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BANQUE NATIONALE.

Rapport fait par M. le Gouverneur à l'assemblée géné1'Oie du 26 février 18ol),
sur la situation de l'établissement et les résultats du bilan arrêté au 5l dé-
cembrel854.

MESSIEURS,

Conformément aux articles 29 et 47 des statuts, j'ai l'honneur de communi-
quer à l'Assemblée générale des actionnaires de la Banque Nationale le bilan du
4me exercice, arrêté au 5i décembre 1854, avec le compte de profits et pertes à
l'appui, et de lui présenter le rapport prescrit par ces dispositions sur les opéra-
tions et la situation de la Banque.

Les modifications qui se sont opérées dans le personnel de l'administration, Persounel.

pendant le cours de l'année dernière, se bornent à la nomination d'un membre du
conseil des censeurs en remplacement de M. de Pouhon, nommé directeur, mais
seulement pour achever le terme de celui-ci. C'est M. le comte Augustin de Baillet
qui a été appelé à ces fonctions, dans la séance de l'Assemblée générale du
2.7 février 1854.

Aux termes de l'art. 54 des statuts, l'un des directeurs cesse ses fonctions au
I" janvier de chaque année, et l'ordre de leur sortie devait être déterminé par un
tirage au sort dans l'assemblée générale du mois de décembre 1854.

Cette disposition a reçu son exécution dans votre réunion du 18 décembre, et
le sort a fixé la sortie annuelle de Messieurs les Directeurs dans l'ordre suivant :
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MM. Deswert, de Pouhon, Van Hoegaerden, Doucet, Bischoffsheim et Prévinaire.
Immédiatement après ce tirage, il a été procédé à la nomination d'un directeur en
l'emplacement de celui sortant en 1851, et M. Desweet a été réélu à l'unanimité
des suffrages. Par suite de l'expiration de son mandat de directeur, celui de vice-
gouverneur venant également à cesser, Sa Majesté, par son arrêté du 16 jan-
vier 1805, a daigné le continuer dans ces fonctions.

L'Assemblée générale avait aussi à procéder dans cette réunion à la nomination
de trois membres du conseil des censeurs en vertu de l'article 57 des statuts, et
MM. Cogels, le comte Augustin de Baillet et Ferd. Vandevin ont été réélus poUl'
trois ans.

Adj"US de la Bnuque. Le mouvement des actions a été moins animé pendant le cours de l'exercice
qui vient de s'écouler; il n'y a eu en tout que 117 mutations dont:

117 Ensemble.

59ä actions.
493 id.

2,986 id.

5,874 id.

28 d'actions au porteur en actions nominatives comprenant
25 d'actions en nom en actions au porteur .
64 d'actions de nom en nom.

En i855, il avait été opéré 145 transferts comprenant 5,204 actions.
Au 51 décembre 1854 le nombre des actions en nom était de
Celui des actions au porteur de .

9,804
. H>,196

Ensemble. 2r>,OOO

Le nombre des actionnaires inscrits est de 164, dont 120 possédant plus de dix
actions et qui ont par conséquent le droit d'assister aux Assemblées générales sui-
van't l'article 46 des statuts.

lIé,ullals<lu Hilnn. Le 4" bilan de la Banque Nationale a été arrêté par l'administration au 51 décem-
hre i854, et approuvé par le conseil des censeurs dans sa réunion du 27 janvier
dernier . Dans sa réunion du même jour, le conseil gênéral a réglé le dividende du
second semestre et la part des bénéfices à mettre en réserve, le tout conformément
aux art. 6 et 7 de la loi du ;) mai !8ÖO, 2ö, 59 et 42 des statuts.

Ce bilan (annexe "4) se balance en actif et passif par fr. 184,208,äJ 7 7 J 1/2 c.,
et présente, au compte de profits et pertes, (annexe B) un solde en bénéfice
pour les opérations de l'année de fr. 2,6!J2,99:J 73 c., en y comprenant le dividende
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de 2 f /2 p. c. du ter semestre, soit fr. 57;>,000 payés aux actionnaires, suivant
l'art. {7 des statuts, ci. • . . . . . . . fr. 2,692,09;:; 75

De ce bénéfice il y a lieu de déduire le tantième de ::;p. c. alloué
par rAssemblée générale, en vertu de l'art. ;>4des statuts, à fad-
ministration, suivant résolution du f ödécembre:18öi .Cetantième
ne se prélève que sur la part des bénéfices excédant l'intérêt à
ö p. c. du capital versé, soit fr. 7öO,OOO;il Y a donc lieu de le
percevoir ici sur fr. 1,942,99ö 75 c., ce qui le porte à. . .

Bénéfice restant . • fr.
Pour établir la réserve et la part de l'État et pour se confor-

mer à l'art. ö, § final de la loi du ö mai {8elO,il faut ajouter ficti-
vement à ce bénéfice l'intérêt à 5 p. c. de la partie non versée
du capital social, soit. .•.• . ~ . fr.

Ensemble. . fr.
Mais, le bénéfice réalisé ne devant concourir à former le fonds

de réserve et la part du Trésor qu'après le prélèvement de l'inté-
rêt à 6 p. c. du capital social de fr. 2ö,000,000, soit. .

~8,289 8ä
2,654,70ä 88

500,000 IJ

2,954,70ö 88

1,äOO,OOO »

Il en résulte que la somme sur laquelle ce calcul doit s'opérer
est réduite à • . fr. f ,434,700 88

Or, i/3 de cette somme doit être porté à la réserve,
soit. :. . . . . fr. 478,25~ 29 l f "

i/6 est attribué à l'Etat . . D 259,H7 6ä ~ r. 717,502 94
Il reste donc à répartir entre les actionnaires, avec le surplus

des bénéfices . fr. 717, 5ä2 94
Ceci posé, le dividende du second semestre se détermine de la

manière suivante: d'abord nous rétablissons le chiffre général des
bénéfices de l'année; fr. 2,954,70ä 88

Nous imputons: jo la part de la réserve et
celledu Trésor. . fr. 717,552 94

2° Le dividende payé pour le {or semestre 571>,000 Il

5° L'intérêt des 10 millions non versés dont fr. {,592,5ö2 94
il a été tenu fictivement compte, ainsi qu'il a été
dit plus haut. 500,000 JI ------Le solde à répartir est donc de . fr. {,ö42,5ä2 94

Ce qui donnepour chaque action un dividende de 6i fr. 60 c.,
soit pour 2ö,000 actions. . 0 • fr. {,Ö40,000 Il

Différence en plus. fr. 2,5ö2 94

Répal·tilion ,les bél\~-
lices.
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Cette différence a été portée au compte de. réserve, ainsi qu'il avait été fait l'année

dernière.
Le conseil général a donc fixé à 6i fr. 60 c. le dividende du second semestre

de i8D4, qui sera payable à Bruxelles et chez les agents de la Banque en province,
à partir du ier mars prochain.

Si l'on ajoute à ce dividende celui de fr. Hl payé pour le -ier semestre, il en
résulte que l'action aura produit pour l'année entière fr. 76 60 c. ou fr. iO de
plus que l'année dernière; et ce revenu, qui dépasse i22/3 p. c. du capital versé,
équivaut, sauf une très-légère fraction, à 16 p. c., si l'on tient compte de la part de
chaque actionnaire dans l'accroissement de la réserve; cet accroissement représente
eu effet i9 fr. 20 c. par action, indépendamment des intérèts capitalisés de la
réserve des années précédentes.

L'avantage que présente ce résultat sur ceux des deux années antérieures est dû
principalement au développement successif de nos affaires d'escompte et à l'intérêt
assez élevé que nous avons obtenu des valeurs sur Londres, dont nous avons pu garnir
notre portefeuille, alors que l'escompte du pays laissait une partie de nos capitaux
sans emploi. Les explications que nous aurons à vous donner dans la suite de ce
rapport sur la situation de nos fonds publics, de nos valeurs étrangères et sur l'opé-
ration de la démonétisation de l'or belge, vous prouveront d'ailleurs que, loin
d'exagérer les bénéfices de l'exercice écoulé, nous avons plutôt cherché à les restrein-
dre par des évaluations prudentes et modérées, dans le but de sauvegarder
l'avenir.

Nous aborderons maintenant l'examen des différents articles du bilan et du
compte de profits et. pertes, et nous aurons l'honneur de vous donner, à ce sujet, les
explications les plus propres à vous faire connaître la situation de l'établissement
et les causes qui ont influé d'une manière si favorable sur les résultats du dernier
exercice. Nous vous signalerons surtout les différences les plus notables que pré-
sente cet exercice comparé au précédent, en ce qui concerne les opérations faites
par la Banque et les bénéfices qu'elles ont produits.

Le premier poste de l'actif du bilan se compose toujours des 10 millions formant
la partie non versée du capital social; nous n'aurions aucune observation à faire à
ce sujet, si nous ne devions faire mention que M. le Ministre des finances a appelé
récemment l'attention du Conseil d'administration sur l'utilité qu'il y aurait à faire
compléter le capital social, en exprimant l'opinion qu'il y avait lieu d'ordonner le
versement de ces 10 millions. La question soulevée par M. le Ministre a donc été
longuement et sérieusement examinée et. débattue dans le sein du Conseil d'admi-
nistration dont la majorité a pensé qu'il n'y avait, quant à présent, aucune oppor-
tunité à prescrire cette mesure, et que d'ailleurs la Banque ne se trouvait dans
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aucune des conditions dont l'article D de la loi du D mai t8DOen faisait dépendre
l'exécution.

L'article 2 comprend toutes les valeurs de portefeuille, dont le chiffre total au Portefeuille.

3i décembre dernier s'élevait à fr. 88,927,23t 94 c., savoir:
Portefeuille de Bruxelles. . fr. 66,09D,D5980~ 84,4äf,537 D4

» d'Anvers. f8,5DD,797 7M
Effets à rencaissement . . . .

Au bilan de i855 le chiffre du portefeuille était de

L'augmentation est donc de

· 4,47D,894 40

fr. 88,927,25i 94
· fr. 7D,967,9Di 68

· fr. i2,9D9:280 26

L'augmentation au 5i décembre t8D5, sur l'année précédente, était de
fr. 22,705,OfO6i c.

Voici maintenant la décomposition, au 5i décembre i8D4, des portefeuilles de
Bruxelles et d'Anvers réunis, non compris les effets à rencaissement:

i,9i 6 effets sur Anvers, composant exclusivement le por-
tefeuille de la succursale. . fr. i8,5DD,797 74

l,li 8 effets sur cette même place exis-
tant dans le portefeuille de
Bruxelles. . .,fr. ö,72f ,ö29 45

i 5,90i effets sur Bruxelles et autres places de l'intérieur . . 5i ,825,0':!9 86

fr. 24,077,527 57

fr. äD,900,5ö7 25'
1,557 effets sur Londres. . . . fr. i9,254,D9D 49l

940 » sur Paris. : . . • . 6,686,26D 99 fi 26959 980 5i
90 » sur l'Allemagne. . .. 929,528 99 r, , ,
8 » sur la Hollande. . ., 89,789 84

Bons du trésor ayant moins de 5 mois d'échéance . i,6H,000 00

Total. . fr. 84,4Di,557 D4

Il résulte des chiffres qui précèdent que le portefeuille belge, qui s'était accru
en iSD5 d'une manière remarquable, s'est augmenté encore pendant le dernier
exercice d'environ i i/2 million, et ce progrès, relativement peu sensible, mérite
cependant d'être signalé; car il prouve que le mouvement des affaires du pays ne
s'est nullement amoindri, malgré les circonstances de diverse nature qui semblaient
concourir pour ralentir son activité.
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Un tableau spécial (annexe H) indique les fluctuations qui se sont operees
dans le courant de 18ä4 dans l'escompte des valeurs belges à Bruxelles et à
Anvers.

Escompte. En 1855, la Banque avait escompté à Bruxelles et dans ses comptoirs. à l'excep-
tion dE.'la succursale d'Anvers dont la situation, vu son importance, sera séparément
exposée, 122,417 effets de commerce pour la somme totale de fr. 525,044,922 85

En 1854, elle a escompté 150,226 effets d'une valeur totale
de (1). 586,865,846 02

Différence en plus en faveur de 18ä4. . fr. 65,818,925 19
La moyenne mensuelle en t8ä5 était de. 26,920,4iO 25
Celle de 18ä4 s'élève à. 52,221,905 91

L'augmentation est d'environ 20 p. c. fr. 5,501,495 68

La moyenne des effets escomptés à Bruxelles avait été en 1855 de 2,650 fr. 72c.,
elle n'est plus cette année que de fr. 2,075 21 c., ce qui présente une différence
en moins de fr. ää äl c.; mais ces moyennes sont calculées sur l'ensemble des va-
leurs escomptées soit sur le pays, soit sur l'étranger, tandis que si l'on opère sur les
valeurs belges seulement, la moyenne n'est plus que de 1,550 fr; 05 c. Celle de
l'année précédente, pour ces mêmes valeurs, n'était que de 1.,442fr. 54 c.; il Y a
donc, pour cette année, une augmentation de 107 fr. 74 c.

C'est à tort que l'on prétendrait inférer de ces données que la Banque n'escompte
généralement que des effets d'une valeur élevée; ce qui influe surtout sur la hauteur.
de la moyenne que nous venons d'indiquer, c'est un certain nombre d'effets soucrits
ou tirés pour des sommes importantes par de grands établissements ou de fortes
maisons du pays; mais le plus grand nombre de valeurs escomptées se compose en
réalité d'effets de peu d'importancej et, pour ne pas entrer à cet égard, dans des
détails statistiques trop minutieux, nous nous bornerons à signaler ce fait que sur
1.55,968effets sur la Belgique, escomptés par la Banque en 18ä4, pour une somme
totale de fr. 207,662t4f9 58 c., il y en a 91,417, ou plus des deux tiers dont l'im-
port est inférieur à 1,000 fr. et descend même jusqu'aux sommes les plus mini-

. .
(i) Dans ce chiffre sont compris les effets sur l'in térieur et l'étranger envoyés par la succur-

sale d'Anvers, celle-ci ne conservant en portefeuille que les effets sur Anvers escomptés pal'
elle, savoir:

Effets sur l'intérieur. . fr. i7,765,889 59} f • '"
\'. t 17,20!),877 0'· r. 5'.,97i~,766 65e ranger. . . . • . . . . . 'jo
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mes. Nous ne faisons cette observation, que pour démontrer que la Banque l'end
au petit commerce et à l'industrie tous les services qu'il est en son pouvoir de lui
rendre, et que la modicité d'une valeur n'est jamais un motif pour la faire écarter,
lorsqu'elle réunit d'ailleurs les garanties prescrites par les statuts.

Ainsi que nous l'avons fait l'année dernière, nous joignons à ce rapport quelques.
tableaux qui fournissent des renseignements pleins d'intérêt sur le mouvement de
nos opérations d'escompte pendant l'année qui vient de s'écouler.

Le premier (annexe F) présente par mois et pour les années 1855 et 1854
comparées, la division par catégorie de toutes les valeurs escomptées à Bruxelles
et dans les comptoirs, à l'exception des valeurs sur Anvers composant le porte-
feuille particulier de la succursale, en distinguant les valeurs Belges des valeurs
étrangères, et en indiquant pour chacune de ces catégories le produit de l'escompte.

Le second tableau (annexe G) présente également par mois, pour l'année f854,
la division des valeurs belges escomptées à Bruxelles et- dans les comptoirs, en les
distinguant suivant le taux d'escompte auquel elles ont été soumises.

On voit par ce dernier tableau, qu'il a été escompté à Bruxelles 122,249 effets
sur la Belgique d'un total de fr. 182,454,664 6;) c. et que sur ce nombre, environ
Sf millions, ou plus des 4/ge' ont été escomptés à 5 p. c. ou au-dessous, f/9" à
5 1/2 p. c. et les 4 autres 9·' à 4 p. c, Nous ferons observer à cet égard que les
valeurs escomptées à 4 et à ;) f/2 p. c. sont les billets à ordre ou les traites
non acceptées, mais que tous les effets souscrits dans la forme commerciale sont
généralement escomptés à 5 p. c. ou au-dessous, suivant la catégorie à laquelle ils
appartiennent.

Telles sont les conditions normales d'escompte adoptées par la Banque dès le
principe de son institution, et auxquelles elle n'a jamais dérogé jusqu'ici, alors
même que dans presque tous les autres pays, les Banques avaient élevé beaucoup
plus haut le taux de leurs escomptes; seulement, ainsi que nous l'avons déjà dit
dans notre précédent rapport, dans le commencement de l'année dernière et à une
époque où l'escompte du pays prenait un développement toujours croissant, l'admi-
nistration, sans toucher au taux normal de ses escomptés, fixé, comme nous venons
de le dire, à 5 et à 4 p. c., a cru devoir en rapprocher certaines valeurs qui
avaient joui momentanément d'un taux inférieur, et notamment les traites tirées de
l'étranger sur le pays et les achats et ventesj l) de valeurs étrangères; mais quelque·

(i) Pour entrer autant que possible dans les convenances du commerce, la Banque achète
et revend, à un cours fixé, des effets sur l'étranger en prélevant simplement un intérêt va-
riable, selon les circonstances, et qui pour le moment se calcule à raison de 2 1/2 p. e, l'an.
- Dans ce genre d'opérations, la Banque ne s'expose pas à subir les variations du change:
l'opération équivaut, pour elle, à un escompte de valeurs sur la Belgique; aussi ces valeurs
figurent-elles comme Belges dans son portefeuille.
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temps après, les causes qui avaient fait adopter cette mesure ayant cessé de se
faire sentir, l'administration la modifia, en établissant le taux uniforme de 2 1/2 p. c.
pour les valeurs de ces deux dernières catégories.

Nous venons de voir que le nombre total des effets escomptés à Bruxelles l'année
dernière était de iDO,226,s'élevant en capital à fr. 586,865,84602 c.; or, sur
tous les effets présentés pendant cette même année, l,520 seulement, d'une valeur
totale de fr. i,i89,824 54 c. ont été refusés pour cause d'irrègularitê ou d'insuffi-
sance de garantie, de sorte que la proportion entre les effets refusés et ceux accep-
tés est approximativement de 1/2 dixième par mille quant au nombre, et de
5 dixièmes par mille environ en somme. Cette proportion est presqu'identique à
celle de l'année dernière et fournit une nouvelle preuve de la facilité avec laquelle
sont généralement accueillis les escomptes présentés à la Banque.

Produit des escomptes. Nous mettrons maintenant sous les yeux de l'assemblée générale le résultat du
produit de l'escompte pendant l'année écoulée.

A Bruxelles et dans les comptoirs (Anvers toujours excepté), le produit général
de l'escompte aété de ('1). fr. 2,UH,544 66

Il faut y ajouter le réescompte de -1855réservé au bilan
de cette année. :. i 78,105 75

Ensemble. fr. 2,529,448 59
Mais il faut déduire ensuite: 1" le ré-

iescompte de j 854. . fr. 228,979 72
2" La différence sur le change de fr. 274,558 i7

valeurs étrangères, d'après les cours
portés au bilan précédent. » 45,578 45

Le produit net de l'année est donc réduit à. fr. 2,055,090 22
En i~55 ce produit avait été de. 11 ·t,421,92269

Différence en plus en 1~54. fr. 655,167 55

Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaire: ils suffiront pour démontrer l'im-
mense développement qu'a pris cette branche si importante de nos opérations, et la
plus essentielle et la plus utile sans doute, puisque c'est celle qui répand par mille
canaux divers dans le commerce et l'industrie du pays les ressources qui les vivifient.

(1) Ce chiffre devrait être majoré du produit de l'escompte des effets sur Bruxelles et l'inté-
rieur envoyés par la succursale d'Anvers. Ce produit ne peut être déterminé d'une manière
tout à fait exacte d'après les documents recueillis cette année, mais il peut être évalué pro-
portionnellement ct très-approximativement :i 80,000 Ir. .
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Nous venons d'imputer sur le produit des escomptes du dernier exercice une
somme de fr. 45,578 45 c. pour différence de change sur les valeurs étrangères;
cette différence provient de ce que nous avons réduit de 5 centimes, par livre ster-
ling, les valeurs sur Londres dont nous possédions au 50 décembre pour 769,580 liv.
portées au bilan précédent au cours de 25 francs, et figurant dans nos livres à ce
taux. Cette réduction n'est au surplus qu'une mesure de prudence prise dans l'éven-
tualité d'une baisse qui peut-être ne se réalisera pas, mais qui semblait indiquée par
la tendance des bourses de Bruxelles et d'Anvers à l'époque où le bilan a été arrêté.

Pour compléter ce que nous avons à vous dire sur cet objet, il ne nous reste Tlux moyen des es-
plus qu'à rechercher quel a été le taux moyen de nos escomptes, pendant le cours comptes.

du dernier exercice.
Sans entrer ici dans le détail des calculs compliqués et fastidieux auxquels

nous nous sommes livrés pour déterminer ce taux moyen, nous nous bornerons à
.en constater le résultat.

La moyenue mensuelle du portefeuille général de la Banque, tant à Bruxelles
qu'à Anvers, a été, en 1854,defr. 74,t07,725 78 c.,et le produit net de l'escompte
de l'année ayant été à Bruxelles, ainsi que nous l'avons con-
staté plus haut, de. . fr. 2,055,090 22

Et-à Anvers, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, de. .» 499,7!4 69
Total. . fr. 2,464,804 9t

Ils'ensuit que le taux moyen de l'escompte a été de fr. 5,52 1/2 p. c. ou 0,86p. o.
de plus qu'en !855. ,

Mais, comme dans ce produit de l'escompte n'étaient pas compris les intérêts des
bons du Trésor qui passent au portefeuille lorsqu'ils ont moins de trois mois
d'échéance, il en résulte que cette moyenne doit être réduite de fr. 1,640,500 formant
la moyenne des bons du Trésor en portefeuille, de sorte qu'elle ne doit être portée
ici que pour fr. 72,467,225 78 c., ce qui, comparé au produit net indiqué ci-
dessus, élève le taux moyen de l'escompte de l'année au chiffre de 5.40 p. c.
ou -':')(0 p. c. de plus que l'année dernière. .

Les calculs qui précèdent s'appliquent au portefeuille général et comprennent
toutes les opérations d'escompte faites en !854, tant sur les valeurs du pays que
sur celles étrangères; maintenant, si nous procédons séparément pour les valeurs
belges, nous arrivons au résultat suivant:

La moyenne mensuelle du portefeuille de Bruxelles, quant aux valeurs Belges
seulement, a été en !854 de fr. 51,859,284 t9

Celle du portefeuille d'Anvers composé exclusivement de
valeurs sur cette place a été de .

Ensemble. fr.
i 1,144,615 95
42,985,900 i4
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Or,le produit net de ce capital consacré à l'escompte du pays ayant été en f8ä4
de fr. f,2f f,099 05 C., il en résulte que le taux moyen de l'escompte belge a été
de 2.8f f/2 p. c., c'est-à-dire de deux centièmes p. c. de plus qu'en f8ä5.

Pour ce qui concerne les valeurs étrangères la majoration du taux d'escompte
est le résultat du taux élevé de l'intérêt dans quelques pays, et notamment à
Londres, où la Banque d'Angleterre a maintenu jusqu'ici l'intérêt. à ö p. c.

Quant aux valeurs belges, nous ferons observer que si le taux moyen de leur
escompte présente en apparence une légère augmentation sur celui de l'année der-
nière, il lui est en réalité inférieur, car les tableaux annexés à notre rapport de
l'année dernière comprenaient dans la colonne des escomptes à 5 p. c. toutes les
valeurs que les comptoirs remettaientà la Banque à ce taux, tandis que cette année,
nous avons cru devoir les ranger dans la colonne des escomptes à 4 p. c., puisqu'en
réalité c'est à ce dernier taux que les valeurs comprises dans cette catégorie sont
escomptées dans les comptoirs de province ainsi qu'elles le sont à Bruxelles.

Enfin, pour nous résumer sur ce point, nous disons qu'alors que les Banques
d'Angleterre et de France maintiennent l'intérêt de leurs escomptes à ä et 4 p. c.,
la Belgique doit se féliciter d'avoir pu continuer à jouir d'un taux moyen d'intérêt
inférieur à 5 p. c., et c'est sans doute à cette circulation abondante et facile des
capitaux que l'on doit attribuer en partie cette activité d'affaires, qui n'a pas cessé
de régner dans le pays, malgré les - circonstances assez difficiles qu'il a eu à tra-
verser.

MOllvementdescaisses. Les recettes de la caisse centrale ont atteint, en f8ä4, le chiffre
de . . fr. 590,048,ö52 18

Et celles des vingt-sept agences. 480,679,fä8 05

Ensemble. . fr. 870,727,690 2f

Les payements opérés par la caisse centrale ont été pendant
cette même année de. . . fr.

Ceux faits dans les agences se sont élevés à .

Ensemble. . fr.

579,5äf,6f f 97
476,ä47,779 49

8öä,899,591 46

Le mouvement général d'entrée et de sortie de toutes les
caisses a donc été cette année de . . fr. f,726,627,081 67

L'année précédente il avait été de. . f,27~ ,4ö8,ä7ä 66

Différence en plus cette année de. . fr. 4ää,f68,ä06 Of
ou environ 56 p. c.
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. Notre encaisse au 3i décembre dernier se composait, d'après le bilan, de la ma- Encaisse.

nière suivante:

Caisse centrale à Bruxelles:
Espèces. • .. . fr: 30,969,661 99
Billets . . li 5,857,050»

. En espèces dans le trésor de la succursale d'Anvers. »

fr. 56,826,7 f 1 99

-10,000,000 li

Caisses des agents :
Espèces. fr. f4,852,529 53 f/21 20,7f2,509 53 f/2»
Billets . li 5,859,980 »

Ensemble. fr. 67,559,22f 52 f/2

Ainsi, déduction faite des billets, l'encaisse était de . fr. 55,822,f9t 52 f/2
Au bilan précédent cet encaisse figurait pour . » '45,794,059 73 1/2

Différence en plus cette année.
ou plus de 22 p. c.

fr. 10,028,151 79

Nous joignons à ce rapport le tableau des opérations de la Banque et de leurs Mouvement des opéra-
, , lions de ln Banque.

produits bruts pendant Iannee.1854 (annex.eD). .
On voit par ce tableau que l'ensemble des opérations s'est élevé au chiffre

de. . . fr. 716,154,005 77
L'année précédente ce chiffre était de . 6f 9,092,089 02

Différence en plus. . fr. '7,06f,914 75

La somme totale des produits bruts a été, l'année dernière,
de . . fr.

En 18ö5, ils s'élevaient seulement à. .

Différence en faveur de {854. . fr.

5,854,645 4f
5,169,ö60 04

665,085 57

Enfin un autre tableau comparatif du bilan que nous vous soumettons et de
celui de l'année précédente (annexe C), constate que le bilan de cette année
surpasse de plus de 29 millions celui de i8ö5. L'année dernière cet excédant
n'était que de i8 millions.

L'intérêt principal de ce dernier tableau résulte de la comparaison qu'il fournit
entre le passif exigible et l'actif réalisable.
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Le passif de la Banque envers des tiers se composait, au 5-1 décembre dernier:
10 Des billets de banque en circulation ou existant

dans les caisses. . fr. 109,000,000 •
2° Des comptes courants, y compris le solde créditeur

de l'Etat . . , • 46,792,727 5t if2
50 De la balance de quelques petits comptes de peu

d'importance. • 724,461 02

Total. fr. 156,5i7,i88 55 1/2

Pour couvrir ce passif la Banque possédait, à la clôture de l'exercice :
iO Dans ses caisses, en espèces et billets . fr. 67,539,221 52 '1/2
2i En portefeuille, c'est-à-dire en valeurs facilement

et promptement réalisables • 88,927 ~251 94

Total. fr. -156,466,455 46 1/2

Il résulte de ce rapprochement que les ressources de la Banque, déjà réalisées
ou susceptibles de l'être dans un très-court délai, suffisent pour éteindre sa dette
entière de 156 millions, et ne perdons pas de vue qu'outre ces ressources actuelles
ou presqu'immédiates, la Banque possède pour plus de iS millions d'immeubles, de
fonds publics, de prêts sur fonds publics et autres créances, indépendamment des
10 millions dus par ses actionnaires sur le capital social. En présence d'une
situation aussi prospère, nous pouvons dire avec assurance qu'il est peu de banques
qui présentent de plus solides garanties et qui puissent avoir des droits mieux
justifiés à la confiance publique.

Nous produisons un dernier document, concernant notre portefeuille (annexe I),
afin de mieux démontrer la possibilité de sa prompte réalisation : c'est le tableau
par décades des effets qui en faisaient partie au I el' janvier dernier. On voit par
ce tableau que sur fr. 64,4S4,H2 6t c. de valeurs, fr. 51,828,000, ou plus de
quatre cinquièmes, étaient payables dans les deux premiers mois de l'année et
presque tout le restant dans le troisième mois.

Effets en souffrance. Le compte des effets en souffrance qui était, l'année dernière, de fr. t8,565 Sä c.
s'est élevé, cette année, à fr. 2ä,009 22 c., et s'est accru par conséquent de
fr. 6,64ä 57 c., dont la. majeure partie provient de quelques faux effets admis à

l'escompte. Cette perte, tout à fait insignifiante, a donné lieu à de nouvelles mesures
de précaution pour prévenir le retour de semblables méfaits. Vous verrez au
surplus, que nous maintenons au passif du bilan la réserve spéciale de fr. t2,000
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faite au bilan de !852 en prévision de perte d'une partie de's effets en souffrance,
et nous ne sommes pas sans espoir' de' recouvrer le surplus.

Nous devons mentionner ici une opération importante faite par la Banque et qui Fonds publics.

se reporte au commencem~nt du dernier exercice. Il s'agit de la participation qu'elle
a prise à l'emprunt de fr. 2'6,964,000 conclu par le gouvernement en vertu de la loi
du t 4 juin 1855.

Cet emprunt a éfé conclu suivant convention du 19 juin 1854, entre M. le Mi-
nistre des Finances,' d'une part, et d'autre part, la Banque Nationale, la Société
générale et MM. de Bothschild, freres; il a été fait en 4 i/2 p. c. au cours de-
90 avec jouissance rétroactive à partir du ier novembre t 853, faculté de faire les
versements par termes échelonnés, d'escompter ces termes à: raison de 4 p'. c. et
enfin moyennant 1/2 p. c. de commission sur le capital nominal.

La part de la Banque Nationale fut fixée à 8 millions et les contractants s'engagèrent
en outre, vis-à-vis de M. le Ministre des Finanees; à ouvrit une souscription pour
offrir au public 5 millions' de cet emprunt, aux mêmes conditions qu'ils avaient ob..
tenues, sauf quelques légères modifications.

Vous savez, Messieurs, quel a été, le résultat de cette souscription et le chiffre fahu-
leux auquel elle s'est élevée; ce chiffre a été de fr. i72,279,OOO, de manière que
chaque souscripteur n'a obtenu que la 54" partie de la somme souscrite.

Quant à la Banque , sur les 8 millions qu'elle avait obtenus, elle en a remis 5 i/2 mil-
lions à des co-participants, et, déduction faite de sa part contributive dans la somme
ajoutée au chiffre de la souscription publique, afln de donner au moins une obliga-
tion de 500 fr. à, chaque souscripteur. sa part fiest trouvée téduite à fr. 4,552,200;
cette part, elle a cru qu'il était de son intérêt de la réaliser le plus. promptement

, possible afin de conserver l'entière disponibilité de ce capital, si les besoins du com-
merce du pays en réclamaient l'emploi, et cette réalisation est aujourd'hui complé-
tement consommée; à l'exception d'une modique somme de fr. 1,800. Quant au
poste de fI'. 798,680 60 c., qui figure du chef de cet emprunt à l'actif du bilan, il
représente le solde, au 51 décembre dernier, des versements anticipés faits par la
Banque, tant pour ses co-participants à l'emprunt que pour le compte de la
souscription à cet emprunt.

Le bénéfice réalisé sur cette opération a été de fr. 271,480 if c., mais l'admi-
nistration a pensé qu'il était d'une sage prévoyance d'appliquer d'abord la majeure
partie de ce bénéfice à réduire, dans une forte proportion, l'évaluation de notre 41/2
p. c. de f 844 et nous l'avons ramenée au cours de 90, qui est un peu inférieur à la
cote de la Bourse de Bruxelles du 50 décembre dernier, mais qui établit ainsi,
entre tous nos fonds publics, une évaluation uniforme, celle basée sur la capitalisa-
tion du revenu sur le pied de 5 p. c. • s
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C'est ainsi que le solde en bénétlce du compte des fonds publics ne figure plus,
cette année, au crédit de notre compte des profits et pertes que pour fr. i04-,i7524 c.

En résumé, la Banque possédait, au 50 décembre dernier, les fonds publics sui-
vants: •

5,426,800 4 iJ2 p. c. à 90. fr. 5,084,i20
5,675,000 4 p. c. à 80 . » 2,940,000
4,793,~00 2 i/2 p. c. à 50. » 2.596,700
Plus en bons du Trésor, à plus de 5 mois d'échéance.

Ensemble.

fr. 8,420,820 »

iS2,500 »

fr. 8,603,520 »

L'année précédente l'avoir en fonds publics était de. » S,752,292 i 2
Différence en moins en i8ö4. » i28,972 i2

Cette différence provient de la réalisation d'une partie de 4 p. c. et du transfert
opéré au profit du fonds de réserve d'une partie de 2 if2 p. c.

Les intérêts de nos fonds publics échus ou acquis à cet exercice
s'élèvent à la somme de . fr.

L'année dernière, ils s'élevaient à .

Différence en moins cette année.

»
504,Hm 97
622,245 95
H8,0499Sfr.

Cette différence se trouve largement compensée par l'augmentation du produit
général de nos escomptes, puisque la réalisation d'une partie de nos fonds publics a
naturellement augmenté l'importance du capital consacré à ces opérations.

L'intérêt des bons du Trésor est compris dans la somme ci-dessus pour fr. 85,051 55;
mais il a été porté au débit du compte des profits et pertes, pour le réescompte de
i8ö5 des bons non-échus à l'époque du bilan, fr. 8,295 62 c.

En i 855, l'intérêt des bons du Trésor avait été de fr. 64,9 f 5 85 c.; différence en
plus en i8ö4 fr. 18,i57 ~2 c.

Voici, au surplus, quel a été, pendant le coura nt de l'année dernière, le mouvement
des bons du Trésor. Les chiffres suivants démontreront combien il a été plus animé:

Au 51 décembre iSö5 la banque possédait des bons du trésor
. fr. 'i,55ö,tiOO »

S,239,öOO »
pour .

Elle en a escompté en i8ö4 pour

Total 9,ö9ö,000 »

7,802,000 »

. fr. 1,793,000 »

Il en a été remboursé pour

Différence
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Mais sur ces fr. 1~795,000 formant l'avoir de la banque en
bons du trésor au 51 décembre dernier, il est passé au porte-
feuille comme ayant moins de trois mois d'échéance. . fr. 1,6H,OOO Il

Il restait. fr. 182,000 »

qui ont continué à figurer au compte de fonds publics.
En 18ä5 il n'avait été escompté en tout que fr. 2,565,000 de

bons du trésor; différence en plus cette année fr. ä,876,äOO.

Nos prêts sur fonds publics figuraient au bilan de 18ä5 pour
fr.

Prêts sur fonds publics.

Différence en plus.

ä,819,151 29
6,127,ä7ä 09

508,445 80

Cette année ils s'élèvent à .

Cette somme se divise entre 159 emprunteurs.
L'intérêt perçu sur ces opérations s'est élevé en 18ä4 :
A Bruxelles . . fr. 214,776 07
A Anvers. 22,722 04

Total. . fr. 257,498 H

Mais il faut déduire le réescompte de 18ää, portant 22,ä09 40
•

Ce qui réduit le produit net à . fr. 214,988 71
En 18ä5 ce produit n'avait été que de. 16ä,68ä 00

Différence en plus en 18ä4 . fr. 49,505 71

Nous devons mentionner ici une opération que la Banque a faite avec le gouver- Démonétisation de l'or

nement, pour la demonétisation des pièces d'or de 2ä et 10 francs, frappées en exê- belge.

cution de la loi du 51 mars 1847, et que le Gouvernement était autorisé à retirer
de la circulation en vertu de la loi du 28 septembre 18äO.

Suivant convention conclue le 14 août 18ä4 entre M. le Ministre des finances
d'une part, et d'autre part la Banque nationale, celle-ci a pris l'engagement de reti-
rer de la circulation les pièces d'or dont il s'agit, de les échanger contre argent dans
le délai qui serait déterminé, d'en reprendre la moitié au pair, de veiller à ce qu'elles
soient mises au creuset en Belgique ou à l'étranger, et d'en opérer le remboursement,
savoir: un million le -iä décembre t8ä4, un million le 15 juin 18ää et le surplus
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à une époque qui serait 6x~e de manière que la Banque eûl, pour ses soins et les
pertes et frais à sa charge, la jouissance pendant 14 mois du capital entier. Tou-
tefois, le gouvernement se réserva la faculté de réclamer plus tôt, s'il le jugeaitcon-
venabie, tout ou partie de ée capital, moyennant un escompte de 4. p. c.

La Société Générale, par convention du même jour, prit à sa charge et aux
mêmes conditions, l'autre moitié de l'opération.

Le chiffre de l'or belge, mis en circulation, s'élevait à fr.14,646,02~~ la quantité
retirée ne fut que de fr. 11,987,500, dont moitié, soit fI'. ~,995,650 pour la Ban-
que nationale qui a remboursé un million le Hl décembre dernier et qui doit
encore de ce chefau trésor 4,995,6;:;0.

La perte subie par la Banque du chef de la dépréciation de cet or et des frais
engendrés par cette opération, s'élève à fr. 140,03267 c. ou 21/5 p. c., et l'admi-
nistration, en présence des résultats si favorables du dernier exercice, a pensé qu'il
y avait lieu de porter cette somme entière au compte de profits et pertes du
bilan de l'année, encore même qu'elle ait l'espoir que cette perte pourra être
compensée par le bénéfice résultant de l'extension du portefeuille et des opérations
de change dans le courant de cette année et d'une partie de la prochaine, le rem-
boursement définitif ne devant avoir lien qu'en mars 1856.

C'est en exécution de cette convention que dans nos situations mensuelles
publiées en vertu de l'art. 22 de la loi du 5 mars 18JO, le montant de l'or démoné-
tisé non encore exigible est déduit du compte conrant du trésor à la Banque et porté
sous une rubrique spéciale, tandis qu'à l'actif du bilan que nous venons de vous
soumettre, nous avons fait rentrer cette somme par moitié à la caisse et an porte-

• feuilleauxquels elle appartient, et au passif nous la l'établissons à l'article des
comptes courants.

Cette observation nous a parn nécessaire pour expliquer le défaut de concor-
dance que l'on pourrait remarquer sous ce rapport entre le bilan du 51 décembre
dernier et la situation mensuelle publiée à cette même date.

Compie spécial <le la Au 1Cr janvier 1854 la société générale ne devait rien à la Banque, le compte
Sóciété Généra!e. • l' ." , id d l' 26 de Ia loi d)! "qUi Ui avaït ete ouvert prece emment en vertu e art. e a Ol u o mal

-1 ~~O ayant été entièrement soldé.
Pendant le courant de cette année, la somme des billets de la société générale

retirés de la circulation n'a été que de fr. 464;245 dont 50,000 fr. ont été rem-
boursés ; surle surplus, il lui R été ouvert, sur sa demande, un nouveau compte à
5 p~c. et elle devait de ce chef, au 5t décembre dernier. . fr. 4t4,24ä li

L'intérêt perçu de ce chef par la Banque figure au compte de
profits et pertes pour . . fr. 6,595 6f.
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Au 5:1 décembre, la balance en faveur de la Banque; de ses
comptes avec MM. de Rothschild frères et autres correspondants
étrangers, du chef des effets qui leur étaient remis en encaisse-
ment, s'élevait à . fr.
et la somme d'intérêts qui lui a été bonifiée pendant l'année
par quelques-uns de ces correspondants figure au compte de pro-
fits et pertes pour .'. . . fr.

Compte des eorrespon-
dants étrangers,

4,47ö,894 40

20,010 98

Ces deux postes ne figuraient respectivement au bilan précédent que pour
fi'. 2,825,299 87 c. et fr. 10,402 16 c.

Les deux années précédentes l'indemnité annuelle de fr 200000 que le couver- Indemnité d.u Caissier, ., ~ de l'Brut.
nement paie à la Banque pour le service dû caissier de l'État, s'est trouvée plus que
compensée par le tantième des bénéfices attribué au trésor et par le droit de pa-
tente dû en vertu de la loi du 22 janvier 1849; cette année la condition du trésor
est bien meilleure encore,' puisque outre les frais de ce service, il touchera envi-
ron fr. ~0,000, non compris les droits considérables que la Banque a à payer pour
le timbrage de ses billets nouveaux ou renouvelés, droits qui se sont élevés depuis
son établissement à plus de H)O mille francs.

Les comptes d'immeubles, matériel et mobilier
l'actif du bilan pour.

Ils sont réduits cette année à .

fleuraient l'année dernière à Immeubles, matériel,
'" mobilier .

. fr. 658,000 Il

649,000 »

Différence en moins. . fr .. 9,000 » \'

Cette réduction provient des amortissements qui ont été opérés d'après le règle-
ment spécial adopté par la Banque lors de son premier bilan; cet amortissement a
été, cette année, de fr.19,020 46 c., mais diverses dépenses portées dans le courant de
l'année au débit de ces comptes viennent compenser partie de cet amortissement.

Au 51 décembre -18551e compte des frais de premierétablis-
sement s'élevait à . . fr.

Cette année il figure pour.

Frais de premier éta-
blissement.

Différence en plus. . fr.

240,000 »

265,500 »

25,500 ))

L'augmentation de cecompteprovient encore, cette année, de nouvelles dépenses
nécessitées par l'extension de notre circulation et lerenouvellementde nos billets;
mais, d'après le système d'amortissement que nous avons adopté, ce compte n'en
sera pas moins complètement balancé et éteint à l'époque où la Société prendra fin.



- 22-

C'est ainsi quel cette année, il a été réduit de 1/4,4°pour le premier semestre et de
1/43e pour le second, ensemble fr. '12,254.

Ainsi nous imputons sur les bénéfices de cette année, du chef
de ces amortissements divers. . fr. 51,255 46

Ceux des trois années antérieures s'élèvent à. . 81,568 84

Notre am ortissement total jusqu'à ce jour est donc de. . fr. 1121824 50

Passif du Bilan. Les seuls articles du passif du bilan dont nous ayons à entretenir l'Assemblée
générale sont la réserve, les billets de banque en circulation et les comptes
courants.

Réserve. La part de bénéfices portée cette année à la .réserve, en vertu
de l'art. 6 de la loi du 10 mai 1850, et en y ajoutant un léger
excédant, après la répartition des dividendes, est de . fr.

L'année dernière elle était seulement de .

Différence en plus cette année

480,588 25
511,8'22 50

168,765 95. fr.

L'augmentation est donc de plus de DO p. c.
Cette somme, ainsi que les intérêts de la réserve des années

précédentes, ont été convertis en fonds publics, suivant la pres-
cription de la loi, de manière que le fonds de réserve s'élevait à .
l'époque du bilan, à fr, 1,159,52958 C., et s'élève aujourd'hui, y
compris le remploi de l'intérêt acquis au second semestre de
l'exercice, à. . fr.

L'année dernière le chiffre des fonds de réserve était de

Différence en plus. . tr.

1,1DD,508 75
65D,751 OD

D19,D77 70

La part de réserve afférente à chaque action est donc à ce jour de
46 fr. 20 c.

Le fonds de réserve est représenté, par fr. 2,216,000 de 2 1/2 p. c., en capital
nominal, ressortant en moyenne au cours de D2 lj8, sauf une très-légère frac-
tion.

Billets de Banque. Nous avons à constater encore, cette année, un accroissement nouveau et consi-
dérable de notre circulation.

Au 5 i décembre 18DJ, elle était de . . fr.
Au 5-1 décembre 18D2,
Au 51 décembre '18D5,
Enfin, au 51 décembre 18D4, elle avait atteint le chiffre de .

DO,546,21O »
69,578,ö1O »
85,Hj2,690 »
97,282,970 »
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Il Y a donc eu, l'année dernière, une augmentation de fr. '14,150,280 ou d'en-
viron -17 p. c.

En présence de ce développement si important de notre circulation, nous avons
dû naturellement étendre le chiffre denos émissions qui, à la fin de l'année dernière,
n'étaient autorisées que pour 100 millions de francs, et nous avons obtenu du con-
seil général une nouvelle autorisation de 10 millions, laquelle a reçu la sanction de
M. le Ministre des finances.

Ces 10 millions étant aujourd'hui entièrement versés, nous avons donc à ce jour,
soit en circulation, soit dans nos caisses, la somme totale de 110 millions dans les
coupures suivantes:

60,000 billets de fr. '. ,000
50,000 id. äOO

2äO,000 id. 100
100,000 id. äO
2äO,000 id. 20

fr. 60,000,000 »
15,000,000 »
2ä,000,000 »
5,000,000 »
ä,OOO,OOO »

Somme égale. . fr. 110,000,000 »

Le service de toutes nos caisses exigeant au moins dix millions de billets au
porteur, l'administration a résolu de faire une nouvelle émission de dix millions,
et comme les billets de WO fr. et au-dessous sont devenus tellement rares que cha-
que jour on doit en refuser au public, elle a demandé que cette émission se fit
exclusivement en:

2äO,OOObillets de fr. 20
40,000 id. ~O
50,000 id. 100

. fr. 5,000,000
2,000,000
5,000,000

»

»

»

fr. 10,000,000 li

Le conseil général,dans sa séance du 50 septembre {854, a autorisé cette émission,
mais sa résolution n'a pas été sanctionnée jusqu'ici par M.le Ministre des finances.

La Banque a opéré presque entièrement le retrait de ses billets provisoires de
500 fr.; au 5{ décembre dernier, il n'en restait plus que f,400 en circulation.

Quant aux nouveaux billets de {,OOOfr" 54 millions sont déjà émis et il ne reste
plus que 26 millions de billets anciens qui seront remplacés successivement au fur
et à mesure de leur rentrée.

La banque a résolu également de remplacer ses billets actuels de tOO fr. dont
l'émission s'élève à 21>millions, et elle a fait graver à cet effet une planche nouvelle
qui sera mise à sa disposition dans le courant de cette année. Quant à la planche
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actuelle, elle restera exclusivement destinée aux billets de 50 fr. De cette manière,
les billets des cinq coupures diverses seront désormais parfaitement distincts par
la forme et la gravure, et le public sera à l'abri de toute erreur. D'ailleurs les
billets actuels sont déjà en partie hors d'usage à cause de leur excessive circulation,
et il est probable que le renouvellement total en sera devenu nécessaire, d'ici à
l'époque où ils pourront être remplacés. .

Nous indiquerons ici sommairement, comme nous l'avons fait l'année dernière,
le mouvement des-espèces et des billets de la b,anque dans nos agences de province.

Les recettes faites en 1854, se sont élevées à la somme de fr. 506,821, t 29 58
dont fr. 15'2,250,87958 c. en espèces et fr. 174,570;2;>0 en
billets.

Les payements opérés dans les mêmes agences montent à la
somme de. . fr. 510,922,585 84
dont fr. 127,940,505 84 c. en espèces et fr. -182,982,080 en
billets. .

Les billets présentés à l'échange se sont élevés à , . fr.
D'autre part, il a été demandé des billets contre écus pour.

6ä,ä1 0,170 »
4ä,ä26,470 li

Billets ù cours forcé. Au 51 décembre i855, il restait en circulation des' billets de
la Banque de Belgique pour une somme de . . . fr.

Pendant l'année 18ä4, il n'en est rentré que pour une
somme de .

261,000 li

H en restait donc au 51 décembre dernier . . fr.

ä1,90ä })

209,095 li

Les billets retirés ont été frappés du timbre de retrait et remis à la Banque de
Belgique qui en a immédiatement remboursé la valeur.

Quant aux billets de la Société générale, à l'époque du bilan précédent, il en
restait en circulation pour. . fr. 6,049,000»

Les rentrées de 18ä4 ont été de . 464,24ä »
Les billets de cette Société non rentrés au 51 décembre 1854

s'élèvent donc à . . fr. 5, ä84, 7ä!l ))

La circulation totale des billets à cours forcé dans le pays est
donc encore de . . fr. 5,795,8t>0 })
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La balance des comptes courants figure au passif du bilan Comptes courants.

arrêté le 5-1décembre dernier, en y comprenant ceux de la
succursale d'Anvers pOUl' " . fr. 46,792,727 5,1 1/2

Au 51 décembre -1855 elle n'était que de. . 57,157,241 901/2

Différence en plus · fr. 9,555,485 41

Dans ce chiffre, le solde créditeur du compte du trésor
entre seul pour . . fr.

Les comptes courants d'Anvers y figurent pour
Et ceux de Bruxelles pour. .

40,745,008 5-1I/2
5,f>50,692 84
2,519,026 16

Total. . fr. 46,792,727 5t I/2

Le nombre des comptes courants ouverts à Bruxelles était, au 51 décembre, de
89 (ö de plus que l'année, dernière), dont ôâ (2 de plus qu'en 1855) ont pour cause
des prêts sur dépôts de fonds publics s'élevant à fr. 1,979,223 if c., et dont le
solde en faveur des emprunteurs était à la même époque de fr. 966,U2 49 c.

La banque a réduit à ,5 p. c. l'intérêt qu'elle restitue aux emprunteurs sur les
sommes laissées en compte courant, ce qui porte ainsi à 1 p. c. l'écart entre l'in-
térêt restitué et celui perçu sur les prêts, Cette mesure a légèrement influé sur le
chiffre de ces opérations qui est réduit, cette année, de.fr. öiO,900.

La somme des intérêts bonifiés de ce chef a été, cette
année, de. '.. fr.

L'année dernière elle avait été de . li

50,867 22
51,924 84

Différence en moins · fr.' I,057 62

Les recettes de la banque comme caissier
sont élevées cette année à .

L'encaisse au -Ier janvier I 8ö4 était de

de l'Etat se
· fr. 177,648,159 2ö

5i ,8ö5,40ö 49 j /2

Cuisse de l'Etat.

Total · fr. 209,ö05,564 741/2

Toutes les dépenses de l'exercice s'élèvent à . 168,844,5öö 76

De sorte que l'encaisse du trésor au 51 décembre dernier
était de. . fr. 40,609,008 981/2

Le mouvement général des autres comptes courants à Bruxelles pendant le
cours de l'exercice a été à l'entrée de . . fr, 21>5,21>0,54277
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Et à la sortie de. .
Et en ajoutant le mouvement du compte du Trésor, qui a été

en recette et en dépense de .
On voit que le mouvement général d'entrée et de sortie a -------

été de . . Ir.
L'année dernière il avait été de .

2ä7, 746,568 95

54ü,492;7H> O:l

839,489,426 7 t
707,400,801 70

Différence en plus. . fr. f ä2,088,62ä ot

Comptoirs Il ne nous reste plus, pour compléter ce rapport, qu'à vous entretenir de la
situation de nos comptoirs, et à vous signaler les nouveaux et importants progrès
réalisés dans la plupart de ces établissements utiles, qui concourent à repandre, dans
nos provinces, le crédit et les capitaux qui leur sont nécessaires, et qui les fait ainsi
participer aux avantages que la capitale recueille de l'institution centrale.

Et d'abord nous ferons observer que pour mieux atteindre ce but nous avons par
une circulaire du 4 novembre dernier autorisé tous nos agents en province, même
dans les villes où la Banque n'a pas de comptoir, à escompter les bons du Trésor
et.à faire des prêts sur dépôts de fonds publics aux mêmes conditions qu'à Bruxelles
et à Anvers; et déjà, à la fin de l'exercice, c'est-à-dire en moins de deux mois de
temps, ces prêts s'élevaient dans nos agences à la somme de 165,000 fr.

A l'époque du bilan précédent, la Banque n'avait encore que neuf comptoirs en
province: quatre nouveaux comptoirs ont été créés dans le courant de 18D4, à
Nivelles, Dinant, Marche et Alost. Des propositions sont failes pour en établir
<l'autres encore dans diverses localités, et la Banque s'empresse toujours de les
accueillir partout où elle rencontre des personnes honorables et d'une solvabilité
notoire, qui consentent à se mettre à la tête de ces établissements.

Succursale d'Anvers. La succursale d'Anvers continue à primer entre tous nos comptoirs pal' l'impor-
tance de ses opérations et de leurs résultats, et les hommes qui la dirigent avec
un zèle intelligent et soutenu, continuent à justifier toute notre confiance.

Un tableau spécial, joint à notre rapport (annexe !(), présente le relevé
mensuel des opérations de la succursale d'Anvers dans le courant de 181H.

Ces opérations avaient pris, en 18~5, un tel développement, elles avaient pl'O-
duit des résultats si importants, qu'il était difficile d'espérer que l'année -l8D4 pût
offrir de nouveaux avantages, et cependant, vous verrez que nous en avons réalisé
encore qui ne sont pas sans importance.

En lSD3, la succursale ti' Anvers avait escompté 12,9()~ effets SUI' la Bel-
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gique pour une somme totale de 95,091,182 fr. 71 C., dont le produit avait été
de 549,492 fr. 44 c.

En 18~4, elle a escompté 12,557 effets SUI' Anvers et l'intérieur d'une valeur
totale de 90,119,090 fr. 29 c., et dont le produit d'escompte s'est élevé à
4iD,948 fr. 60 c. -

Ainsi, malgré une légère diminution dans le nombre des effets et dans la somme
escomptée, le dernier exercice présente une augmentation de produit d'escompte
de fi'. 66,4D6,t6, ou environ i9 p. c. Ce résultat provient de l'élévation momen-
tanée qui a eu lieu pendant une partie de l'année de l'intérêt perçu sur les valeurs
étrangères déposées et sur les traites acceptées tirées de l'étranger sur le pays.

Les achats de valeurs étrangères qui ont eu une certaine activité pendant une
partie de l'année ont presque complétement cessé pendant les derniers mois, et
nous avons même dû en réaliser de fortes parties pour suffire aux besoins de
l'escompte du pays. Le chiffre total de ces opérations s'est élevé à fr. 17,209,877 04
ou fr, 5,DJ7,iD5 D6 de plus que l'année précédente. Quant au bénéfice réalisé sur
ces valeurs qui passent immédiatement au portefeuille de Bruxelles, il est compris
dans les résultats généraux de l'escompte' que nous avons présentés tout à l'heure.

Le mouvement des prêts sur fonds publics à la succursale, a été aussi beaucoup
plus animé que l'année dernière.

Il a été fait 81 contrats de prêts pour la somme totale de fr. 2,037,254. qui ont
produit fr. 21,567 01 d'intérêts. En i8D5 il n'y avait eu que 5D contrats, montant
ensemble à fr. 1,152,907 et l'intérêt n'était que de 12,4H lD.

Le produit des prêts sur fonds publics de la succursale figure également parmi
les résultats généraux que nous avons donnés tout à l'heure de cette branche de nos
opérations.

Le mouvement général pendant l'année du portefeuille de la succursale
qui se compose exclusivement de valeurs sur la place d'Anvers, a été de
fr. '122,SD2,175 :57, ce qui donne une moyenne mensuelle de fr. iO,257,681 28;
mais dans les derniers mois de l'exercice, cette moyenne était de beaucoup
dépassée et le portefeuille actuel se maintient avec fermeté entre iS et 19 millions.

Le mouvement des comptes courants à Anvers a été cette
année de . fr.

Nous avons vu plus haut que le mouvement à Bruxelles
avait été de.

Le mouvement général s'est donc élevé cette année au

ö27 ,984," ,11 51

8ö9,489,426 71

chiffre de. fr. 'J,587,475,ö58 02
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Quant au bénéfice net des opérations de la succursale en '1854, il s'établit de la
manière suivante:

Le produit brut de l'escompte des valeurs sur Anvers et l'intérieur a été, comme
on l'a vu plus haut, de, fr. 415,948 6U

11 faut y ajouter le réescompte du bilan précédent. » 4f>,870 99

Total. fr. 461,819 59

Mais il faut en déduire ensuite le réescompte ùe 1854, soit.» 52,t04 90

Reste. fr. 409,7'14 69

Il faut y ajouter encore le bénéfice réalisé
fonds publics. .
plus le réescompte de 1855

sur les prêts sur
fr. 21,567 01
» 2,540 26

» 25,707 27
. moins le réescompte de 1854 et les restitutions

d'intérêts faites à divers emprunteurs » 10,254 75

fr. 15,472 54
enfin quelques autres bénéfices divers s'élevant à la somme
de.

Ensemble

» 5,292 49

fr. 428,479 72

Sur cette somme de bénéfices il y a lieu d'imputer les frais
d'administration de la succursale s'élevant à ) 48,457 50

Ce qui réduit le bénéfice net à.
L'année précédente ce bénéfice a été de.

Différence en plus cette année.

fr. 580,042 42
» 291,H5 29

fi', R8,929 15

Ou plus de 50 p. c.
Maintenant si à ce bénéfice de fr. 580,012 4.,2c. nous ajoutons celui réalisé sur

les achats faits à Anvers de valeurs (80,755,1l1 fr.) étrangères, quoique comprises
dans le portefeuille de Bruxelles, nous trouvons que le résultat général de toutes
les opérations de notre succursale pendant l'année écoulée s'est
élevé à.. fr. 460,776 06

Au 51 décembre dernier le portefeuille d' Anvers qui ne se com-
pose que des effets sur la place d'Anvers; escomptés par la
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succursale, comprenait i ,916 effets d'une valeur totale, déduction
faite du dit réescompte, de. fr.

Les prêts sur fonds publics s'élevaient à .
Les dépôts volontaires non réclamés étaient de .
Il y avait en espèces au trésor.
Les effets en souffrance, dont nous avons parlé tout à l'heure,

continuaient à flgurer pour .

18,5ü5,79i 74
619,172 99
2ä~,000 00

-10,000,000 00

17,855 9:)
Actif total. 29~278.i26 6G

Le passif se composait du solde débiteur de la succursale
envers la Banque

Du solde créditeur des comptes courants .
Ou solde du compte des courtages.
Enfin, par profits et pertes, du bénéfice net résultant des opé-

rations du second semestre .

2ä,923,582 öï
5,256,990 80

i,äf6 82

Somme égale.
H6,256 4ï

29,278,i26 66

L'exposé que nous venons de faire des opérations de notre succursale et de leurs
résultats vous démontre de plus en plus l'importance d'un établissement que le
commerce de la place d'Anvers apprécie chaque jour davantage.

Afin d'abréger les détails dans lesquels nous aurions dît entrer pour vous exposer
séparément la situation de nos divers comptoirs et vous signaler leurs progrès,
nous avons fait dresser un tableau de leurs opérations (annexe L) pendant les trois
dernières années.

Ce document est sans doute l'un des plus intéressants que nous puissions mettre
sous les yeux de l'assemblée génél'ale, et prouve combien les provinces usent lar-
gement des capitaux que la Banque met à la disposition du commerce et de l'in-
dustrie du pays, et combien ce grand développement de l'escompte facile et ~ un
taux modéré doit exercer d'influence sur l'activité et la prospérité des affaires.

Cependant, tout en appelant SUI' cet intéressant tableau tonte l'attention de
messieurs les actionnaires, nous ne pouvons nous dispenser d'en faire ressortir ici
les faits les plus saillants.

En 18ö3 les comptoirs avaient envoyé à la Banque 30,708
eilets d'une valeur totale de . . fr. ä9,085~924 0:;

En 18~4 ils ont escompté et envoyé 48, l31- effets s'élevant
à la somme de 8û,058}4i)t) 36

Différence en nombre 17,126 effets.
---------
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Différence en plus.

26,9?J4,ö29 5i

~98,öt6 47
4ö4,07ö 69

iDÖ,DÖ9 22

Différence en plus en somme. . fr.
Ou plus de 50 p. c.
En 18ö5 le produit de ces escomptes n'avait été que de.
En 18~H il s'est élevé à

Ou plus de 5 Op. c.
Sur nos douze comptoirs de province il en est quatre, ceux de Nivelles, Marche,

Dinant et Alost, qui, créés seulement vers la fin de l'année dernière, n'ont pu donner
encore que de très-faibles résultats. Cependant celui de Nivelles, pendant les trois
derniers mois de l'exercice, a fait des escomptes qui s'approchent déjà d'un mil-
lion de francs. Mais tous les autres comptoirs, sans exception, ont donné une
grande extension à leurs affaires et ont fait de remarquables progrès.

Nous citerons en première ligne celui de Charleroi dont le chiffre d'affaires a
plus que doublé depuis un an. En 1855, il avait escompté pour fr. 7,J65,000; en
18~4 ses escomptes se sont élevés à Fr. 16,159,000; aussi le produit de ses es-
comptes s'est-il élevé pour la Banque de 29,000 à 69,000 francs.

Vient ensuite la Banque de Flandre qui continue à remplir à Gand les fonctions
de comptoir de la Banque nationale et àlaquelle elle a envoyé cette année 28 millions
de valeur, c'est-à-dire fr, 5,580,000 de plus qu'en 18ö5.

A Liége les escomptes du comptoir se sont élevées à plus de 15 millions. Aug-
mentation de 5,774,000 fr.

Ceux du comptoir de Bruges ont atteint le chiffre de 4,290,000 fr., près de
5 millions en plus que l'année précédente.

Le 'comptoir de Namur a porté son chiffre d'affaires de 2 1/2 millions à 4 i/2 mil-
lions.L'augmentation est de plus de 2 millions.

A Tournay les escomptes sont montés de fr. 4,600,000 à 6 millions, augmenta-
tion d'environ fr. f ,4.00,000.

A ~Iùns l'amélioration est d'environ un million et àArlon d'environ fr. 900,000.
Nous ne prolongerons pas ces détails statistiques sur les opérations de la

Banque et de ses comptoirs; les chiffres que nous avons eu l'honneur de mettre
sous les yeux de l'Assemblée générale, en disent plus que tous les raisonnements,
et démontrent de la manière la plus éloquente le développement considérable de
nos opérations, l'importance des services que notre utile établissement rend au
pays, et l'incontestable prospérité de sa situation.

Le Gouverneur,
DE HAUSSY.



RAPPORT
Fait au nom du Conseil des Censeurs.

Messieurs,

Votre conseil des Censeurs, chargé particulièrement de surveiller les opérations
de la Banque, dans l'intérêt des actionnaires, a été fort heureux de pouvoir s'acquit-
ter de cette tâche, de manière à la concilier avec toutes les exigences raisonnables
d'un développement sage et progressif du commerce et de l'industrie, but essentiel
de l'institution d'une Banque Nationale.

Le rapport dont M. le Gouverneur vient de vous donner lecture, vous a signalé
un progrès soutenu dans le mouvement général des affaires, aussi bien au siége
principal de l'Établissement, qu'à la succursale d'Anvers et dans les diverses
agences.

Le taux et les conditions de l'escompte, réglés par le Conseil d'Administration,
sont soumis à l'approbation des Censeurs, dans les réunions mensuelles exigées par
l'Art. 58 des statuts.

Le taux normal de cet escompte n'a pas varié dans tont le courant de l'exercice,
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et, tandis que la Banque de France maintenait son escompte à 5 p. c. pendant les
quatre premiers mois de l'année, pour ne plus l'abaisser au-dessous de 4 p. c.;
tandis que la Banque d'Angleterre élevait le sien jusqu'à 5 1./"1. p. c. p.mr le main-
tenir ensuite au taux actuel de öp. c., la Banque Nationale a pu se borner à réduire
temporairement les faveurs dont jouissaient certaines catégories d'effets, et s'est
trouvée en mesure d'escompter, au commerce et à l'industrie du pays, à un taux
dont le produit moyen ne dépasse pas 2,81. 1/2 p. c., tout le papier satisfaisant aux
conditions sagement stipulées par l'Art. 8 de la loi organique et par les statuts qui
en sont le corollaire.

Car on ne doit pas perdre de vue, Messieurs, que le cercle des opérations dans
lequel la Banque est obligée de se renfermer, a été tracé par la loi du ö mai 18öO,
et que l'AI'L 9 de cette loi lui interdit formellement de s'en écarter.

Ne sont. admis à l'escompte que les lettres de change et autres effets ayant pour
objet des opérations de commerce, c'est-à-dire ayant une cause réelle.

LOI's donc que des effets de circulation qui ne se rattachent à aucune opération
commerciale, dont le seul but est de se créer des capitaux, sont présentés à la
Banque, et que ce caractère est positivement reconnu, l'Administration n'est pas
libre d'admettre ces valeurs, quelle que soit d'ailleurs la solvabilité présumée des
signataires.

En un mot, une Banque de circulation ne doit être instituée qu'en vue de faciliter
les transactions commerciales; .sa mission ne saurait être de commanditer en quel-
que sorte le commerçant ou l'industriel dont les capitaux ne sont pas suffisants,

La banque a donc satisfait pleinement au but de son institution; elle a rendu au
commerce et à l'industrie tous les services qu'ils étaient en droit d'attendre d'elle;
et si quelquefois les valeurs lui ont fait défaut, jamais elle ne s'est trouvée dans le
cas de devoir refuser l'escompte, au papier réunissant les conditions exigées pal' la
loi et par les statuts.

Vous avez vu, Messieurs, par le l'apport de M. le gouverneur, la place importante
que, malgré un certain ralentissement dans les affaires en général, les valeurs belges
continuent à prendre dans notre portefeuille .

Si l'horizon politique venait à se rasséréner, la part à raire aux valeurs belges
pourrait s'accroître encore; mais pour que la banque puisse, en ce cas rendre au
pays tous les services requis, elle doit se voir débarrassée des liens qui la gênent
déjà dès à présent, et pourront la gênel' d'une manière plus sensible encore, pour
la circulation de ses billets.

Nous avons fait voir dans le rapport que nous avons eu l'honneur de vous pré-
senter l'année dernière, que cette circulation qui s'élevait alors à fi'. 85,000,000
ne pouvait pas présenter le moindre danger i qu'en cas d'événements des plus graves
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la Banque, au moyen de son encaisse et de son portefeuille, se trouverait toujours
à même de faire face à toutes les demandes de remboursement.

Le tableau du portefeuille annexé sous le Litt" 1 vous fera voir.Messieurs, que
sous ce rapport la situation n'a pas changé, et que, sur les valeurs en porte-
feuille, plus des quatre cinquièmes sont recouvrables dans 1('Sdeux premiers mois.

La circulation des billets, basée sur un encaisse suffisant, et dépassant presque
toujours les limites fixées par les statuts, ainsi que sur des valeurs bien échelonnées
et d'une rentrée certaine, ne devrait donc avoir d'autres bornes que celles qui lui
seront assignées naturellement par les besoins du pays.

Quant à la part à assigner dans cette circulation aux diverses coupures, c'est en-
core d'après les besoins de cette circulation que, conformément aux stipulations de
l'art. 13 de la loi, celte part devra être réglée.

Déjà, dès aujourd'hui, le besoin d'un plus grand nombre de petites coupures se
fait sentir; mais la banque se trouve dans l'impuissance d'y satisfaire.

Les autorisations obtenues jusqu'ici du gouvernement, pour les émissions, ne
s'élèvent qu'à 110 millions.

Or, la circulation au 51 décembre 18t)4 s'élevait à. fr. 97,282,970))
Les billets compris dans l'encaisse à . fr. H,Î'17,030»

Il en résulte que la somme totale pour laquelle les autorisations ont été obtenues
se trouve atteinte à un million près,

C'est là un état de choses qu'il est désirable de voir se modifier GU plus tôt.
Indépendamment des services rendus pal' la banque par le développement suc-

cessif de son escompte et de la circulation de ses billets, elle en rend au commerce,
d'une autre nature, non moins importants, mais pas aussi généralement appréciés.

Nous voulons parler des comptes courants ouverts aux négociants, aussi bien
qu'aux particuliers.

VOliS avez pu voir, Messieurs, le chiffre important auquel s'élève le mouvement
des comptes courants de la succursale d'Anvers. Il dépasse de près de W millions
celui de l'établissement central, non compris le chiffre du compte avec le Trésor.

C'est qu'à Anvers où, de temps immémorial, et bien avant la création des pre-
mières Banques, les avantages des mandats de virement, au moyen des comptes
ouverts chez des caissiers particuliers, ont pu être convenablement appréciés,
on sent d'autant mieux tout le prix d'un service tout à fait gratuit, offrant au
commerce, tout à la fois, une économie de capitaux stériles, de frais de personnel.
et une sécurité que l'on chercherait vainement dans les transactions soldées au
moyen des caisses privées.

]\J. le gouvernelll' vous a rendu compte, dans son rapport, de deux opérations
importantes conclues avec M. le ministre des finances: l'emprunt et la démonétisa-
tion de l'or belge.
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La prompte réalisation de la première de ces opérations, après avoir accru d'un
certain appoint la somme des hénéfices, a permis de réduire le chiffre pour lequel
figurent actuellement au hilan, les fonds puhlics que la Banque possede encore, à un
taux bien inférieur à celui que ces mêmes fonds présenteraient, évalués d'après la
cote du 50 décemhre.

Quant à la démonétisation de l'or helge, ce n'est pas en vue d'un hénéfice quel-
conque, c'est dans un hut d'intérêt général, c'est pour prêter au Gouvernement un
concours auquel la Banque n'a pas cru devoir se refuser, qu'elle. s'est associée
à cette opération.

Le bilan qui vous est communiqué aujourd'hui présentant, non-seulement la
situation réelle de la Banque au 51 décembre, mais ayant fait même, ainsi que nous
l'avons vu, une assez large part aux éventualités à venir, votre conseil des censeurs
y a donné son approbation.

Bruxelles, le 26 février 1855.
Le Rapporteur,

E. COGELS.

Les censeurs~
Bon OSY.

O· A. DE BAILLET.

CH. DEMEURE.

E. GRENIER.

NAGELMAEKERS-ORBAN.

F. VANDEVIN.

----------~~~~:~~----------





ANNEXE A.

ACTIF.

BANQUE
BILAN arrêté au

Actionnaire,. l'our 2/5 non versés sur les actions.

1
A Bruxelles. . . .

Portefeuille. A la succursale. . .

Effets à l'encaissement.

Centrale à Bruxelles
( Espèces.

I Billets .

Espèces.Caisse De la succursale.

)

Espèces.
Des 27 agents de la Banque.

Billets .

5,426,800 4 1/2 % à 90.

Fonds publics.
3,6711,000 4 % à 80. .

4,793,400 2 Ij2 % à 50

i82,500 bons du trésor

Prêts sur fonds publics.

50,969,66i 99 !
... ·1

i4,852,529 55 f/2 ~

5,8~9,980, ~

5,857,050 D

5,084,f20 »

2,940,000

2,596,700 D

Solde des versements à effectuer sur la souscription à l'emprunt de i854..

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

Trésor public. Pour indemnité du Caissier de l'État

Fonds publics de la réserve. •

Immeubles, matériel et mobilier

Solde des (rais de premier établi8lemen'

J

à Bruxelles.
Effets en louffrance

à Anvers. .

66,095,559 80
I

If8,555,797 '14

4,4'15,894 40

36,826,7 ft 99

iO,OOO,OOO »

20,712,1109 53 fj2

to,OOO,OOO »

88,927,251 9'

6'1,559,221 52 f/i

8,605.320 D

6,127,515 09

798,680 60

414,245 J

200,000 p

658,754 54

649,000 »

265,500 »

8,420,820, »

182,500 »

7,i55 29

t7,855 95
211,009 22

i84,208,tlt7 711/2

Arrêté par le Conseil d'administration, en séance du 25 janvier 18511.
Le Gouverneur,

DE HAUSSY,"
Les Directeurs,
L. DESWERT.
J.-R. BISCHOFFSHEIM.
J. DOUCET.
DE POUBON.
E. PREVINAIRE.
VAN HOEGAERDEN.



NATIONALE.

31 décembre !8:>4. PASSIF.

Capital. 25,000 actions ùe fr. t,OOO 21$,000,000 »

Ril/els de Banque. Émission à ce jour. 109,000,000 »

Complea courallta. Divers pour solde .i6,i92,727 51 1/2

.}Iandats à payer. 291$,ti86 96

Intérêts et réescompte. Balance de ce compte . 131,466 56

Dividende ti répartir. 61 fr. 60 c. à 25,000 actious . 1,5.iO,000 »

Trésor public. Art. 7 tic la loi tin 5 mai 1850. 239,117 65

Pari de /' Administration. Art. 54 des statuts. 58,289 85

Fonds de réserve. Art. 6 de la loi du 5 mai 1.850 1,139,529 58

Réserve de 1852 pour prévision de pertes sur effets ell souffrance 1.2,000 »

I,
I
I
I,

flU.,~08,5t7 71 tI'}. I
u :Approuve par le Conseil des Censeurs, en seance du 27 Janvier 1805.

Bon OSY.
COGELS.
O· A. DE BAILLET.
DEMEURE.
E. GRENIKR.
~ .\GEL~AEKERS· OR BAN.
VANDEVDf.



AX.\EXE IJ.

BA~QUE
Résumé du compte de Profits

A escompte« et perte» de place. Ilécscomptc surll::55 à Ilruxelles.

~ Succursale d'AIIl'as,

~ Prêts sur (ouds publics, 11I1~I'Ptsreçus par anticipation.

l'al' succursale d'Auvers d"

" BOilS du Trésor. Réescompte sur 1855. .

" Frais géllérau:c. Pour solde de ce compte.

do de la succursale.

l' Frais de cOllllllission, tlc timbre ct d'encaissemel/t à Berlin, AI/Is/a-
dam, Ilalllboury, Loiulres et Paris.

» Comptes courants. Pour intérêts sur contrats garantis par dépôts de
fonds publics. .

D Caisse. Pour droit de patente de la Banque

\ des immeubles I i50.

I du mobilier 1/10.

. des frais de lor établissement 1/4i et 1/43.

D A mortisscrnent

D 0,. délllonél!·sé. Perte à la vente de l'or belge. . .

II Dividende aU.t acliollllaircs. icr semestre, 25,000 coupons à fr. 15

2ti,OOO ))

» Fonds de réserve. Art. 6 de la loi du 5 mai 18tiO.

» Trésor public. Art. 7

• "(11'/ de /' Admillis/ration. Art. 54 des statuts.

61 60

. !

I

228,!Ji!J i2

52,lOi. !JU

1l::,252 59

4,257 Ol
8,2!J;J 62

4!H,2!J2 13

!
.i8,137 ;;0

I

I
45,45i 42

I, 50,S6i 21

I 41,742 84
I

1 J ,071 76 I;7,OiS to 31,255 ·iG

12,235
,
I UO,0:J2 67

37ti,000 »

!
I,Ol!S,OOO »

1,540,000 \)

480,588 ,,~
-.)

239,H7 65

58,289 85

3,854,6~!) 41

A/Tété )l31' le Conseil ù'administration en séance du 25 janvier 1855.

DE HAUSSY.
L. DEswERr.
J .-IL DISClIOFFSll ml.
J DOVCET.
DE POVIIO:-l.
E. PRt:\'INAIRE.
VAN I10EGURDEN.



NATIONALE.

1'1 Pd'lCS de l'année lH;-;4-.

-- ---0--

I

" l'al' escolllptes el perles de place, Produit brut.

I
2,284,069 94 I

I
1

\ Produit brut de l'escompte 46t,819 59

l> Succursale d' _4nveJ's, i 484,541 65
d" des prêts SUI' fonds publics, etc, 2~,722 04

Il Prêts sur (omis plIblies, Intérêts reçus ou acquis, 214,776 07

l' BOilS dit Il'ésol'. d" 85,05t 5lS

» FOllds [>lIbFcs. ti" 42f,144 62

p £I". Solde du bénéflce de réalisation 104,175 24

» Cotrespotulonts étrangers. Pour intérêts bonifiés 20,040 98

l) CompIes coural/ts. Pour commission et change 2,255 86

, Caisse. Pour agio ct commission sur lingots el dépôts. 14,218 08

, Société qënërale. Art. 26 de la loi du 5 mai 1850. 6,595 64

" COll/pIe (/' indemnilé cIlI caissier de l'État 200,000 »

5,834,645 41

.,

I



ANNEXE C.

BANQUE NATIONALE.

Bésumé comparatif des Bilans de JS~5 et ISM.

PASSIF de la Banque enver. 1853. 185....
elle-n.ên.e.

Capital 25,000,000 » 25,000,000 :I

Fonds de réserve . 635,8t9 28 l,t39,529 58

Prévision de perles 12,000 » 12,000 »

Dividendes aux actionnaires 1,665,000 » 1,915,000 »

PASSIF enverll des Tiers.

Billets de Banque. 90,360,000 » t09,000,000 ),

Comptes courants. 37,&57,24t 90 t/2 46,792,727 3t t/2
~

Divers. 234,673 13 724,461 02 I

)

TOTAUX. 155,364,754 511/2 184,lS85,5t7 7t t/2

A."TIF.

Actionnaires. tO,OOO,OOO » tO,OOO,OOO »

Porte feu iI\e . 75,967,9!H .68 88,927,251 94

Caisse 55,006,509 75 1/2 67,539,221 521/2

Fonds publics' et bons du trésor 8,752,292 12 8,605,520 »

Prêts sur fonds publics . 5,819,151 29 6,127,5'15 09

Société Générale .H4,245 »

Immeubles el mobilier 658,000 » 649,000 ~

Divers. 1,180,849 49 2,522,924 t6

TOTAUX. 151),564,734 51 1/2 184,585,517 it 1/2



A[,;l'iEXE V.

BANQUE NATIONALE.

Tableau des Opérations de l'année 18tH. et de leurs li1'oduits bruts.

~O"'T,UIT

DES OPÉIIATlOIiS.
PRODUIT BRUT.

0

POJ'tcfcuillle.
0 586,8&5,846 02 2,284,0(\9 94
I

I I

Succursale d'Anvers d" . i 107,523,967 5Zi .t.84,54t 63

I
Fonds publics . I 14,256,040 ~5 52!S,5t7 86

I
Avances SllJ' fonds publics 19,997,245 92 214,776 07

Escompte Ile !>OIlS du trésor 9,59ti,500 , 83,OlH 35

Trésor public (prodllilllel) t77,6i8,Hi9 2ti I 200,000 »

I
Société Générale. Art. 26 de la loi du ij mai 185O. 464,2.i5 I 6,59;) 64D I

I
Correspondants étrangers I 20,040 98i,

i
Comptes courants. I 2,235 86

I i
Caisse. Agio el commission SUI' dépôts ct lingots. i 14,21S 08

I 1-.
I

7t6,154,003 77 i 5,85-1r,64a41I I
I



:\:\":\" EXE E.

BAl\QUE NATIONALE.

EX TRAIT des situations publiées mensuellement, en J~t>4~en exécution de l'erticle '21
de la loi du. ~ mai 1850.

I
A'·,~~t·.;!!1

~IOIS.
ElWC,t.UiSE (jOlIPTE8

POllTEFEt;ILLE. CIIICULATIO~. SUI'
.II;TALLIQUE. COt;ftANTS.

FO~DS IIUBtICS.

Jauvier . 45,595,465 72 75,859,578 45 85,341,700 u 50,462,!J88 67 I 5,888,65~ 04

Février. 42,94'1,602 45 70,50'1,705 90 85,622,6fO )) 2i,964,!J46 62 5,946,456 04

Mars. 45,979,061 58 68,095,714 42 85,650,t20 » 28,614,588 76 6:077,506 24

Avril. 49,791,655 52 67,043,590 87 86,081,760 » 5t,015,5H 25 5,961,49:j 25

I
!\lai 49,652, t 03 89 68,48!S,077 7i 86,!S50,460 » 51,519,452 25 5,712,762 57

Juin. 57,23t,759 94 65;900,579 26 86,525,960 u 36,529,926 74 5,4tl8,968 05

Juillet 6t,t5t,985 69 65,279,616 56 87,654,8fO » 58,686,956 97 5,849,7 t 7 60

Aotit 65,600,024 U 69,323,827 48 92,270,820 » 59,986,556 68 5,660,074 2:5-
Septembre . 55,t61,842 67 75,582,777 64 93,709,070 » 56,928.163 76 5,960,067 70

Octobre 47,t65,150 57 79,409,259 08 92,648,500 » 55,425,937 Il 5,672,042 61

Novembre. 49,217,459 04 80,2116,64596 94,495,860 » 54,5iO,591 Ol 5,975,101 56

Décembre 50,828,835 78 85,799,526 55 97,282,970 )) 56,455,066 92 6,t70,428 54



PENDANT LES

mn{~te~.uton~~~t1ttit ~t t~t .T 1r ' -t. •1C'eV~1;~tli,tOll ~

'VA.LE'IJ" .IJB La DELG.VIlE, "' ........ -.1 •• IIWlB ..... II'B.&l\"CE'. 'VALEIl •• BIIB La. .. O .... &lWDE. '".LEIIB8 BIJB Il.&MBOIJBG,

vrÙû.
NOUBRE I v!6,m(an(. I f?f~oa1.:{. NOM nn s /

I
NQIIDhE

I NOIIBRE I I mom.,i.d',ffcts. d'eff,ls, vFttmla"I. £t'tord"". d'effets.
vl'6,mlalll. £t'tom.,?

d',U,ts, ../6emlanl.

! 1855 6,724 9,842;22391 58,585 64 468 5,485,972 55 ~0,958 59 547 2,812,885 25 8,487 65 555 2,701,5613 66 8,814 5~Janvier.
· 1854 1,082,606 lI4 16,656 4710,954 16,828,687 85 68,859 74 fl7 · · · 68 656,984 06 2,M2 0:;

Février . · ) 1855 6,554 9,232,305 52 57,21 I 25 625 4,672,820 27 24,1>52 li 214 1,66S,UO 65 6,670 88 92 695,602 09 1,596 17
1854 10,468 t7,052,117 38 74,585 68 221 1,423,860 55 1f,704 16 · · · 146 1,213,581 06 2.505 45· ! 1853 6,812 10,754,864 60 42,245 05 490 2,870,490 45 10,338 8~ 219 1,703,555 45 5,730 99 240 2,169,634 15 5.455 70!Iars .
1854 13,687 20,317,669 50 94,992 27 355 3,545,078 63 50,624 80 » » · 1f8 960,789 15 2,903 99

Avril. · ) 1855 7,678 Il,002,789 70 45,294 75 722 4,556,681 91 21,755 75 214 1,732,896 ft 5,912 69 52 .i56,235 95 1,216 52
1854 Il,456 17,204,295 44 79,480 97 561 1,975,U7 89 Il,807 98 · » · 99 1,511,418 Ol 3,552 89

Alai . ) 1853 7,120 10,726,016 73 45,231 17 82i 4,OH,554 58 16,'33 55 Ij7 1,554,159 47 6,071 20 175 2,226,'UO 87 6,851 57 .
· 1854 10,325 16,582,118 58 79,616 31 473 5,873,049 19 25,570 60 4 7,095 67 60 54 87 896,020 65 1,830 Ol

· ) 1855 7,273 9,965,661 51 59,100 2~ 593 5,2a,S64 50 f4,15G 42 558 2,4G8,733 88 9,005 12 101 986,9~0 42 1,6\7 27Juin.
1854 9,100 13,00ti,536 62 66,K78 97 695 5,912,6\0 57 30,0119 06 13 171,640 20 959 55 6 1,744 54 9 O.

1855 7,5ti9 10,728,804 57 58,OM 55 I,OUO 5,865,669 26 26,768 52 ~35 1,820,803 75 7,09ti 05 24' 2.,495,147 80 8,436 02-Juillet
· ) 1854 10,195 14,593,7Iti 81 72,865 25 520 1,499,848 35 8,715 86 13 8,639 54 4521 50 660,549 09 1,114 Si

AOllL. \ 1855 0,~79 14,159,519 56 61,Gllj 77 781 4,5\8,UO 55 22,651 75 79 771,464 45 ~,707 60 97 1,206,673 89 5.1142.7
· 1 1854

.
10,597 U,531S,400 59 66,549 45 980 6,0~6,850 98 55,190 98 10 147,261 22 526 49 22 65,591 45 72 41

) 1853 8,997 12,171,279 66 42,209 09 527 2,015,75" 43 9,\93 59 94 1,017,086 08 5,567 63 51H 3,025,1S97 79 13,806 17Septembre.
1854 10,15~ 14,998,758 79 71,929 70 1,151 6,535,319 42 54,0;;2 :;5 15 67,874 OIS 25 59 55 565,619 5\ 1,0411 59

Octobre. · ) 1853 Il,106 1ti,840,567 35 65,458 35 658 3,810,488 03 23,870 90 21 21S6,"9 24 95245 82 1,115,914 72 j,641 G.i
1854 9,906 16,2~7,827 09 71,008 ~5 1,200 7,642,671 77 58,OöO 59 · , · Il 15,279 O~ 2254

\ 1853 9,405 16,556,11&641S 70,590 t7 302- 2,425,512 17 13,~58 07 , · · 98 1,26S,2~2 58 8,562 21
Novembre . ~

.18M fI.655 20,062,999 50 88,548 48 469 2,898,125 03 15,348 05 10 90,591 62 555 96 G;; 575,809 83 2.165 90. ! 1855 12,470 20,nT,5li321 88,280 47 515 4,511 ,~51 12- 42,526 24 I 2,116 40 21 IG 118 1,186,29.\ 02 5.218 17Decembre.
5 15,;;SU 42 5 911850 15,~95 25,673,515 43 I 18,89~ 27 S·\.2 2,575,451 25 14,655 87 , » ,

! 1855 100,655 I151,~07,639 57 609,645 14 7,405 45,ij~8,280 40 252,42.i 3;; 1,959 lli,605,379 70 55,220 38 1,952 19,550,058 62 H,428 05

1'"'''''''''''' . 17,552 581854 135,968 1207,66~.419 58 955,907 54 6,690 U,797,95S 15 272,414 55 65 '93,092 10 1,710 46 70r. \i,619,572 47



r

ANNBXB F.;t t\~nse"lbtt
l
~NÉES 1853 ET 1854.

bes tstom,tes
YAl.n_ .1181.011.__ Y.&:LEIJ_ .IJ•.• a.c ........ TOTAL'YALn ••• IJ . TOTAL

Dil'o•..a
i.'.relL

DUnOIl8B&

d'erets.
Ko.ua.
d'ere~.

~oa£,i'. VALEURS ESCOMPTtU.vléfHJ(an~ vl'6tH1fani. ~toa£,~. vl'iD,,(a .. ~ ~,.,'"i. PlIODUITS.
EFFETS. I IIONTANT.

863,027 90 1,894 48

6,324,588" 'J ,542 36

i,974,OOi ti 0,505 '95

U57,550 08 20,58i 92

5,450,001 54 H,tOi 48
4,586,96i1 71 46,177 iS

2,500,090 97 IO,9i4 5'
7,006,5&9 4' 60,228 58

7,18i,550 43 i4,565 51
7,n6,556 59 61,857 82

i06
n

153
HO

181
iH

155
26

ilO
60

1,459,800 9i
61t,U7 90

1,079,569 68
937,853 59

f,427,840 07

"I,85i 75

1,189,815 99
479,7H9 71

1,515,j04 79
H5,695 41

ot
436

i06
555

555
4i6

,. i79~
Oi9

.. OS7
J. 579

6,456.49
5,584 15

260 1,5i§,81i 07 7,928 HH 99,OHI 97
149,087 77

91,150 "
121,i69 69

9\11,95007
17',187 iH

96,716 56
IH7,Oi5 9f

109,465 71
175,5811 S4

t09,Hn iS
189,059 68

H5,5H3 97
191,684 94

151,976 53
ilO,H78 55

Itll,H9H 6'
106,613 94

17i,807 68
ilO,481 18

177,Ui 45
166,685 97

187,487 117.~
208,7\1 75

8,45i
1\,602

7,810
Il,lI78

8,60U
U,611

lIi,491,i89 06
1115,H05,I5478

il,nl,086 6i
i4, 9U, 764 66

i5,950,657 56
2D,88i,5H!I 7i

23,086,457 86
i8,Ol5,iSO 5i

!l8,tiS,761 60
i9,578,555 77

5I,456,4U 08
31,174,706 37

i9,Ollll,960 15
31,640,415 96

S!l,5S6,706 67
37,994,Olt 77

!l5,295,008 58
56,f96,071 78

30,447,\156 91
39,751,45H 19

26,586,378 96
31,004,90i 7H

28,983,938 98
40,798,243' 75

4,tlS 85
5,514 43

H,384 5i
5,910 09

4,299 18

!l,1I78 "

Il,499 46
S,686 ti

8,IS6661
l,860 15

6,I6H 89
f,563 Hi

7,61835

1,6~' i5

tO,509 82
i,550 17

10,O~i 5~
63H 9H

13,890 35
1,339 70

3,818 76
b3~ 90

i08 t ,115,486 ss 0,0118 76

3~. t,554,491 5i 9,iO' 90

U9 1,667,902 ~i 9,095 30 9,361
n,571

O,411i
Il ,SiG

9.9'3
10,409

9,810 I
tI,61U-

Il,H73
li,6U

IO,H61
fi,301

fi,806
U,~60

10,617
tlI,70'

13,367
16,703

i89 1,277,086 93 7,607 99

!,,07G 10,803,230 29 31.378 50
r;- 58t 10,748,500 74 88,768 09

~-'. 49l! 4,378,101 08 18,985 60

h,055 U,873,716 i2 108,763 34..-
~•.1!8' 8,370,811 36 46,305 48
f,.i'Oit 16,856,014 40 107,586 Il

¥468 4,415,11759 51.974 43
f· 918 13,939,805 31 86,214 49
f+'· .

fGDl! 6,548,957 57 51,08i 30
-(til18 1I1,71i,571 H 110,382 10

t:ses 3,641,532 53 i8,Hl> 57

l,sot7,690,398 O~ 51,313 91

Ht i,593,902 38 18,979 08

1.i~ 1i,396,924 32 78,269 80

~ /58,119,371 561i8"699 52

~ m,8S9,757 il 870,666 83
}

.. 't.;,--

312 i,377,052 03
\3 394,874 90

184 1,392,237 54
8 312,9U III

231 1,790,849 74
10 345,105 III

i43 1,91',915 i9
27 500,714 70

149 1,389,275 77
9 133,080 sn

207 1,994,339 92
t 8 i88,OSO 70

'I 663,010 95
15 140,090 5H

2110 I t ,58i,073 45 9,492 81

~35 I 1,77H,t96 37 9,902 77

278 I 1,558,947 36 9,281 OH
JIJ

116 I 707,276 114 4,719 34

• I ,

307 I 1,485,1l1l4 23 13,005 42
JI'

I H4 I 70~,021l 5t 6,135 Ol

• I •

• I J

JI'

2,i50 118,023,740 69

348 5,421,086 HI

86,351 "

29,420 14

2,678 114,732,452 49 94,288 80 I,H17,483 97

2,I51,5U 9H

li2,417

150,216

323,OU,Si'.! 83

586,863,846 Oi



~-""~~"IJlI3:
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lHsumê bts taux b'tscomptt bts tffels sur la Illtlgique

2 % 2 t/I 2 th 3 %

IIOIS. I PRODUIT. 1 pnoDUlT. .0"" I I PRODUIT.
:.o.nn£ ,0,,"' I !l'OJlDRl:

d'effets.
HONTANT. PRODUIT. IJONTJ.~T. IIONTANT. 1I0NTANT.

d'cïïcts, d'cffets. d'cffets.

Janvier. 188 1,130,686 6l 3,61~ 79 I 60,000 ~32 50 1,045 _1,847,397 06 6,493 29 2,964 5,825,!lH 93 20,212 n

Février. · ., , · , · · 5,376 6,500,274 7I SI,G·U.35

Mars. · , , > · , · , ',359 6,949.335 26 3t,t2!j '5

Total du l'' trim. 188 1,150,685 64 3,615 79 I 60,000 » 252 50 1,046 1,847,597 06 6,493 29 10,699 17,275,580 89 82,982 51

Avril , , " I » · · , 5,430 6,011,554 61 26,iH 87

Mai. » , , , , · 3,1f2 6,485,673 27 51,8-~2 69

Juin. · » · , · · · · 2,711 5,654,065 28 25,961 18

Total du 2" sem. · . » , · · · , 9,25;) 18,151,073 16 84,558 61 ,

Juillet . · , · , I · · · 2,496 4,438,452 04 21,696 91

AoGI. , · , , 200 1,187,842 44 ',4~7 65 \l,8H 5,240,119 40 Il,251 81

Septembre. · » · , · » 29:; 1,711,201 37 6,472 58 \l,677 4,497,519 62 20,981 55

Total du 3' trim. · · , , » 493 U99,04581 10,900 OS 8,On t2,t76,071 06 53,9:;0 \9

Octobre. • , .. · 294 ~,480,9U 07 8,628 12 2,t26 5,362,026 8~ \5.355 OG

Novembre. · • n , · 595 5,453,473 98 22,455 89 2,505 5,926,115 05 16,864 55

Décembre. , · , , 4" 4,t75,150 93 t8,2:;821 5,461 8,067,026 51 37,887 50

Total du 4' trim. · I . · · · · t,556 t2,109,558 98 49,502 22 9,892 t5,555,t,65 21 \68,085 If

Total pour l'année. 188 1 1,I30,68H 64 \ ~,6t3 79 I 60,000 . 232 50 I 2,814 t 6,8~H,979 85 56,695 5-~ 37,891 1 62,955,890 521289,556 _Iti



~
}2,....
=:~
U\~.-c-R-ac
\ot

U\~-
U\=:
flS

~

• .....

~

~
U\
Oot--

~

~
~=~ca

0 ~• ua
~

,,~-
~ \ s-a~

..~ ..

.:
"" .. ... '"li: "" .... 0- r- ;; e e. c = .. r- e ;;• ... ... ... .. .. a> ., 0 ... e. .. c .,

'"t; ! ... ... ... ... ~ co ... Ol) ... g ... 0 ... .. .. r- ;3.. ... ... .. ... '" ~ .. ... eo .. .. c ....
-e i .. CO!. e- C!. .. "\ IQ ... ~ ~ .. r- ... r- .. i.. t .. .. ... .,; ~ ... .,;. .. i" oÔ'" Ë

... OD OD.... r- '" .. '" 0 al r- 0 a = r-'0 ~ '" .. ; ... .... IQ ~ .. c. .. "'. ... .. ...• "t. ~ .,; :.' .. !! ~ :: .; .. _ l() .,; '"::. =: .. .... ::;,..". ~. .IQ -....~.-~,~.~ ,,~- ... e.;
= ,
co

..~"~;$::;-,;\,' .-' ) -"'- 1-'
,

c,

i ~ .. ... .. ~ .. ~ IQ .. .. ... .. .. ... 0- ... 0 ...
r- ... 0 ... .., IQ ~ .. '" "" ... ... .. ot~ C!. .. a> ;( ... .... ~ '" .. .. ... ... ... ... ~5 ~ ; 0> ~ ; '" .: 0> 0> 0> .,; .,; g- = ='" .. CM ..

:::
~ .. .. ... 0 '" 0 .. "" .. ... S ., .. .. r- ., ..

~ w co .. ... .,. ".. .., .. eo '" ... CI> t- a> CM ... r-

I: ..
t- G> ! '" ... ... ., ... .. .. .. .. co !! .. .....

= - ~ .. ... a 0 '" '" '" OC> :2 ... r- 0 ... ..
'" w s ~ a> :- ... '" .... ::- ~ 0 .. t- oo
0 li: w ., g- .,; i .,; ó c· M ..; t ..lil .. .. oo t- a e- a> .. ... oo .. .. a !;: ~• ... .. .. ...

!
:: .. ,;, .. ;; .. ... co . :;; ... r- IQ e. = . .. :;'" ;; eN .., .. oo ... .. oo .., , .... .. ..... ..
li: "" "" ... ... ... <> ~ .. ... .. "" CI>....

~
CI> ! '2 =;:; ! <> oo oo '" :: .. ~ <> ; l'! e- e.

~ ~ ... ~ 0 ~ <>

~
C!. '" ""'" oö .,; :f g- .. g- o> ó :f .,;-ol ; .,;.. oc ... .., ... ... ... tQ tQ ::..

oc

w..- u

i: <> ... ~ .. .. ... .. ... .. t- = .. .. ., ... :<S ID~ ... .. .. a> '" ... '" .. IC IQ 10 ... .. '"il w .,;
'".. .. .. :: !! .. :;; e- .. ...

~
.. e> '" ... '" ... ~'" '" .. .. c oo '" .. .. .. :: ::0 ::: t- .. ~

.. .. e. .. ... '"
..,

~ r- :f ..... i
M M <Ji oö i. I

;: .. .. .. c ~ 0 .. '" .. '" .. .. - .. .. 0.: r- .. a .. '" '" r- "" '" 0 CM .. 0 ..
s 2: c '" CI> ... :: e ~ "" ... = .. .. .. t- oo ...
"

.., 0 .. .. ... .. CM .. ~ ~
.. ..

0
.,. :- :- .. ::;. ~ ~ r-• .. ~ ~ .. :r .. a.. .,; .,; ~ .,; .. .,; .,;.. .. ... c :: .. .. ... ... .. .... e .. .. '" ..- ~
~ ... oc .. ... a> .. C> r- C> ... oo 0 oo ... ~ 0

Ol ... <> 10 '" .. e. ... .. .. ot> '" .. ... ..;;: .: 0 ... 0 0 IC := '" '" c ; <> r- .. r- oc .. -~ Ol .., .. ; c .., ... .. .. t- e> ... .. GO :;to ::i- .. .. r- .. C!. .. .. ~ ~ to g :f ;i-
.,

~ " .,; .,; ,.: .,; = .. .: .,; a .. .. .,;
0 ; '" !;: <> ,.., oc .. .., r- e. ;;. '" '" .. '"• CO> ~ .. e. lM '" ... :&- ... ." .. 0:> .. ...: .. .,; ;; .,; .,; oô

=-
~ .,; ~ .: .,; ... ItÔ ci

'" QC)

" :ö - .., .. 0 ... ~ ., <> ... ... ... .. .. Co gg ~~ ;o. r- '" '" QC) r- 0:> CO .. t- !:l" = '".. r- ... .. "!. ..
~ '" ~ lM•

~ '" ~~ .. .. .; ~ .. .. .. .. .., .. .. oô .. .,;
ot)

:ö ~ 0 . .. .. <> Q ot) ;; r- =: .., s '" .. !:S ... OC '" '" '" lM 0- IO ..
CI> .. ... ... '" .. ... ... '" .. t- C> '" e> oc l'6 ..

" .. "" CI ... ;;; ... .. CI "" .. 0 00 CC> '" '" co
0 :d- ~ OD .. ~ .... ~ '" .. a> e. 10

~
... r- a>.. ~ <Ji ~ = ~ ~ .,; ó .: t ..; .,;.. ... .... - .. '" ~

00 .. .. .. ~ ... co ;; '" '" c - ;; ; r- .. ..
,: ... 00 .. t- .. 10 CC> a a .. '" ... '"~ " ... .. '" ~ '" ... 00 CI <> r- e. OC l'! .. ~ CI> r-< 0 .. ., ... 00 Q .. .. lM .. = '".. 0:> :- r- .. :- .. ... .. '" e> r- :~... ,.. CC>

~ " .,; <1Ó ..: .; .: .,; .: ó ~ .,; <1Ó .; ~0 .. .., .. .. '" .. lM <> ... ~ e> :~'" CC> .. '"• ~ ~ '" .,
;i- a ~ e> :- ~ C!. :- :- '" '"... .. .. ItÔ .. .. .,;...

= :! '" "" ... ... .. ... '" .. OD ... .. il! ~.g: ~ •... ot) ~ ;;; '" :;; OD ~'J.~= ..;: -a ... :: ~ :- ... ";';';''--":J;.~;La ,~i&:!5a:~' .. ef .'. oâ -';., '"~ .",



ANNUE H.
BANQUE NATIONALE.

SITU,4TIONS mensuelles du portefeuille sur la Belgique en 1854
à Bruxelles et à Anvers.

4lWWEBIiJ. BB1JXELLEIiJ. TOT41JX.

Janvier. t9,832,500 76 36,372,828 49 tl6,205,329 2!S

Février. 18,609,829 38 3!S,5t7,499 5.5 54,127,328 95

~Iars. 16,125,055 29 35,434,!S90 47 !H,559,645 76

Avril. 10,259,226 41 34,6i8,245 74 44,877,472 15

Mai. 8,035,659 3t 33,242,521 50 41,277,960 81

Juin. 5,i05,066 38 29,509,150 42 34,614,216 80

Jnillet •. . 2,78t,451 85 26,852,032 56 29,653,464 4t

Aoöt. 4,lS08,567 96 26,940,737 88 31,449,10!S 84

Septembre. 6,729,864 04 26,2H,99t 12 32,94t,85!S re

Octobre. fO,926,809 33 27,763,031 37 38.689,840 70

Novembre. 12,465,803 02 52,150,738 04 44,6t 6,!S41 06

Décembre. 18,355,797 74 37,458,243 08 !S5,814,040 82

f 35,755,59t 47 382,071,4tO 22 5t5,806,80t 69

MOYENNESJIIENSUEUES H,t.u.6i5 9!S 51,839,284 t 9 42,983,900 14



ANNEXE J.

BANQUE NATIONALE.

ÉCHÉANCES, par décades, du portefeuille à la date du 1"janvier i8ää.

l,..Dé" de , . fr. 6,014,64' "j
.Janvier . · 2· Id. . . tO,326,708 67 fr. 27,053,."5 69

s- Id. . tO,7t2,tt 7 63

) ,.. Id.
8,405,917 "j

Février. · 2- Id. 8,724,906 79 fr. 24,775,226 97

3- Id. 7,644,402 U

) ,.. Id. 4,610.sos ,. j
Mara. · 2- Id. 4,480,602 60 fr. 12,075,427 8t

S- Id. 2,984,621 75

· ~ tra Id. 466,594 291
"'v ..11.. fr. 679,982 U

2- Id. tt3,387 85

Total. fr. . U,'S',t 12 61
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AN:'iEXE K.

>

1
EFFETS SUR LA. BELGIQUE.

:nO I S.

I I
-

NOMBRE. KONTANT. II'TtlltTS.

Janvier. 1,545 H,506,150 09 48,589 98

Février. . 1,229 iO,tU,775 80 55,75309\

!lIars. 1.225 9,82t,357 75 52,552 56
1

Avril. 75. 5,672,623 59 50,027 31
1

Mai. 764 4,813,492 81 25,64t iS

luin. 6U; 3,72!S,739 89 13,557 61

Juillet. 463 2,478,457 68 tO,9t8 !IS

Ao1Ît. t,007 5,727,107 99 20,422 57

Septembre. . 892 6,348,662 73 26,lS40 87.

Octobre. t,t37 8,495,909 43 57,967 87

Novembre t,29t 7,82t,89!! 75 35,994 09

Décembre t,6t7 13,794,958 98 60,403 Hi

Total. t2,357 90,H9,090 29 "15,948 60I
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EFFETS SUR L'ÉTRAN(tK!'C. CONTRATS DE PRÊTS. COMPTES COURANTS.

!lOIIBBE·1 liON TANT. I INT~R~TS. 1I0IllBRE·150 .. 18ltBpaUlftbs.r-:~RtTS. NOMBRE. I MOUVSMENT.

70 893,056 40 6,463 19 H t30,800 » r.res 22 8.f. 47,0116,23852

tU 1,238,285 97 W,650 60 6 f88,OOO » 1,390 22 86 43,t99,U9 8.\

22t 2,799,287 69 29,184 90 9 218,200 » 2,495 2.6 86 45,070,723 ts
430 3,746,069 68 16,782 82 5 f30,600 • 1,6f8 89 84 54,089,914 90

2511 t,990,405 76 9,806 66 5 60,400 , 6f9 55 84 41,783,667 f7

tU t ,234,294 0.6 .\,969 118 6 t23,300 , t,8tH 96 84 411,-'80,20096

268 1,947,678 30 596 48 7 t24,OOO » t,608 26 ·88 4-',460,450 1S9

236 i,974,609 6t 1,362 92 i U8,OOO • 1,855 36 87 U,984,897 26

211 t,279,572 t2 784 U 10 269,t60 » 2,6119110 88 4f,855,f 18 88

15 59,140 47 t52 35 f 3t,000 » '26 78 89 46,445,330 50

;) 25,OW • » t2 289,1.60 » 3,272 99 90 43,6U,t55 82

.6 22,467 » II i3 324,634 » 2,456 04 90 49,936,263 94

1,968 1 ti,t09,877 041 80,733 6' I 81 I 2,037,234 .1 21,567 Ol I 527,984,lIt 31



A~NEXE L.

BAl\QUE NA'l'JONALE.

RELEVÉ comparatif des escomptes des comptoirs en 1802, 18~5et 1804.

DÉSIGNATION NOMBRE ET MONTANT

DES DES EFFETS PRODUITS.
COMPTOIRS. ESCOMPTÉS.

{
1852 8,805 59,1168,59989 181,809 20

Succursale d'Anvers . . 1855 14,595 106,744,206 19 520,621 13
tS54 U,505 t07,528,967 55 496,682 24

t
i852 8,654 U,064,259 04 68,788 04

Banque de Flandre. . f855 tf,950 22,756,551 J) H7,086 25
t854 :15,687 28,t57,059 52 155,884 41

~

t852 6,267 7,65t,t66 4t 55,4U 89
Comptoir de Charleroy 181)5 5,63t 7,565,685 56 29,878 78

:1854 H,914 f6,159,576 55 69,514 64

{
1852 1,77" 2,909,961 71 10,365 52Id. de Liége. 1853 5,242 9,6i3,839 8~~ 45,191126
1854 7,7119 t3,588,586 6l 66,425 75

)
1852 f,6;7 5,182,285 04 50,602 06

ld. d'Adon. iB53 t,589 5,469,778 90 39,146 75
18114 2,211 6,540,965 66 45,f77 25

{
1852 1,892 2,3U,0t9 38 n,2f6 07ld. de Alons. 1855 2,874 5,146,497 99 26,265 28
f8M 2,976 6,lt7,73977 30,674 24

t'f8112 2,755 4,161,044 92 U,170 42Id. de Tournay. f85S 3,167 4,642,015 :12 20,443 65
-I8M 7,035 6,055,540 52 24,249 94

{
1852 37 357,619 89 2,298 1tId. de Namur. . 1855 276 2,522,59:.145 U,6.i5 93
tSM 596 4,558,6i2 53 55,U458

~

1852 84 265,425 90 f,U706Id. de Bruges . f853 599 1,369,t67 40 5,856 63
1854 1,247 4,290,467 21 25,5:!9 84

~

f8!12 » » li li t
Id. de Nivelles. 1835 » u » D »

t854 646 925,195 33 4,724 43

{
1852 » » » J) DId. de Dinant . 1855 , » » J) »
i8M 19

I

8f,2!2 66 627 09I

~

18112 » Il I J) li
Itl. de ~Iarche • t853 » » J) » D

1854 50 54,566 76 265 20

l 1852 » » Il J) D
Id. d'Alost . t853 » JI " JI li

18B4 14 B,it464 58 54

~

1852 31,943 94,482,562 {8 559,809 t7
1l1É"".ITI!(,,4TIOJ\' :1855 45,505 165,828, t 32 24 (ji9,137 60

f8M 62,439 t93,367,422 69 9ilO,757 93


