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.BANQUE NATIONALE.

Rapport fait par Ill, le Goucemeu» à l'assemblée géné"ale du 28 [évrier '1855,
SlW la situation de l'établissement et les résultat« du bilan, arrêté au iH dé-
cembre t8;J2,

MESSIEURS,

Le conseil d'administration de la Banque Nationale a arrêté le bilan de l' éta- &perça~ géaér3UI.

blissement au 5\ décembre f 852, comme le prescrit l'art. 25 des statuts.
Le bilan a été soumis au conseil des censeurs qui lui a donné son approbation

dans sa séance du 29 janvier dernier, (Annexe Litt. /1.)

J'ai l'honneur de le communiquer aujourd'hui à l'assemblée générale en lui
présentant, conformément aux art. 29 et 47 des statuts, un rapport sommaire sur
la situation de la Banque et sur ses opérations pendant l'exercice écoulé; c'est
surtout en comparant les résultats de nos deux premiers bilans, que nous vous
ferons le mieux comprendre l'importance du développement qu'ont pris nos affaires
et des progrès que nous sommes parvenus à réaliser.

Le personnel de l'administration n'a subi aucune modification dans le courant l'mmel.

de l'année dernière. L'assemblée générale, dans sa réunion du 20 décembre 1852,
a réélu pour trois ans MM. Grenier Lefebvre et Nagelmaeckers-Orban, membres
sortants du conseil des censeurs; quant à MM. les directeurs, leur mandat n'expi-
rera qu'à la fin de cette année, et l'assemblée générale du troisième lundi de
décembre prochain procédera pour la première fois à leur élection, suivant l'art. 54
des statuts.
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UOUl6menl des aelions. VOUSsavez, Messieurs, que les actions de la Banque sont de deux catégories, en

nom ou an porteur, au gré des actionnaires; au 51 décembre '1851, il Y avait
15,811 actions au porteur et -1 J ,189 actions nominatives. Dans le courant de 18a2,
5,96a actions en nom ont été converties en actions au porteur, et '1,224 actions
de cette dernière catégorie sont rentrées et ont été réinscrites en nom; de manière
qu'au 5J décembre dernier le nombre des actions au porteur était de. 16,aa2

Et celui des actions en nom de. 8,448

Ensemble. 2a,000

Sur les 8,448 actions inscrites en nom, il y en a 4,50a qui appartiennent à la
Banque de Belgique; quant aux 4,145 actions restantes, elles se répartissent entre
127 actionnaires, sur lesquels il en est 58 qui possèdent moins de dix actions et ne
peuvent, par conséquent, faire partie de l'assemblée générale. Ce droit n'appartient
donc qu'à 89 actionnaires qui réunissent ensemble 199 voix.

Ainsi, depuis le dernier bilan, le nombre des actionnaires inscrits en nom, s'est
augmenté de 16, et le nombre de voix de à9.

Remarquez, Messieurs, que je ne parle ici que des actionnaires réellement inscrits
et exerçant leur droit en vertu de l'article 46 des statuts; car si les actionnaires de
la Banque de Belgique et de la Société Générale ont été admis aux assemblées géné-
rales, sur la désigna tion de ces deux établissements, pour y représenter leurs actions,
ce n'était qu'en vertu d'une disposition purement transitoire, celle de l'art. 61 des
statuts, qui doit êtr,e révisée par le gouvernement avant la fin de cette année.

RépartitioD des b6néfiees de
l'aDDh,

Avant d'entrer dans les détails du bilan que nous vous soumettons, et de vous
entretenir de nos opérations, je crois devoir VOllSfaire connaître les résultats de
l'exercice écoulé et les calculs qui ont servi de base à la répartition des bénéfices
réalisés, et au règlement des dividendes et de la réserve. Cela est d'autant plus
nécessaire, que vu l'insuffisance des bénéfices de la première année, ce bilan est en
réalité le premier que nous arrêtons dans les conditions des art. 5, 6, 7 et 16 de
la loi du 5 mai i8aO, a, 17, 18 et ,(9 des statuts.

Vous savez, Messieurs, qu'aux termes de ces dispositions, une partie des béné-
fices est successivement accumulée pour constituer un fonds de réserve qui est
employé en fonds publics et destiné à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à con-
currence de ä p. c. du capital versé, et au besoin à réparer les pertes sur le capital
social.

Mais l'obligation de former cette réserve ne commence que lorsque les bénéfices
annuels excèdent 6 p. c, du capital social, soit 1,500,000 francs pour 2ä millions, ce
qui représente 8 p. c. des 5/50

' ou i5 millions versés; car il faut comprendre dans
ces t ,äOO,OOOfrancs l'intérêt de 5 p. c. de la partie non versée du capital, dont il
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doit être tenu compte à la Banque, ce qui se fait par une opération purement fic-
tive, puisqu'en réalité l'actionnaire ne paye pas cet intérêt, mais le reçoit en moins
sur les 6 p. c. du capital social qui lui sont assurés sur les hénéfices, avant tout
prélèvement au profit du fonds de réserve et de l'État.

La réserve ne peut être inférieure au tiers de cet excédant de bénéfices, mais
elle pourrait être majorée en vertu d'une décision du Conseil général, si celui-ci le
jugeait nécessaire.

Un sixième de ce même excédant doit être ensuite prélevé pour le compte de
l'État auquel il est attribué par la loi. .

Telles sont les règles dont l'application a été faite ainsi qu'il suit, aux résultats
du bilan arrêté au 51 décembre dernier.

D'après ce bilan et le compte de profits et pertes que nous mettons également
sous les yeux de l'Assemblée (Annexe B), le solde en bénéfice des opérations de
l'année entière est de fr. 2,195,81797 c., en y comprenant fr. 575,000 payés aux
actionnaires pour le dividende du 101'semestre à 2 1/2 p. c., en conformité de
l'art. 17 des statuts.

SUI' cette somme doit se prélever d'abord la part attribuée à l'administration en
vertu de l'art. 54 des statuts, part que l'Assemblée générale, dans sa réunion du
15 décembre i8~H, a fixée à 5 p. c. de la partie des bénéfices excédant l'intérêt à
5 p. c. du capital versé, soit pour les 15 millions. . fI'. 750,000 J)

La partie des bénéfices soumise à ce prélèvement est donc
de .
ce qui donne à 5 p. e ..

Le bénéfice est ainsi réduit à

fr. of ,445,817 97
J) 45,514 5!

fr. 2, J 50,503 46

Maintenant, pour établit' la réserve et la part de l'État, il faut ajouter fictivement
à ce bénéfice, l'intérêt à 5 p. c. des ,18 millions non versés,
soit. fr. 500,000

ce qui porte le bénéfice général à .
Il faut déduire l'intérêt à 6 p. c. du capital social, soit.

ce qui laisse un excédant de bénéfice de.
dont le 'J/3 doit. être porté à la réserve, soit. fr.516,854 48
et le f/6 est attribué à l'État . . J) 1D8,4f 7 24

}) 2,450,505 46
» l ,500,000 J)

J) 950,505 46

475,251 72»

De manière que la moitié seule de cet excédant, soit. fr. 475,251 7'iJ.
doit être attribuée aux actionnaires avec le surplus des bénéfices. ~J

Uésene.
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Il reste ensuite à établir le dividende du second semestre de ,1852 et pour y

parvenir, il faut déduire du chiffre des bénéfices qui vient d'être constaté,
savoir.. . . . . .. ... ..... fr. 2,450,505 46

1° La part attribuée à la réserve et à l'État. fr. 475,251 72
2° Le montant du dividende, payé à

2 1/2 p. c. du ier semestre.
5° Enfin les 500,000 fr. portés fictive-

ment en compte .

li 575,000 li li 1,150,25J 72

li 500,000 li

Il reste donc à répartir entre les 25,000 actions. . fr. 1,500,251 74
ce qui donne pour chaque action un dividende de fr. 52, outre une somme de
fr. 251 74 c. qui reste pour solde créditeur à nouveau au compte de profits et pertes.

Ditideade do seeend semestro
de lm. C'est donc à ce taux que le conseil général, en vertu du droit que lui donne l'ar-

ticle 42 des statuts, a fixé le dividende qui sera payé à dater du 1er mars prochain
contre le coupon du deuxième semestre de l'année" 852.

Vous remarquerez, Messieurs, que le dividende des deux semestres réunis·
s'élèvera ainsi à 67 francs par action, ce qui équivaut à 11 1/6 p. c. du capital
versé; et, si l'on tient compte de la part proportionnelle de chaque action dans le
fonds de réserve, le bénéfice réellement acquis serait de fr. 79 67 c. ou environ
i51 {5 p. c. de la mise de chaque action. C'est plus du double de l'année dernière,
où les deux coupons semestriels n'ont été payés ensemble que par fr. 56 25 c., et
où il n'a rien été porté à la réserve.

\

Nous aborderons maintenant successivement les différents articles du bilan en
vous donnant soinmairement, à l'occasion de chacun d'eux, les explications néces-
saires pour vous faire apprécier l'importance des opérations qui s'y rattachent et
des bénéfices réalisés.

Le premier article de l'actif de tous nos bilans, comme de toutes les situations
mensuelles que nous publions, se compose des 10 millions qui sont. dus pal' les
actionnaires sur le capital social, et que l'administration pourrait faire verser en
tout ou en partie suivant l'art. 5 de la loi du5 mai iS50, si l'extension des affaires
l'exigeait, ou si le capital se trouvait entamé par suite de pertes constatées.

SitualilD do porlel~oillB, Vient ensuite le portefeuille qui s'élevait, au 5 f décembre i852 à fr. 55,264,941 07,
savoir :

Portefeuille de Bruxelles .
Id. de la succursale d'Anvers

Effets à l'encaissement

Somme égale

fr. 45,466,969 50
li 7,502,407 57
]) 2,495,564,

fr. 55,264,941 07
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Or l'année dernière, à la même époque, le portefeuille'
n'était que de. .' . " " fr. li4,054,952 89,
, Ce qui constate une augmentation' de » 9,229,988 i8'

Voici maintenant l~ détail, en les classant suivant leur origine, des diverses vale'ur~
,.qui existaient à cette époque dans le portefeuille-de la Banque:

i 0 6805 effets sur la Belgique', ,non compris ceux 'sur
, An.vers, escomptés par la succursale, et com- '

posant son portef~uille, rarticulier. '
2° ..254 effets sur la France .. ~ .
5° 425 » surla Hollande ',",' ~. "!' ..- . ,

, '

fr. i5,i22,245 86
, 1

» if,229;f72 22-r
' 5,868,622 79• D', '

D 1,655,6977~
» . 10,792,752 85

'» . ' 818,500' D

fr. 45,466,969 50'

4° f 51 D. sur l'Angleterre " "

5° -1466 '.;' sur l'Allemagne·. ," .' .: .'
6° 829 boils dil trésor ayant moins de 5 mois d'échéance. "

\'

10888 Total.
.' ..

, Nous parlerons plus loin de, la situation du, portefeuille d'Anvers, en faisant
, connaître les détails et les résultats des opérations particulières de noire suceur-
: -sale.. (Annexes, Cet D:) .

Pour apprécier l'importance du développement. qu'ont .pri~, l~~ opérations, Escomptes.

d'escompte de la banque, il suffit de comparer les chiffres des ~eu~ premiers .exer"
, eices. ,: .", . ., , .Ó», • "

,En i8M, la Banque avait escompté à Bruxelles et dans. ses,comptoirs,' à l'excep-
tion de la' suecursale d'Anvers".ö8,8fO, effets" de commerce; formant un ,total,
de '. ~'.; r~ l','; .. •. '~"J' .' • f~~. i68',5f~f~9't5tiju·

el' donnarit une moyenne mensuelle' de . '. '.;', ... ~ 11, : > :14,025,992' 92 ,
En't852,. il a été escompté 84,8lö. effets pour une· '

sommé de. . ','" . .. D 26t,i17,2t768 (I)
dont la moyenne mensuelle est de, ',.' . ., .• . D, ,2f,759,768 14
de manière que l'avantage err, fáyeûr,du dernier exercice est. de 'plus de 50 p. c.
. Le tableau .litt. 'E" que nous joignons à ce rapport, établit par mois le nombre et .
le montant des 'éffèts' escomptés,' ainsi 'que 1E~produit dé'l' escompte." ," .: .,.' ,
, La moyenne des effets escomptés a été en' i852' 'de .fr. 5,079 pour chaque effet,

. t". . . I . : ~. J ' •• ~ ~ ~ • '. .' ' • • • • ;

U), La différence \lvec le chiffre ,du tableau litt. D., prosient de ce que dans ce chiffre sont compris les
effets de l'encaissement et les hons du trésor ayant moins de trois mois d'échéance, qui 'ne fIsurent' que

, fictivement au' compte du portefeuille, lequel en avait été débitéau 3i décembre t81St'.
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tandis qu'elle n'avait été enl8D1 que de fr. 2,862; mais on n'arrive à un chiffre
aussi élevé qu'en procédant d'une manière générale, et en comprenant dans ce
calcul les valeurs étrangères; car si l'on n'opère que sur les valeurs du pays, la
moyenne de chaque effet n'est plus que de fI'. f,614 n8 c. pour 18n2; l'année pré-
cédente elle avait été de fr. 1,887 72' c.

Le produit général de l'escompte pour les effets escomptés à Bruxelles et dans
les comptoirs, non compris celui d'Anvers, a été en t8n2 de fr.. ~085,n04 71

Mais il faut ajouter à ce produit le bénéfice réalisé pendant
le courant de t 8n2 sur les valeurs étrangères négociées à An-
vers et ailleurs, avec un avantage sur le cours du change rela-
tivement au prix pour lequel ces valeurs étaient entrées au
portefeuille ou avaient été portées au bilan précédent. Ce bé-
néfice a atteint, toutes compensations faites, le chiffre impor-
tant de . }) 166,514 n5

Il faut ajouter encore le montant du réescompte de 18n2,
qui a été porté au débit du compte de profits et pertes de
1801 ,.pour }) 10i,760 40

Ensemble . fr. i,5ni,n79 64

Somme égale au produit brut porté à l'actif du compte de
profits et pertes.

A déduire le montant du réescompte du portefeuille pour
18n5, soit . . fr. 1 f5,541 59

Le produit net. de l'escompte à Bruxelles, a donc été pour
18n2 de . . . fI'. 1,258,258.on

Or, en 18nt, le produit général, déduction. faite du rées-
compte, n'avait été que de }) 61n,468,12

~ifférence en plus en 18n2. fr. 622,769 95

. Cette branche importante desopérations de la Banque a donc donné cette année
des résultats plus que doubles de ceux de la première année.

Je ne dois pas oublier non plus .de faire remarquer que le chiffre de nos valeurs
de portefeuille sur la Belgique, qui n'était à la fin de 1851 que de fr. 16,890,250 9 I,
s'est augmenté l'année dernière de' plus de n millions, et qu'il figurait au 5i dé-
cembre dernier pour fr. 22,2n1 ,6nn 76 c., ce qui est un témoignage incontestable
de l'aniélioration qui s'est opérée depuis un an dans le mouvement des affaires
commerciales et industrielles du pays.
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Quant an taux de l'escompte, il est resté il peu de chose près le même que Tm de l'escompte.

l'année dernière; ainsi le taux général de 4 p. c. a continué :\ être appliqué aux
promesses et traites non acceptées, tandis que les valeurs plus réellement com-
merciales, c'est-à-dire les traites acceptées, tirées soit de l'intérieur, soit de
l'étranger SUI' le pays, ont étè respectivement escomptées (I 5 ct 2 p. c.

L'Admiuistration de la Banque, en favorisant ces valeurs pat' une réduction du
taux de l'escompte, a voulu, pour ce qui concerne les traites de l'intérieur SUl' l'in-
térieur, propagcr dans le pays la pratique de l'acceptation, qui n'est pas encore
assez entrée tians les habitudes du commerce; ct, pour ce qui concerne les traites
de l'étranger, elle a voulu attirer davantage encore vel's le pays l'escompte direct
de ces valeurs qui se négociaient souvent sur des places étrangères, lorsqu'elles
ne pouvaient trouver chez nous un placement assuré et un taux d'escompte
avantageux. Ces mesures ont déjà produit d'heureux résultats, et les valeurs
ainsi favorisées arrivent en plus grand nombre vers le portefeuille de la
Banque.

Un point qu'il est intéressant encore de constater,· au moins de la manière
la plus approximative qu'il nous soit possible de le faire, c'est le taux moyen
de l'escompte pendant le COUl'S de l'exercice dont nous vous présentons le résul-
tat.

Nous ferons ce calcul d'abord pour la totalité des valeurs escomptées, ensuite
pour les valeurs sur la Belgique seulement; mais pour déterminer ce taux d'intérêt,
il va de soi que l'on ne peut comprendre dans les produits de l'escompte, les béné-
fices accidentellement réalisés sur les négociations de valeurs étrangères, par suite
de l'élévation des cours des changes auxquels elles avaient été achetées, ou au moins
portées à leur entrée au portefeuille.

Voici comment nous procédons pour rechercher cette moyenne d'intérêt:
Il résulte du tableau litt. F. annexé au présent rapport, et contenant le relevé

des douze situations mensuelles de 18i:)2, que la moyenne du portefeuille a été, par
mois, de fr, 4Ü,669,878.

Mais dans ce chiffre se trouve compris le portefeuille particulier de la succursale
d'Anvers, d'oit il suit qu'il faut aussi tenir compte du produit de l'escompte de cet
établissement.

D'autre part, il faut soustraire de ce chiffre la moyenne des bons du trésor à
moins de trois mois d'échéance que l'on faisait entrer successivement au porte-
feuille, et que l'on ferait. figurer dans les situations mensuelles, quoique le produit
de leur négociation ne fût pas compris dans celui de l'escompte.

Cette moyenne étant de fr. -lü9,166, celle du portefeuille se trouve ainsi réduite
à fl'.I"Ü,I,,70,712.
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Nous avons vu qu'à Bruxelles le produit de l'escompte de
j 8ö2 avait été de . . . . . . . . . .'. . .

Et le réescomple fait au bilan précédent de .
Le produit de l'escompte à Anvers a été pour les deux se-

mestres réunis, de .. ....
Et le réescompte de la première année, de.

Ensemble.

De quoi il faut déduire le réescompte de t855 portant pour
Bruxelles. . . . fr. tt 5,541 ö9
et pour Anvers.. . .. » 15,46ö 65
plus le montant des frais de commission et
autres bonifiés aux .correspondante de la
Banque à l'étranger, et s'élevant d'après le
compte de, profits et pertes à . » 64,9ö5 8ö

Ce qui réduit le produit général de l'escompte à: .

fr. 1,085,ö04 7{
:I 101,760 40

:I lö5,594 51
JI 8,795 94

fr. t,547,455 56

JI 19t,76t 07

fr. f,t5ö,692 29
Or, ce produit représente 2,55 S/ö p. c. du capital moyen qui a été consacré à

l'escompte pendant l'exercice entier. .
Maintenant, si l'on applique ce calcul aux seules valeurs sur la Belgique, on

trouve que la moyenne du portefeuille de Bruxelles; quant à ces valeurs, a été
en 18ö2 de. . . . . . . - . fr. '14,591,664 04
et celle du portefeuille d'Anvers de . . . . .• ' :t 5,477,519 57

Ensemble. .
Le produit spécial de l'escompte de ces valeurs est de.

Plus le réescompte de 1852.. . .. ...
Le produit des valeurs escomptée~ à Anvers. . .

. Et le réescompte. . . . .

Ensemble.
De quoi il faut déduire
Le réescompte de 1~55, donnant pour

Bruxelles . . . . .
Et ,pour la succursale.

fr. 45,979 29
JI 15,465 65

Reste pour produit net.

fr. 20,068,985 41
fr. 424,955 st
:I 50,607 to
:I 155,594 51
:t 8,795 94

fr.- 657,75f 16

59,444 92

fr. 578,286 24
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ce qui représente 2.88 p. c. du capital moyen consacré spécialement pendant J'an-
née à l'escompte des valeurs du pays.

Ces aperçus sont surtout propres à faire ressortir l'importance des services que
la Banque nationale rend au commerce et à l'industrie du pa)'s en faisant circuler à
un taux d'intérêt aussi modique les capitaux dont elle dispose.

Nous ferons une dernière observation relativement au portefeuille; c'est que
l'évaluation qui a été donnée par le Bilan aux valeurs étrangères et qui, pour la
plupart, représente le prix auquel elles ont été portées à leur entrée au portefeuille,
est généralement inférieure aux cours des changes. C'est ainsi que si l'on applique
aux valeurs sur la Hollande, Londres et l'Allemagne, le cours de la Bourse de
Bruxelles ou d'Anvers du 51 décembre, l'on verra que toutes ces valeurs représen-
tent une somme totale de fr. 14,741,040 Ol
tandis qu'elles ne sont portées au bilan que pour » U,642,505 67

Différence en moins. . fr. 98,756 54

Cette différence ressortira en bénéfice en tout ou en partie au bilan de 1855 si
ces cours se maintiennent ou restent au moins supérieurs aux cours qui ont été
cotés pour ces valeurs à leur entrée au portefeuille.

Les recettes de la grande caisse ou caisse centrale se sont élevées pendant l'an-
née 1852 à . fr. 257,645,665 01
et celles des 27 agences à. D 554,450,950 82 1/2

fr. 592,096,615 85 ,1/2

Les payements opérés par la caisse centrale ont été
de. fr. 248,299,557 45
ceux des 21 agences Je » 552,250,615 62 1/2

Total. fr. 580,550, i71 05 1/2

Le mouvement général d'entrée et de sortie de
toutes les caisses réunies a donc été cet te année
de . fr. '1,172,6!i6.786 89

L'année dernière le chiffre (le ce mouvement était
de, , )Ji ,0li6,2ïO,7!~5 ~)4

Différence en plus, fr. 126,3ï6,()45 55

.uou,.~ml~nl1~1~Il~r;t1d~
rJ;~~fS.
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SituatioD des taisses au

3\ décembre.
Le bilan établit la situation des caisses au 5 t décembre 1802. Il en ré-

sulte que nous avions à cette date dans la caisse centrale à Bruxelles

En espèces.
En billets

Et chez les agents :

En espèces
En billets

fr. 28,564,660 82
}) 5,600,050 ])

51,960, ,190 82

J) 10,922,624 t8 1/2 l ])
]) 5,069,960» j

14,492,084 18 J /2

Ensemble. fr.

fr.

46,407,775 ]) 1/2

59,287,285 »1/2
29,264,879 90 1/2

10,022,405 ,10

L'encaisse métallique était donc réellement de
Au 5i décembre précédent, il n'était que de.

Différence en plus. fr.

Quant au mouvement des opérations il résulte du tableau annexé à ce rapport
(Annexe D) que la masse générale des opérations a atteint dans le courant du
dernier exercice le chiffre de . fI'. 084,90 J ,488 05

Celui de l'année dernière était de . }) 429,455,296 89

Différence en plus fr. 105,448, 19t 14

Maintenant si nous comparons les produits bruts résultant pour chacun des
deux exercices de l'ensemble de toutes les opérations, nons trouvons que celui du
dernier bilan est de . fr. 2,921,745 15

Tandis que celui de la première année n'était que de ]) 1,622,150 6i

Différence en plus. fr. 1,299,592 54

Ainsi: dans cette seconde année de son existence, non-seulement la Banque a
étendu le cercle de ses affaires, dans une proportion de plus du tiers en sus de la
première année, mais les chiffres comparés des deux exercices prouvent qu'il y a
dans les produits bruts, en faveur du second, et relativement à la masse des opéra-
tions de chaque année, une amélioration qui est aussi presque du tiers en plus, ou
de 6/1908

•

IIlfetseD sonlfraOl8. Nous ferons mention ici des effets en souffrance qui sont portés au bilan pour
une somme de fr. 26,90555, dont une faible partie, fr. 1,075 26, laisse peu d'es-
poir de recouvrement; mais le surplus, provenant de la succursale d'Anvers, est
en ce moment l'objet d'un procès que l'Administration soutient, d'après l'avis de
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ses conseils, avec confiance de succès. Ce n'est donc que par mesure de prudence et
pour parer à toutes les éventualités, que l'Administration a porté au débit du bilan
une somme de i2,000 fr. en prévision des pertes qu'il pourrait y avoir à subir sur
ces créances.

Il résulte du bilan que nous soumettons à l'assemblée générale que la Banque Fonds publics.

possédait, au 51 décembre dernier, en fonds publics nationaux de diverse nature,
y compris les bons du Trésor à plus de trois mois d'échéance, pour une somme
de . . fr. t4,627,!)06 41

Au 51 décembre précédent, elle n'avait en valeur de cette
espèce que pour . )1 7,557,500 11

Différence en plus. . fr. 7,290,206 41

L'avoir de la Banque en fonds publics est donc presque double aujourd'hui de
ce qu'il était au bilan de 18!)!. Cet accroissement provient de la part que la Banque
a prise dans l'emprunt de 26 millions contracté en vertu de la loi du 20 décem-
bre 18r->'I.Cet emprunt a été fait au cours det 00 i12, mais avec coupons d'intérêt
au I" mai {8!)2, de manière que parmi cette jouissance rétroactive de 5 mois,
et la commission de 1/4 allouée par le Gouvernement, le prix de revient n'est
plus que de 99, et encore la Banque a-t-elle réalisé sur ce prix, par l'escompte d'an-
ticipation de payement, un bénéfice qui ressort au compte de profits et pertes par
fr. f14)7t8 97, en y comprenant celui résultant de la conversion dont il va être
parlé.

La participation de la Banque à cet emprunt a d'ailleurs été autorisée de la
manière prescrite par l'art. 16 de la loi du !) mai f 8äO, et sans dépasser la limite
fixée par cet article.

Depuis cette opération qui a eu lieu en janvier de l'année dernière, la Banque a
vendu ou plutôt converti une partie de ce [) p. C., dont elle ne possédait plus au
51 décembre dernier, que pour fr. 4,7\6,560.

En échange du surplus qu'elle a aliéné, l'Administration, dans le but de favoriser
autant qu'il était en elle l'opération de la conversion que le gouvernement vient
d'accomplir, a acquis pour fr. 5, f90,000 de 4 f 12 ancien, et fr. 256,240 de D p. c.
admis à la conversion. Ces fonds sont portés au bilan au COUl'S de 98 1/2, en vertu
du principe adopté par la Banque, de ne jamais élever ses évaluations au-dessus du
prix d'achat, et de ne point escompter à l'avance un bénéfice qui ne peut être con-
sidère comme certain, que lorsqu'il a été réalisé.

Ce n'est donc qu'à titre de simple observation et pour faire ressortir l'importance
Je la plus value que ces fonds publics ont acquise, que nous faisons remarque!' que
notre 21/2 tlglll'C toujours au bilan au COUl'S de (JOet le 4 p. c. au COUl'S de 80,
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tandis que si nous les avions évalués d'après la cote de la Bourse de Bruxelles du
51 décembre, nous serions arrivés, pour la valeur générale de nos fonds publics, à
un chiffre qui surpasserait de plus d'un million celui fixé par le hilan.

Cet accroissement des fonds publics de la Banque a puissamment influé, comme
on peut le croire, sur le produit général des opérations; aussi, l'intérêt des fonds
publics figure-t-il cette année au compte profits et pertes poUl' 'la somme
de, fr. 760,547 72

L'année dernière, cet intérêt n'était que de li 558,790 95

Différence en plus . fr. 421,556 77

L'intérêt des bons du trésor est compris dans le chiffre ci-dessus pour-
fr. 60,700; mais d'autre part, il doit être tenu compte du réescompte de 1855, pour
les bons existant en portefen ille au 51 décembre 1852, et il a été porté de ce chef
au débit du compte de profits et pertes, une somme de fr. 17,5 t 545 c.

Voici, au surplus, le mouvement des bons du Trésor pendant le dernier exercice ~
Leur montant au 51 décembre 1851 était de.. fr. 1,752,000 li

La somme totale des achats a été de. » 2, i75,~0() :It

Total. fr. 5,907,500 J).

li 2,590,000 li

fr. '1,517,500 ]).

Celle des remboursements de.

Différence.

Il restait donc au 51 décembre pour une somme totale de fr. 1,517,500 dont
fr. 818,500 ont été passés par portefeuille comme ayant moins de trois mois
d'échéance, et fr. 699,000 ont continué à figurer' aux fonds publics.

Nous venons de voir que le bénéfice réalisé sur cette branche d'opération avait
été, déduction faite du réescompte, de. . , fI'. ' 45,186 57

Il n'avait été l'année dernière (lue de . li 51,Om, 25

Différence en plus. fr. '12,151 54

PrMs sur ronds publits. Les prêts sur fonds publics ont aussi reçu un développement très-important dans
le courant de l'année qui vient de s'écouler.

L'année dernière, les prêts de cette nature se sont élevés à
la somme de . fr. IH,555,965 77'

L'année précédente, la totalité de ces prêts n'avait été que
de . li 5,645,450 44

, Différence en plus en tS52 fr. '12,910,515 55
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Ainsi, le mouvement de ces opérations a plus que triplé en une année de
temps.

Au 51 décembre 18tH, le solde des prêts dont il s'agit
était de. . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5,491,750 55

Nous venons de voir qu'en 18tH, il en avait été consenti
pour. ..... ]) t 8,555,965 77

Total. fr. 22,047,694 to
]) 15,854,i80 ft

fr. 6,195,515 99

Les remboursements ont été de .

Le solde au 51 décembre f 852 était donc de
A quoi il faut ajouter les prêts faits par la succursale d'An-

vers, soit . . . . . . . . .. ... 100,H9 ])

Ensemble. fr. 6,295,652 99
L'année précédente, ce solde n'était que de. . . ]) 5,555,162 55

Différence en plus en 1852. fr. 2,758,470 64
Les intérêts produits par

montent à. . . .
A Anvers le produit a été de .

l'ensemble de ces opérations à Bruxelles en ..852,
• . . fr. 149,999 15

]) 5,621 21

Ensemble.

Par contre il y a lieu de déduire le réescompte de ces
valeurs porté au débit du compte de profits et pertes de
1852, savoir:

fr. 155,620 56

Pour Bruxelles •
Et pour Anvers.

fr. 4,02ä 42
]) 881])

4,906 42

Produit net de 18ä2. fr. 150,715 94
4ä,ä52 07

105,181 87

Celui de iSä1 n'avait été que de. .

Différence en plus en i8ä2. fr.

La créance de la Banque Nationale à charge de la Société Générale, du chef du
retrait des billets au porteur de cette dernière, ne s'est augmentée que d'environ un
million de francs. Elle figure aujourd'hui à l'actif de notre bilan pour une somme
de 4-,000,000fr.

Vous verrez tout à l'heure que la somme des billets retirés de la circulation a

Criante à charge de I.
Société G~n6rll ••
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été beaucoup plus considérable; mais la Société Générale a remboursé le surplus, et
a continué successivement depuis ses remboursements.

Vous savez qu'aux termes de l'art. 10 de la convention intervenue le t8 décem-
bre i849, entre M. le Ministre des Finances et la Société Générale, l'intérêt de
cette créance a été fixé à 5 p. c. ; la Banque a perçu de ce chef, pendant le dernier
exercice . fr. 'I21,H8 66

L'année précédente elle avait touché seulement ]) 10,77 i 2D

Différence en plus en 1802. fr. 100,547 41

Créance de Rothschild,frères. Messieurs de Rothschild frères, à Paris, devaient à la Banque, au 51 décembre
dernier, fr. -1,054,257 50 c,

Nous avons expliqué dans notre rapport de l'année dernière les motifs qui por-
taient la Banque à conserver toujours des fonds disponibles à Paris, pour faciliter
les opérations du trésor et les payements qu'il a à y faire.

Mais si l'on compare nos deux premiers bilans, l'on remarquera que l'intérêt
résulté de ce compte courant, et qui avait été l'année dernière
de . fr.

N'est plus cette année que de . »

89,800 to
27,762 57

Différence en moins en 1802. fr. 62,092 75
Cette différence provient d'abord de la réduction du taux d'intérêt, mais surtout

d'un changement opéré dans le mode de comptabilité, et consistant en ce que l'in-
térêt des remises a été bonifié par leshordereaux dont le produit est venu accroître
les bénéfices de l'escompte.

Trésor public. La somme de fr. 200,000 portée à l'actif du bilan pour l'indemnité payée à la
Indemnité du~sier de l'État. Banque par le trésor pour le service du caissier de l'Etat, n'exige aucune explica-

tion particulière.
Nous faisons seulement observer que plus des trois quarts de cette indemnité

sont restitués au Gouvernement par le tantième qu'il touche sur les bénéfices du
bilan, en vertu de l'art. 7 de la loi du 0 mai i850; et si l'on tient compte du droit
de patente que la Banque paye en vertu de la loi du 22 janvier 1849, et des recet-
tes que son mouvement d'affaires procure aux administrations des postes, des che-
mins de fer et du timbre, il résulte clairement que le trésor est plus qu'indemnisé
des frais que lui occasionne cette partie de son service financier.

Int~rê\s acquis sur fonds
publics, ete., ete.

A l'occasion de cet article qui figure à l'actif du bilan pour fr. 275,400 4-1, je
ne pourrais, Messieurs, que reproduire l'explication qui en a été donnée dans le
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rapport de l'année dernière, c'est-à-dire, qu'il s'agit ici de la balance entre les inté-
rêts acquis à l'exercice écoulé,quoique non encaissés à l'époque de la clôture, et ceux
qui, appartenant à l'exercice suivant, ont été reçus par anticipation et figment à
l'actif du compte de profits et pertes.

Le compte d'immeubles, matériel et mobilier, figure à l'actif
du bilan pour

Le chiffre de l'année dernière était de

I:omple immeubles. mal6riel

fr; 667,200 et mobilier.
li

» 641,820 ))

fr. 25,580 »Différence en plus en 1852.
Cette augmentation provient principalement de diverses dépenses de construc-

tion et d'appropriation qui ont dû être faites aux hôtels de Bruxelles et d'Anvers,
et dont la nécessité ou l'utilité ont été reconnues dans l'intérêt du service.

Le compte des frais de premier établissement qui ressort
au bilan pour •
n'était l'année dernière que de

Différence en plus en 1852.

fr. 207,180 »

» 152,200» .. '

CompIede (nis de prellier
6lablissemeot.

fr. 54,980 »

Cette majoration provient de l'accroissement du matériel nécessité par l'exten-
sion de la circulation, de la gravure des planches pour les nouveaux billets, dil
papier et du timbrage de ces billets, et d'autres dépenses analogues.

Au surplus, vous savez, Messieurs, que d'après les-résolutions du conseil d'Ad- Amortissemeot.

ministration, toutes les dépenses nécessitées par l'acquisition et l'appropriation des
locaux, l'achat du mobilier et du matériel, doivent être amorties en totalité ou en
partie dans des délais qui ne sont pas trop prolongés.

Ainsi, la moitié du prix des immeubles sera amortie pendant la durée de l'exis-
tence de la société; les frais de premier établissement le seront complétement dans
ce même temps, et l'amortissement du mobilier est soumis à un délai beaucoup
plus court, les dépenses relatives à cet objet devant être éteintes en dix années seu-
lement.

C'est en vertu de ces résolutions qu'il a été prélevé sur les bénéfices du premier
bilan, pour couvrir ces divers amortissements, une- somme
totale de

Le prélèvement de cette année est de .

L'importance des amortissements que nous avons opérés
est donc déjà, en réalité, à ce jour, de la somme de

fr. 25,955 12
» 27,426 55

fr. 5i ,561 65
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l'assi! dil Bilan. Le passif du bilan de la Banque ne se compose, outre le capital social, que de
deux articles qui nécessitent de notre part quelques observations. Je veux parler
de la circulation et des comptes courants. Les autres postes concernent les béné-
fices résultés des opérations de l'année, bénéfices dont nous avons indiqué et expli-
qué la répartition légale au commencement de ce rapport.

Circnlal:nD. La circulation de nos billets au porteur a pris, dans le courant de 1802, un
développement assez important, et en rapport avec l'extension de nos opérations
et le mouvement général des affaires du pays.

Au 51 octobre 180!, cette circulation n'était que de fr 00,546,210 l)

Au 51 octobre f802, elle avait atteint le chiffre de . » 69,579,010 •

Différence en plus. • fr. !9,055,500 :t

Aussi de nouvelles autorisations pour la création de nouveaux billets sont-elles
devenues nécessaires, et le Conseil Général en a successivement donné dans le cou-
rant de l'année pour une somme de 24 millions, de manière que les émissions au-

o " torisèes s'élèvent aujourd'hui à la somme de 90 millions de francs. Les diverses
résolut.ions du Conseil général, concernant cet objet, ont été soumises à M. le
Ministre des Finances, et ont toutes obtenu sa sanction.

Pour mieux observer la marche de la circulation, nous présentons ici, en un seul
tableau, les chiffres des douze situations nouvelles de l'exercice écoulé.

Janvier. Fr. 02,816,890 Juillet. Fr. 60,;>70,620
Février. » 49,002,420 Août. » 60,278,100
Mars. » 00;0~8,050 Septembre. » 62, t 75,500
Avril. » 55,240,820 Octobre. » 62,207,! 10
Mai. » 07,608,460 Novembre. » 65,510,220
Juin. )) 59,268,510 Décembre. » 69,579,010

I

Voici maintenant la désignation des coupures dont se composaient la circulation
et les billets en caisse à la date du dernier bilan:

En billets de fr. 1,000 fr. 40,000,000
500 12,öOO,OOO
100 18,000,000
50 5,450,000
20 2,600,000

Ensemble ft>. 76,0~0,000 0
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De manière que sur les créations autorisées et s'élevant ensemble à la somme de
90 millions, il restait à émettre au 51 décembre:

En billets de fr. -1,000
500
-100
50
20

fr. 5,000,000
2,500,000
2,000,000
r.sso.œo
2,400,000

Total fr. -15,450,000

Vous vous rappelez, Messieurs, que les billets fr. 1,000 et de fr. 500, émis par
la Banque à l'époque de son installation, n'étaient que provisoires, parce que, pres-
sée par le temps, elle avait dû employer pour ces deux coupures la planche desti-
née aux billets de fi'. 100; mais il importait de mettre un terme aux inconvénients
résultant de l'espèce de similitude qui existait entre ces diverses coupures et qui don-
nait lieu quelquefois à des erreurs. Deux planches nouvelles et tout à fait différentes
par la forme et le dessin ont donc été gravées pour les billets de fr. -1,000 et
fr. 500. Cette dernière a été terminée ily a plusieurs mois, et les billets nouveaux
sont déjà en circulation; quant aux anciens, ils sont successivement retirés et annu-
lés de concert avec l'Administration du timbre. L'artiste chargé du travail de la
gravure du nouveau billet de fr. t,OOO, remettra la planche dans deux mois au plus
tard, et ces billets ne tarderont pas non plus à venir remplacer, dans la circulation,
ceux primitivement émis. ..

Nous avons fait dresser un tableau indiquant le's recettes et les payements faits
dans les 26 agences de province en distinguant ceux faits en espèces et ceux faits
en billets de la Banque nationale. .

Nous nous bornerons à indiquer ici les chiffres globaux de ce tableau qui est
intéressant à consulter pour bien connaître le mouvement de la circulation sur les
différents points du pays.

Le chiffre total des recettes faites dans les 26
de .

agences en -1852 est
. fr. f 98,574,769 57

dont il a été reçu en espèces fr. 95,876,919 57.
et en billets . » f 04,497,850 ».

Les payements opérés dans ces agences se sont élevés à la
somme de. . fr. -182,691,790 83
dont fr. 76,728,540 83 en espèces,
et -I05,965,450 ~ en billets.
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Enfin les billets présentés à l'échange dans ces agences se sont élevés à la somme
de - fr. 44,500,000 •

D'un autre côté il a été versé en espèces pour obtenir des
billets . fr. 50,927,710 li

Bi,l.tl à eoun rore!. Dans le rapport que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Assemblée générale l'année
dernière, je suis entré dans d'assez longs développements pour vous exposer la si-
tuation des billets it cours forcé émis par la Banque de Belgique et la Société Géné-
rale et dont la Banque nationale devait opérer le retrait aux termes de l'art. 26 de
la loi du 5 mai ..850; quelques mots suffiront cette année pour vous indiquer les
modifications qu'a subies cette situation .

• Sur les fr. 10,562,000 qui composaient toute la circulation de la Banque de
Belgique, il ne restait plus au 51 décembre JSä l que fr. 1,527,000. L'année
dernière, les billets rentrés et annulés se sont élevés à fr. 1,062,000, de sorte qu'au
51 décembre dernier il ne devait plus rester dans la circulation que fr. 465,000.

Il s'en faut de beaucoup que le retrait des billets de la Société Générale s'opère
avec la même célérité. A l'expiration de notre premier exercice fr. 9,555,000 seu-
lement étaient rentrés sur les 20 millions dont se composait la circulation particu-
lière de cette societê et il en restait encore pour fr. lO,645,000 dans la circulation;
dans le courant de l'année dernière la totalité des retraits n'a été quede fr. 5,784,000
de manière qu'il en restait à rentrer pour une somme de fr. 6,86l,000.

La Société générale, après avoir fait débiter jusqu'à concurrence de 5 millions
le compte à 5 p. c. d'intérêt que la Banque nationale lui a ouvert en vertu de la loi
du 5 mai 1850, du chef de ses billets retirés de la circulation, a repris ses rembour-
sements, et elle a même payé un million à valoir sur son compte qui est réduit
aujourd'hui à 4- millions.

Compteseounou. La balance des comptes courants figure au passif du bilan au 51 décembre der-
nier, y compris ceux de la succursale, pour la somme de. fr. 54,16i,141 861/2

Au bilan précédent eUe n'était que de. 11 25,980,828 951/2

Différence en plus. fr, 8,180,512 95 .

Dans ce chiffre de 54,16i,141 86 '1/2, le solde créditeur du Trésor entre seul
pour plus de 4/:)el; il était au 51.décembre de. fr. 27,857,659 991/2

Les comptes courants de la succursale d'Anvers, pour. • 2,604,880 97
Ceux ouverts à Bruxelles, pour . -. 5,718,620 90
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Parmi ces derniers, il en est 24 qui ont pour cause des prêts sur dépôts de fonds
publics, et produisent intérêt au profit des emprunteurs, pour la somme dont ils ne
disposent pas sur le montant de ces prêts. Le total desdits prêts est de
fr. i ,62-1,225 11, et le solde des comptes des emprunteurs était au 51 décembre
de fr. 6;$1,592 W c.

Le nombre des comptes courants nouveaux, ouverts pendant l'année i852, a été
de 41; trois ont été soldés, et il en restait à l'époque du bilan 95, dont 24 garantis,
ainsi que je viens de le dire, par des dépôts de fonds publics.

Les recettes de la Banque, en sa qualité de caissier de l'État, ont été en 1852
de. fr. 167,251,974 25 1/2

L'encaisse nu 1cr janvier de cette même année était
de . » 25,605,526 60 1/2

Total. fr. t 90,857,500 86

Toutes les dépenses de cet exercice montent à la '
somme de . fr. i65, t 54,627 25

L'encaisse était donc, comme il vient d'être dit, de. fr. 27,702,675 61

L'entrée de tous les autres comptes-courants, non compris ceux de la succursale,
a été pendant l'année, de . fr. 524,204,98i 0;$

Et la sortie, de. » 520,294,427 07
En y ajoutant le mouvement du compte de l'État,

s'élevant en recettes et en dépenses à. » 5D4,168,894 90 1/2

On trouve que le mouvement général d'entrée et
de sortie a été, pour 18D2, de.

L'année dernière, il ne s'était élevé qu'à
» 998,606,505 021/2
» 6!>t ,064,848 78

Différence en plus. fr. 547,5;)1,454 24 J/2

Il ne nous reste plus qu'à vous entretenir des opérations de nos comptoirs, et
spécialement de celles de notre succursale d'Anvers.

L'exposé sommaire que nous allons présenter des affaires faites pendant l'an- Suttamletl'Ao.m.

née t 852 par la succursale d'Anvers et du résultat de ses opérations vous démon-
trera l'importance de cet établissement, qui, dirigé par des hommes intelligents et
dévoués, continue à répondre à notre attente, et à justifier nos espé~ances.
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La succursale d'Anvers a escompté 7,585 effets sur Anvers et l'intérieur du pays,
pour une somme totale de fr. 50,175,401 9 t c,

Le produit brut de ces escomptes a été de fr. 155,594 50 c.
L'année dernière le nombre d'effets escomptés était de 5,529, leur montant de

fr. 20,272,6f 1 80 c., et le produit de fr. 57,615 42 c,
Ainsi, il a été escompté eu plus cette année, 4,054 effets, s'élevant en capital à

fr.29,902,790 1 t c., et l'excédant du produit a été de fr. 95,778 89 c. Ces chif-
fres constatent une amélioration comparative de plus de 150 p. c.

Indépendamment de ces opérations en valeurs sur le pays, la succursale a acheté
pour compte de la Banque 1,420 effets sur l'étranger, représentant un capital de
fr. 9,592,197 98 c., dont le produit d'escompte s'élevant à fr. 25,414 89 c. figure
parmi les résultats généraux du portefeuille de Bruxelles.

Ces dernières opérations se sont faites l'année dernière sur une plus grande
échelle, par la raison que la Banque n'ayant trouvé d'abord d'emploi dans le pays
que pour une faible partie de son capital, avait dû utiliser le surplus en achats de
valeurs étrangères, dont elle a réduit le chiffre successivement, au fur et à mesure
que l'escomptedes valeurs sur le pays s'est développé.

C'est ainsi que l'importance de ces achats présente cette année une diminution
comparative de fr. 5,545,033 89 c., en capital, et une réduction de produit de
fr. j 3,456 99 c., largement compensée d'ailleurs par l'amélioration du produit
réalisé sur les valeurs du pays.

Les opérations de prêts sur fonds publics faites par la succursale, n'ont eu
qu'une faible importance; elles ont été en capital de fr. 696,890; le produit réalisé
est de fr. 5,255 25 c. Cependant elles présentent encore, relativement à l'année
dernière, une augmentation de près du double, savoir: fr. 546,j92 49 c. en capital,
et fr. 2,484 98 c. d'intérêt.

Le mouvement des comptes courants a été considérable; il s'est élevé à
fr. 577,602,680 91 c. au lieu de fr. 78,866,255 66 c. qu'il a été en 1851.

C'est environ fr. 1,250,000 par jour, en comptant 500 jours de caisse pour
l'année.

Quant à la moyenne de la situation journalière des comptes courants, qui
n'était en 1851 que de fr. 841,528 35 c., elle s'est élevée au mois de décembre
dernier à fr. 2,692,351 48 c.

En résumé, le bénéfice général réalisé par la succursale d'Anvers sur ses esw,

comptes et prêts sur fonds publics, est de . . fr. 158,647 54
A quoi il faut ajouter le réescompte du bilan précédent, soit]) 9,161 92

Ensemble. fr. 167,809 46
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Mais il faut déduire le réescompte de cette
année, soit
et les frais d'administration

fr. -14,54665
» 26,815 97

4t,160 60
Le bénéfice net constaté par le bilan de la succursale est

donc de . fr. 126,648 86
Et, en lui tenant compte du bénéfice réalisé sur les achats de
valeurs étrangères, soit . » I 28,414 89

Ce bénéfice net s'élève à. fr. 155,065 75
L'année dernière, le bénéfice net, même en y comprenant les

opérations en valeurs étrangères dont l'importance était beau-
coup plus considérable que cette année, ne s'élevait qu'à »76,920 55

, Différence en faveur du dernier bilan. fr. 78,-14520

L'amélioration est donc de plus de WO p. c.; et, si l'on n'envisage que les béné-
fices comparés des deux bilans proprement dits, l'avanta~e est de plus de 250 P. c.,
puisque ces bénéfices n'étaient, en 1851, que de fr. 55,068 67~.

Au 51 décembre 1852, le portefeuille spécial de la succursale, lequel ne com-
prend que les effets sur la place d'Anvers, s'élevait à . fr. 7,502,407 57

Ses prêts sur fonds publics s'élevaient à . » WO,fI9
Enfin, les effets en souffrance dont nous avons déjà fait

Total de l'actif.

» 25,550 07

fr. 7,427,8ö6 64

mention, portaient

Le passif se composait du solde des comptes débiteurs 'de la succursale à la
Banque. • fr. 5,051,263 49
du solde des comptes-courants . » 2,541,555 68
du solde du compte de courtages. » 2,852 51

Enfin, par profits et pertes pour le bénéfice net acquis
pendant le deuxième semestre de 1852 . » 52,404 96

Somme égale. fr. 7,427,8ä6 64
Ces chiffres n'ont pas besoin d'autre commentaire; ils prouvent que comme je

vous le faisais- pressentir l'année dernière, la succursale d'Anvers est déjà devenue,
pour la Banque un puissant auxiliaire, et que nous n'avons qu'à nous féliciter d'avoir
songé, dès le principe de notre installation, à créer cet utile établissement.
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I:omptoir~, Nos autres comptoirs de province sont loin d'avoir la même importance que celui
d'Anvers; le chiffre de toutes leurs affaires réunies n'atteint pas même à beaucoup
près celui de notre succursale; cependant, les opérations de la plupart d'entre eux
ont acquis, dans le courant de l'année dernière, un grand développement.

Au 5i décembre 1851, nous n'avions organisé que six comptoirs d'escompte,
savoir, à Gand, Liége, Mons, Charleroi, Tournai et Arlon, et encore dans cette der-
nière ville, les relations de la Banque n'étaient établies qu'avec une seule maison de
banque, et en vertu d'une convention spéciale, laquelle ne constituait pas un
comptoir proprement dit. Depuis lors, le comptoir d'Arlon a été organisé suivant
le prescrit de l'art. 2 de la loi du D mai :l8DO, et il en a été institué deux autres à
Bruges et à Namur.

Nous étions égalementsur le point d'en établir un à Hasselt, afin d'obéir à la lettre
de la disposi tion que je viens de citer, mais au moment de conclure la conven tion qui
y était relative, de nouvelles prétentions ont été émises par les membres qui devaient
y concourir, et comme elles auraient placé ce comptoir dans une position privilégiée
relativement aux autres: la Banque n'a pas cru pouvoir y souscrire, et elle avisera
à prendre d'autres mesures pour assurer l'exécution de la prescription de la loi.

Les nouveaux comptoirs que nous avons créés sont organisés au surplus sur le
même pied que les précédents, c'est-à-dire que nos agents en font partie avec des
négociants honorables ou même avec des personnes étrangères au commerce, mais
d'une grandE' respectabilité, qui ont consenti à garantir solidairement à la Banque
le papier du comptoir, moyennant une commission équivalente au quart du produit
de l'escompte

,{omptoir Ge Gand, Après Anvers, le comptoir de Gand est incontestablement celui dont le chiffre
d'affaires a le plus d'importance. L'année dernière, nous avons eu l'honneur de vous
rendre compte de la convention intervenue entre la Banque Nationale et la Banque
de Flandre, pour la tenue de ce comptoir et pour le service du caissier de l'l!:tat.
Cette convention a continué à recevoir son exécution, et nous n'avons eu qu'à nous
louer jusqu'ici des bonnes relations qui se sont établies entre nos deux établisse-
ments.

La Banque de Flandre nous a envoyé, en 18D2, 86D4 effets montant en-
semble à fr. :14,064,259 04

En -IRtlO, nous n'avions reçu que 4D92 effets pour la
somme totale de li 6,955,1 DO 5~

Différence en plus. fr. 7,IH,088 49
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Quant au produit de ces escomptes, il a été de
Tandis qu'il n'était. l'année dernière que de.

Augmentation.

Ce qui présente un résultat presque double de celui
l'année prècèdente.

fr. 6'<,788 04
Il 55,67~ 55

fr. 55,109 .1.9
que nous avions obtenu

Le comptoir de Liége a envoyé à la Banque, en 1852, 1774 effets montant e..n- Complo.ir de Li~gr.

semble à . . . • . . . . . . . . . .. fr. 2,909,961 Il
Ses prêts sur fonds publics et autres opérations s'élè·

vent à . » '116,575 68

Le chiffre total de ses affaires a donc été de fr. 5,026,557 59

En 185 t, il n'avait été que de » 2,Ot2,42!4! 90

Différence en plus fr, 984,l12 49
Quant au produit qui avait été en ..851 de . fr. 7,59l 28

Il s'est élevé en -1852 à » 10,565 52

Différence en plus fr. 2.972 04

Le comptoir de Mons n'avait fait que peu d'affaires e11-1851 à cause des retards Compl'l!rde!loDS.

survenus dans son organisation. 11 avait envoyé à la Banque 556 effets pour une
somme de fr. ä22,026 28, et son produit était de fr. 2,526 99 c.

Cette année, les remises du comptoir de Mons ont compris t892 effets, empor-
tant en capital fr. 2,544.,019 58 C., et le produit général de l'escompte s'est élevé
à fr. 17,216 07 c.

L'extension des affaires du comptoir de Charleroy a été relativement beaucoup I:.mploir d.l~h>fl.r.y.

plus considérable que dans nos autres comptoirs.
L'année dernière, il avait escompté 1714 effets montant à la . somme de

rr. !,075,7ä9 8ä C., dont le produit avait été de fr. 8,W;; 09 c.
Cette année, ce comptoir a remis à la Banque 6267 effets dont l'import

était de fr. 7,6!S', 166 41 C., et le produit général de ses escomptes a été de
rr.53,.f.U· 89 c., c'est-à-dire que l'importance et les résultats de ses opérations ont
quadruplé en une année.

I:.e comptoir d'Arlon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'a été établi que (orre<pon,\anl' \rl,,".

tout récemment et n'a commencé ses opérations qu'à partir du t er de cette année,
mais la Banque a continué l'année dernière les relations qu'elle avait provisoirement
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établies avec la principale maison de banque de cette ville et leur a même donné
un certain développement.

Ainsi en f85 I cette maison avait envoyé 1596 effets montant àfr. 2,788,551 55 c.
et dont le produit d'escompte avait été de 26,767 72 c. Cette année ses remises
ont compris ,1677 effets important ensemble fr. 5,182,285 04 c., et le produit s'est
élevé à la somme de fr. 50,602 06 c.

Corre'pondauiHooru'J. L'agent de la Banque à Tournay a continué dans cette ville les opérations d'es-
compte qui se font dans les autres comptoirs et ses opérations se sont également
développées dans une proportion assez notable.

Ses remises pendant le courant de l'année 1852 se sont composées de 2755 ef-
fets montant à fr. 4,161,044 92 c. et dont le produit escompté s'est élevé à
fr. 14,170 42 c.

Les opérations de 185 l , n'ayant commencé que vers la fin de cette année, n'avaient
eu par conséquent qu'une très-minime importance.

Comptoirde~3mur. Le comptoir de Namur qui n'a été ouvert qu'au mois d'août dernier n'a pu faire
par conséquent. que des affaires fort restreintes.

Les effets qu'il a envoyés depuis son installation sont au nombre de 57, montant
à fr. 557,619 R9 c., le produit de l'escompte n'a été que de fr. 2,298 t f c.

t:omploir d~ S,ug',. Le comptoir de Bruges quoique établi un peu avant celui de Namur a fait moins
d'affaires encore. Le nombre d'effets qu'il a escomptés est de 84, dont l'import est
de fr. 265,425 90 c. et le produit de fr. 1,147 06 c. .

J'arrive, Messieurs, au terme de la tâche qui m'est imposée par les art. 29 et 47
des statuts.

J'ai passé en revue toutes les opérations auxquelles la Banque s'est livrée pen-
dant la seconde année de son existence et vous ai exposé en détail sa situa-
tion à l'époque de la clôture de cet exercice. Nous pensons que le~ progrès
réalisés et les résultats obtenus pendant cette période sont de nature à vous satis-
faire pour le présent et à fortifier vos espérances pour l'avenir,

Bruxelles, le 28 février 1855.

Le Gottvemettr,

DE HAUSSY.



fait au nom du Conseil des Censeurs.

MESSIEURS,

Votre Conseil des censeurs a bien voulu me charger de nouveau de vous rendre
compte de l'exécution du mandat que vous lui avez confié.

Les réunions mensuelles, exigées par l'art. 58 des statuts, ont eu lieu régulière-
ment, et le Conseil d'administration n'a rien négligé pour nous faciliter l'exécution
de notre mandat de la manière la plus complète.

Le rapport détaillé que vous venez d'entendre sur les opérations de la Banque,
pendant l'exercice :1852, nous dispense de tout développement ultérieur à cet égard.
Vous y aurez remarqué avec plaisir, la progression sûre et rapide tout à la fois,
d'une institution appelée à rendre de grands services au pays.

L'examen du bilan annuel, la fixation du dividende à distribuer à Messieurs les
actionnaires, forment toujours une des parties les plus essentielles de notre tâche.

Les principes qui avaient servi de règle au bilan de l'exercice précédent, ont
encore été appliqués à celui dont il vient de vous être donné communication.

C'est ainsi que les fonds belges qui, cette fois, représentent une part fort impor-
tante de l'actif, n'ont cessé de figurer à leur prix d'acquisition, et que ce n'est que

.j.
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sur les parties réalisées, que le bénéfice est admis à concourir à la formation du
dividende.

Quant aux valeurs de portefeuille, c'est à un cours inférieur au change au 51 dé-
cembre, et en tenant compte de l'intérêt encore à courir sur ce papier à terme, que
ces valeurs figurent au bilan.

L'actif représente donc, en réalité, un chiffre beaucoup plus élevé que celui pour
lequel il est porté.

La loi du 5 mai i8äO, et les statuts qui en sont le corollaire, ont, dans leur
art. 5, stipulé un intérêt de 5 p. c. dont il doit être tenu compte à la Banque par
MM. les actionnaires, sur la partie non versée de leurs actions.

Lorsque le dividende ne s'élëve pas à la quotité au delà de laquelle les retenues
en faveur du fonds de réserve ~tauproflt .duGouvernement (art. 6 et 7 des statuts)
deviennent obligatoires, cette stipulation n'a pas la moindre portée, car les
fr. 500,000 que MM. les actionnaires sont censés bonifier d'une main à la Banque,
leur sont rendus de l'autre main, et il n'en résulte ainsi qu'une opération pure-
ment fictive.

Mais il n'en est pas de même lorsque les bénéfices excèdent les six pour cent du
capital social prévus par la loi.

Alors le fonds de réserve, aussi bien que le Trésor, viennent prélever le tiers et
le sixième qui leur sont respectivement attribués, ainsi que vous avez pu vous en
convaincre par le compte détaillé qui vous a été fourni de la répartition des béné-
fices.

L'int.erprétation de cette stipulation, assez étrange au premier aperçu, avait sou-
levé d'abord quelques doutes au sein du Conseil général de la Banque, mais une
lecture attentive des rapports et des débats qui ont précédé le vote définitif de la
loi, nous ont convaincus que, pour se' conformer aux intentions du législateur, le
compte du dividende ne pouvait pas être établi autrement qu'il ne l'a été. .

Il en résulte que, abstraction faite de la fiction consignée dans l'art, ä de la loi et
des statuts, le fonds de réserve et le Gouvernement, doivent être admis à partici-
per aux bénéfices nets, dès que ces bénéfices excèdent en réalité la somme de
fr. t ,200,000.

L'exiguitè du dividende, acquis à l'exercice 18ä2, avait permis à votre Conseil
des censeurs de ne pas soulever cette question à la précédente reddition de comptes.

La grande abondance des capitaux sur les principaux marchés du pays, aussi bien
que dans les grands centres financiers de l'étranger, a permis à la Banque de main-

'tenir le taux de son escompte à des limites on ne peut pas plus favorables au déve-
loppement du commerce et de l'industrie, et cependant il n'en est résulté aucun de
ces inconvénients qui ont appelé récemment un grand établissement étranger à
réduire les facilités qu'il avait accordées pendant plus d'un an.
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Si donc les services rendus par notre établissement ont aidé au développement
de l'activité nationale, ils n'ont tendu à provoquer aucune de ces spéculations aven-
tureuses dont notre pays a su fort sagement éviter les écueils.

Après un examen scrupuleux du bilan qui vient de vous être soumis, votre Con-
seil des censeurs, en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés par l'art. 59 des statuts,
lui a donné son approbation.

E. COGEJ.S, Rapporteur,
B" OSY,

E. GRENIER-LEFEBVRE,

DE POUHON,

CH. DEl\IEURE,

NAGELMAEKERS-ORBAN,

FERD. VANDEVIN.
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ANNEXE A.

BILAN arrêté au

BANQUE

Actionnaires. Pour 2/5 non versés sur les actions.

)

A Bruxelles. . . . .

Portefeuille A la succursale d'Anvers.

A l'encaissement . . .

Caisse
!ESPèCes28,:J64,660 82

[

Centrale à Bruxelles. .
Billets. 5,600,550 »

~

EsPèces iO,922,624 i8 H2!1
Des 27 agents de la Banque.

. . Billels •. .5,569,960 »

;4,764,000 à 99 I

Arrêté en Conseil d'administration et approuvé par le Conseil des censeurs, conCormément à l'art. 25 des statuts,
en séance du 29 janvier i855.

c ./

5 '0/0 i852

5 % admis à la Cn. 256,240 » 98 f/2

I 4 ff2 OIO 5,i90,000 t 98 H2o
Fonds publics

40/0 5,906,000 » 80

2 f/2 OIO • 5,425,000 » 50

Bons du trésor

Prêts sur fonds publics. A divers à Bruxelles et Anvers

Société Générale. Art. 26 de la loi du 5 mai f8S0

De Rothschild frères à Paris. Pour solde •

Trésor public. Pour indemnité du Caissier de l'État

Intérêts acquis sur fonds publics, etc.

Immeubles, matériel et mobilier. A Bruxelles et Anvers

Solde des frais de ier établissement. •

t
A Bruxelles. . . . .

Effets en souffrance
A la succursale d'Anvers.

DE HAUSSY.
L. DESWERT.
J. R. BISCHOFFSHEUI.
J. DOUCET.
MATTHIEU.
E. PREVINAIRE.
VAN HOEGAERDEN.

BoO OSY.
ED. COGELS.
CH. DEMEURE.
DE POUHON.
E. GRENIER.
NAGELMAEKERS-ORBAN.
VANDEVIN.



NATIONALE.

51 décembre 181>2.

Capital. 25,000 actions de fr. t,OOO 25,000,000 »

BillelS de banque. Émission à ce jour. 76,550,000 »

Comptes courants. Divers, pour solde. 54,t6f,141 86 tl2

MandaIs à payer. En circulation. 9,922 06

Dividende à répartir. 52 fr. à 25,000 actions. 1,500,000 »

Trésor public. Art. 7 de la loi du 5 mai 1850. :158,417 24

Part de l'administra/ion. Art. 54 des Statuts. 45,514 5:1 i 45,984 :17
Id. Sur 185:1. . 669 66

Fonds de réserve. Art. 6 de la loi du 5 mai 1850 . I 516,854 48

Réserve pour prévision de pertes . . . 12,000 »

ProfilS e/ perles. A compte nouveau . 251 n

157,552,551 551/2



ANNEXE B.

BANQUE
Réô'Umé du compte de Profits

A escompte. ee pertes de place. Pour le réescompte sur i855.

» Frais généraux. Pour solde de ce compte.

l Pour le réescompte sur i855.
, Succursale rlAnver s.

Soldes de ses frais généraux.

J BO~B du Tré8or, pour réescompte

D Prêes~ Bur (onds publics, pour intérêts reçus par anticipation.

» Frai' de commission, pour timbre, etc., à l'encaissement sur
Amsterdam, Berlin, Hambourg, Paris, etc. •

des immeubles, pour i année i/50.

, Amor'i.saement du mobilier

des frais de ie. établissement dOij48 etij47.

• Caisse. Dr~i\ de patente de la Banque. • • •

» Dividende aux aceionnaires. ie. semestre i5 fr. à 25,000 actions.

e- 52 l) 25,000 do

» Fonds de réserve, art. 6 de la loi du 5 mai i850. ·
, Trésor public, , 7 • , ·
, Part de l'administration, art. 54 des statuts. . ·r

~ Réserve pour prévision de perte s. . . . · .
Solde créditeur à nouvelÎu.

I/iO.

i5,465 65

50,475 02

.
i2,510 55 l6,88820

8,228 ,
.- I.

575,000 l)

(i,500,OOO .»

. . .

H5,54i 59

428,HO 5t

45,958 65

n,5i5 45

4,025 42

64,955 85

27,426 55

i6,6i5 20

{,675,000 ,

5t6,854 48

i58,U7 24
-s,

45,5U Si

i2,OOO· »

251 74

2,92i,745" i5



NATIONALE.

cl Pertes de l'année i8ö2.

Par escompte. e' bénéfices de change. Produit brut.

• Succursale à' Anvers.

\ Produit brut de son escompte.

( D du compte de dépôts

l » du change, etc.

• Fonds publics. Escompte el conversion.

I Intérê's de fonds publics e' bons du Trésor.

prêts sur (onds publics. .•

I Trésor public. Indemnité du Caissier de l'État.

• Sociét4 Générale. Art. 26 de la loi du 5 mai 1850.

I De Roth3child frères, à Paris.

• CompIe. couranla. Pour commission el change.

• Caille. Pour agio et commissions sur lingots et dépÔlS

159,554 71

5,550 88

5,269 62

'1,551,579 64

166,155 21

H4,718 97

760,547 72

:1.49,999iä

200,000 »

121,H8 66

27,762 57

5,994 52

26,066 91

2,921,745 i5



ANNEXE C.

BANQUE NATIONALE.

Résumé comparatif des Bilans de iS!.H et :lS~2.

PASSIF de la Banque enver.
elle·même.

Capital.

Fonds de réserve.

Prévision de pertes.

Intérêts et dividendes aux actionnaires.

Solde en bénéficedu compte de profits et pertes.

P£SSII1 envers des 'l'lers.

Billets de banque.

Comptes courants

Divers .

Totaux.

Actionnaires .

Portefeuille

Caisse.

Fonds publics et bons du Trésor.

Prêts sur fonds publics.

Société Générale.

Banque de Belgique.

De Bothschild frères, à Paris.

Immeubles et mobilier.

Divers.

Totaux. •

1.851. '1852.

25,000,000 )) 25,000,000 »

516,854 48

t2,000 II

t,675,000 »

25t,74 »

906,250 »

II

56,050,000 » 76,550,000 »

25,980,828 95 t/2 54,i6t,1.4i 86 i/2

~
82,i54 42 2i2,52547

i07,999,255 55 i/2j t57,927,55t !S51/2

10,000,000 » iO,OOO,OOO I

44,034,952 89 55,264,941 07

54,948,669 90 t/2 46,457,775 » i/2

7,557,500 • i4,627,lS06 40 \
I

5,555,i62 55 6,295,552 99 I
5,015,77i 25 4,000,000 I

~.i,612,505 9i •
2,000,000 , i,554,257 55 I

641,820 » 667,200 •
855,255 05 1,082,558 74

107,999,255 55 1/21 i57,927,55t 55 1/2



ANNEXE D.

BANQUE NATIONALE.

Tablea« des Opérations de l'année ,1852 et de leurs produù« bruts.

Portefeuille. Escompte de papier de commerce.

Succursale d'Anvers. et divers.

Fonds publics . .

Avances sur fonds publics

Escompte de bons du trésor.

Trésor public, compie courant (produit nel).

Société Générale. Art. 26 de la loi du 5 mai 1850.

De Rothschild frères, à Paris

Comptes courants. . . .

Caisse. Agioetcommission sur lingots et dépôts.

264,407,246 95

60,264,489 89

17,i97,9t6 40

19,6t5,585 77

5,907,500 »

167,~5t,974 25

5,074,002 85

47,204,775 96

1,551,579 64

166,i55 2t

799,205 t9

-149,999 15

75,865 50

200,000 D

121,H8 66

27,762 57

5,994 52

26,066 9t

!i84,90t,488 05 2,92t,745 15



ANNEXE E,

1.852.
ESCOMPTES MENSUELS.

NOMBRE
MOIS. MONTANT. PRODUITS.

D'E FFETS.

Janvier: 7,4.03 i8,433,070 iO 98,574. 62

Février. 5,965 U,533,236 J 65,347 6i

Mars. 6,5U n,752,324. 58 75,796 92

Avril. 6,f;;28 i 8,4.96,24.24.5 95,935 09

Mai. 6,086 i9, 763,704. 07 83,352 1i0

Juin. . 7,588 25,3U,330 85 95,56i ~4.

Juillet. 6,295 2i,950,994 50 88,3~7 iO

Aot\t. . . 7,2iO 23,809,023 90 94,922 67

Septembre. . · 7,5i9 29.075,432 82 94,4.73 4i

.
Octobre. . · 7,lSOO 27,997,563 23 iiO,357 1i7

Novembre. 8,256 25,896,554. 70 HO,6H 7t

Décembre. · 8,373 i8,295,UO 88 70,666 07

TOTAUX. · 84.,8i5 26i,H7,2t7 68 :1,083,504 7f
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'*~~ " . < c ENflA.ISSE POBTEI!'EIJILLE BILLETS DE BA.NOIJE I!'ONDS PIJBLIIJI

IJA.PITA.L. A.CJTIONNA.IBEM, ' A BRUXELLES .. BT

MOU.
MÉTALLIQUE.

CIRCULATION. BONS DU TRÉSOIET DANS LES COMPTOIRS.

- - r-:RÉDlT•

,

DÉBIT. ORÉDlT. DÉBIT• CRÉDIT. DEBIT. 'DÉBIT. ORÉDlT. DÉBIT. ORÉDlT. DÉBIT. ORÉDlT.

..-~.,...-

lanvier • I i5,OOO,OOO 10,000,000 I 29.865,902 35 I 43,"0,173 f3 I I 5!!,8f6,890 I 7,fi9,800 I I

Février . . I 25,000,000 tO,OOO,OOO I 3~,2i';90f 96 I 'f,fif,5f8 65 > I ~9,OO!l,UO , ",360,975 , J

Mars.; . I 25,000,000 10,000,000 · iO,578,Ii9 !Ii · ",'5i,88f '5 J • 50,058,050 J U,870,900 Of I

Avril • J 25,000,000 10,000,000 • '8,US,806 6i · 40,790,703 tll J · 55,2iO,8iO , ",65i,800 · ·
Hai.. • i5,000,OOO ,\ 0,000,000 · '9,808,i55 77 · U,688,307 if · , 57,608,i60 , ",73i,800 J J

luin. , J i5,OOO,OOO fO,OOO,OOO · '6,993,889 09 · 49,155,267 Oi · · 59,268,5\0 • U,738,800 · ·
lulllel. · 25,000,000 tO,OOO,OOO · ",iil,13i 86 · 50,576,409 3f · · 60,575,6iO • U,757,500 I ·
AoQL , • i5,OOO,OOO fO,OOO,OOO , i5,Oi7,88i 95 I 6Il,i7!!,UO 56 · I 60,i78,fOO » U,5i5,800 · ·
Septembre • • 23,000,000 iO,OOO,OOO • i6,i66,59i 3f I 59,080,9U ii I

, 61,175,550 · U,i5i,600 · ,

Octobre . · i5,OOO,OOO 10,000,000 · 45,i79,449 7t · S9,098,SU 85 I I 6!!,i57,ffO • U,203,600 I

Novembre. · i5,OOO,000 tO,OOO,OOO , i',597,058 62 I 60,iU,505 U · I 65,5fO,120 • U,5i6,600 •
Décembre. • 25,000,000 tO,OOO,OOO · 38,662,855 08 · 55,i69,595 O!I I · 69,379,5fO • U,588,i5i 70 I

596,038,537 51

.OtEleNE PAR .OIS.

i9,669,878 fi
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AVANCES IUIIIEIJDLE, (JDÉDIT

()OlftPTE8 C01JBANTS. Stl Ouvert en vertu de l'art. 26 de la loi
DIVEBS. TOTA.L

FONDS PUBLICS BELGES.
MATÉRIEL ET MOBILIER. du 5 mai 1850.

~ T
, ~ ~~- -

DÉBI~ T-CRÉDIT.

' .

IDÉBIT. CRÉDIT. DÉDIT. CRÉDIT. DÉBIT. CRÉDIT. DEBIT. CRÉDIT. DE L'ACTIF. DU PASSIF.

· 21,465,560 64 5,219,710 56 · 64\,820 • · 5,000,000 · · • 15,15520 99,'197,405 84 99,297,405 84

· 34,555,572 96 4,955,5\ 0 36 · 641,820 · · 5,560,000 • · · 84,555 Ol \08,64'1,525 97 \ 08,642,525 97

· 40,976,068 25 5,06\,854 14 · 64\,820 · · 3,81\,000 · · · \82,466 59 1t6,2\6,584 82 \16,2\6,584 8:1

· 45,366,139 27 5,142,279 U • 641,820 · · 4,315,000 • • · 38\,4\9 64 \25,988,408 9\ \23,988,408 91

· 45,795,702 24 6,475,992 6\ · 64'1,4\6 67 · 4,6\8,000 · • · 565,8\0 02 128,967,972 26 128,967,972 26

· 48,694,025 95 6,795,152 61 · 648,075 45 · 4,968,231 58 • · 4U,~79 78 153,37MI5 75 133,377,415 73

· 44,277,642 08 6,475,421 6\ · 6U,800 · · 4,000,000 · • · 641,901 70 \30,495,163 78 \50,495,165 78

, 48,942,257 79 5,423,566 6\ · 672,0'17 57 · 4,000,000 · · · 72\,061 70 134,941,4\9 49 134,94\,4\9 49

· 5\,781,922 89 5,286.\94 97 · 672,027 57 · 4.000,000 · , , 803,058 20 \39,760,35\ 09 \59,760,33\ 09

· 47,769,415 29 2,8'17,503 It · 672,027 57 · 4,000,000 · » · \,054,579 95 \56,080,905 24 \56,080,905 24

· 45,355,648 8\ 3,219,272 88 · 672,027 57 · 4,000,000 · , , \,183,993 40 \3!;,020,862 2\ 135,029,862 'l\

, 31,786,462 68 6,\93,263 90 · 676,403 77 · 4,000,000 · · · 1,224,559 88 127,390,5,2 56 127,:;00,5:;2 56

I


