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PIERRE MOUSSA (NÉ EN 1922) 

Pierre MOUSSA est né à Lyon (Rhône), le 5 mars 1922. Il entre en 1940 à l'École 

normale supérieure (rue d'Ulm), soutient son mémoire de DES portant sur les 

Petits poèmes en prose de Baudelaire (en 1942) et est reçu à l'agrégation des 

lettres dès 1943. En 1946, il est reçu premier à l'Inspection des Finances. 

Après quelques années de "tournées", il commence sa carrière au ministère des 

Finances et des Affaires économiques où il est conseiller technique puis chargé de 

mission (1949-1954). En 1954, il devient directeur du cabinet de Robert BURON, 

ministre de la France d'outre-mer, puis directeur des Affaires économiques et du 

Plan au ministère de la France d'outre-mer (1954-1959). Il est alors responsable 

notamment du plan de développement de l'ensemble des territoires d'Afrique 

noire, ainsi que des autres TOM. Il participe à la négociation du traité de Rome pour 

la France d'outre-mer. De 1956 à 1959, il préside en outre la Commission des 

territoires d'outre-mer (TOM) à l'Organisation européenne de coopération 

économique (OECE). De 1959 à 1962, il occupe la fonction de directeur des 

Transports aériens au ministère des Travaux publics et des Transports, fonction 

qu'il quitte pour diriger à Washington le département Afrique de la Banque 

mondiale (1962-1964). 

En 1965, il quitte le service de l'État :de retour à Paris, il est conseiller du président 

puis président lui-même de la Fédération française des sociétés d'assurances 

(1965-1969). 

Pendant cette période antérieure à son entrée à Paribas, il est d'autre part 

professeur à l'École nationale de la France d'outre-mer (1955-1959), maître de 

conférence, puis professeur à l'École nationale d'administration (1956-1960) et à 
l'Institut d'études politiques de Paris (1959-1971 ). 

En février 1969, Jacques de FOUCHIER l'appelle auprès de lui pour occuper le 

poste de directeur général adjoint de la Banque de Paris et des Pays-Bas 

(Paribas), poste qu'il occupe jusqu'en novembre. Il devient ensuite directeur 

général de la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas et de la Banque de 

Paris et des Pays-Bas, puis administrateur-directeur général de la Compagnie 

financière de Paris et des Pays-Bas (juin 1971 ). En 1976, il en devient vice-
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président, puis président-directeur général (1978-1981 ). En outre, il préside la 

Compagnie financière pour l'outre-mer (COFIMER) de 1969 à 1975 et la 

Compagnie de gestion d'investissements internationaux (COGEI} de 1971 à 1976. 

En 1976, il devient président de la Nouvelle compagnie financière pour l'outre-mer 

(COFIMER). Il préside la Commission des finances du Centre national du patronat 

français de 1980 à 1982. Pendant ses années Paribas, Pierre MOUSSA a été 

administrateur de nombreuses sociétés françaises et étrangères. La décision du 

Gouvernement et du Parlement de nationaliser Paribas provoque sa démission en 

1981. 

Dès 1982, Pierre MOUSSA crée Finance and development lnc. (USA), dont il 

assure la présidence de 1982 à 1987. En 1984, il crée Pallas group, ultérieurement 

Pallas holding (Luxembourg) dont il demeurera président-directeur général jusqu'à 

sa fusion avec la Compagnie industrielle à Paris (COMIPAR) en 1992. 

Outre ses fonctions d'administrateur dans les différentes sociétés du groupe Pallas 

et plus tard du groupe Comipar, il est notamment administrateur de CERUS

Compagnies européennes réunies (France), président de la société de services 

Sud et Progrès (France) et de Strand Associates Ltd (Guernesey) et président de 

l'association Forum Afrique Europe. 

Distinctions honorifiQues : 

- Officier de la Légion d'honneur (décret du 14 avril 1976} 

- Officier de l'ordre national du Mérite (décret du 16 décembre 1966} 

et divers ordres étrangers. 
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OUVRAGES DE PIERRE MOUSSA 

Les cotes renvoient à la bibliothèque de la 

Fondation nationale des sciences politiques. 1 

Pierre MOUSSA a écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles, 

concernant principalement les pays sous-développés. Signalons en particulier : 

Ouvraç19s: 

Les chances économiques de la Communauté franco-africaine, Paris, Armand 

Colin, 1957, 263 p. (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques) 
coll. 80 1001 (83) 

Les Nations prolétaires, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, 201 p. 2 

8° 13 615 (1963) 

L'Économie de la zone franc, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, 128 p. 

(Que sais-je ?) 

Les États-Unis et les nations prolétaires, Paris, Seuil, 1965, 193 p. (l'Histoire 

immédiate) 

La Roue de la fortune, souvenirs d'un financier, Paris, Fayard, 1989, 379 p. 
8° 127 646 

Caliban naufragé : les relations nord-sud à la fin du xxe siècle, Paris, Fayard, 

329 p. 
AD LIV *012-MOU-1994 

130 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris (01.45.49.50.96). 
2 Cet ouvrage aborde sous forme très dense les principales questions que pose la croissance des 
pays pauvres : aspects financiers, commerciaux, psychologiques, politiques, stratégiques. 
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Articles: 

"Une banque d'affaires, pour quoi faire?", Revue des deux mondes, octobre 1976. 

"Les normaliens financiers", Rue d'Ulm, 1991 3. 

"1966, année législative pour l'assurance", La Quotidienne, janvier 1967 4_ 

"1968-1969 : deux années décisives pour l'assurance française", La Quotidienne, 

janvier 1969. 

"Le rôle des banques dans le financement du 7e plan", Banque, juillet-août 1976 5 . 

"Mes trois préoccupations majeures", Le Figaro, 11 novembre 1978 6_ 

"Pourquoi nous n'avons rien d'autre à craindre ... que la guerre", Le Nouvel 

Observateur, 15 octobre 1979 7_ 

"1981-1986 : comment privatiser les sociétés nationalisées en évitant l'outrance et 

la démesure ?", Le Monde, 2 octobre 1986 8_ 

"la révolution financière française est-elle importée d'Amérique ?", France

Amérique. 1987. 

3 Article paru à l'occasion du bicentenaire de l'École normale supÉrieure. Cf.PM 1, dossier 5. 
4 Pierre MOUSSA est président de la FFSA. Cf. PM 8, dossier 2. 
5 Pierre MOUSSA est vice-président-directeur général de la Compagnie financière de Paris et des 
Pays-Bas. Cf. PM 9, dossier 1. 
6 Pierre MOUSSA est président-directeur général de la Compagnie financière de Paris et des Pays
Bas. Cf. PM 9, dossier 5. 
7 Cf. PM 9, dossier 5, revue de presse de Paribas no 1. 
8 Pierre MOUSSA est président du groupe Pallas. Cf. PM 27, dossier 4. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Les cotes renvoient à la bibliothèque de la 

Fondation nationale des sciences politiques. 3 

BAUMIER, Jean. Ces banquiers qui nous gouvernent, Paris, Plon, 1983, 312 p. 
8° 97 935 

BAUMIER, Jean. La galaxie Paribas, Paris, Plon, 1988, 273 p. 
8°121959 

BUSSIÈRE, Éric. Paribas, l'Europe et le monde, 1872-1992, Anvers, éditions 

Mercatot, 1992, 320 p. 
8° 153 680 

DELION, André G., DURUPTY, Michel. Les nationalisations 1982, Paris, 

Économica, 1982, 208 p. 
8° 91 350 

FOUCHIER, Jacques de. "Du choix pour une banque de sa politique 

internationale", Banque, 1971. 
P 4° 69 AD PER 

SAGOU, M'hamed. Paribas, anatomie d'une puissance, Paris, Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 1981, 245 p. 
8° 86 992 

SCHWARZ, C. Histoire du réseau France de la banque Paribas (1967-1991), Paris, 

mémoire de DEA d'histoire, École des hautes études en sciences sociales, 1991. 

3 30 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris (01.45.49.50.96). 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A titre indicatif. 

Archives Nationales 
* Centre d'accueil et de recherche des archives nationales (CARAN) 

11, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris (01.40.27.64.20, 01.40.27.64.19). 

- Archives de l'École normale supérieure (ENS) 
61 AJ 270 : dossier individuel des élèves classés alphabétiquement et par 

promotion. 1940. Lettres et sciences. 

- Archives de l'académie de Paris 

AJ 16 2879. Concours 1933-1944. 

* Centre des archives contemporaines (CAC) 

2, rue des archives, 77300 Fontainebleau (01.64.31.74.50). 

Archives de l'École normale supérieure (ENS) 

930595-61. Concours 1923-1940. 

* Centre des archives d'outre-mer (CAOM) 

29 chemin du Moulin-Detesta, 13090 Aix-en-Provence (04.42.93.38.50). 

Ministère de l'Économie, des finances et du budget 
Service des archives économiques et financières 4 

Télédoc 401, 139, rue de Bercy, bâtiment H2, 2e étage, 75572 Paris cedex 12 

(01.40.24.90.02, 01.40.24.90.03). 
- PH 22/96, carton 1, dossier de carrière d'inspecteur des finances. 

- B 16022-16023. Fonds Affaires économiques, direction des programmes 

économiques : pelurier du secrétaire d'État aux affaires économiques. 1948-1952. 

- B 54868-55151. Fonds Commerce extérieur, direction des relations économiques 

extérieures : notes classées thématiquement. 1922-1989. 

- B 46149-46160. Fonds Commerce extérieur, direction des relations économiques 

extérieures. Service de l'expansion économique : pelurier. 1951-1954. 

4 Nos remerciements vont à Agnès D'Angio pour ses recherches. 
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- B 46180. Fonds Commerce extérieur, direction des relations économiques 

extérieures. Service des importations. 1951-1954. 

- B 54916. Fonds Commerce extérieur, direction des relations économiques 

extérieures. Relations avec l'Amérique du nord : pelurier. 1948-1969. 

Ministère de l'Aménagement, de l'Équipement, des Transports 
et du Tourisme 
Direction générale de l'aviation civile, section archives s 

48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux cedex (01.41.09.42.30). 

* 121 T 60. Généralités : 
- 1 A 292. États des compagnies agrées privées. 1949-1966. 

- 1 A 292. Études OACI, avantages du transport aérien. 1960. 

- IT A/RC 19. Étude ITA no 214. 1961. 

* 1 A 300. Évolution :en Europe :correspondance CGAC. 1961-1964. 

* 23 T 731 (1 ). Internationale : Politique générale. 1954-1967. 

Association pour l'histoire de Paribas 
Chez Pierre de LONGUEMAR 
4, place Saint-Martin, 49500 La Chapelle-sur-Oudon (05.41.92.12.36). 

5 Nos remerciements vont à Rémi Gestin pour ses recherches. 
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FONDS PIERRE MOUSSA 

Le 23 novembre 1995, Monsieur Pierre MOUSSA a fait don à la Fondation 

nationale des sciences politiques de ses archives (31 cartons) concernant les 

activités qu'il a exercées depuis 1955. Un second don de moindre importance 

concernant principalement le groupe Pallas a été effectué le 4 juillet 1996. 

L'ensemble a été réduit à vingt-sept boîtes d'archives, soit 4 mètres linéaires qui 

ont été triés et classés en juin et juillet 1996. Le fonds couvre la période 1955-

1995. 

Les documents qu'il comprend sont variés : notes, cours, exposés, 

conférences, articles, interviews, comptes rendus, rapports, agendas, documents 

administratifs, financiers, judiciaires, organigrammes, brochures, lettres, télex, 

cartes de visite, cartes postales, coupures de presse, dépliants, affiche, 

photographies, caricatures. 

Les dossiers étaient dans leur ensemble cohérents, les pièces les composant 

relativement bien conservées et parfois même pré-classées de façon à faciliter 

le classement. Les documents ont été répartis en sept parties : 

- la première (PM 1 à 7) comprend les pièces relatives à la biographie de Pierre 

MOUSSA ainsi que ses agendas, 

- la seconde (PM 8) comprend les documents relatifs à la Fédération française des 

sociétés d'assurances (FFSA), 

- la troisième (PM 9 à 14) comprend les archives concernant Paribas, 

- la quatrième (PM 15) comprend les pièces relatives au Club Méditerranée, 

- la cinquième (PM 16 à 21) comprend les documents concernant le groupe Pallas, 

- la sixième (PM 22 à 23) comprend les archives relatives au Siècle, 

- enfin, la septième comprend les documents concernant les écrits de Pierre 

MOUSSA (articles, conférences, ouvrages ... ). 

10 
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TABLE DES SIGLES 

- AGROPAM :Société agro-pastorale et agro-industrielle du Mali 

- BIL : Banque internationale du Luxembourg 

- BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

- BPF : Banque Pallas France 

- BPGF : Banque privée de gestion financière 

- BRED : Banque régionale d'escompte et de dépôt 

- CIP : Compagnie industrielle Pallas 

- CFP : Compagnie française des pétroles 

- CFP : Compagnie financière Pallas 

- CL T : Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion 

- COBEPA : Compagnie belge de participations Paribas 

- COGEI : Compagnie de gestion d'investissements internationaux 

- COFIMER : Compagnie financière pour l'outre-mer 

- COMIPAR : Compagnie industrielle à Paris 

- Findev : Finance et développement 

- FFSA : Fédération française des sociétés d'assurances 

- Frandev : France développement 

- GBL : Groupe Bruxelles Lambert 

- IIEB : Institut international d'études bancaires 

- PUK : Pechiney Ugine Kuhlmann 

- RTL : Radio télédiffusion luxembourgeoise 

-RU :Roussel Uclaf 

- SIGP : Société immobilière de gestion et de participation 

- SOPAD : Société de produits alimentaires et diététiques 

- UFIBA : Union financière et bancaire 
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INVENTAIRE 
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PM 1 À 7 Biographie 

PM 1 

Biographie de Pierre MOUSSA 
1964-1994 

Dossier 1. Caricatures, correspondance, interview et coupures de 
presse concernant les activités professionnelles de Pierre MOUSSA. 

1964-1992 

Caricatures réalisées au cours de l'émission "Apostrophes" par J. CLAVAUD. 

8 septembre 1989. 
Étapes de la carrière de Pierre MOUSSA : 1964-1965 ; président de la société 

Setilex (société de financement à l'exportation). juillet 1968 ; histoire du groupe 

Banque de Paris et des Pays-Bas (à propos de la prochaine nomination de 

Jacques de FOUCHIER à la tête du groupe). 1968 ; président de la Société de 

produits alimentaires et diététiques (SOPAD). 1968 ; président de la société 

d'études d'un grand hôtel international à Paris (Hôtel d'Orsay). décembre 1969-

janvier 1970 ; démission de la présidence de Paribas. 21 octobre 1981 ; procès 

Paribas. 1981-1984 ; divers. sans date. 1964-1984. 
Alain ETCHEGOYEN, note préparatoire à l'entretien sur les formations littéraires et 

l'entreprise. mai 1990. 
Alain ETCHEGOYEN, "Pierre MOUSSA ou la rhétorique décisive", Capital lettres, 

1990. 
Interview de Pierre MOUSSA. 1992. 

Dossier 2. Pierre MOUSSA et la Banque de Paris et des Pays-Bas 

{Pari bas). 
1968-1976 

Pierre MOUSSA, directeur général adjoint de la Banque de Paris et des Pays-Bas : 

lettres de félicitations et coupures de presse. novembre 1968-mars 1969. 

Directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas : coupures de presse. 

novembre-décembre 1969. 
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Administrateur-directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas : coupures 

de presse. juin 1971. 

Vice-président directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas : lettres de 

félicitations. avril 1976. 

Dossier 3. Pierre MOUSSA et la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
juin-août 1978 

Pierre MOUSSA, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas : coupures de 

presse. juin-août 1978. 

Dossier 4. La Roue de la fortune 6 • 

Notes manuscrites ; interviews annotées et corrigées. 1989. 

Photos de Pierre MOUSSA prises lors du Forum Fnac. 1989. 

Coupures de presse. juillet 1989-mars 1990. 

Dossier 5. École normale supérieure 

1989-1990 

1991-1994 

Pierre MOUSSA, "Les normaliens financiers" : article à l'occasion du bicentenaire 

de l'École. 1991. 

Correspondance. 1993-1994. 

6 Il s'agit des mémoires de Pierre MOUSSA, publiés en 1989 chez Fayard, sous-titrés "les souvenirs 
d'un financier", 379 p. 
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PM 2 À PM 6 agendas 

1956-1994 

PM 2 

agendas personnels de Pierre MOUSSA 
1956-1969 

PM 3 

agendas personnels de Pierre MOUSSA 
1970-1977 

PM 4 

agendas tenus par Odette DU MÉE 7, secrétaire de Pierre 
MOUSSA 

1970-1981 

PM 5 

agendas personnels de Pierre MOUSSA 
1978-1985 

PM 6 

agendas personnels de Pierre MOUSSA 
1986-1994 

7 Odette DUMÉE fut la secrétaire de Pierre MOUSSA entre 1969 et 1981. 
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PM 7 

Université de Paris-IV-Sorbonne 
1978-1981 

Dossier 1. Brochures, documentation comptable. 
1978-1981 

Les statuts de l'université de Paris-Sorbonne : brochures. 1980-1981. 

"Université de Paris-IV : fondation René et Raymonde de Saint-Pierre". Château de 

Morigny : brochure de présentation. 

Documentation émanant de l'agence comptable et des services financiers de 

l'Université de Paris-IV. 

Dossier 2. Conseil de l'université. 
1980-1981 

Les moyens de l'université, état statistique des étudiants inscrits ; note sur la 

désignation des personnalités extérieures au conseil de l'université, convocations, 

procès verbal des communications, arrêté du président de l'université de Paris

Sorbonne, procès verbal des délibérations du conseil de l'université, ordres du 

jour, lettres du président Jacques BOMPAIRE aux membres du conseil 

de l'université. 26 mai et 2 juin 1981 ; rapport présenté au conseil de l'université 

sur l'opération de réaménagement du château de Morigny. 16 juin 1981. 

Demande de Georges GRANJOUX d'annuler l'élection au nouveau conseil de 

l'université des six personnalités extérieures (dont Pierre MOUSSA fait partie) : 

lettres, avis d'audience, notification de jugement du tribunal administratif, compte 

rendu du jugement du 6 mars 1981. 

Correspondance. 
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PM 8 

La Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) 
1965-1974 

Dossier 1. Conférences, interview, allocutions de Pierre MOUSSA et 

plaquettes sur les assurances 8 

1965-1974 

De l'assurance d'aujourd'hui à l'assurance de demain, le rôle des assurances 

dans les finances d'une nation moderne, banques et assurances, l'assurance-vie, 

l'assurance et le tiers-monde (en italien) :conférences, interview. 1965-1974. 

L'inspection des finances : conférence. 6 février 1967. 

Inauguration des nouveaux bureaux du groupe Ancienne mutuelle à Belbeuf 

programme, texte des discours (non prononcés). 8 mai 1968. 

Allocutions prononcées par Pierre MOUSSA. janvier-octobre 1968 : 

- pour les médailles du travail de quatre membres du personnel de la Fédération 

française des sociétés d'assurances (FFSA) 

- lors de la séance d'ouverture des cours et réunions des prix de l'École nationale 

des assurances 

Dossier 2. Correspondance, article de Pierre MOUSSA et coupures de 

presse sur les assurances. 
1965-1969 

Liste des personnes habituellement conviées aux déjeuners du conseil industriel 

de l'assurance. 1967 ? 

Correspondance entre Pierre MOUSSA et Gaston DEFFERRE, maire de Marseille. 

1968. 

Coupures de presse. 1965-1968. 

Pierre MOUSSA, "1968-1969 :deux années décisives pour l'assurance française" : 

article. janvier 1969. 

8 Pierre MOUSSA est alors président de la Fédération française des sociétés d'assuranceS. 
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PM 9 À PM 14 Paribas 

PM 9 

Généralités sur Paribas 
1967-1983 

Dossier 1. Organigrammes, procès verbaux, articles, correspondance, 

notes, compte rendus et coupures de presse. 
1967-1983 

Historique, composition, activités. 1974-1981. 

Les différents postes occupés par Pierre MOUSSA ; postes résiliés depuis 1973. 

avril 1973-avril 1981. 

Le démarrage de Warburg Paribas lnc. : note de Pierre MOUSSA. 25 septembre 

1973. 
Éloge à Henri DEROY, suite à son décès. 1973? 

Correspondance (lettres, télex, brouillons). 1967-1982. 

Duplicatas de notes et lettres. 24 novembre-16 décembre 1974. 

Notice nécrologique de Jules DUBOURDIEU. 1975 ? 

Note sur le terme "banque d'affaires". 6 août 1976. 

Comptes rendus de réunions : notes manuscrites de Pierre MOUSSA. 

Dossier 2. La situation et l'évolution de Paribas. 

Principales participations de Paribas au 31 décembre 1978. 

Rapport de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 1979. 

Assemblées générales ordinaires. 26 avril 1979-20 mai 1981. 

Résultats financiers. 1981. 

22 
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Dossier 3. Pierre MOUSSA au Vénézuela. 
1977 

Photos. 

Coupures de presse (en espagnol). 

Dossier 4. Groupe Bruxelles Lambert (GBL). 
1980-1983 

Documentation sur la restructuration, l'endettement, les différents secteurs de GBL 

(énergie, secteur financier-assurances, département Wagons et conteneurs, 

département "Amylacés", audiovisuel, immobilier) et ses autres participations 

(distribution, commerce, tourisme, sidérurgie) : notes, organigramme, statistiques. 

janvier 1982. 

Autres : "GBL, synthèse des propositions en discussion : note anonyme. 25 janvier 

1982 ; "the Drexel Lambert group lnc" : note anonyme de présentation du groupe 

(siège social, activités ... ). sans date ; "GBL" : organigrammes. sans date ; Banque 

de Paris et des Pays-Bas (Suisse), "Drexel Burnham Lambert, an assessment of 

the company and its environment" : document confidentiel. sans date. 

Notes manuscrites. 1982. 

Correspondance. janvier-février 1982. 

Coupures de presse. janvier 1982-juin 1983. 

Dossier 5. Banque Internationale du Luxembourg (BIL). 

Notes manuscrites. 1982-1983. 

Correspondance. mai 1981-mai 1983. 

1981-1983 

Situation de la BIL à la bourse du Luxembourg depuis le 26 novembre 1982, 

Wirtschaft und Finanzen. coupure de presse. 2 décembre 1982. 
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Dossier 6. Réunions de presse chez Pierre MOUSSA. 
octobre 1978-février 1981 

Projet de listes et listes définitives des journalistes invités, nom de leur journal, 

date et lieu des réunions. 

Dossier 7. Revues de presse. 
1980 

Revues de presse faites par Paribas : no 1 (1978-1980), no 2 (avril 1980), no 3 

(mai-juin 1980), n° 4 (juin 1980), n° 5 (juillet-août 1980), n° 6 (septembre 1980), 

n° 7 (octobre 1980), n° 8 (octobre 1980). 

Dossier 8. Revues de presse (suite). 
1981 

Revue de presse no 9 (manquant), no 10 (février-mars 1981 ), no 11 ("spécial 

Empain-Schneider", février-mars 1981 ), n° 12 (avril-mai 1981 ), n° 13 Uuin 1981 ). 

PM 10 

La nationalisation de Paribas et ses conséquences 
1981-1983 

Dossier 1. Notes, articles, brochure, correspondance et coupures de 

presse. 
juin-octobre 1981 

Présentation générale, activités bancaires de Paribas en France et ses projets de 

nationalisation, activités d'investissement, nationalisation du crédit et/ou des 

banques, activité de Paribas au Japon au service de l'industrie française. 29 juin 

1981. 

"The bank nationalisation debate 1975-1978" : brochure ; Bilan après 

l'augmentation du capital du 8 août 1981. 
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Correspondance active et passive : Jacques de FOUCHIER, Pierre SCOHIER, 

Jacques DELORS, Paribas (lettre de démission de Pierre MOUSSA. 21 octobre 

1981) ; brouillons. juillet-octobre 1981. 

Définition des fonds disponibles du groupe Antin. 

Procès verbal de constat de la situation financière de Paribas. 27 octobre 1981. 

Dossier Compagnie belge de participations Paribas (COBEPA). 

Coupures de presse. octobre 1981. 

Dossier 2. L'affaire MOUSSA : interviews, notes, coupures de presse. 
1982-1983 

"Schéma de l'exposé fait devant le Council on foreign relations". 27 octobre 1982. 

Paribas et le droit : extrait de loi (concerne l'abus des biens sociaux) ; loi du 

24 juillet 1966, annotée par Pierre MOUSSA, exposé des faits relatifs aux 

infractions à la réglementation des relations financières. 1983 ? 

Le procès : ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. 7 juillet 1983 ; 

réquisitoire définitif de renvoi devant le Tribunal correctionnel. sans date. 

"L'affaire MOUSSA", extrait du Roman de l'argent de Stéphane DENIS, Albin 

Michel, 1988 ; recherche de la date initiale des transferts supposés vers la Suisse ; 

"82 où la fraude, si elle existe, a été montée avant la présidence de Pierre 

MOUSSA". anonyme. sans date Projet de protocole. 5 février 1982. 

Rapport avec la douane : notes manuscrites de Pierre MOUSSA ; note à l'attention 

de Maître Jean LOYRETTE. 13 septembre 1983. 

Conclusions : conclusions de Maître Jean de LOYRETTE, avocat de Pierre 

MOUSSA contre le Ministère public. 1er décembre 1983 ; conclusions. anonyme. 

sans date. 
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PM 11 

L'affaire MOUSSA messages de sympathie 
1981-1984 

Dossier 1. Messages de sympathie suite à la démission de Pierre 

MOUSSA de la présidence du groupe Paribas. 
octobre 1981-février 1982 

Messages classés par ordre alphabétique : A-C. 

Dossier 2. Messages de sympathie (suite). 
octobre 1981-février 1982 

Messages classés par ordre alphabétique : D-K. 

Dossier 3. Messages de sympathie (suite). 
octobre 1981-février 1982 

Messages classés par ordre alphabétique : L-0. 

Dossier 4. Messages de sympathie (suite). 
octobre 1981-février 1982 

Messages classés par ordre alphabétique : P-S. 

Dossier 5. Messages de sympathie (suite). 
octobre 1981-février 1982 

Messages classés par ordre alphabétique : T-Z, suivis de messages non identifiés 

ou anonymes. 

Dossier 6. Messages de sympathie. 
octobre 1981-février 1982 

Messages provenant de France, de l'étranger et du groupe. 
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Dossier 7. Lettres après jugement. 

Télex adressés à Pierre MOUSSA. 

Télex de remerciements signés Pierre MOUSSA. 

Lettres manuscrites adressées à Pierre MOUSSA. 

Lettres et leurs réponses. 

PM 12 

Paribas après l'affaire MOUSSA 

Dossier 1. Après l'affaire. 

avril 1984 

1983-1992 

1983-1992 

"La place de la banque Paribas parmi les banques françaises" : conseil du 

21 novembre î 985. 
Ces banquiers qui nous gouvernent 13 : épreuves de l'ouvrage de Jean BAUMIER 

annotées par Pierre MOUSSA. î 987. 

Correspondance. î 988-î 992. 

Coupures de presse. î 983-î 992. 

Dossier 2. Jean BAUMIER, La galaxie Paribas, éditions Plon, Paris, 

1988. 
1987-1988 

Commentaires de Pierre MOUSSA concernant le texte de Jean BAUMIER. juillet

août î 987. 

Épreuves de l'ouvrage. 

Correspondance. juin î 988. 

Coupures de presse. î 988. 

13 BAUMIER, Jean. Ces banquiers qui nous gouvernent, Paris, Plon, 1983,312 p. Cf. bibliographie. 
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PM 13 et PM 14 Pierre MOUSSA administrateur 

PM 13 

Pierre MOUSSA administrateur de sociétés ayant une 
participation financière de Paribas 

1969-1983 

Pierre MOUSSA fut administrateur de la Compagnie financière pour l'outre-mer 

(COFIMER), de la Compagnie de gestion d'investissements internationaux 

(COGEI), de Thomson, de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CL T), 

de la Compagnie française des pétroles (CFP) et de Hachette au titre de Paribas, 

qui avait des participations dans ces sociétés. 

Dossier 1. Compagnie financière pour l'outre-mer (COFIMER). 
1969-1975 

Rapports annuels. 1969-1974. 

Assemblée générale extraordinaire. 16 décembre 1975. 

Dossier 2. Compagnie de gestion d'investissements internationaux 

(COGEI). 

Assemblées générales ordinaires 

28 décembre 1973. 

Exercices 1973-1974 - 1982-1983. 

Dossier 3. Thomson. 

1971-1983 

procès verbaux. 19 novembre 1971, 

1978-1981 

Chronologie des domaines d'activités de 1893 à 1978 : dépliant. 1979. 

Principales sociétés participant ou ayant participé à la formation du groupe 

Thomson (hors sociétés commerciales)" : affiche. 1979. 

Comptes rendus (François MORIN) et notes confidentielles (Michel JAUGEY). 

1979-1980. 
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Statistiques : évolution du chiffre d'affaire, quantités vendues, "données comparées 

1970-1980". 

Document anonyme sur la création de la société américaine Fortune. sans date. 

Notes manuscrites. 1978-1980. 

Dossier 4. Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CL T). 
1970-1980 

Organigrammes, tableaux, brochures, résumé, bilan, articles, comptes rendus, 

notes, correspondance sur le statut, l'organisation de la rue Bayard, la répartition 

du capital, sur une participation éventuelle du groupe allemand au capital de Radio 

Luxembourg, sur les participations directes de la CL T, son développement, ses 

investissements dans la presse, sa stratégie et ses perspectives. 

La CL Tet les problèmes immobiliers de VCI. 1978. 

La CL T et ses accords avec Télédiffusion en Sarre, Luxair (société de taxi aérien), 

Télé-star, Télé-star Bénélux, Look (société américaine), Dominfast lnvestisments. 

La CL T et l'audiovisuel, les filiales de la CL T dans le domaine de la vidéo et de la 

production de programmes. 

Dossier 5. Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CL T). 

1980-1981 

Notes sur les problèmes immobiliers de la CL T à Paris. 1980. 

Télé-star : situation, appréciations. septembre 1980. 

La CL Tet la télédistribution programme en Allemagne, en Italie. 1980. 

Notes de Dickran INDJOUDJIAN à Pierre MOUSSA concernant le projet de 

télévision du Jornal do Brasil, les parts de la CL T (estimations, limitations aux 

cessions), le financement du projet satellite, le comité de direction de la CL T. 1981. 
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Réflexions sur un projet de société préparatoire à l'exploitation des fréquences par 

satellite. 1981. 
Répartition du capital de la CL T, ses transactions, ses principales activités. 1981. 

Gaston THORN : fiche biographique, commentaires, correspondance, notes 

manuscrites. 1972. 

"RTL : indépendance et neutralité vues par les partis et gouvernements" : brochure. 

sans date. 

Dossier 6. Compagnie française des pétroles (CFP). 
1979-1983 

Notes de Pierre MOUSSA. 

"Projets schistes bitumineux au Maroc" : note anonyme. sans date. 

Compte rendu de la rencontre avec Alain BRION, directeur financier de la CFP à 

propos des objectifs d'investissement du groupe ; "Résultats consolidés au 30 juin 

1980" : projet de communiqué. 31 octobre 1980 ; Gilles COSSON, note 

confidentielle sur la conversation entre Gilles COSSON et Alain BRION à propos 

de Framatome. 16 avril 1981 ; François MORIN, note sur les interventions de 

Paribas (Fougerolles, Cofaz et dans les domaines mécaniques et nucléaires). 

Notes manuscrites. 1979-1983. 
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PM 14 

Pierre MOUSSA administrateur de sociétés ayant une 
participation financière de Paribas (suite) 

Hachette 
1975-1982 

Dossier 1. Situation du groupe. 
1975-1982 

Organigramme. 1977. 

Notes manuscrites de Pierre MOUSSA sur la situation. 1975-1982. 

Dossier personnel de Pierre MOUSSA : correspondance, notes sur ses 

conversations. 1976-1980. 

Gérard WORMS, Réflexion stratégique : note. 1980. 

Situation financière. 1975-1980. 

Convention. novembre 1981. 

Dossier 2. Vie interne et filiales. 
1975-1980 

Comité de rémunérations: dossiers lthier de ROQUEMAUREL, Claude LABOURET, 

Jacques MARCHANDISE. 1975-1976. 

Vie interne : département audiovisuel. 1977-1980. 

Filiales : la Néogravure. 1977-1980, Édi-monde. 1979-1980. 

Dossier 3. Participations et accords. 

Presses de la cité. 1975-1977. 

Groupe PROUVOST. SARL Télé 7 jours. mai 1976. 

Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CL T). avril 1977. 

Larousse. 1980. 

Société Delaroche Sogide Journal du dimanche .1980. 

Filipacchi. 1981. 

Coupures de presse. 1980-1981. 
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PM 14 (suite) 

Pierre MOUSSA administrateur de sociétés n'ayant pas de 
participations financières de Paribas 

1978-1981 

Pierre MOUSSA fut administrateur de Pechiney Ugine Kuhlmann (PUK), Roussel 
Uclaf (RU), sans participations financières de Paribas. 

Dossier 1. Pechiney Ugine Kuhlmann (PUK). 
1978-1981 

La politique et le redéploiement industriel du groupe PUK : notes de Louis 

LACAILLE, Philippe THOMAS. novembre 1978-novembre 1979. 

François MORIN, note sur l'idée de créer entre PUK et Paribas une holding. 5 juin 

1980. 

AMAX : notes. octobre-novembre 1980. 

PUK : aspects bancaires, financiers, industriels : conseil d'administration, chiffre 

d'affaire, note anonyme. 1978-1981. 

Jean-Louis MASUREL, "Eiectolux-Stockholm" : note. 6 mai 1981 ; Jean Louis 

MASUREL, "Beijerinvest-Volvo" :note. 7 mai 1981. 

Dossier 2. Roussel Uclaf (RU). 

Ordre du jour du conseil de surveillance du 10 décembre 1981. 

Notes manuscrites. 
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PM 15 

Club Méditerranée 
1977-1984 

Pierre MOUSSA fut d'abord administrateur, puis conseiller du Club Méditerranée. 

Dossier 1. Organisation, situation financière et fiscale. 
1977-1982 

Présentation du Club, son organisation, ses prestations, son évolution. 

Régime fiscal (abonnements, financement des nouveaux villages) : notes, lettres, 

dossier, document statistique, compte rendu. 1980. 

Comptes, bilans, rapports financiers concernant les résultats de la société au cours 

des cinq années d'exercice (1977-1981) : compte d'exploitation, analyse des 

comptes de pertes et profits, chiffre d'affaire, évaluation des titres cotés en bourse, 

situation comptable comparative, budget 1981-1982. 1977-1982. 

Restructuration financière du Club : notes anonymes, schémas. 1981-1982. 

Dossier 2. Activité et développement. 
1982-1984 

Renseignements généraux : activité transport du Club Méditerranée, répartition 

groupes/secteurs" (incomplet), le Club et son marché, la direction des Gentils 

organisateurs (DGO), les hommes, l'activité, la structure financière, ce que possède 

le Club Méditerranée et ce qu'il pourrait acquérir en Europe, en Amérique et dans 

le Pacifique, les perspectives de développement. 
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Olivier MICHEL, "Intervention des services financiers, juridiques et administratifs 

dans les nouvelles structures". 8 janvier 1982 ; Gilbert TRIGANO, "composition du 

groupe". 4 janvier 1982 ; "liste des membres du conseil d'administration". février 

1982 ; "réunion direction générale, 4 et 5 mars 1982" : compte rendu des différents 

sujets abordés. 9 mars 1982 ; René GIQUEL, note d'information à l'occasion de 

l'augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles. 1982. 

Assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire du 27 avril 

1984 : documents préparatoires envoyés aux actionnaires qui en ont fait la 

demande. 1984. 

Dossier 3. Le Club Méditerranée aux États-Unis. 
1980-1983 

La télévision câblée aux États-Unis et Warner Communication. 1980-1982. 

Documentation administrative, financière. 1981. 

Correspondance. 1980-1982. 

Coupures de presse. 1981. 

Activités aux États-Unis et en Amérique du Nord : notes. juin-juillet 1982. 

L'American Express : coupures de presse. 1982. 

Partenariat : notes. 

Notes manuscrites. 1982-1983 et sans date. 

dossier 4. Le Club Méditerranée en Asie, englobant Pacifique et 

Océan Indien. 
1981-1982 

Comptes rendus des voyages en Asie du Sud-est effectués par Jean-Robert 

REZNIK (envoyés à Gilbert TRIGANO). 2 septembre 1981- 4 mars 1982. 

"Club Méditerranée" : traduction "cadeau" de l'histoire du Club faite par les 

responsables du tourisme chinois à Paris. 1982. 

Document sans titre concernant la décision du Club Méditerranée de créer en 1982 

une direction générale en Asie, englobant Pacifique et océan Indien. 

Notes manuscrites (dont photocopies). 1982 et sans date. 

Correspondance. 1982. 

Coupures de presse. 1982. 
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Dossier 5. Le Club Méditerranée dans le reste du monde. 
1978-1982 

Documentation diverse sur les Clubs Méditerranée situés à Tahiti, en République 

dominicaine, en Nouvelle-Calédonie, à Haïti, au Canada, aux Bahamas, au 

Venezuela, au Brésil, au Mexique, en Guadeloupe, à la Martinique. 

PM 16 À PM 21 Groupe Pallas 

PM 16 

Groupe Pallas 
1982-1993 

Dossier 1. Newco: la genèse de Pallas. 
1982-1983 

Correspondance, notes, notes manuscrites de Pierre MOUSSA, Curriculum vitae 

de Renaud Marie RIVAIN. 1982. 

Mémorandum, projets financiers. 23 juin 1983. 

Dossier 2. Organisation, dossier de base. 
1983-1991 

Organigrammes, cartes, diagrammes, statistiques sur le groupe et ses services en 

France et dans le monde. 

Pallas, un groupe financier international fondé sur le principe des banques 

d'affaires : document dactylographié de 20 p. anonyme. sans date. 

Pallas group SA, private offering memorandum. 1983-1984. 

François QUARRÉ rejoint le groupe Pallas :communiqué. sans date. 
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Dossier 3. Notes, rapports concernant les conseils d'administration et 

assemblées générales du groupe Pallas et de ses filiales. 
1984-1993 

Rapport du conseil d'administration de Pallas France réuni en assemblée générale 

extraordinaire concernant le projet de fusion entre Pallas France et sa filiale Pallas 

Property. anonyme. sans date. 

Assemblée générale ordinaire : notes manuscrites. 1985. 

Rapports annuels du groupe Pallas :fascicules. 1984-1988. 

Le plan "Castor" (projet non abouti) : caractéristiques générales, prévision du 

chiffre d'affaire. 1986-1988. 
Projet de résolutions, rapport du conseil d'administration et résultats financiers 

concernant la Banque Pallas Stern. décembre 1992. 

Rapports annuels de la banque Pallas Stern, de la compagnie financière Tradition 

et de Pallas Monaco. exercice 1992-1993. 

Dossier 4. Plaquettes de présentation de Pallas et de ses filiales. 
1985-1993 

Plaquettes descriptives concernant Pallas holding, la Compagnie financière Pallas 

(CFP), la Compagnie industrielle à Paris (CIP), la Compagnie industrielle Pallas 

(Comipar), Dillon, la banque Pallas Stern. 

PM 17 

Groupe Pallas vie interne 
1983-1992 

Dossier 1. Notes et discours, notes manuscrites, mémorandum, 

interviews de Pierre MOUSSA. 
1983-1989 

Politique d'investissement, les effets du récent krach boursier, les perspectives de 

sortie de la crise, projet de création d'un société nommée Isis ayant pour vocation 

d'investir dans le domaine de la communication. 

Interview du financier Floria FlORIN 1. 10 novembre 1986. 

36 



Inventaire des archives de Pierre Moussa 

Interviews de Pierre MOUSSA. novembre-décembre 1987. 

Marceau Investissements : communiqué de presse. 17 novembre 1988. 

Pierre MURON, président-directeur général de Pallas finance : note de service. 

27 avril 1989. 

Pallas holding : résultats financiers. novembre 1989. 

Le groupe Olayan : note. 1989. 

Notes manuscrites. 1983-1984 et 1989. 

Dossier 2. Projet, correspondance, notes, mémorandum, article de 

Pierre MOUSSA. 
1990-1992 

L'opération Rex-Mirabeau : note. 28 février 1990. 

Greffe du tribunal de Paris concernant la banque Pallas France représentée par 

Michel MAURY. 12 février 1990. 

Mémorandum de la banque Pallas France concernant François QUARRÉ. 

décembre 1990. 

Stratégie du groupe Tradition pour les années 1987-1990. 

Pallas holding : notes manuscrites, documentation financière. 1990-1991. 

Projet de protocole entre Moskowskayabirdja et le groupe Pallas. 6 septembre 

1991. 

Entretien avec Patrick MORDACQ, administrateur et conseiller financier pour la 

Pologne, la Bulgarie et la Roumanie : note confidentielle. 6 décembre 1991. 

Rapprochement entre la Banque Pallas France (BPF) et la Banque régionale 

d'escompte et de dépôt (BRED). 22 janvier 1992. 

PM 18 

Groupe Pallas correspondance 
1983-1992 

Dossier 1. Correspondance active et passive. 
avril-décembre 1983 

Finance et développement (Findev), Dillon, Bouygues. 
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Dossier 2. Correspondance active et passive. 
janvier-mai 1984 

Dillon, Findev, Luggi Lavaza, Volvo, Olivetti. 

Dossier 3. Correspondance active et passive. 
1985-1989 

À propos d'un article de Pierre MOUSSA paru dans Le Monde. 1986. 

Pallas France, Pallas Investissement, Pallas finance, Pallas Monaco, France 

développement, Olayan group. 

Dossier 4. Correspondance active et passive. 
1990-1992 

Pallas France Pallas limited, Pallas Stern, Pallas Monaco, Compagnies 

européennes réunies (CERUS). 

PM 19 

Groupe Pallas et ses filiales 

Dossier 1. Dillon read. 

Notes. 

Correspondance. 1985-1986. 

Le divorce avec Dillon read. 1985-1986. 

Coupures de presse. 1984-1986. 

Dossier 2. Finance et développement (Findev). 

Correspondance. 1982-1985. 

Coupures de presse. 1985. 
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Dossier 3. France développement (Frandev). 
1985-1991 

Notes de Pierre MOUSSA. 1986-1987. 

Répartition du capital, inventaire du portefeuille, résultats (en nette décroissance) ; 

les possibilités pour y remédier. 

Correspondance active et passive, dont correspondance avec les actionnaires. 

1985-1990. 

Coupures de presse. 1986 et 1990. 

Eurofrandev :compte rendu de la réunion avec Michel PIÉMAY, directeur général 

de la Mondiale. 13 février 1991. 

Dossier 4. Compagnie industrielle à Paris (Comipar). 
1992 

Correspondance, note. 

Dossier 5. Parindev-PME. 
1994-1995 

Conseil d'administration : convocations, procurations, comptes rendus. 

PM 20 

Pallas : conférences, interviews, article, colloque et coupures 
de presse 

Dossier 1. Coupures de presse. 

coupures de presse en japonais. 7 août 1981. 

coupures de presse. 1985-1986. 
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Dossier 2. Interviews, conférence, colloque, article de Pierre MOUSSA 

et coupures de presse. 

Interviews de Pierre MOUSSA. 21 janvier-27 novembre. 

Conférence Herald Tribune. 13-15 avril. 

"L'explosion des marchés de capitaux" :colloque Épargne. 14-15 mai. 

1987 

Pierre MOUSSA, "La nationalisation est-elle pour une banque une mutilation ?" : 

article, Analyse financière, deuxième trimestre 1987. 

Dossier 3. Coupures de presse. 

France développement (Frandev), Tradition. 1988. 

Pallas Monaco, Frandev, Pallas Investissement. 

Dossier 4. Coupures de presse. 

Pallas, Frandev, Pargesa. 

Dossier 5. Interviews, coupures de presse. 

Interview de Pierre MOUSSA. mai 1991. 

1988-1989 

1990 

1991 

Compagnie industrielle à Paris (Comipar), le Printemps : coupures de presse. 

Dossier 6. Interview, coupures de presse. 
1992-1995 

Le Printemps, Comipar, Pallas holding, la Compagnie industrielle Pallas (CIP) 

coupures de presse. 1992. 

Interview de Pierre MOUSSA. décembre 1994. 

Pallas, Pallas Stern :coupures de presse. 1994-1995. 
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PM 21 

Marceau Investissements, SA 9 

1988-1992 

Dossier 1. Raid sur la Société générale. 
octobre-décembre 1988 

Dossier comité des établissements de crédit : dossier adressé par Marceau 

investissements. octobre 1988 ; accord donné par le comité des établissements de 

crédit ; correspondance ; communiqués de presse ; calendrier des achats d'actions 

de la Société générale par la Société immobilière de gestion et de participation 

(SIGP). 

Notes manuscrites. 

Coupures de presse. 

Dossier 2. Conseils d'administration et assemblées générales. 
1990-1992 

Conseils d'administration : procès verbaux. 12 décembre 1990-17 septembre 

1991 ; ordres du jour ; rapports sur l'évolution de la société ; marchés de la 

compagnie. 1991. 

Assemblées générales : convocations ; rapport de gestion. 1990-1992. 

Projet de calendrier des réunions sociales pour l'année 1991. 10 octobre 1990 ; 

Le groupe Novalliance : brochure ; projet du 5 septembre 1991 ; communiqué de 

presse : "Marceau Investissements se dote d'un actionnariat de référence". 

7 décembre 1991. 

Correspondance, convocations. 1990-1992. 

9 Marceau Investissements est une société d'investissements à majorité de capitaux français qui 
contrôle la Société immobilière de gestion et de participation. Sa vocation est de procéder à des prises 
de participations dans des entreprises industrielles et de services. 
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PM 22 À PM 23 Le Siècle 
1987-1995 

PM 22 

Le Siècle 1o 

1987-1989 

Dossier 1. Généralités et conseils d'administration. 
1987-1988 

Généralités, conseils d'administration : ordre du jour, procès verbal, listes de 

cooptation servant à la sélection des administrateurs 11 . 

Olivier JAY, "Un dîner dans le Siècle", L'Express, 25-31 mars 1988. 

Dossier 2. Conseils d'administration, assemblées générales, dîners. 
1989 

Conseils d'administration : ordre du jour, procès verbal, listes de cooptation. 

Entretien avec Hubert MARTIN, Vice-président trésorier de l'Automobile club de 

France (ACF). 23 novembre. 

Projet d'assignation : les faits. 

Assemblées générales ordinaires : textes des résolutions proposées, rapport du 

conseil d'administration, rapport financier. 

Dîners : liste des participants. 

Dossier 3. La Lettre du Siècle. 

Correspondance. 1989. 

Projet d'assignation devant le Tribunal de grande instance. 1990. 

"Le Siècle, le risque maîtrisé" :fascicule anonyme. sans date. 

1989-1990 

1 o Le Siècle est une association créée le 2 septembre 1944 ayant pour objet de favoriser la rencontre 
de personnalités d'opinions différentes, à l'occasion de dîners mensuels. 
11 Pour de plus amples informations cf. Pierre MOUSSA, La Roue de la fortune, Fayard, 1989, 
p. 105-107. 
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PM 23 

Le Siècle 
1990-1995 

Dossier 1. Conseils d'administration, assemblées générales, dîners. 

1990 

Composition du conseil d'administration. 

Conseils d'administration : ordre du jour, procès verbal, listes de cooptation. 

Hommage rendu par Pierre MOUSSA à Georges BÉRARD-QUÉLIN, décédé le 24 

janvier. 8 février 1990. 

Contrat entre la société de gestion de l'Automobile club de France et le Siècle. avril 

1990. 

Correspondance active et passive de Pierre MOUSSA concernant la liste des 

propositions d'invitation ajournées ou écartées entre 1984 et 1990. juin 1990. 

Assemblées générales ordinaires : procès verbal, rapport du conseil 

d'administration, textes des résolutions proposées, rapport financier, rapport sur la 

gestion du conseil et sur la situation morale de l'association. 

Dîners : lettre à Pierre MOUSSA l'informant des personnalités qui se trouveront à 

sa table ; opinion de Pierre MOUSSA concernant Christine MITAL, qui se trouvait à 

sa table. 

Dossier 2. Conseils d'administration, assemblées générales, dîners. 

1991-1995 

Conseils d'administration : ordre du jour, procès verbal, listes de cooptation. 

Dîners : liste des participants ; intervention du président Marceau LONG. 

PM 24 À PM 27 Écrits de Pierre MOUSSA 

Conférences, articles, notes, communications, interviews, 
cours de Pierre MOUSSA 
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PM 24 

L'Afrique et les territoires d'outre-mer : conférences, articles, 
notes, communications, interviews, cours de Pierre MOUSSA 

1955-1962 

Ces conférences, articles, communications, interviews, cours de Pierre MOUSSA 

sont classés, au sein de chaque dossier, dans l'ordre chronologique. 

Dossier 1. Conférences, exposé, cours, articles et notes de Pierre 

MOUSSA sur l'Afrique, les territoires d'outre-mer, leurs relations avec 

la France. 
1955-1958 

Liste des lieux et thèmes des conférences. 1955-1958. 

Les principaux thèmes abordés sont les problèmes économiques (aspects 

économiques de l'Union française, problèmes économiques dans la communauté 

franco-africaine ... ), la place et l'intégration des TOM dans le marché commun, les 

relations France-Afrique (relations économiques et financières), l'évolution de 

l'Afrique noire, perspectives d'avenir. 

Dossier 2. Interviews, extraits de procès verbaux, conférences, 

colloque de Pierre MOUSSA sur la France, l'Europe et les pays sous

développés. 
1958 

Liste des lieux et thèmes des conférences. 1958-1959. 

Les principaux thèmes abordés sont les nations prolétaires, leurs problèmes 

économiques (rapports entre l'Europe et l'Afrique, relations franco-africaines), 

financiers (investissements publics et privés), techniques (assistance), politiques et 

humains ; le fonctionnement et l'équilibre de la zone franc, bilan et perspectives 

d'avenir. 
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Dossier 3. Conférences, exposés, cours radiodiffusé, articles de Pierre 

MOUSSA sur la France, l'Afrique et les territoires d'outre-mer. 

1959 

Les principaux thèmes abordés sont la zone franc, les pays sous-développés, leurs 

problèmes, leurs alliés, leurs relations avec la France, leurs chances de 

développement : commerce, croissance, assistance technique (coopération en 

Afrique noire et dans les pays d'outre-mer). 

Dossier 4. Conférences, plan d'exposé, résumé, articles et avant

propos de rapports sur la zone franc, l'Europe et les pays sous

développés suivi d'articles, correspondance et coupures de presse sur 

les transports aériens. 
1960-1962 

Les principaux thèmes abordés sont les problèmes économiques et humains 

posés par l'équipement des nations prolétaires, l'aide au tiers-monde, l'action de 

l'État français, les relations Europe-pays sous-développés. 

Autre thème : les transports aériens français : présentation, exemple de deux 

formes d'action intéressant l'aviation française (Air Afrique et Air Union), leur 

avenir. 

PM 25 

Conférences, cours, exposés, colloques de Pierre MOUSSA 
sur le tiers-monde 

1963-1974, 1992 

Dossier 1. Conférences, cours, colloques, notes de Pierre MOUSSA et 

coupures de presse sur les pays en voie de développement. 

1963-1965 

Les pays en voie de développement ; les problèmes du tiers-monde : aspects 

économiques et financiers (intervention de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, le rôle de la banque mondiale), singularités 

45 



Inventaire des archives de Pierre Moussa 

et atouts du continent africain en 1965, la conquête du monde par la civilisation 

technique et les conséquences pour le tiers-monde. 

Dossier 2. Conférences, articles, entretiens de Pierre MOUSSA et 

coupures de presse sur le tiers-monde. 
1965-1973 

Le monde occidental et le tiers-monde : le visage du tiers-monde en 1966, 

problèmes liés au développement économique et à la coopération technique. 

Aspects financiers : le rôle de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), promotion de l'industrialisation des pays en voie de 

développement, conséquences pour l'industrie communautaire. 

Dossier 3. Conférences de Pierre MOUSSA sur le tiers-monde. 
mai 1974-avril 1992 

"Le tiers-monde en miettes", Chambre de commerce et d'industrie française de 

Bruxelles : notes manuscrites, correspondance, coupures de presse. mai-juillet 

1974. 

"Qu'est devenu le tiers-monde ?" : coupures de presse. avril 1992. 

PM 26 

Conférences, forum, entretiens, interviews, questionnaires, 
exposés, articles de Pierre MOUSSA sur les banques, la 
conjoncture française et internationale et sur le tiers-monde 

1969-1990 

Dossier 1. Conférences, interviews, questionnaires, notes et articles 
de Pierre MOUSSA sur la banque ; son avis sur la conjoncture 

économique en France. 
1969-1976 

La banque européenne internationale, Paribas, l'expansion des banques 

françaises, le rôle du conseil d'administration en France. 
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Pierre MOUSSA, "les banques d'affaires, pour quoi faire ?" Revue des deux 

Mondes, octobre 1976. 

Le rôle du conseil d'administration en France : questionnaire. décembre 1976. 

Évaluation de la situation politique et économique française à l'horizon de 1978 : 

questionnaire. décembre 1976. 

Dossier 2. Conférences, entretiens, interviews, allocutions, exposés, 

articles de Pierre MOUSSA et questionnaires sur les banques, le 

système monétaire européen, la conjoncture économique, le 

commerce extérieur français. 
1977-1979 

Banque : Paribas, Paribas et l'Afrique, décentralisation, impôt sur le capital. 

Le nouveau système monétaire européen, les banques et la restructuration de 

l'Europe. L'or : conférences, interviews, coupures de presse. 1979. 

L'impact de la crise en Europe, le problème des échanges extérieurs français, les 

réactions de l'économie française après les élections, la fin de la répression ?, la 

conjoncture en 1979: conférences, questionnaires. 1977-1979. 

Pierre MOUSSA, allocution prononcée suite au départ de Paribas de Jacques de 

FOUCHIER. 15 juin 1978. 

Pierre MOUSSA, "pourquoi nous n'avons rien à craindre, que la guerre" : article. 

15 octobre 1979. 

Dossier 3. Forum, conférences, exposés, articles, interview de Pierre 

MOUSSA et coupures de presse sur les banques d'affaires, les 

problèmes financiers, la crise du système monétaire international, 

l'Afrique et les rapports nord-sud. 

1980-1981 

Le système monétaire international : la crise. 

La banque d'affaires : à quoi sert-elle ? Son rôle dans la rénovation de l'économie 

française :forum, articles de Pierre MOUSSA. 

Prix de la Vie française du meilleur rapport, décerné à Pierre MOUSSA : coupure 

de presse. janvier 1981. 

Paribas : ce qui justifie son existence, nationalisation, Paribas et le tiers-monde : 

conférences, coupures de presse. 

Afrique : "North-south" : conférence. 7 mai 1981. 
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Dossier 4. Articles, conférences, colloque, notes de Pierre MOUSSA 
sur la nationalisation, les banques d'affaires, les marchés financiers. 

1986-1990 

Pierre MOUSSA, "1981-1986" : article sur la nationalisation. 1986. 

Pierre MOUSSA, "la banque d'affaires, moteur du développement économique" : 

article. 12 mars 1987. 

Pierre MOUSSA, "la révolution financière française est-elle importée d'Amérique ?" 

France-Amérique. 1987. 

Texte destiné à la plaquette du lycée du Parc de Lyon. juillet 1987. 

L'explosion des marchés financiers : colloque Eurépargne. mai 1987. 

Conférences : notes manuscrites. 1990. 

Les banques marocaines, forces et faiblesses : note. 1990. 

PM 27 

Ouvrages de Pierre MOUSSA 
1957-1967 

Dossier 1. Les chances économiques de la Communauté franco
africaine, Paris, Armand Colin, 1957, 263 p. (Cahiers de la Fondation 
nationale des sciences politiques). 

1957-1958 

Correspondance, articles, coupures de presse. 

Dossier 2. Les Nations prolétaires, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1959, 201 p. 

1959-1962 

Correspondance, articles, enquêtes, interviews, coupures de presse. 

Dossier 3. L'Économie de la zone franc, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1960, 128 p. (Que sais-je ?). 

1960 

Article, coupures de presse. 
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Dossier 4. Les États-Unis et les nations prolétaires, Seuil, Paris, 1965, 

193 p. (Collection l'Histoire immédiate). 
1965-1967 

Correspondance, articles, coupures de presse. 
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INDEX 

Les noms de personnes sont en majuscules, les titres d'ouvrages et de périodiques en italiques, 

les noms de lieu ou d'organismes en minuscules. 

Affaire MOUSSA; 5; 25; 26; 27 

Afrique; 3; 44; 45; 47 

AMAX; 32 

American Express; 34 

Amérique; 11; 33; 34 

Asie; 34 

Automobile club de France; 42; 43 

Bahamas; 35 

Banque d'affaires; 6; 22; 35; 47; 48 
Banque de Paris et des Pays-Bas; 3; 17; 18; 23 voir aussi Paribas 

Banque internationale du Luxembourg; 11; 23 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement; 11; 45; 46 

Banque mondiale; 3; 45 

Banque privée de gestion financière; 11 

Banque régionale d'escompte et de dépôt; 11; 37 

BAUMIER (Jean); 27 

Bénin; 5 

BÉRARD-QUÉLIN (Georges); 43 

BOMPAIRE (Jacques); 20 

Bouygues; 37 

Brésil; 35 

BRION (Alain); 30 

Bulgarie; 37 

BURON (Robert); 3 

Caliban naufragé; 5 

Canada; 35 
Chances économiques de la Communauté franco-africaine (Les); 5; 48 

CLAVAUD (J.); 17 

Club Méditerranée; 33; 34; 35 

COBEPA; 11; 25 
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Cofaz; 30 

Compagnie arabe de financement international; 4 

Compagnie de gestion d'investissements internationaux; 4; 11; 28 

Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas; 3 

Compagnie financière Pallas; 11; 36 

Compagnie financière pour l'outre-mer; 4; 11; 28 

Compagnie française des pétroles; 11; 30 

Compagnie industrielle à Paris; 5; 11; 36; 39; 40 

Compagnie industrielle Pallas; 11; 36; 40 

Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion; 11; 29; 31 

Compagnies européennes réunies; 38 

COSSON (Gilles); 30 

DEFFERRE (Gaston); 21 

DELORS(Jacques); 25 

DENIS (Stéphane); 25 

DEROY (Henri); 22 

Dillon; 36; 37; 38 

Dominfast lnvestisments; 29 

Drexel Burnham Lambert; 23 

DUBOURDIEU (Jules); 22 

DUMÉE (Odette); 19 

École normale supérieure; 3; 8; 18 

Économie de la zone franc (L'); 5; 48 

Édi-monde; 31 

États-Unis; 34 
États-Unis et les nations prolétaires (Les); 5 

ETCHEGOYEN (Alain); 17 

Eurofrandev; 39 

Europe;9; 33;44;45;47 

Fédération française des sociétés d'assurances; 3; 11; 21 

Filipacchi; 31 

Finance et développement; 11; 37; 38 

FIORINI (Floria); 36 

Fortune;29 

FOUCHIER (Jacques de); 3; 17; 25 ; 47 

Fougerolles; 30 
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Framatome; 30 

France;3;24;26;35;44;45;46 

France développement; 11; 38; 39; 40 

Galaxie Paribas (La); 7; 27 

GIOUEL (René); 34 

GRANJOUX (Georges); 20 

Groupe Bruxelles Lambert; 11; 23 

Guadeloupe; 35 

Hachette; 31 

Haïti; 35 

Hôtel d'Orsay; 17 

INDJOUDJIAN (Dickran); 29 

Institut international d'études bancaires; 11 

Isis (société); 36 

JAUGEY (Michel); 28 

JAY (Olivier); 42 

Jornal do Brasil; 29 

Journal du dimanche; 31 

LABOURET (Claude); 31 

LACAILLE (Louis); 32 

Larousse; 31 

LONG; 43 

Look; 29 

LOYRETTE (Maître Jean); 25 

Luggi Lavaza; 38 

Luxair; 29 

Luxembourg; 5; 23 

Marceau Investissements; 37; 41 

MARCHANDISE (Jacques); 31 

MARTIN (Hubert); 42 

Martinique; 35 

MASUREL (Jean-Louis); 32 

MAURY (Michel); 37 

Mexique; 35 

MICHEL (Olivier); 34 

MITAL (Christine); 43 
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MORDACQ (Patrick); 37 

Morigny (Château de); 20 

MORIN (François); 28; 30; 32 

Moskowskayabirdja; 37 
MOUSSA (Pierre); 3; 5; 6; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 

35;36;38;39;40;43;45;46 

MURON (Pierre); 37 

Nationalisation; 7; 24; 40; 47; 48 

Nations prolétaires (Les); 5; 48 

Néogravure; 31 

Nouvelle-Calédonie; 35 

Novalliance; 41 

Océan Indien; 34 

Olayan; 37; 38 

Olivetti; 38 

Organisation européenne de coopération économique; 3 

Outre-mer; 3; 4; 8; 44; 45 

Pacifique; 33; 34 

Pallas; 5; 35; 36; 37; 38; 40 

Pallas finance; 37; 38 

Pallas France; 11; 36; 37; 38 

Pallas holding; 5; 36; 37; 40 

Pallas Investissement; 38; 40 

Pallas limited; 38 

Pallas Monaco; 36; 38; 40 

Pallas Property; 36 

Pallas Stern; 36; 38; 40 

Pargesa; 40 

Paribas; 7; 9; 17; 22; 24; 25; 26; 27; 30; 32; 46; 47 

Pari nd ev; 39 

Paris-IV (Université); 20 

Pechiney Ugine Kuhlmann; 11; 32 

PIÉMAY (Michel); 39 

Pologne; 37 

Printemps; 40 

PROUVOST (Groupe); 31 
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QUARRÉ (François); 35; 37 

Radio Luxembourg; 29 

République dominicaine; 35 

REZNIK (Jean-Robert); 34 

RIVAIN (Renaud Marie); 35 

ROOUEMAUREL (lthier de); 31 

Roue de la fortune (La); 5; 18 

Roumanie; 37 

Roussel Uclaf; 11; 32 

RTL; 11; 30 

SCOHIER (Pierre); 25 

Siècle; 42; 43 

Société agro-pastorale et agro-industrielle du Mali; 11 

Société de produits alimentaires et diététiques; 11; 17 

Société Delaroche; 31 

Société générale; 41 

Société immobilière de gestion et de participation; 11; 41 

Société Setilex; 17 

Suisse; 5; 23; 25 

Tahiti; 35 

Télé 7 jours; 31 

Télé-star; 29 

THOMAS (Philippe); 32 

Thomson; 28 

THORN (Gaston); 30 

Tiers-monde; 21; 45; 46; 47 

Tradition; 36; 37; 40 

TRIGANO (Gilbert); 34 

Union financière et bancaire; 11 

VCI; 29 

Vénézuela; 23; 35 

Volvo; 32; 38 

Warburg Paribas lnc; 22 

Warner Communication; 34 

WORMS; 31 

55 


