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- Commission belge pour l'étude des problèmes d'après-guerre (CEPAG). 
 Essai de détermination de la valeur du franc belge par rapport à la livre. Indices de 

dépréciation, 3e partie. 
- Note pour M. Van Zeeland: Dévaluation 1935. 
  Relevé des prix officiels, marchés noirs et marchés réunis. 
- Office belge d'Information et de Documentation Inbel. 
 (Bulletin confidentiel) Service P. 
- CEPAG. Note pour l'établissement d'un indice officiel des prix de détail au moment 

de la libération du territoire. 15 octobre 1942. 
- SERA. Section économique. L'évolution économique en Belgique. 
 Résumé d'une étude publiée par la revue technique ,QGXVWULH. 8 novembre 1943. 
- CEPAG. Section économique. 
 Les problèmes monétaires de la Belgique à la fin de la guerre (Max Horn). 
 Doc. S. 4/18, avril 1942. 
- Sûreté de l'Etat: W. Deswarte à Paul Levy, CEPAG. 
 Etude sur la réforme monétaire et certaines questions financières très à l'ordre du 

jour. 11 octobre 1943. 
- Communiqué de Belgique en juillet 1943. 
- Loi du 17 août 1920, modifiant les articles 23 et 25 de la loi du 26 août 1919 orga-

nisant le Conseil des prises. 
- Arrêté-loi n° 7 relatif à la fermeture temporaire des bourses de fonds publics du 

Royaume et à l'inventaire des valeurs mobilières. 
- Arrêté-loi n° 8 relatif à l'inscription nominative des actions, parts de capital ou 

d'intérêt, obligations, émises par les sociétés constituées en Belgique. 
- CEPAG. Comité fiscal. La nominativité obligatoire des titres (J. Deguent). 
 Problème fiscal par conséquent politique. 
- SERA. 
 Note sur la nominativité des titres de sociétés. 8 avril 1943. 
- Contre-avant-projet relatif à la nominativité obligatoire des titres de sociétés. 
 27 octobre 1943. 
- J. Deguent à Mr. Mees conc. projets d'arrêtés Comité monétaire. 2 septembre 1943. 
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- Ministère de l'Intérieur. 
 Mees à Mr. Deguent. Réponse. 18 septembre 1943. 
- CEPAG. Comité fiscal. 
 Procès-verbal de la séance du vendredi 27 août 1943. 2 septembre 1943. 
 (Membres: M. Deguent, ff. de président, MM. Boël, Deswarte, Mees, Koelman, 

Levy et Ansiaux). 
- Avant-projet d'arrêté-loi relatif à l'inscription nominative obligatoire des actions et 

obligations des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par action. 
- Lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. 
- Lettre conc. le dépôt du 2e rapport de la Commission belge pour l'étude des problè-

mes d'après-guerre. 8 juin 1942. 
- CEPAG. Lettre de J. Deguent à P. Levy. 
 Questions fiscales, législation anglaise et administration qu'elle comporte. 
 19 mars 1943. 
- CEPAG. Etude Régime fiscal belge. 24 mars 1943. 
- CEPAG. Comité fiscal. 
 Séance du 9 septembre 1943. 27 octobre 1943. 
- CEPAG. Note introductive sur l'établissement d'un indice officiel des prix de détail 

au moment de la libération du territoire, par Paul M.G. Levy, professeur à l'Institut 
des Hautes Etudes de Belgique, membre de la Commission centrale des Statisti-
ques. 14 octobre 1942. 

- Réforme administrative. L'organisation de la statistique nationale, par Paul M.G. 
Levy, membre de la Commission centrale des Statistiques. 

- SERA. Section économique. Fixation des prix. 
 Communiqué de Belgique en août 1943. 28 septembre 1943. 
- CEPAG. Secret. Etude: 4XH�SHQVHU�GX�)UDQF�", par Edouard Dervichian. 
- Statistiques émanentes de Charles Fonck, CEPAG Division New York, à Paul 

Levy, retraçant les prix moyenne générale pour les Etats-Unis. Mars 1943. 
- Résumé de la note Baudewyns-Boël-Ansiaux. (16 avril 1943). 
 Avec réponse Levy. 
- Confidentiel. Principe d'une nouvelle méthode pour la détermination du cours de la 

livre, E.S. Kirschen. 7 novembre 1943. 
- Confidentielle. Note pour Monsiur Joassart sur les prix de détail et le taux du franc 

(P.M.G. Levy). 27 septembre 1943. 
- Missive de Levy adressée à Van Zeeland c/o Mr. Fonck, New York conc. la 

nouvelle parité du franc. 29 janvier 1943. 
- Essai de détermination d'une formule donnant la valeur réelle du franc belge par 

rapport au dollar. Premier examen théorique, par Paul M.G. Levy, professeur à 
l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, membre de la Commission centrale des 
Statistiques. 27 novembre 1942. 

- Essai de détermination de la nouvelle parité du franc belge. Méthode du consump-
tion standard (Parité des pouvoirs d'achat intérieurs). 

 Résumé des résultats. Janvier 1943. 
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- Essai de dépréciation de la nouvelle parité du franc belge à indices de dépréciation 
(Paul M.G. Levy). Mars 1943. 

- Secret. Dévaluation du franc. 
 Observations sur la note présentée au Ministre des Finances par MM. Baudewyns, 

Ansiaux et Boël (note du 23 avril 1943). 7 mai 1943. 
- Résultats de la méthode Galopin. 12 mai 1943. 
- CEPAG. Essai de détermination de la valeur du franc belge par rapport à la livre. 

Indices de dépréciation (3e partie). Principaux résultats de ce rapport (janvier 
1943/1936-38). 16 août 1943. 
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