Liste des graphiques,
schémas et tableaux

1. Liste Graphiques
Graphique 1 :
Aperçu des ventes de biens immobiliers juifs en
Belgique (à l'exception d'Anvers)
Graphique 2 :
Destination du bénéfice de la vente de biens
immobiliers juifs
Graphique 3 :
Destination des bénéfices des ventes "forcées"
Graphique 4 :
Aperçu des ventes "forcées" à Bruxelles : destination du
solde
Graphique 5 :
Aperçu de l'administration des biens immobiliers juifs
dans la province et la ville d'Anvers
Graphique 6 :
Production en matière d’assurances sur la vie –
données au 31 décembre 1939
Graphique 7 :
L’importance des entreprises textiles, du cuir et de la
pelleterie
Graphique 8 :
Secteur du cuir
Graphique 9 :
Secteur du textile
Graphique 10 :
Contenance des chambres fortes (diamants)
Graphique 11 :
Contenance des coffres-forts (diamants)
Graphique 12 :
Aperçu libération des comptes SFBD.
Graphique 13 :
Bureau des Domaines d'Anvers : destination des
successions des victimes du judéocide
Graphique 14 :
Bureau des Domaines de Bruxelles : destination des
successions
2. Liste des schémas
Schéma 1 :
L'organisation de l'occupation en Belgique
Schéma 2 :
Vue d'ensemble des structures allemandes chargées de
la gestion et de la liquidation des avoirs juifs
Schéma 3 :
Les autres services allemands actifs dans la spoliation
des biens juifs.
Schéma 4 :
Travail obligatoire – Salaires de la main d'oeuvre juive
(jusqu'en octobre 1942)
Schéma 5 :
Travail obligatoire – Salaires de la main d'oeuvre juive
(à partir de octobre 1942)
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Schéma 6 :

Travail obligatoire – Salaires de la main d'oeuvre juive
(à partir de septembre 1944)

3. Liste des Tableaux
Tableau 1 :
Liste des auditions
Tableau 2 :
L'inscription obligatoire de la population juive en
Belgique
Tableau 3 :
La population juive aux Pays-Bas
Tableau 4 :
La population juive en France
Tableau 5 :
La déportation en Europe occidentale
Tableau 6 :
La mortalité des victimes de la guerre en Belgique
Tableau 7 :
Propriétés sous gestion allemande
Tableau 8 :
Types de propriétés
Tableau 9 :
L’importance des entreprises textiles, du cuir et de la
pelleterie
Tableau 10 :
Résultat de la déclaration obligatoire du 5 juillet 1940
après les deux prolongations jusqu'au 10 août et 21
décembre 1940
Tableau 11 :
Réalisation des diamants taillés et bruts des
diamantaires juifs auprès du Diamantcontrole
Tableau 12 :
Coffres-forts en fonction de l'emplacement
Tableau 13 :
Chambres fortes en fonction de leur emplacement
Tableau 14 :
Réalisation de chambres fortes et de coffres-forts
Tableau 15 :
Comptes ouverts par Frensel à la Westbank
Tableau 16 :
Comptes de la Westbank comptes nos 78.220 et 78.039
Tableau 17 :
Bilan final provisoire de la spoliation dans le secteur
diamantaire
Tableau 18 :
Bilan final provisoire de la spoliation : diamants taillés,
en Ct
Tableau 19 :
Bilan final provisoire de la spoliation : diamants
industriels et bruts, en Ct
Tableau 20 :
Ampleur de la Möbelaktion
Tableau 21 :
Envois de livres vers Berlin
Tableau 22 :
Inventaire du patrimoine de la BTG au 10 novembre
1944
Tableau 23 :
Passif de la Verwaltung Hütteman (biens immobiliers
Anvers)
Tableau 24 :
Dépôts d'avoirs en espèces à la CDC, Administration
centrale
Tableau 25 :
Tableau récapitulatif des versements à la CDC
Tableau 26 :
Séquestre BTG : liquidation via les Domaines
Tableau 27 :
BTG sous-comptes Frensel : retours aux Domaines
Tableau 28 :
Liquidation des biens juifs via les Domaines
Tableau 29 :
Sous-compte bloqués de diamantaires juifs
Tableau 30 :
Compte Frensel à la SFBD jamais payés ou remboursés
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Tableau 31 :
Tableau 32 :
Tableau 33 :
Tableau 34 :
Tableau 35 :
Tableau 36 :

Tableau 37 :
Tableau 38 :
Tableau 39 :

Tableau 40 :
Tableau 41 :
Tableau 42 :
Tableau 43 :
Tableau 44 :
Tableau 45 :
Tableau 46 :
Tableau 47 :

Tableau 48 :

Tableau 49 :
Tableau 50 :
Tableau 51 :
Tableau 52 :
Tableau 53 :

Nombre de dossiers de diamantaires juifs traités dans
le cadre de la loi BRüG
Passif global des institutions financières (1938-1943)
Aperçu macro-économique des institutions financières
1938-1943
Lien entre les banques de l'année 2001 et celles existant
entre la période 1938 et 1943.
Aperçu macro-économique des institutions financières
avec leur lien vers les établissements actuels
Aperçu des transferts depuis les institutions financières
vers la Société française de Banque et de Dépôts, 194344
Parts du marché financier belge et parts du marché
financier juif. Aperçu comparatif, 1943
Parts du marché financier belge et parts du marché
financier juif. Aperçu comparatif, 1943
Aperçu des retours depuis la Société française de
Banque et de Dépôts vers les institutions financières,
sans intervention des titulaires
Etat comparatif de l’alimentation et des retours SFBD,
1943-45.
Résultats des croisements de listes d’avoirs non
réclamés, avec MZDB
Evaluations globales des portefeuilles de valeurs, 194446
Tableau final de l’évaluation des avoirs non réclamés
auprès des institutions bancaires et financières
Liquidation des biens juifs au Trésor
Tableau comparatif des compagnies par nombre de
contrats en vigueur (1939)
Tableau comparatif des compagnies par capitaux
souscrits (1939)
Estimation proposée par l’ICHEIC relative aux contrats
‘juifs’ non honorés en assurance sur la vie en Belgique –
données
Estimation proposée par l’ICHEIC relative aux contrats
‘juifs’ non honorés en assurance sur la vie en Belgique –
calcul
Calculs des contrats sur la vie non-honorés, souscrits
par des victimes du judéocide
Récapitulatif avec application de la formule 2
Idem après application
Provenance des demandes
Types de biens indiqués dans les Claims
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