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inventaire Jean Saint-Geours 

JEAN SAINT-GEOURS (né en 1925) 

Jean Saint-Geours naît le 24 avril 1925 à Bordeaux (Gironde). Après avoir obtenu 

une licence de droit, un diplôme d'études supérieures de droit public et d'économie 

politique et le diplôme de l'École libre des sciences politiques, il entre à l'École 

nationale d'administration. 

A sa sortie en 1950, il est nommé inspecteur des Finances et participe, comme 

conseiller technique ou chargé de mission, à plusieurs cabinets ministériels (1953-

1955) avant d'entrer à l'administration centrale des Finances. Directeur adjoint à la 

direction du Trésor, chargé du Service des études économiques et financières, il 

devient directeur de la Prévision au ministère de l'Économie et des Finances et 

entre au Crédit lyonnais en janvier 1968 comme directeur général adjoint. Il est 

nommé directeur général en janvier 1970, poste qu'il occupe jusqu'en septembre 

1975. Il devient ensuite président-directeur général du groupe SEMA-MATRA 

(1976-1982), puis du Crédit national (1982-1987), après avoir été conseiller auprès 

du Premier ministre chargé de la mission nationale de lutte pour l'emploi (octobre 

1981-juillet 1982). Il est nommé président de l'Institut pour le financement du 

cinéma et des industries culturelles en 1983, puis de la Compagnie financière de 

Crédit industriel et commercial en 1987, et enfin de la Commission des opérations 

de bourse depuis 1989. 

Jean Saint-Geours est commandeur de la Légion d'honneur, commandeur dans 

l'ordre national du Mérite et officier dans l'ordre des Arts et des Lettres. 

Il a publié dix-huit ouvrages dont neuf romans et des ouvrages de politique 

économique et d'économie. 

d'après les notices sur Jean Saint-Geours, 

l'une conservée en SG 4, 

et l'autre communiquée par Jean Saint-Geours lui-même. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A titre indicatif. 

Archives du Crédit lyonnais : 
6, rue de Hanovre, 75002 Paris (49.26.84.04). 

FONDS JEAN SAINT-GEOURS 

Jean Saint-Geours a fait don de ses archives concernant le Crédit lyonnais de 

1968 à 1976 à la Fondation nationale des sciences politiques en mai 1995, à la 

suite d'un entretien avec Pierre Milza. 

Elles ont été triées et classées en juin 1995 par Carine Dumon, stagiaire de la 

licence de documentation de Paris-1-Sorbonne, et inventoriées en juin 1996 par 

Odile Gaultier-Voituriez. Elles représentent six boîtes d'archives, soit 0,70 mètre 

linéaire. Le fonds couvre la période 1968-1976. Le premier carton est consacré aux 

structures et stratégies du Crédit lyonnais, le second à l'encadrement du crédit, le 

troisième à la gestion de la banque et les trois derniers concernent la grève de 

février-avril 1974. 
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inventaire Jean Saint-Geours 

SG 1 

Crédit lyonnais structures et stratégies 
1968-1973 

accords d'établissement, carte d'identité, statuts, réseau. 

propositions pour la création d'une banque d'affaires : 2 rapports. 1968-1969. 

organisation et méthodes de travail de la direction générale, séminaire, Saint

Germain-en-Laye, 18-19 juin 1970. 
étude Mac Kinsey, "Pour une croissance rentable", 2 vol. octobre 1970. 

étude Mac Kinsey, "Adapter les structures de l'exploitation France", 1 vol. mars 

1971. 

"Éléments d'évaluation des banques" : 6 notes. 1970. 
Direction des études bancaires, financières et comptables, "les banques 

étrangères en France". 9 décembre 1970. 
Association des membres de l'inspection générale des finances, "Quelques 

questions de structure bancaire".13 juin 1972. 

Direction des études bancaires, financières et comptables, "Structure de la 

profession bancaire en France", 3 vol. juin 1973. 
rapport de synthèse sur les scénarios économiques à l'horizon 1985, 1 vol. 

septembre 1973. 

SG 2 

Crédit lyonnais : encadrement du crédit 
1972-1974 

Dossier 1. encadrement du crédit 
1972 

note de François BLOCH-LAINÉ, président du Crédit lyonnais, au ministre de 

l'Économie sur la modération des banques. 29 décembre 1972. 

Dossier 2. encadrement du crédit 
1973 

correspondance entre François BLOCH-LAINÉ, président du Crédit lyonnais, et 

Olivier WORMSER, gouverneur de la Banque de France ; 2 rapports B. 

MERCERON, inspecteur de la Banque de France, août et décembre 1973 ; comité 
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des affaires de la direction générale, instructions de Jean TISSIER, directeur 

général adjoint du Crédit lyonnais ; notes, bilans, coupures de presse. 

Dossier 3. encadrement du crédit 
1974 

communication, janvier 1974 ; études internes ; exposé de Jean SAINT-GEOURS, 

11-13 février 1974 ; limitation des encours de crédits : note, correspondance, mars 

1974 ; objectifs, bilans, notes de la division des études bancaires, financières et 

comptables ; correspondance entre François BLOCH-LAINÉ, président du Crédit 

lyonnais, Olivier WORMSER, gouverneur de la Banque de France et Valéry 

GISCARD d'ESTAING, ministre des Finances ; trésorerie. 1974. 

SG 3 

Crédit lyonnais gestion 
1974 

Dossier 1. gestion 
1974 

direction des études économiques et financières, études sur la conjoncture en 

1973 et les perspectives pour 1974 ; comparaison entre les trois banques 

nationales. 

Dossier 2. gestion : orientations générales 
1974 

problèmes généraux : documents remis au président du Crédit lyonnais, juillet 

1974 ; décisions et orientations générales ressortant des comités des affaires. 

Dossier 3. gestion : résultats 
1974-1975 

exercice, données physiques, notes, graphique, 1974 ; presse, 1975. 

Dossier 4. gestion : résultats 
1975-1976 

exercice, contrôles budgétaires, compte d'exploitation du premier semestre. 1975-

1976. 
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Dossier 5. gestion 

lyonnais 

départ de Jean SAINT-GEOURS du Crédit 

septembre 1975 

adieu aux cadres, presse. 

Dossier 6. gestion à partir de 1976 
1976 

problèmes pour 1976-1980, presse. 

SG 4 

Crédit lyonnais grève 
février 197 4 

Dossier 1. grève : politique générale du Crédit lyonnais 
février-mars 1974 

correspondance, négociations, propositions patronales, points de vue du 

personnel, politique générale, contentieux : référé, 5 mars 1974 ; relations 

humaines. 

Dossier 2. grève : au jour le jour 
15-28 février 1974 

dans l'ordre chronologique : motions, états des grévistes, correspondance, tracts, 

presse. 
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SG 5 

Crédit lyonnais grève 
mars 1974 

dans l'ordre chronologique : motions, états des grévistes, correspondance, tracts, 

presse. 

Dossier 1. grève : au jour le jour 
1er.11 mars 1974 

Dossier 2. grève : au jour le jour 
12-18 mars 1974 

Dossier 3. grève : au jour le jour 
19-25 mars 1974 

Dossier 4. grève : au jour le jour 
26-29 mars 1974 

SG 6 

Crédit lyonnais grève 
avril 1974 

dans l'ordre chronologique : motions, états des grévistes, correspondance, tracts, 

presse. 

Dossier 1. grève : au jour le jour 
1er -8 avril 1974 

Dossier 2. grève : au jour le jour 
9-19 avril 1974 
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