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BANQUE NATIO·NALE.

Rapport fait par JI. le Gouvernem' à îassemblée générale du: 25 février j8ö2t
sur la situation de l'établissement et les résultats du bilan, arrêté au 51 décem-
bre 18öt.

MESSIEURSt

L'assemblée générale des actionnaires de la Banque Nationale est réunie aujour-.
d'hui en vertu de l'art. 47 des statuts, pour recevoir communication du bilan- et
entendre le rapport du gouverneur sur l'ensemble des affaires et la situation de
l'établissement •.

C'est ponr m'acquitter de ce devoir, que j'ai l'honneur de déposer, au nom du
conseil d'administration, Je bilan arrêt.é au 51 décembre dernier, ainsi que les déve-
loppements du compte profits et pertes, à la même époque.

Nous passerons successivement en revue les diverses opérations auxquelles la
Banque s'est livrée pendant le cours de l'année écoulée, et qui sont résumées dans
les documents que nous mettons sous les yeux de l'assemblée; mais comme ce bilan
est le premier dont nous ayons à rendre compte, je crois utile de vous rappeler
d'abord sommairement les faits principaux qui se rattachent à la création de ce
grand établissement et qui ont précédé son installation.

La Banque Nationale a été instituée par la loi du 5 mai 18ÖO, avec le concours
de la Banque de Belgique et de la Société Générale et ensuite de conventions con-
clues entre le gouvernement et ces deux établissements, les fö et I8 décembre 1849; .
sa durée est de vingt-cinq années.

Le capital social a été fixé à 2ö millions et divisé en 25,000 actions de 1,000 fr.

InslilulioD de la Banqr.e
~atioDJ!e.
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chacune, dont l?j,OOOont été prises par la Banque de Belgique et 10,000 par la
Société Générale. Mais il n'a été versé jusqu'ici que W millions ou trois cinquièmes
de ce capital, les -JO millions restants ne devant être appelés que si l'extension des
affaires l'exigeait, ou si le capital versé se trouvait entamé par suite de pertes constatées.

AdministratioD. Aux termes des art. -17 à 20 de la loi institutive , l'administration de la Ban-
que est dirigée par un gouverneur qui est nommé par le Roi et par six directeurs
qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, mais dont la première
nomination est réservée au gouvernement pour le terme de trois ans. Il y a en outre
un conseil de censeurs composé de sept membres qui sont également élus par la
même assemblée.

Enfin, d'après l'art. 25 de la loi, les statuts de la Banque devaient -ètre arrêtés
d'après les principes qu'elle consacre, et soumis à l'approbation du Roh,' "

Toutes ces dispositions ont reçu leur exécution. , "
Des arrêtés royaux du 12 août et du!~ septembre ·1850 ont pourvu à la nomina-

tion du gouverneur et des directeurs, et par un autre arrêté du 27 octobre, M. Kreg-
linger a été nómmé commissaire du gouvernement près de la Banque Nationale,
pour l'exercice des fonctions de surveillance qui' lui sont attribuées par l'art. 21 de
ladite loi.

Plus tard l'un des directeurs, M. F. Vander Elst, ayant donné sa démission, un
autre arrêté royal du ,12 novembref Säi a nommé pourIe remplacer M;·Vanhöe-
gaerden, industriel et ancien président du tribunal de commerce de Bruxelles. :' ,J':

Quant 'aux statuts de la' Banque Nationale, ils 'ont été arrêtés en 65 articles, con:"
formément à l'art. 25 de la loi institutive, et publiés et approuvés par un autre arrêté
royal du 4 septembre 1850." ",,' ';.' .: -: '; , '

Le conseil-d'administration s'est installé le tO septembre, etil s'est, occupé immé-
diatement des mesures à prendre, pour-se procurer unhôtelconvenable à-l'établis-
sement de la 'banque, pour la fabrication des billets etenûnpour la' confection' du
contrat authentique destiné à constater la constitution 'dë l~ Société'; et à recevoir la
publicité prescrite par le Code de commerce.' r •

Ce dernier acte a été passé devant le notaire Vanderlinden le 51 octobre 1850,: à ,
l'intervention de lá Société Générale et de la "Banque de. Belgique; et,l'assemblée
générale des actionnaires de la Banque Nationale, 'composée de la manière prescrite,
pal' l'art. 61 des statuts; a été convoquée pour le U novembre suivant, afin de pro-
céder à l'élection des sept membres du conseil des censeurs, ce qui a eu lieu en effet
dans cette réunion. ' '

Quant à l'acquisition d'un local pour l'établissement des caisses; bureaux' etate-
liers, et pOlIr le logement dil gouverneur, le conseil d'administration a fixé son
attention spéciale sur cet objet dès le premier jour de son installation. :
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Plusieurs conditions étaient, sinon absolument nécessaires, au moins très-désira-
bles pour déterminer le choix de ce local. Il fallait des bâtiments assez spacieux

Ipo~r pouvoir y établir tous les services d'une manière suffisante; ces bâtiments
'devaient être immédiatement disponibles afin d'y faire d'urgence les travaux d'ap-

(propriation indispensables; il fallait un terrain assez vaste pour y asseoir au besoin
. les nouvelles constructions tlue l'extension des services pourrait exiger; enfin la
préférence devait être donnée à la propriété qui réunirait, autant que possible, à ces
conditions, l'avantage de la position la plus centrale et la plus l'approchée des
quartiers de la capitale que le mouvement des affaires met habituellement en rap-
port avec la Banque.

Après de nombreuses recherches, après avoir minutieusement examiné les avan-
tages et les inconvénients que présentaient les divers locaux qui lui étaient offerts,
l'administration a pensé qu'il n'en était aucun qui répondît autant à ses convenances
que l'hôtel de M. le comte Charles de Marnix qu'elle pouvait acquérir à des
conditions modérées et dont elle pouvait prendre immédiatement possession.

Cette acquisition a donc été conclue dès le f! octobre i8~O, et le conseil
général l'a sanctionnée dans sa réunion d'installation du 25 novembre sui-
vant.

L'article 28 de la loi du 5 mai portait que la Banque Nationale serait installée
dans les six mois de sa publication, et l'art. 25 des statuts, dans la prévision que
cette disposition aurait pu recevoir son exécution, disait que les opérations de 18iJO
seraient comprises dans l'exercice 185!.

Mais le conseil d'administration a bientôt reconnu qu'il était completement
impossible que l'installation eût lieu dans le délai légal, et que la Banque commen-
çât ses opérations avant la fin de -1850; en effet, et malgré toute l'activité qui a
été imprimée aux travaux d'appropriation et de construction jugés nécessaires,
c'est avec beaucoup de peine que les différents services ont pu être établis à cette
époque, et que les caisses ont pu être fournies des billets nécessaires poUl' rem-
placer ceux à cours forcé que la Banque devait retirer au fur et à mesure de leur
rentrée.

Ce n'est donc que le ~ janvier i851, q~le .la Banque a ouvert ses caisses et ses
bureaux et qu'elle a repris de la Société Génèrale le service du caissier de l'État
qüi lui a été confié pal' le gouvernement en vertu de la loi du 10 mai -1850, et sui-
vant une convention particulière faite avec M. le ministre des finances, le 'J i dé-
cembre -1850. .

C'est aussi à cette époque que la Banque de Belgique et la Société Gênèrale ont
versé dans les caisses de la Banque les 15 millions formant les trois cinquièmes du
capital social, versement qui était nécessaire aux termes de l'art. ti Je la loi du
ti mai pour que la flanque pilt commencer ses opérations.
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Pendant les premiers mois de l'exercice, le mouvement des affaires devait natu-

rellement être peu considérable; l'administration a dû établir sa succursale d'An-
vers, ses comptoirs de province; elle a dû choisir des correspondants, discuter avec

. eux les conditions des relations qu'elle désirait former à l'étranger; enfin, elle a dû
surtout s'occuper de toutes les mesures d'organisation que la création de ce grand
établissement rendait nécessaires. Cependant, malgré l'influence de ces causes, que
les circonstances politiques sont venues aggraver encore en restreignant les tran-
sactions commerciales; malgré la dépression de l'intérêt de l'argent sur toutes les
places de commerce, occasionnée pat' l'abondance des capitaux que la spéculation
laissait improductifs, nous avons obtenu des résultats tels, que la rèpartition de
2 1/2 p. c. du montant des versements effectués, a pu être payée aux actionnai-
l'es sur les bénéfices réels du 1er semestre, suivant le vœu de l'art. ·17des statuts,
et que le solde des bénéfices de l'annèe, formant la répartition du 2" semestre, donne
à chaque action un dividende de fr. 21-25, ou plus de 5 1/2 p. c., ce qui porte
au delà de 6 p. c. du capital versé le produit général de l'action pour l'année
entière.

Les explications dans lesquelles nous allons entrer SUl' les opérations de la Ban-
que, pendant la première année de son existence, vous feront mieux apprécier, Mes-
sieurs, l'importance des résultats que nous venons d'indiquer, et des progrès que
nous avons pu réaliser.

lomment générai de,
taisses.

La recette de la caisse centrale s'est élevée pendant le cou-
rant de l'exercice à. . fr.

Les recettes des 27 agences ont été de. li

275,856,468 15
266,755,258 57

Total.

fr. 540,609,706 72
fr. 25-1.,210,045 25
» 254,450,991 59

fr. 505,661,056 82

Total.
Les payements opérés par la caisse centrale ont été de.
Ceux des 27 agences de.

De sorte que le mouvement général d'entrée et de sortie
de toutes les caisses réunies s'est élevé à la somme de fI'. 1,0!~6,270,745 54

Sitnation des coi!,es au
31 décembre.

Au 51 décembre dernier nous avions au trésor et dans
les caisses des agents :

En espèces.
En billets .

fr. 29,264,879 90 1/2
li 5,685,790 »

Ensemble. fr. 3.~,948,669 no .J /2
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Quant au mouvement des opérations de la Banque, il résulte du tableau annexé

au compte rendu, que la masse générale des opérations, est montée au chiffre de
fr. 429,455,296 89cent., et que les produits bruts se sont élevés à fr.1,622,150-61.,
Ces chiffres suffiraient seuls pour prouver l'importance de notre établissement et le
développement rapide qu'il a pris, malgré toutes les difficultés et les entraves insé-
parables d'une période d'organisation.

Uomm,ut général de!
opir3tions.

La Banque a escompté pendant le courant de 1851,58,810 effets de commerce,
formant un total 'de fr. 168,5H,915-14, ce qui donne fr. 14,025,992-09 par mois;
mais cette moyenne a été constamment dépassée pendant les six derniers mois, qu i
ont fourni ensemble fr. -101li,412,568-81.

Le produit général de l'escompte a été de fr. 717,228-52, ce qui donne par
mois fr. ä9,769-04. Je dois constater également qu~ les six derniers mois ont
fourni à eux seuls près des deux tiers de ce produit., "

Les valeurs escomptées se divisent, suivant leur origine, de la manière suivante :

-10 Effets sur la Belgique, non compris les effets sur Anvers,
escom ptés par: la succursale, et faisant partie de son porte.
feuille particulier . .' . fr;

2° Effets sur la France. ])
5° l'Angleterre.. ])
4° la Hollande. ])

Escomptes.

Hambourg ..

65,447,478 60
50,656,6f2 '77
64,41' J ,647' 25

7,025,246 59
2,790,950 HlD

Ensemble. fr. 168,51-1',9W 14

Au 51 décembre dernier le portefeuille s'élevait à fr. 44,054,95289 cent.; savoir:

A Bruxelles. .
A la succursale d'Anvers.
Effets à l'encaissement.

. ,

fr. 56,954, uS 45
]) 4,f54,571 02
]), 2,966,255 .44

. "

"

Ce dernier article se compose dés effets échus ou près d'écheoir, sortis du porte-
feuille au 51 décembre, et envoyés à nos correspondants de Paris, Londres, Amster-
dam et Hambourg, afin de nous en couvrir, après encaissement.

Le conseil d'administration, de concert avec le conseil des censeurs, a fixé, dès le T.Dl de l'e,compte.

commencement de l'année, d'une manière générale; le taux de l'escompte à 4 p. c.,
mais avec faculté de réduire ce taux, suivant les circonstances. Le conseil a princi-
palement usé de cette latitude pOUl' favoriser les grandes transactions commerciales,
et attirer vers le pays, le papier venant de l'étranger.
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. Cette mesure a déjà produit des effets salutaires et l'empli en partie le but que
nous voulions atteindre, cal' le portefeuille s'est considérablement accru en valeurs
belges, et nous avons pu ainsi réduire dans une notable proportion les achats de
valeurs ètrungères que nous étions obligés de faire, pour ne pas conserver trop de
capitaux improductifs, alors que notre encaisse dépassait de heaucoup les limites
fixées par l'art. -15 de nos Statuts.

. Vous apprendrez avec Illaisir' que 'sur 'un chiffre d'affaires aussi considérable, la
Banque n'a subi aucune perte. Quatre petits effets sont seuls l'estés en souffrance
pOUl' une valeur totale de fr. '1,021-71, et nous' avons l'espoir que les poursuites
entamées contre les souscripteurs nous en feront recouvrer le montant.

. , '.

Vous avez vu ~ Messie~rs ,que le capital 'social de 2~ millioris se divisait en
2~,000 actions en nom ou au porteur de ,1,000 fr. chacune. . .

L'art. 6 des Statuts porte que 'les actions' en nom peuvent être converties en
actions au porteur, et que réciproquement, les actions. au porteur, peuvent être
inscrites en nom, le tout au gré des actionnaires, et conformément aux dispositions
à arrêter par l'administration de la Banque.

Ce règlement, préparé par les soins de l'administration, a reçu la sanction du
conseil géq~r~l dans sa séance du 25 novembre -l8~0; ses dispositions sont transcrites
par extraitsur les titres des actions, avec les dispositions de la loi et des Statuts qui
intéressent I)rinci palement les actionnaires.. -
'. J Voièi maintenant quelle était la situation des actions au 51 décembre f85 f
. 115,Q50 actions au porteur ont été délivrées à la Banque de Belgique et à la So-
éiété Génél'ale, sur leur demande, ou à des cessionnaires désignés par ces établisse-
ments; mais 159 actions 'sont rentrées et ont été réinscrites comme actions en nom,
de manièrequ'il ne restait plus au 51 décembre que 15,811 actions de cette catégorie.

: Lés fi,189 actions en nom étaient réparties, outre lés deux sociétés, entre
iH actionnaires, sur lesquels' il en est 40 qui possèdent moins dé dix actions
minimum du chiffre requis par l'art. 46 des statuts, pour faire partie de l'assemblée
générale et y avoir le droit de vote. Ce droit n'appartient donc directement qu'à
7-1 actionnaires, indépendamment des actionnaires des deux établissements qui peu-
vent être désignés pal' eux ~nvertu ~e l'art. 61, § 2 des statuts'. . '..

Aux, termes de l'art, ·1Ij de la loi du ;jo mai 18~0, la: Banque: peut. être autorisée
pal' le gouvel'uement. à. acquérir desfonds, publics sans qu'elle puisse, en posséder
Iiour une somme dépassant le montant versé du capital social; ".,

L'autorisation nécessaire pour. faire ces acquisitions est donnée par le ~linistre
des finances, SUl' la demande de l'administration, a pprouvée par le conseil des censeurs.
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Une seule opération de ce geme a été faite en 1851 par la Banque Nationale, avec
le concours de la Société Générale et de la Banque de Belgique.

Il s'agit de l'acquisition de tO,800 obligations de l'emprunt de 185G à .~p. c, et
de t 0,8t:i0,000 francs, en inscriptions de la dette publique à 2 1/2 p. C., que le gou-
vernement était autorisé il vendre par la loi du 29 juin 18!~9.

Le conseil d'administrntion a pensé que la Banque ferait une opération avan-
tageuse en acquérant la moitié de ces deux fonds au taux fixé par la loi du
29 juin, c'est-à-dire à 80 et 50 p. c. respectivement. La Société Générale et la
Banque de Belgique ont offert d'y participer, chacune pour un quart.

11. le Ministre des finances, accueillant les propositions qui lui furent faites à cet
égard, a cependant exigé que le prix fût porté à 81 p. c. pour la partie du 4 p. e.
qui devait être offerte en souscription publique, au cours de 82 p. c.

La Banque possédait donc au 51 décembre dernier, par suite de cette opération,
5,906 obligations de l'emprunt belge 4 p. c., et une inscription de fr. 5,425,000 en
2J/2 p. c. valeur nominale dont les intérêts figurent dans ses deux bilans semestriels
pOUl' une somme totale de fr. 27R,564 95 c., en y comprenant fr. i t,022 05 c. for-
mant la balance en bénéfice du compte en participation et de la souscription publique.

Ces fonds publics sont portés au bilan pour le prix d'achat, savoir:

Le !~p. c. à 80 pour. fr. 5, ·12!j.,800 1>

L "1/~ , "'0 » 2,712,500 IIe z ....p. c. a 0) •

fi'. 5,857,500 »

Cependant ces valeurs étaient cotées à la bourse au 51 décembre à 84 et à 51 5/4,
c'est-à-dire, qu'évaluées sur le pied de ces cours, le bénéfice du bilan se serait accru:

Pour le 4 p. c. de.
Et pour le 2 -1/2p. c. de.

fr. :156,240 »

» 9!~,f.)5750

Ensemble. fr. 251,177 50

~Iais nous avons pensé, Messieurs, qu'il serait imprudent de considérer comme
un bénéfice une majoration de valeurs qui ne devait figurer au bilan qu'après avoir
été réalisée.

Nous cr'oyons inutile de vous ent.retenir d'une autre opération analogue que la
Banque vient de conclure avec le gouvernement, pOllI' l'achat de 8 millions du
dernier emprunt de 26 millions à 5 p. c., puisque cette opération n'appartient pas
à \' exercice écoulé et dena figurer an compte rendu de l'exercice courant.
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Indépendamment de l'achat dont nous venons de vous entretenir, la Banque a

fait en bons du trésor, des opérations d'une certaine importance, non-seulement par
voie d'escompte en vertu des articles 8 et 10 des statuts, mais aussi en achat de
ces valeurs à plus de trois mois d'échéance, ce qui les fait rentrer dans la catégorie
des tonds publics, suivant l'article i2 des statuts.

La somme des ~~ats de bons du trésor faits pendant le courant de l'année s'élève
à fr. 2,MH,000, dont fr. 719,000 ont été remboursés avant la fin de l'année, de sorte
qu'il ne restait plus au 51 décembre, que fr. -1,752,000 dont fr. 252,000 figurent
au portefeuille comme ayant moins de trois mois d'échéance et fr. 1,~OO,000 sont
ajoutés à l'article des fonds publics.

Le bénéfice réalisé sur les bons du trésor, déduction faite des intérêts payés par
anticipation, et bonifiés aux cédants, ainsi que du réescompte pour les intérêts de
1852, s'élève à fr. 5t,0~5 25 c.

\

Pr~l, sur fonds publics, Parmi les opérations que la Banque est autorisée à faire par l'art. 8 de la loi
de son institution, figurent les avances en compte courant, ou à court terme, sur
dépôt d'effets publics nationaux ou d'autres valeurs garanties par l'Etat.

Suivant cette disposition, combinée avec l'art. 1J des statuts, la somme de ces
prêts doit être déterminée tous les mois de commun accord entre l'administration
de la Banque et le conseil des censeurs, et sous l'approbation de M. le Ministre des
Finances. Les fonds publics ne peuvent être admis en nantissement pour plus de
quatre cinquièmes de la 'valeur au cours du jour, et la durée des prêts est limitée à
quatre mois au plus.

Le montant des prêts de cette nat.ure consentis dans le courant de j 851 a été
de . fr. ~,64~,4;}O 44

Les remboursements effectués ont été de » 2,1~5,720 11

Le solde au 51 décembre était de fr. 5,491,750 55
divisés en 55 contrats, et en y ajoutant les prêts faits par la
succursale d'Anvers pour . » 65,452 02

L'on trouve à cette date
chiffre égal à celui qui figure au bilan.

L'intérêt de ces prêts a été généralement perçu au taux de !~p. c.; cependant une
exception a été faite en faveur de la Banque de Flandre, à qui la Banque Nationale
a consenti à prêter un million à l'intérêt de 2 p. c., sous la condition qu'elle retire-
rait successivement, et au fur et à mesure de leur rentrée, tous ses billets au
porteur.

fr. 5,5~~;162 55
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L'intérêt perçu SUl' ces opérations pendant le courant de l'exercice écoulé a été de
fi'. 70,15507 c.; mais comme il faut en déduire:

'JO Pour les intérêts reçus par anticipation . . fi'. 15,t>M »

2" Pour les intérêts bonifiés en comptes courants à ceux des

Ensemble.

» i '1,049 05

fr. 24,600 05

emprunteurs admis à jouir de cette faveur.

il en résulte que le hénéfice réalisé suries prêts dont il s'agit est réduit à fr. 45,t>52 07.

Nous avons déjà parlé de rachat des fonds publics 4 et 2 ·1/2 p. c. fait en partiel- B'IDqued,Sdg'ulu,:-Compte
en partiCipation.

pation avec la Société Générale et la Banque de Belgique. Celle-ci est restée débi-
trice de cc chef de la somme de L -1,612,505 92
dont l'intérêt a produit pendant l'exercice écoulé. }) 4 -1 ,8t> I 17

Il s'agit ici des fonds que la Banque laisse entre les mains de l\UI. de Rothschild Il"1I11~:rJ~n~~lt~~:~rerr1re,,

frères, dans le hut de faciliter les opérations du trésor, qui a souvent des payements à Paris.

importants à faire à Paris. La somme due de ce chef était au 51 décembre de deux
millions, dont l'intérêt est compris au compte de profits et pertes dans le résultat des
opérations faites avec cette maison.

Nous portons à l'actif du bilan les 200 000 fr. que le aouvemement s'est engagé Irésor public. - !o~elDoité
, ~ • du c,issi.r de l'Etat.

à payer annuellement à la Banque pour le service du caissier de l'État, et qui sont
habituellement réglés en un senl payement à la fin de l'exercice.

Cet article se compose de la balance entre les intérêts acquis à l'exercice écoulé Inlérêts ar'luis sur [oods pu-
blies, etc., pMlr b31'llt".

quoique non payés it l'époque de sa clôture, et ceux qui appartiennent il l'exercice
suivant, mais qui ont été reçus par anticipation et figurent à l'actif du compte de
profits et pertes; ainsi les intérêts semestriels du /J.. et du 2 1j2 p. c. échéant le
1er janvier sont acquis ü l'exercice de 'J8t>1quoiqu'ils n'aient été encaissés qu'après
sa clôture. D'un autre côté, le réescompte du portefeuille doit être porté à l'avoir de ce
compte par le débit du com pte de profits et pertes. Ce compte a aussi été débité de la
différence entre le prix de nos valeurs sur Londres.évaluées au change de 2i>-07 j /2,
et le cours de 25 auxquelles elles avaient été portées Jans nos livres à leur entrée.

La dépense faite pour l'acquisition des immeubles, du matériel et du mobilier de
la Banque s'élevait à la somme de fr. 660,521-D9 et se composait du prix de l'hôtel
de Bruxelles, augmenté des frais d'appropriation des anciens bâtiments et des frais
de construction Jes bâtiments nouveaux ; du prix d'achat de l'hôtel d'Anvers ct du
coût d'une maison de la rue de l'Abricot contiguë ~l l'hôtel de la Banque et dont
l'administration a jugé l'acquisition nécessaire, dans le cas oü, pal' la suite, les SCI'-
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vices de la Banque prendraient une extension telle qu'ils exigeassent de nouveaux
locaux. Le tout s'élevait à la somme de. fr. 59!J.,U>.iOti

A quoi il faut ajon ter le prix du matériel et du mobilier des
caisses ct bureaux et de l'hôtel portant. J) 66,167 86

Total. fr. 660,521 92

Le conseil d'administration a pensé que cette dernière dépense devait être amor-
tie en dix années à raison de t/20 par semestre; et quant aux immeubles, il a résolu
de prélever chaque année sur les bénéfices un amortissement de 2 p. c., équivalent
par conséquent pendant les 25 années de la durée de la société à la moitié de leur
prix; c'est en exécution de ces décisions, justifiées par les principes d'une sage pré-
voyance et d'une bonne administration, que, sur les bénéfices de l'exercice écoulé, il a
été prélevé pour l'amortissement des immeubles une somme
de. fr. 11 ,885 J) l fi ,1850 J 9e)
et pour celui du matériel et mobilier . » 6,618 92 j r., ...

Ce qui réduit le débit de ces comptes au bilan de fr. 641,820.

Ces frais se sont élevés à la somme de fr. '157,685; ils se composent principale-
ment des frais de fabrication et timbre des billets au porteur et des actions de la
Banque, confection des planches gravées, reproduction galvanoplastique, achat des
presses et du matériel de l'imprimerie et d'un grand nombre de dépenses analogues.

L'administration a jugé également que toute cette dépense devait être éteinte pen-
dantl'existencede la société et elle a fixé en conséquence son amortissement sur le
pied de J /25 par année ou 1/50 chaque semestre.

C'est ainsi qu'un prélèvement de fr. 5,485-20, sur les bénéfices de l'année, vient
réduire cet article du bilan à . fr. -152,200 J)

Ainsi l'ensemble de tous les amortissements opérés par notre
premier bilan s'élève à la somme de. fr. 25,955 12

Parmi les objets les plus intéressants sur lesquels j'ai à fixer dans ce compte rendu
l'attention de l'assemblée générale, figurent sans doute les faits qui se rattachent à
la marche et aux progrès de not.re circulation.

Vous savez, Messieurs, que le but du gouvernement en instituant la Banque
Nationale a été d'attribuer à cet établissement le privilége exclusif de créer et
d'émettre des billets au porteur, dont le gouvernement détermine, de commun
accord avec la Banque, la 'forme des coupures, le mode de leur émission et leur
quantité par chaque catégorie (art. 15 de la loi du 5 mai).

Aussi, par les conventions spéciales qui ont précédé la loi et qui sont intervenues
entre M. le ministre des finances et la Société ·Générale et la Banque de Belgique,
lesH> et 18 déeernbre l84H, ces deux établissements ont-ils renoncé au droit qu'ils
avaient d'émettre des billets 311 porteur.
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La Banque de Belgique a pris, par cette convention, l'engagement de rembourser
tous ses billets à cours forcé au fur et à mesure qu'ils rentreraient dans. les caisses
de la Banque Nationale.

Quant à la Société Générale, elle s'est obligée à, l'embourser ou à retirer de la cir-
culation, lors de l'installation: de la Banque, les billets qui excéderaient IR somme
de vingt millions, et il a été stipulé qu'un compte spécial, portant intérêt à 5 p. c.
lui serait ouvert jusqu'à concurrence de cette somme, du chef de ses billets retirés;
de la circulation par la Banque Nationale, et dont le montant ne serait pas remboursé
au fur et à mesure de leur retrait.

Ces engagements ont également reçu leur entière exécution; mais la, Sociêtê
Générale n'a usé qu'en partie de la faculté qui lui était accordée, et a. remboursé ses
billets retirés bien au-delà de la limite qui lui était assignée.

Son compte à 5 p. c. n'était débiteur, au 51 décembre i851, que de la somme de
5,000,000 de francs, et l'intérêt bonifié p;,lr la Banque, à ladite époque, figure au
bilan pour fr. 15,771 25 centimes.

Cette créance est, d'ailleurs, parfaitement garantie, conformément aux stipula-
tions de l'art. 10 de la convention du 18 décembre, et le gage qui a été réglé de
commun accord entre la Société Générale et le gouvernement est composé de ma-
nière à produire un intérêt bien supérieur à celui de la créance de la Banque.

Voici maintenant la situation, au 5l décembre, de la circulation des deux établis-
sements qui ont concouru à la création de la Banque Nationale:

Au 1eç janvier 185,(, l'émission des billets au porteur de la Banque de Belgique
était de fr. t 0,562,000, savoir : .

,,6,79~ billets de, ~,OOQf~. fr, 6,79~,00o.
2,578 500. l) 1,189,000

17,825 100. l) 1,782,500
8.744' 50. l) 457,20f>

16,275 20. l) 525,500
7,200 5. l) 56,000

fr. 10,562,000
Le montant des billets retirés pendant le courant de l'année der-

nièré s'est élevé à. fr. 9,055,00Q

Il restait donc en circulation au 51 décembre.
Depuis lors il a été retiré encore. .

fr. 1,527,000
,li 556,000

De sorte qu'il ne reste plus à ce jour que. fr. 1,171,000
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. Quant à la Société Générale, elle avait retiré, avant la fin de ..8ijO, les billets
émis pal' elle pour le service de sa caisse d'épargnes en vertu de la loi du
22 mai 1848, et sa circulation était réduite à fr. 52,575,000 au ier janvier 1851 ,
dont J2 millions fournis par elle au gouvernement pour faciliter le service du tré-
sor, en vertu de l'art. 7 de la loi précitée, et fi'. 575,000 avancés à divers établis-
sements, de manière que la circulation propre de la Société Générale ne dépassait
pas les 20 millions dont il lui était facultatif de faire débiter son compte à 5 p. c. à
la Banque Nationale, suivant la convention dul8 aoùt -1849.

La circulation de la Société Générale se divisait en diverses coupures ainsi
qu'il suit:

8,582 billets de 1,000 fr.
17,079 500
97,279 100
;)2,778

158,69!~
22,565

50
20

1)

8,582,000
8,559,500
9,727,900
2,638,900
5,175,880

JJ2,820

Fr.
1)

J)

J)

Total. fr. 52,575,000

. Sur cette somme, la Société Générale a d'abord retiré directement les fi'. ;)7;),000
avancés par elle à divers établissements, et a fait brûler ces billets en présence
du commissaire du gouvernement, ce qui a été constaté par deux procès-verbaux.

Les12 premiers millions retirés ensuite par la Banque Nationale lui ont été rem';
boursés par le gouvernement, en vertu de l'art. 27, § 5, de la loi du 5 mai 1850,
et contre J'emise des bons du trésor que la Société Générale avait reçus en échange
de ces billets.

Enfin sur lesfr. 20,000,000 restants, il avait été retiré, au 51 décembre 1851,
fr. 9,55;),000, de sorte qu'il en restait à cette époque en circulation pour
fr.IO,645,000.

Sur ces fr. 9,555,000 la Société Générale a fait seulement débiter de fr. 5,000,000
le compte à 5 p. c. qui lui a été ouvert en vertu de l'art. tO de la convention du
18 décembre, et elle a remboursé fr. 6,555,000.

Depuis cette époque de nouveaux retraits ont été opérés pour· une somme
totale de fr. 990,000 que la Société Générale a remboursés encore, sauf fr. 2tO,000
dont elle a fait débiter son compte. Sa circulation n'est donc plus à ce jour que de
fr. 9,6;);),000.

Les billets remboursés sont remis à la Société Générale frappés d'un timbre con-
statant leur retrait de la circulation; quant à ceux dont le compte est débité, ils
sont mis sous scellés, au fur et à mesure du retrait, d'après les instructions de M.le
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ministre des finances, dans l'évent ualité qu'il soi t fait usage de la faculté réservée pal'
l'art. 26 de la loi du 5 mai; ces opératior s sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les délégués des deux sociétés en présence de MM. les commissaires du
gouvel'l1ement. Les billets séquestrés restent d'ailleurs en dépôt à la Banque Na tionale.

Ainsi, pour nous résumer sur ce point: à la fin de l'année dernière il restait en
circulation en billets de la Société Générale et de la Banque de Belgique pour une
somme totale de fr. 12,172,000 dans les coupures suivantes:

5,527 billets de fI'. 'J,000
5,988 500

58,279 100
'J9,007 50
51,807 20.

Fr. 5,527,000
D 2,994,000
D 5,827,900
D' 950,550
l> 1,056,140
D 56,610

fr. 12,172,000
fr. 'J,546,000

7,522

Somme égale.
Les retraits postérieurs au lor janvier étant de

Il I1e reste plus aujourd'hui en billets des deux établissements
que. fr. -10,826,000

La Banque de Flandre était aussi autorisée par son acte constitutif, sanctionn é
par le gouvernement, à émettre des billets au porteur. Sa circulation, à l' époqu e
où la Banque Nationale a commencé ses opérations, était d'environ un million.

Par la convention que nous avons faite avec l'administration de cet établissement,
et dont il sera question tout à l'heure en vous rendant compte de l'organisation de
nos comptoirs, la Banque de Flandre a pris l'engagement de retirer tous ses billets,
au fur et à mesure de leur rentrée, de sorte qu'au 51 décembre 1851 il ne restait
plus en circulation que:

56 billets de fr. ,j ,000 fr. 56,000
76 250 D t9,000

597 100 D 59,700
J ,.1,20 25 D 55,500

Ensemble fr. 150,200

Nous devons maintenant entrer dans quelques détails concernant notre propre
circulation, qui a atteint, au 51 décembre dernier, le chiffre de fr, 50,54tf,21O.

Immédiatement après son organisation, et dans sa première réunion du 25 no-

Billets de la Banque da
Flandre,

Billets au porteur de la
Banque ~Jtion3Ie.
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vembrel850, le conseil gênérnl auquel il appartient, d'après l'art, !j.2 des statuts,
de délibérer SUI' tout ce qui a rapport à la création et à l'émission des billets de
banque, a approuvé la résolution du conseil d'administration de créer !l6 millions
de billets de banque dans les coupures suivantes:

20,000 billets de fr, t,OOO Fr. 20,000,000
20,000 500 }) '10,000,000

JOO,OOO wo }) 10,000,000
80,000 50 }) 4,000,000

100,000 20
\

}) 2,000,000
~Ensemble. fi'. 46,000,000

lU. le l.\'IinistI'edes Finances, à qui cette, résolution a été soumise, en vertu de
l'art. i7) de la loi du 5 mai, y a également donné sa sanction, et la planche préparée
pour la gravure des billets de 100 fr. et 50 fr. devant servir provisoirement pour
les billets de 1,000 fr. et de 500 fr., il a bien voulu accueillir la demande du con-
seil d'administration de pouvoir remplacer ces billets par les billets définitifs, sans
avoir de nouveaux droits de timbre à payer, en fixant à cet égard un délai de deux
années, qui expirera le ier janvier prochain, et qui suflira, nous l'espérons, pour
achever l'exécution des nouvelles planches et l'impression des billets.

Plus tard, et prévoyant l'insuflisance de l'émission autorisée, le conseil général,
dans sa séanee du 24 décembre JSäû, autorisa une nouvelle émission de ·tO mil-
lions en 10,000 billets de '1,000 fr.

Cette mesure fut également approuvée pal' M. le Ministre des Finances.
Une troisième émission de 10,000,000 de francs, en 5,000 billets de 1,000 et

50,000 billets dei 00 francs, a encore été autorisée par délibération du 50 août
i851 et approuvée comme la précédente.

Malgré le retard qu'a subi la création des billets de petites coupm'es, qui n'ont
pu être émis que successivement et dans le courant de l'année, ce qui a nécessité
temporairement le maintien dans la circulation des petits billets de la Banque de Bel-
gique et de la Société Générale; malgré le peu d'animation des affaires commerciales
et des opérations de Banque, pendant tout le cours de l'année écoulée, notre circu-

. lalion n'en a pas moins pris un essor très-rapide, et comme nous venons de le dire,
elle avait atteint, au 51 décembre 1851, c'est-à-dire en une seule année, le chiffre
de 50,5!~6,210 francs.

Il est curieux d'observer la marche de cette circulation pendant chaque mois de
l'exercice.îen réunissant en un seul tableau les chiffres des douze situations men-
suelles,
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Jamie,'. FI'. 6,259,600
Février. J) l1AR7,500
Mal's. J) 18,251,700
Avril. J) '2!~,308,300
Mai. l) 28,017,600
Juin. J) 31,735,750
Juillet .I) 38,074,1100
Août. » ,W,649,100
Septembre. » ,1,1 ,OS.t,350
Octobre. » !~3,873,750
Novembre. J) 47,184,600
Décembre. J) :>0,346,210

Ainsi, au 51 décembre 1851, notre circulation dépassait de prés de 20 millions
le chiffre des billets des deux Banquesqui avaient été retirés, et comme il l'estait plus
de 12 millions non rentrés de billets à cours forcé qui devront être remplacés pal'
ceux de la Banque Nationale il en résulte que notre circulation est destinée, suivant
toute probabilité, à atteindre, et-peut-être même à dépasser le chiffre deôû millions.

Le conseil d'administration de la Banque a pris au surplus toutes les mesmes
propres à étendre la circulation et à favoriser les transactions, en facilitant l'échange
de ses billets dans toutes les agences de province, les agents ayant pour instruction
de se prêter autant que possible aux convenances du public, en échangeant des 'bil-
lets contre espèc es, ou des espèces contre billets, et en ne faisan t d' excepti on à cette
règle que dans le cas olt le service de la-caisse de l'État l'exigerait impérieusement.

La Banque est autorisée pal' l'art. 8, 3 5 de la loi du 5 mai 1850 à recevoir [ompies eeunnts.

des sommes en compte courant, et en dépôt des titres, des métaux précieux et des
monnaies d'or et d'argent.

La Banque ne pouvant emprunter (art. 9 de la loi), il s'ensuit que les sommes
qui lui sont versées en compte courant ne peuvent produire d'intérêt au profit des
déposants.

Une seule exception a été faite à cette règle en faveur des emprunteurs sur dépôt
de fonds publics, qui sont admis à verser en compte courant le montant des sommes
empruntées, età qui la Banque restitue, s'ils n'en disposent pas, le même intérêt
qu'ils ont payé pour les emprunts.

Cette mesure a été prise dansle double but d'augmenter le nombre des comptes
courants, et de favoriser les prêts sur fonds publics.

De tous les créanciers de la Banque par compte courant, l'Etat est sans contredit
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le plus considérable; le mouvement de son compte égale presque celui de tous les
autres comptes réunis.

En effet, les recettes du caissier de l'État se sont élevées pendant l'année 18t) I
à fr. -I65,558,98t) 74 C., en y comprenant l'encaisse de fr. 15,938,517 92 c., exis-
tant au -to r jamie.' , et versé à la Banque par la Société Générale,
Cl • fr. 165,558,985 74 })

Toutes les dépenses payées dans l'année pour compte
du trésor portent. 159,933.6;)8 92 '1/2

De sorte qu'au 51 décembre l'État avait en caisse. fr. 25,60;),526 81 1/2
L'entrée de tous les autres comptes courants a été pendant l'année

de fr. '174,706,089 28
et la sortie de . J) 172,886, ,I -14 84
de sorte qu'en y comprenant le mouvement du compte de ';'li
l'État, on voit que le mouvement général d'entrée et de
sortie de tous les comptes courants a été pendant l'exer-
cice écoulé de . fr. 651,064,848 78

Le nombre des comptes courants qui ont été ouverts pendant l'année dernière a
été de 72. Quinze de ces comptes ont été soldés avant l'expiration de J'année; leur
importance était de fr. 580,268-83, celle des 57 comptes restant au 51 décembre
a été de fr. 174,125,820-45.

Parmi ces comptes, il s'en trouve quinze qui sont garantis par des dépôts de fonds
publics et qui, comme je l'ai dit plus haut, donnent lieu à une restitution d'in-
térêt au profit des emprunteurs.

L'importance de ces prêts a été pendant l'année de fr. i,7i2,400; et le~ soldes.
créditeurs de ces comptes en faveur des déposants étaient, au 51 décembre, de
fr. 726,480-54.

En résumé, la balance de tous les comptes courants figure au passif du bilan, au
51 décembre, pour fr. 25,980,828-95 -1/2. '

Les autres articles du passif n'exigent aucune explication particulière.

Comptoirs. L'art. 2 de la loi du 8 mai ,1850 porte que la Banque Nationale établiradescomp-
toil'S dans les chefs-lieux de province, et en outre dans les locali tés oit le besoin en
serait constaté.

Le conseil d'administration s'est occupé, dès le principe de l'installation de la
Banque, des moyens d'organiser ces comptoirs dans les villes olt ils pourraient être
utiles au commerce et à l'industrie, ou au moins d'y établir des relations équivalentes
avec quelques maisons de ces localités.

C'est ce que nous sommes parvenus à réaliser à Anvers, Gand, Liége, Mons,
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Charleroy, Tournay et Arlon, sous des formes et des conditions différentes, en con-
ciliant autant que possible, avec les intérêts de la Banque, les besoins et les conve-
nances de chaque place.

Ainsi, pour ce qui concerne Anvers, nous avons reconnu qu'un comptoir d'es- Slicrumleli'lo.ers.

compte ordinaire serait insuffisant et qu'il fallait y fonder sous le nom de Suc-
cursale de la Banque Nationale un établissement assis sur des bases larges et
solides et qui pût se livrer sur cette place, sous la direction et d'après les instruc-
tions de la Banque, à toutes les opérations que célie-ci fait elle-même à Bruxelles.

Deux choses étaient nécessaires à cet effet: il fallait d'abord se procurer un
hôtel convenable où la Banque pût installer tout à la fois la caisse et lès bureaux de
son agent et ceux de sa succursale, et où elle pût, autant que possible, loger ses deux
principaux employés. II fallait ensuite trouver, pour placer à la tête de cet établisse-
ment, un homme honnête et dévoué, capable d'en diriger toutes les opérations avec
intelligence et succès et qui méritât par cela même toute la confiance de l'admi-
nistration.

Ce double but a été atteint de la manière la plus satisfaisante. D'abord la Banque
a fait l'acquisition d'un grand hôtel d'une construction récente, élégante et solide,
et situé au centre de la ville d'Anvers à très-peu de distance de la bourse. Non-
seulement elle a pu y établir d'une manière très-commode la caisse et les bureaux
de l'agence et de la succursale, mais elle a pu encore loger convenablement dans ce
local les deux administrateurs de la succursale auxquels ce logement était dù
d'après les conventions faites avec eux. La dépense totale du prix d'acquisition,
frais de contrat et travaux d'appropriation, y compris l'ameublement des bureaux,
s'est élevée à la somme d'environ fr. 206,000.

Quant à l'administrateur, spécialement chargé de la conduite des opérations, le
conseil a fait choix d'un homme actif et intelligent, longtemps attaché à l'une des
principales maisons de commerce d'Anvers, où il a donné des preuves de son apti-
tude aux affaires, et qui nous était signalé sous les rapports les plus favorables par
un grand nombre de notabilités anversoises; c'est lui qui, de concert avec l'agent de
la Banque qui reste plus spécialement chargé des fonctions de comptable et de cais-
sier, dirige toutes les opérations de la succursale, sous la surveillance d'un comité
d'escompte composé de plusieurs honorables négociants qui figurent parmi les som-
mités du commerce d'Anvers, et qui ont bien voulu, en acceptant ces fonctions de

. confiance, donner un témoignage de sympa:thie à la Banque Nationale .
. Au surplus, les résultats que nous avons déjà obtenus, et dont nous allons vous

présenter l'analyse, vous prouveront que nos prévisions n'ont pas été trompées et
que la succursale d'Anvers est déjà pour la Banque, et lui sera davantage encore
dans la suite un puissant et utile auxiliaire.
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Quoique la succursale d'Anvers ait commencé ses opérations à partir du 20 jan-
vier 18tH, ce n'est cependant que depuis son installation dans l'hôtel qui lui était
destiné, c'est-à-dire après le 19 mai, que ses affaires ont acquis une certaine
importance, et le chiffre des opérations du premier semestre a dû nécessaire-
ment s'en ressentir, et ne s'est élevé qu'au quart environ des opérations de l'année
entière. "

Quoiqu'il en soit, il a été escompté pendant l'année 5,529 effets, dont
le montant a été de fr. 20,272,6H -80, et dont le produit s'est élevé à
fr. 57,615-42.

Dans ces opérations d'escompte ne sont comprises que les valeurs sur Anvers
et sur l'intérieur, et nullement les valeurs étrangères que la Banque a fait
acheter par l'entremise de sa succursale, mais qui figurent au portefeuille de
Bruxelles, et dont le produit est compris au bilan dans les produits généraux de
l'escompte.

Ces achats de valeurs étrangères ont absorbé une somme de fr. 14,955,251
87 c. et le produit de l'escompte s'est élevé à fr.41,851 88 c. sans compter
le bénéfice du change qui a ét é réalisé depuis sur une grande partie de ces
valeurs.

La succursale a fait aussi quelques opérations de prêts sur fonds publics pour une
somme de fr. 550,697 5i c.: l'intérêt acquis a été de fr. 2,768 25 c.

Le mouvement des comptes courants a été pour l'année entière de fr. 78,866,255
66 c.

La moyenne de la situation journalière des comptes courants qui n'était que de
fr. 525,000 en juin dernier, s'est élevée successivement jusqu'à la fin de l'année;
elle a été en décembre de fr. 841,528 55 c.

Le chiffre du portefeuille spécial de la succursale, qui ne contient que les valeurs
sur Anvers, s'élevait au 51 décembre 1851 à fr. 4,-145,565 05 c.

En résumé, le bénéfice général réalisé par la succursale d'Anvers, sur ses escom ptes
et prêts sur fonds publics, est de . fr. 59,785 67

Et, déduction faite du réescompte au 51 décembre et des frais
d'administration afférents à la succursale, ce bénéfice reste
net de . Il 55,068 67

Maintenant, si l'on ajoute à ce bénéfice l'escompte des valeurs
étrangères achetées par la succursale pour le compte de la Banque,
soit. . , . • Il 4-),851 88

L'on voit que le bénéfice total procuré à la Banque par l'inter-
médiaire de notre établissement d'Anvers est en réalité de. fr. 76,920 55

Ces résultats sont certainement satisfaisants, et peuvent faire augurer ce que la
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succu l'sale d'Anvers pourra rapporter à la Banque lorsque les affaires seront plus
animées, et le taux de l'intérêt plus élevé.

Au nombre des comptoirs que la Banque a créés dans le courant de l'année qui Comptoir de Gaod.

vient de s'écouler, celui de Gand mérite une mention particulière, à cause de l'im-
portance de la convention intervenue à ce sujet entre la Banque Nationale et la
Banque de Flandre, laquelle, dès l'installation de la Banque, s'est montrée très-em-
pressée de nouer avec elle des rapports dont nous n'avons eu de notre côté qu'à
nous louer.

Par cette convention, la Banque de Flandre remplit à Gand les fonctions de comp-
toir de la Banque Nationale, à qui elle remet les 5/4 au moins de tous ses escomptes.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, elle renonce à sa circulation et prend l'engage-
ment de retirer tous ses billets qui sont mis sous séquestre, au fur et à mesure de'
leur rentrée.

Elle se charge en outre et à ses frais du service de l'agence du caissier de l'£tat,
sauf la moitié du traitement de l'agent que la Banque Nationale continue à payer, à
titre personnel, à son ancien agent nommé, par l'administration de la Banque de
Flandre, trésorier de cet établissement.

Cette convention ponctuellement et loyalement exécutée de part et d'autre, a
produit d'excellents effets, et quoiqu'elle n'ait reçu son exécution qu'à partir du
mois d'août dernier, elle a déjà donné des résultats satisfaisants et qui promettent
de s'améliorer encore. Pendant les neuf derniers mois de l'année, la Banque de
Flandre a envoyé à la Banque Nationale 4,592 effets pour une somme totale de
fr, 6,955,f50 55, dont le produit d'escompte a été de fr. 55,678 55.

Pour ce qui concerne le comptoir de Liége, la Banque en a confié la gestion à ses Comptoir de Liége.

deux agents dans cette ville qui escomptent pour le compte de la Banque, avec ses
capitaux, aux conditions fixées par elle et sous leur garantie solidaire, tous les effets
qui leur sont présentés et qui leur paraissent acceptables.

Ce comptoir a envoyé à la Banque dans le courant de l'année 725 effets pour une
somme de fr. 2,042,42490; le produit a été de fr. 7,591 28.

A Mons, c'est également à son agent que la Banque a confié la direction du comp- Comptoir de Hoas.

toir d'escompte qu'elle a organisé absolument sur les mêmes bases que celui de
Liége. Ce comptoir n'a fait jusqu'ici que peu d'affaires. Le nombre d'effets rées-
comptés par lui à la Banque n'est que de 556 pour une somme de fr, J22,026 28 et
le produit de fr. 2,526 99.

Le comptoir de Charleroy a été établi de la même manière et aux mêmes con- Comptoir de Charleroi,
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ditions , mais avec cette différence que deux maisons de banque de cette ville se
sont associées avec l'agent de la Banque pour gérer le comptoir à frais et bénéfices
communs. Les affaires qu'il a faites sont plus importantes que celles du comptoir de
Mons. Le nombre d'effets envoyés pendant l'année a été de 1,7'14 montant à la somme
de fr. 2,073,759 85 dont. le produit s'est élevé à fr. 8,105 09.

Nous devons faire observer que des garanties spéciales ont été exigées des mem-
bres de chacun de ces comptoirs pour sûreté de leurs gestions, et que, suivant le
vœu de l'art. 2 de la loi du ~ mai 1850, des comités d'escompte, composés £le
négociants les plus honorables des localités respectives, ont été att.achés à ces
comptoirs, afin de les surveiller et de s'assurer de la régularité et £le l'impartialité
de leur gestion.

Corresp«In,J"hl à .'rlOII, La Banque n'a point établi de comptoir à Arlon; mais voulant faire jouir cette
ville, et la province dont elle est le chef-lieu, des avantages de cette institution, elle
a formé des relations avec la principale maison de banque de la localité dont elle
accepte les valeurs ft l'escompte à des conditions qui lui permettent de faire parti-
ciper sa nombreuse clientèle aux avantages qu'elle en retire.

Les affaires que la Banque a faites avec cette maison, pendant l'année 18~H, sont
d'une certaine importance. Le chiffre des effets qu'elle a envoyés à l'escompte est
def ,596 montant à la somme de fr. 2,788,551 55, et le produit de l'escompte a
été de fr. 26,767 72.

t:.rmponrfanl à rOllen"J, A Tournay c'est avec son propre agent qui y tient une maison de banque, que la
Banque a pris des arrangements pour suppléer au défaut d'un comptoir régulière-
ment organisé. La Banque reçoit donc les valeurs de cet agent, aux mêmes conditions
que celles qui lui viennent de ses comptoirs.

Cet arrangement étant tout récent, les affaires qui en sont résultées n'ont eu jus-
qu'ici que peu d'étendue. Le chiffre des valeurs escomptées en 1851 a été de
fr. 640,687 DO c., en 617 effets et le produit de l'escompte de fr. 1,516 50 c.

Nous venons, Messieurs, de parcourir la série des opérations de la Banque
Nationale pendant sa première année d'existence; vous en connaissez maintenant
les résultats; vous pouvez apprécier les services qu'elle a déjà rendus et qu'elle
l'endra de plus en plus au commerce et à l'industrie du pays; vous pouvez juge)'
enfin de l'avenir qui lui est réservé dans des années plus prospères.

Bruxelles, le 25 février ,1852.

Le Gouverne1w,

DE HAt:SSY.



RAPPORT
fait pœr 111. COGELS, au nom du conseil descenseurs.

MESSIEURS,

Le rapport que vous venez d'entendre vous donne sur l'institution de la Banque,
sur le début et la progression croissante de ses opérations, tous les renseignements
que l'administration était à même de vous fournir.

La tâche de votre conseil des censeurs se trouve donc singulièrement simplifiée;
elle se bornera à vous rendre compte de l'exécution du mandat que vous avez bien
voulu nous confier.

Conformément aux prescriptions de l'art. 58 des statuts, le conseil des censeurs
s'est réuni une fois au moins chaque mois pour s'occuper des objets déterminés pal'
l'art. 59 des mêmes statuts. Il s'est réuni d'ailleurs toutes les fois que l'administra-
tion a cru devoir faire un appel à son concours.

Le taux de l'escompte, ainsi que vous l'aurez vu par le rapport de M. le gouver-
neur, n'a pas pu être réglé d'une manière rigoureuse. Une abondance excessive de
capitaux tout à fait hors de proportion avec l'exiguïté des affaires, a nécessité en
certaines circonstances des réductions qui, du reste, out été fort utiles au com-
merce et à l'industrie, dont les charges habituelles ont pu ainsi être allégées.

L'une des attributions les plus essentielles de vos censeurs, l'examen du bilan
annuel, conformément à l'art. 25 des statu ts, a fixé particulièrement leur
attention.
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L'administration nous a fourni, à l'appui des divers articles dont se compose l'ac-
tif, tels que rencaisse, les fonds publics appartenant à la Banque, et le portefeuille,
des tableaux détaillés qui nous ont permis de constater parfaitement la représenta.
tion réelle des chiffres énoncés.

Vous avez vu déjà, Messieurs, par le l'apport de M. le Gouverneur, que les fonds
publics ont été portés au bilan au prix d'acquisition et non au COlli'S du jour, ce qui
aurait présenté un bénéfice assez notable, mais qu'il eût été peu sage de considérer
comme acquis avant que la réalisation de ces valeurs eût lieu.

Il a été agi d'après les mêmes principes pour les valeurs dont se compose le por-
tefeuille.

Les valeurs sur la Belgique étaient d'une appréciation facile. Cependant les in té·
rèts afférents à la période arrêtée le 51 décembre dernier, ont été seuls portés comme
acquis au compte de profits et pertes. Ceux appartenant à une période postérieure
ont été reportés à l'exercice courant.

Quant aux effets sur l'étranger, le taux du change a été réglé aussi de manière à
éviter tout mécompte sur l'exercice que nous venons de commencer. Ainsi le change
sur Londres a été arrêté à fr. 25·07 '1;2, tandis que le cours coté au 51 décembre
dernier était de fr. 25·22 1;2.

Vos censeurs se sont aussi fait représenter une partie des écritures et ils se sont
fait rendre compte du système adopté pour la comptabilité.

Ils se sont assurés que ce système permet de vérifier chaque soir le résultat des
opérations et la situation réelle de la Banque; ils croient donc avoir fait toutes les
vérifications que les Statuts leur prescrivaient, et ils se sont trouvés heureux de
pouvoir donner leur approbation au bilan dont il vient de vous être donné com-
munication.

Baron OSY,

FERD. VANDEVIN,

NAGELlIIAEKERS-ORBAN,

DE POUR ON,

E. GRENIER,

CH. DEMEURE,

ED. COGELS.
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BANQUE
nILAN au

ACTIF.

,\ctiolUla;res. Pour 2/5 non-versés Sill" les actions.

l Espèces
Caisse J à llruxelles,

Hitlets.

A Bruxelles ..

Portefemïle. ~ A la succursale d'Anvers.

A l'encaissement. . . •

! Espèces.
Les 27 Agents de la Hanque. Solde de leur compte.

IliUels.

I 5,90G,000.l)J. c. à 80. .

fOlld. p"I,Ues. i 5,.i25,000 ~ 1/2 p. c. à 50.

Dons du tresor . . . .

Prêts sur ronds publiCI. A divers, Anvers compris

Itenuue de IIclgiq"c. compte cr, l'arlicipalio/l, POlir solde

Société Générale. AI'I. 26 de la loi du ri mai "-8:;0 :

De Rothschild {rères, j, Paris. Pour solde. .

'frésor puMic. Indemnité du caissier de l'État

fntérèts a..:qll;s snr (ouds publics, etc, Pour halauee

[//IuwIMes, matériel Cl mobilier. A Ilruxelles et Anvers.

Solde Iles frais cie l'rem ier élablissement. • . . . . .

~0,958,:i02 92

1,70M,120 •

3H,9:;.\,118 45

.i,15.1,571 02

2,9116,2;;3 ·14

10,000,000 •

~ 526,5iG 981/2 I l" -.O~Q.16 981/2
' \ .,' .,.

3,975,670. J

5,124,800 •

2,712,tiOO ,

1,.00,000 •

22,lHó,.~22 92

~1,031,952 ~9

7,357,300 ,.

:;,555,t62 j5

1,612,505 91

:i.015,771 25

2,000,000 •

200,000 •

126,05:; 05

G~I,820 •

t52,200 ..

Hli,G2,,233 55 1/2

Arrêté Cil conseil d'ndruinisrratiou cl approuvé par le conseil tics censeurs , conformément à l'ru-t. :U; des Slal!!ls.
Bruxelles, le 2 février 1852.

üs Il.'[5st.
[)ESWERT.

IhS(:1I0fFSIII:.I.\I.

1l0CCET.

~hT1I1IEt;.

Eo PnE\'I~.\IJ\C.

V,\~ 1f\)tG,\ElIDJ-:~.

lhno;>.; Osr,
ED, Ct)GELS.

Cu. DF.11El'HE.

Ih: PÙUh)i,

E. Gntxn:n.
N .\GEI.)tU: 1\ 1':1:s-OnB.\N.

y,\)iOE"f:·Î.

( :!9 )

NATIONALE.

51 décembreJ 8ij I.

P,\SSh'.

Capilal. 2;;,000 actlor- de fr. 1,000.

Bilteu de ballque. Emission à cc jour

Comptes cOt/rants. A divers pour solde.

25,000,000

56,030,000 ,

25,980,828 9:i1/2

60,019 50

17,.\Ii 62

DOllS de payement tirés sur "hers agents.

Mandats i'}Ulyer en circulation. . . . .

Dil'ÎdlJ1Ule j'I"éparlir) à 25,000 coupons à 2l fr. 25 c.

Part de l'administration. Art. 5,}, lies Statuts

551,950 )I

4,G87 50

~~

<,

~'~ Il

107,624,255 SS 1/2
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BANQUE

Compie de pro/ils el pertes

DOIT.

,I escomptes et pertes de place.

Emis généraux. Total payé.

{

Pour frais générau x.
Succursale tiA,neeTs.

Pour tlivers.. . .

» Frais tie premie. établissement. Pour amortissement 1/50.

• '!laM"iel el Illobilier. Pour amortissement à 10,00 l'au, 1/20.

• Fom" publics. . . • • . • • . . •

Prix d'achat ,III ~ p. c.

Id. till 2 1/2 p. c ..

3,906,000 fondsé p. c. à 80 fr. 5,12.\,800 •

5,.125,000 »2 1/2 p. c, fr. 2,71'''500 »

Différence.

» De Roa,scllild (rères. . • .

RiscllOffsJaeim et Goltlscltmidt.

CompIes CDr"ants.

Caiue. . . . .

, Intérêl8 des aclionnaires.

SoltIe créditeur.

francs.

5,779 ijl

3,126,.'t79 -;2.1.

2,724,120 81

5,850,600 05

15 89

18,0;;2 20

16U,5.Hl $.,

5il 56

350 3g

5,837,300

5,795 oiO

2,298 80

3,500 ,

13,300 05

21,·167 05

3,.'t~6 ':19

575,000 ))

2j,I~.~)

6.;7,.11257

NATIONALE.

du premie7' semestre ~SM.

( :lI )

AVOIR.

Par escomples cl pertes de places. . . •

)

Escomptes, etc., dil r- trimestre.

S"ccur .•ale d'Ant'ers. D et change, ilt •

Dépôts Cl divers.

• Frai, géllérau.t. Remboursemeut par la Société Générale.

• Intl'l'<'Is de (ontIs publico.

A déduire pour réescompte des bons du Trésor sur 1852.

~ Inlérëtll Ile prêts sur (ouds publics.

• De RotIJ,cM/ti (rèrco.. . • • .

, /lanque cie lIel,qiqtœ. Comptc CI\ participation.

Sociéll! Gf./llfrale ..

~ Complt>s (Ollrants ..

l' ï'aisse. . . ................
, Compte des 26 agents, pour commission.

• 'frésor public. pour indcmuité de six mois.

Francs.

5,H5 Ol

11,737 42

170,272 52

6,2.'.2 50

621 28

22:;,849 41

132 52

15,473 71

1,086 87

164,030 02

20,565 25

89,855 10

16,894 04

3,048 H

2,519 Ol

100,000

6:)7,4'12 5i

127 VO
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Compte de profits ct pCl'lCS

BANQUE NATIONALE.

du deuxième semestret 8~ I.

33

DOIT.

~~~~~~~~~~~~~~====~~----I

.4 escomptes e' pertes de place, pour réescompte, cie ..

, Fm;s yéllératlx.. . . . . . • • . . .

Pour ses frais génél'::\lIx.

~ Pour divers. . . . . . . .

( Pour réescompte du portefeuille.

11 Sltccursale cl' Anvers.

Intérêts de bons du Trésor, pour intérêts bonifiés .

de prêts sur (omis ImbUes, frais et intérêts reçus par antici-
pation. • • . . .

• Immeubles, matériel ct mobilier.

Amortissemeut des immeubles pour 2 semestres 1/50.

dn mobilier pour i semestre i ;20. .

Frais de premier éloblissemenl. Amortissement pour t semestre Ili9.

» Frai.II do cOnlmiu;on, timbre, etc., pour encaissement à AmsLerdam,
Hambourg , Londres ct Paris.

J) Caisse. Pour port d'espèces.

D IIltérêts des actionnaire!. 25,000 coupons à 21 fr. 25 c.

Part cle l'mlminislrarion. 5;00 sur fr, i56,2:jO payés eu sus de 5/00.

b Grati~cation8 auX' employés Cil attendant la création (l'une caisse de
retraite au moyen ele retemles ,mr les Ir(dtemcll(S • . . .

Francs.

9,58~ 05

8,i95 91

Il,885 •

5,118 92

5 :'2

lIi,U;;1 51

2.\1,008 Il

18,18; ;1

2!J,170 i5

2~,600 05

15,001 92

5,18·, 10

25,::'08 85

~);)5 s1

531,250 »

\,G87 50

,i80 10

1,011,8(;2 0.\

.wom,

.'toMe Jll Ier semestre. .

Par escomptes ell'crlc,f de plllce. Produit brut de l'escompte.

Produit brut de SOIl escompte ..

Il Suceurs ale d' ,lIwers. des compies tic dépôts,

du change, cleo • • .

• Inlérèl8 de (onds p"blics. Coupons c1n4 p. e, ct .lu :I i/2 p. c.

de bons du Trésor. Pour intérêts reçus ct acquis .

de prêts sur {ouds publics. d" d"

» Société Générale. Arr. 26 de la loi du 5 mai 1850.

d" Compte courant.

, Banque de Delgiquc. Compte en participation

• De Rothschild [rères, . • • . • • • .

• Comptes couJ'ants. Pour commissions ct transfert.

Caisse. Commissions ct primes sur lingots ct dépôts ..

.. Compte indemnité dl' caissier de l'État.. . . . . •

Francs.

.11,5foO51

l,OH 73

9G8 40

27,121

·103,;i9 I I

U89i

45,57;) la

f45,932 50

42,i28 46

.19,566 82

Ja,77. 25

2.',957 tii

56,G7.8 17

5,100 20

9,2.\1 79

iOO,OOO

1,011,862 O.,
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NATIONALE.BANQUE
et perles de 1'II1llléef851.lIésumé du compte de profilS

,\VOIU.
DOIT.

l'ar ClifOllll'tcs et pertes de place. Produit brut 717,228 52 I17>5,987> liJt esconllJtes et perles de place. POIII' réescompte, cie.

406,4tl8 08li Frais !}t'flt!raux.. . Produit brut de SOli escompte .. 56,112 91 \'.'"'''I15,\65 51lPour ses frais géiléraux.

POUl' dlvers, .
» SltCClu'liftfe d' ;lIwers. des comptes de dépôts, 59,0.17 5525,978 il21 21J SUccftrsale d' Ant'ers.

8,i~;; 91POUl' rèescompte.

Il Intérêts de bons du trésor. POUf intérêts bonlflés,

du change, CIC.. • • 968 40
29,170 ts

» Intérêts de fonds publics. • . :)38,790 9:;
JI Intérêts de prêlB sur fond. puMics. Frais ct intérêts reçus par anti-

ciparlon. . . . . . • . . . • . . • . . . . . • 2.\,600 O~
de prêts sltr fonds publics 70,132 07)} Frai» de comm;ssiotl, timbre. erc., pour encaissement à Amsterdam,

Hambourg, Londres cl Paris. 50,773 75
, De ROlhschild (rères. . . . ·UG,.l93 271,285 89• Caiue. Pour port d'espèces, etc.

l) Immeubles. Amortissement 1150. Il,883 » Banque de Belgique. Compte en p:lrlicipati 011•. .11,851 17
6,618 92» Matériel el mobilier. Amorlissement I O}OO.

, Frais de premier établissemellt. Amortissement tj50 ct tj49.

J Intérêts des actionnaires. ir. semestre 25,000 coupons à fr. 15 ,

» Soci.!lé Générale . Art. 26 tic la loi du 5 Ill" i 1850. . . . . . 15,771 25:';,483 20

;'75,000 ,

551,250 »

» Comptes courants. Ponr commissions, etc. . . . . . . . 6,730 45906,250 »
25,000 à 21 fr.25e.2<Id.

» Caisse. Pour agio, commissions ct primes sur dépôts Cl lingots. f f,718 704,687 50• ParI de l'adminislralion. 5/00 sur fr.156,250 payés en sus de 5;00.

)} Gra/i{lcatioll atlX eml,loyt!s eu attendant la création (rUile caisse de
retraite au moyen de retellues ,mr lei traitements . . • . • • •

Tresor public. POIII' indemnité dn caissier de l'État. . . . . 200,000 »580 10

I,G07,763 691,G07, iG5 69
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BANQUE NATIONALE.

Tableau des opérations de l'année J8£)1 et de leurs produits bruts.

Succursale d'Anvers.

Portefeuille. Escompte du papier de commerce.

Escompte de bons du Trésor .

Fonds publics.

Avances sur fonds publics.

Trésor public, comnte courant (produit flet)

De Rothschild Irères.

Compte en participation (produit liet). •

Compte ouvert en vertu de l'art. 26 de la loi du
ti mai 1850 (produit net). •

Comptes courants.

Agio, commissions et primes sur lingots et dépôts,
par caisse ..

l\lO.1\TANT

DES OPÉRATIONS.

PRODUITS

UItUTS.

186,255,152 72

40,618,5!H) 99

2,49-1,000 )l

5,850,600 05

5,750,556 49

149,600,467 82

55,887,605 26

1,759,554 56

:5,300,000 )l

71i,228 52

59,0-1..7 7>5

60,225 98

291,865 »

70,152 07

200,000 II

146,495 27

41,851 17

15,771 25

7,80 50

H,718 70

Fr. 429,455,296 89 1,622,150 61


