations publiques et institutions européennes 

Banque centrale 

européenne 

2000, 2006 Brochure de présentation de la BCE, 2000 

Banque européenne 

d’investissement 

1992 / 

Banque européenne 

pour la reconstruction et 

l’investissement 

1994-1996 Environnements in transition, the 
environmental bulletin of EBRD, 1995-1997 

Compagnie 

intercommunale 

Bruxelloise des Eaux 

2005 / 

Conseil de la 

concurrence 

2000 / 
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Finexpo 1998-2004 / 

Société fédérale de 

participations 

1998-1999 / 

Société fédérale 

d'investissement 

1988-1989, 1998, 2002 / 

Société nationale du 

Logement 

cf. immobilier cf. immobilier 

  

N. Pétrole, gaz et énergie  

 

ACEC 1980 Brochure sur une offre en soucription 
publique, 1986 

Ateliers Belges Réunis 

(ABR) 

cf.  Electronique & ingénierie cf.  Electronique & ingénierie 

Cometra Oil Company 1983-1984 Brochures d'offres de souscription publique, 
1985-1987 

Distrigaz 1995 Brochure sur une offre publique de vente, juin 
1996 

Electrabel 1993, 1996, 2002-2003 / 

Fédération pétrolière 

belge 

1995 / 

Hammon 1998 / 

Laura & vereeniging  cf. négoce international cf.négoce international 

Orange Nassau Group cf. immobilier cf. immobilier 

Petrofina 1985, 1994 Étude sur la société réalisée par la BBL, 1985. 

Powerfin 1993 / 

SIDRO 1980-1983 Brochure d'offre de souscription publique, 
1984 

Suez 1976, 1998-2000, 2002 / 

Tractebel  1974, 1984, 1994 Brochure sur le centenaire de Tractebel 

  

O. Santé et pharmaceutique  

IBA 2002 Brochure sur une offre publique de vente, 
1998 

UCB cf. industrie chimique cf. industrie chimique 

  

P. Secteur postal 

La Poste 2003 Intervention de Pierre Klees (président du CA) 
concernant l'avenir de la Poste, 15 septembre 

2004 au Cercle Royal Gaulois 

  

Q. Services aux entreprises 

European Entreprises 

development company 

1971 / 
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R. Société de Bourse 

Bourse des valeurs 

d'Abidjan 

1976-1977 / 

Société de la Bourse de 

Luxembourg 

1991 et 1993 Brochure sur l'évolution du marché, 1er 
semestre 1994 

  

S. Sociétés d’investissement  

Adela 1975 Brochure de présentation de l’entreprise, 
1972. 

General Bond 

Distribution 

1988 / 

Invest Mons-Borinage-

Centre 

1997-2001 / 

Private investment 

Company for Asia (PICA) 

1980 / 

Prominvest 1983-1984 Brochure sur une procédure de maintien de 
cours 

  

T. Télécommunications 

Belgacom 1996, 1998, 2001-2002 Brochure sur une offre publique de vente 
d'actions, 2004 

Mobistar 1998 / 

Newton 21 2006 / 

  

U. Transport  

CMB 1980 et 1985 / 

Exmar 2004 / 

SNCB 2002 / 

 

 

V. Autres 

Bekaert 1980, 1993-1994 / 

COGEFON 1975 / 

 

 




