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BANQUE NATIONALE.

Rapport fait par iJl. le Gouverneur, à l'assemblée générale du 2ö février iSö6,
sur la situation de l'établissement et les résultats du bilait arrêté au 51 dé-
cembre isss.

MESSIEURS,

Le but de l'assemblée de ce jour, aux termes des art. 29 et 47 des statuts, est de
donner à MM. les actionnaires communication du bilan du dernier exercice, et de
leur présenter, avec le compte des profits et pertes, le rapport annuel sur les opéra-
tions et la situation de la Banque. .

Je viens, Messieurs, m'acquitter de ce devoir, et j'éprouve d'autant plus de satis-
faction à le faire que, cette fois encore, les détails statistiques et les résultats que je
mettrai sous vosyeux, constateront de nouveau la prospérité toujours créissante de
notre établissement, qui, malgré les circonstances critiques qu'il a traversées, n'a
cessé de développer ses affaires, en même temps qu'il voyait s'affermir laconfiance
et grandir son crédit. .

Aucune modification ne s'est opérée l'année dernière dans le personnel de rad:.. Personnel.

ministration. M. de Pouhon, directeur sortant en vertu du tirage au sort qui a eu
lieu le iS décembre iSä4, a été réélu pour six ans, à l'unanimité, dans l'assemblée
générale du 17 décembre dernier; MM. Grenier-Lefebvre et Nagelmaekers-
Orban, membres sortants cette année du Conseil des censeurs, ont également été
réélus pour un nouveau terme de trois années.
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Enfin j'ai l'honneur d'informer Messieurs les actionnaires que, par arrêté en date

du 24 décembre dernier, Sa Majesté a daigné me confirmer, pour un nouveau terme
de cinq années, dans mes fonctions de Gouverneur de la Banque nationale, dont le
terme devait expirer le ier janvier, suivant la disposition de l'art. i9 de la loi du
5 mai t850. Je ne puis, Messieurs, vous signaler cette circonstance, sans y joindre
l'assurance que je continuerai à consacrer tous mes soins et tous mes efforts, non-
seulement à maintenir la bonne situation de notre belle institution, mais même à
l'améliorer encore autant qu'il est possible, et à lui faire faire de nouveaux progrès.

ActiollsdelaBanq1le. Le mouvement des actions a été moins animé encore, en 18ö5, que l'année pré-
cédente. Le nombre de mutations, qui avait été de 1i7, est.descendu à 88, dont :
ri6 transferts d'actions au porteur en actions nominatives com-

prenant. .
25 transferts d'actions en nom, en actions au porteur.
9 id. d'actions de nom en nom.

889 actions.
455 id.
276 id.

88 Ensemble. t,6l8 actions.

En 18ö4, les 117 transferts qui avaient été opérés s'appliquaient à 5,874 actions.
Différence en moins en 18~m. . 2,256 id.

Au 51 décembre 1855, le nombre des actions inscrites en nom était de iO,241
Celui des. actions au porteur de . • i4,759

Ensemble. 2ri,000

Le nombre d'actionnaires inscrits était de tsO, dont 155 ayant plus de dix ac..
tions et pouvant assister aux assemblées générales .
. Il Ya donc, cette année, 16 actionnaires inscrits de plus que l'année précédente,

dont tri ayant droit de suffrage aux termes de l'art. 46 des statuts. Le chiffre des
actions nominatives s'est augmenté de 457.

Résultats du bilan. Le riebilan de la Banque nationale, arrêté par l'administration au 51 décembre
18ri5, a été approuvé par le conseil des censeurs dans sa réunion du 26 jan-
vier dernier; Dans sa séance du même jour, le conseil général a réglé le dividende
du second semestre et la part des bénéfices à mettre en réserve, le tout en confort"
mité des art. 6 et 7 de la loi du ö mai 18öO et des art. 2;$, 59 et .\~ des statuts.

Ce bilan (annexe A) se balance en actif et passif par fr. 183,904,15;'; 68 i/~ et
présente, au compte de profits et pertes (annexeB), un soldeen bénéfice pour les opé-
rations de l'année, de fr. 2,91 ö.927 7t. en y comprenant le dividende de ~ i/2 p. C.,
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ou fr. 575,000, payé aux actionnaires pour le premier semestre en vertu de l'ar-
ticle ndès statuts . . • . . . . . . . . . fr. 2,9U)j927· 7i

L'année prêeêdente le solde en bénétices n'était que de.) ~,692,99ä 75·
Ce qui présente, en faveur de celte année, un avantage

de . . rr. 1J22,95i" 98

Afin de nous dispenser d'entrer dans des détails assez compliqués et de vous R,:p~l'lilion des .\lé- ..

présenter des calculs peu intelligibles a une simple lecture, j'ai cru" prèférabte de " néflees, .

joindre à ce rapport (annexe C) un tableau explicatif de la répartition des bénéfices
de l'exercice écoulé telle qu'elle doit être opérée, en vertu des articles 6 et 7 de ia
loi du ä mai i8äO, i7 et 18 des statuts, et de la résolution de l'assemblée générale
du iä décembre i8öl, qui a déterminé la part des bénéfices à attribuer à l'adminis-
tration, en vertu de l'art. 54 ·des statuts.
" Vous voyez par ce tableau, Messieurs, que le solde des, bénéfices de I'annèe devant
former la répartition du second semestre, après le prélèvement de la part de l'Etat
et de celle de la reserve, est de fr. f ,6ä6,250, ce qui a permis de fixer te coupon de
dividende à fr. 6625 c. soit rr.4 65 de plus que l'année dernière, et laisse' un excê-
dant de fr. 787 46 c. que le conseil général a fait porter à la reserve.

La part du trésor est cette année de , . fr. 275, l '79 .44-
EUe êtaitl'annèe dernière de . » 259,H7 6ä
Différence en plus en iS5ä . . fr. 54.,061 49
La part de la réserve, non compris le reliquat qui y a été

porté, est. de. . . fr.
EUe était en iSö4 de . . l'

Différence en plus cette année . fr.

546,5ä8 29
478,255 29
68,t25 00

Si l'on réunit le dividende des deux derniers semestres, il en résulte que l'action
aura produit pour l'année entière fr. Si 2ä c., et même plus de fr. tOa, si l'on tient
compte de la part de chaque actionnaire dans l'accroissement de la réserve, "ac-
croissement qui représente environ fr. 22 par action, sans y 'comprendreles intérêts
capitalisés de la réserve des années précédentes.

Comme causes de l'avantage que présente le résultat de cette année, nous signa-
lerons principalement l'augmentation d'intérêt que nous avons obtenue sur nos
valeurs étrangères, par suite de l'élévation générale du taux de l'escompte dans tous
les pays voisins, et le bénéfice réalisé sur la somme formant la contre-valeur de l'QI'

démonétisé, attendu que la perte entière résultant de cette opération avait été portée
au bilan précédent. .
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Nous passerons maintenant à l'examen des différents articles du bilan et du

compte de profits et pertes, et, tout en glissant légèrement sur les objets qui
n'exigent aucun développement, nous aurons successivement l'occasion de donner
à l'Assemblée générale tous les renseignements et explications nécessaires, pour lui
permettre d'apprécier la situation de la Banque et l'ensemble de ses opérations pen-
dant l'exercice écoulé.

Capital social.Ve~. VOUS savez, Messieurs, que le capital social de la Banque Nationale est de
soment complé- • •
mentaire des ac- fr. 25,000,000, sur lesquels trois cinquièmes, soit fr. i5,OOO,OOOseulement, ont
tions. 8été versés lorsque la Banque a commencé ses opérations, en { 5t.

L'art. 5 de la loi institutive porte que l'administration fera compléter le capi-
tal de {5millions, s'il est entamé par suite de pertes constatées, et qu'elle peut faire
des appels de fonds, si l'extension des affaires l'exige.

Dans notre rapport de l'année dernière, nous avons entretenu l'Assemblée
de l'invitation adressée à Fadministration de la Banque par M. le ministre des fi-
nances afin qu'elle prît lesmesures nécessaires pour le complétement deson capital
social. M. le ministre déclarait même qu'il était décidé, tant que la Banque n'au-
rait pas pris ces mesures, à ne pas s'occuper de l'examen de la question d'utilité
d'une nouvelle émission de billets au porteur.

L'administration n'avait pas cru d'abord qu'il y eût lieu de déférer au désir de ce
haut fonctionnaire; mais M. le ministre des finances actuel ayant insisté de nouveau
à cet égard auprès de la Banque, le Conseil, après un nouvel examen et une longue
discussion, a cru devoir satisfaire à sa demande, afin de n'altérer en rien les bons
rapports que la Banque a toujours eus avec le Gouvernement, et aussi en vue d'ob-
tenir sa sanction pour ses nouvelles émissions de billets au porteur exigées par là
développement extraordinaire de sa circulation.

Toutefois, l'administration en prescrivant cette mesure, s'est empressée de l'en-
.tourer de toutes les conditions propres à la faciliter et à la rendre aussi peu oné-
reuses que possible pour les actionnaires; et, comme le versement appelé n'était point
précisément exigé par le besoin des affaires, et ne se justifiait que par des motifs
d'excessive prudence et de renforcement de garanties, le Conseil l'a divisé en buit
termes égaux, de fr. 50 chacun, échelonnés de six mois en six mois, et dont le pre-
mier devait être acquitté avant le ier septembre dernier. M, le ministre des finances
n'a pas hésité à se rallier à ces conditions.

Le versement du premier huitième des 10 millions restants a donc eu lieu à l'é-
poque indiquée, sauf pour 78 actions qui sont encore aujourd'hui enretard, cequi est
cause que le chiffre du capital lion versé figure au bilan pour fr. 8,7i>5,900 au lieu
de fr. 8,750,000.
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990 actions, sur lesquelles on n'avait point fait le versement pres crit dans le mois

de la publication de l'avis, ont été soumises à l'amende du dixième comminée par
l'art. 4 des statuts; 87 autres, sur lesquelles le versement n'a pas eu lieu dans les
deux mois après l'expiration du premier délai, ont dû être frappées de déchéance,
aux termes du même article; mais heureusement cette disposition si sévère renferme
elle-même le correctif qui vient en tempérer la rigueur, en autorisantle Conseil gé-
nérai, sous l'approbation du ministre des finances, à relever l'actionnaire de cette
déchéance : déjà quatre actionnaires, qui ont justifié de leur bonne foi, ont obtenu
pour f2 actions l'application de cette disposition réparatrice. Nous espérons que la
plupart des autres actionnaires déchus pourront également alléguer des motifs
d'excuse fondés sur leur bonne foi, et de nature à être accueillis.

En résultat, l'opération du versement se fait et continuera à se faire avec d'au-
tant plus de facilité, que les termes fixés coincident avec le payement des coupons
de dividende qui se compensent et s'imputent sur les sommes à verser; le haut
cours des actions prouve assez que cette mesure a été généralement bien accueillie,
et n'a nullement altéré la confiance et la faveur qui n'ont cessé depuis leur origine
de s'attacher à ces valeurs.

J'ajouterai, pour compléter les renseignements sur cet objet, que l'administration,
en prescrivant le versement par termes, a cependant autorisé le versement intégral
avec bonification de 5 p. c. d'intérêt pour les termes anticipés. Divers actionnaires
ont usé de cette faculté pour 775 actions. Le monlant de ces versements est porté
au passif du Bilan pour fr. 272,000.

Le second article du Bilan comprend toutes nos valeurs de portefeuille dont le Portefeuille.

chiffre total, au 5f décembre 180ä, s'élevait à fr. 78,ä04,788 77 c., savoir:
Portefeuille de Bruxelles . . fr. ä9,590, f 90 42 \

Id. d'Anvers.. 18,089,648 ä5 fi
Effets à l'encaissement chez les corres- r. 78,004,788 77

pendants étrangers . 1,019,949 82
Au Bilan précédent le portefeuille était de . fr. 88,927,251 94
Il Ya donc une diminution de . fr. fO,422,445 17
Cette réduction assez importante a principalement pour cause la réalisation que

la Banque a dil opérer d'une partie de ses valeurs étrangères, pour le rembourse-
ment partiel de ce qu'elle devait au Trésor du chef de ~a part dans l'opération de
la démonétisation de l'or, et surtout pour fournil' à la Société Générale le capital re-
présentatif de ses billets à cours forcé, en exécution de la convention spéciale dont
nous parlerons tout à l'heure.

2



Le portefeuille, au 31 décembre 18rif), se composait des valeurs suivantes:
-1,7-16 effets sur Anvers, composant le portefeuiUe particulier de la succur-

sale. . fI'. f8,089,648 ~5 ~
-1,029 effets sur cette même place, fr. 2~,7;,0,275 06

existant dans le portefeuille
de Bruxelles . 7,660,626 ;'5

17,562 effets sur Bruxelles et autres places de l'intérieur.

20,507 effets sur le pays . : Ensemble. fr, 69,958,895 19
475 effets sur Londres. . fr. 6,:>55,284 51 I

o id. sur Paris. . D J4,869 44 fr. 7,400,445 76
-101 sur la Hollande. . .» 852,29i 8-1 ,

20,886 effets, d'ensemble.
Bons du Trésor, ayant moins de trois mois d'échéance.

44,188,6i8 ·15

fr. 77,559,558 90
». Ho,500»

Total. . fr. 77,.184,838 95

En comparant les chiffres qui précèdent à ceux du Bilan précédent, on voit que
si le portefeuille général a sensiblement diminué par les causes que je viens d'in-
diquer, le portefeuille belge, au contraire, s'est accru de plus de 14 millions, ce qui
est une preuve incontestable que le mouvement des affaires s'est non-seulement
soutenu, mais même considérablement développé en i8em, malgré les circonstances
de diverse nature qui ont plus ou moins affecté le commerce et l'industrie du pays.

Par contre, le portefeuille étranger est descendu de plus de -19 1/2 millions, et la
Banque a acquis dans cette circonstance une nouvelle preuve des avantages que lui
présentent ces valeurs étrangères, dont elle garnit son portefeuille, pour prévenir
l'oisiveté de ses capitaux, mais qui constituent pour elle une réserve supplémentaire
qu'elle peut réaliser immédiatement, dès que l'exige le besoin des affaires du pays,
ou qu'elle peut employer à renforcer son encaisse métallique.

Un tableau spécial (annexe I), indique le mouvement mensuel du portefeuille
belge de Bruxelles et d'Anvers pendant l'année J 8ö5.

Escompte. Ainsi que nous l'avons fait les années précédentes, nous donnerons séparément
les détails et les résultats des opérations d'escompte de Bruxelles et d'Anvers pen-
dant l'année qui vient de s'écouler.

En 1854, la Banque avait escompté à Bruxelles H>O,226effets decommerce pour
la somme totale de . . fr, 586,865,846 02

En 18öö, elle a escompté t69,908 effets, s'élevant ensemble à 402,562,228 02

Différence en plus en ·18;'0 . . fr. ~5,4H8~582 »
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La moyenne mensuelle en 1854 a été de .
Celle de 1855 est de. .

L'augmentation est d'environ 4 p. c. en 1855.

fr. 52,221,905 91
• » 55,550, iS;) 67

. fr. 1,508,281 76

La moyenne des effets escomptés à Bruxelles avait été de fr. 2,575 21 c. en 18~4;
en i8~m, elle n'est plus que de fr, 2,562 25 C., ce qui présente une différence en
moins de fr. 212 88 c. ; mais, comme nous le faisons remarquer chaque année, le
chiffre élevé de cette moyenne provient de ce qu'elle est calculée sur l'ensemble des
effets escomptés, tandis que si l'on opère sur les valeurs belges seulement, à l'ex-
clusion du portefeuille étranger, la moyenne n'est plus que de fr. 1,75;5 52 c.
Cette moyenne dépasse de fr. 255 47 c. celle de l'année dernière, maisuous devons
reproduire ici l'observation que nous avons déjà faite à cet égard, que plus de deux
tiers des effets escomptés par la Banque sont au-dessous de fr. t,OOO, et même en
grande partie au-dessous de fr. iOO, et que ce sont les effets souscrits ou tirés pour
de grosses sommes sur de grands établissements industriels, qui maintiennent la
moyenne à un chiffre aussi élevé.

Nous résumons comme de coutume toutes nos opérations d'escompte en deux
tableaux ( annexes G et H), dont le premier présente par catégorie toutes les va-
leurs escomptées à Bruxelles, et classées suivant leur origine, en indiquant pour les
valeurs belges, comme pour celles sur différentes places étrangères. la somme des
valeurs escomptées chaque mois et le produit de l'escompte.

Le second tableau présente, sous un autre aspect, la division des valeurs escomp-
tées, en les distinguant suivant le taux différentiel d'escompte auquel elles sont sou-
mises d'après leur nature.

Un tableau spécial, dont nous parlerons tout à l'heure, résume les opérations
de la succursale d'Anvers en ce qui concerne les valeu l'S sur cette place escomptées
par elle, car, pour ce qui concerne les valeurs sur Bruxelles et la province, et les
effets sur l'étranger qu'elle achète, ils sont envoyés immédiatement à la Banque et
compris dans le portefeuille de Bruxelles.

Nous ferons observer toutefois que le produit de l'escompte des effets sur
Bruxelles et la province provenant de la succursale, l'este compris dans les résultats de
celle-ci, ce qui explique la différence que l'on pourrait remarquer entre les chif-
fres des deux tableaux ci-dessus, en ce qui concerne l'escompte des valeurs belges.

Il résulte du second de ces tableaux, qu'il a été escompté à Bruxelles, en i855,
144,J.2i effets s'élevant en capital à fr. 245,818,465 50 c., et que sur ce chiffre
J.J.4 millions, ou plus de 4/9"', ont été escomptés à 2 1/2 et 5 p. c., un ge environ à
5 1/2 p. c., et les .1)9°' restants à 4 p. c. Ce sont, au surplus, à peu de chose près, les
mêmes proportions que celles qui ressortaient des opérations de J.854.
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Vous voyez donc que la Banque a pu maintenir ses conditions normales d'es-
compte pendant l'année entière que nous venons de traverser, et que ses ressources
ont toujours été largement au niveau des besoins du commerce et de l'industrie du
pays. Notre institution peut d'autant plus s'en glorifiel', qu'elle est peut-être la seule
en Europe qui n'ait pas dû fléchir devant la gravité des circonstances et que, bien cer-
tainement, aucune autre n'escompte les valeurs commerciales à un intérêt aussi bas.
En effet, presque toutes les Banques ont relevé le taux de leurs escomptes : les
Banques de France et d'Angleterre l'ont porté jusqu'à 6 et même jusqu'à 7 p. c.
pour certaines valeurs, et ces taux subsistent encore aujourd'hui; la Banque
nationale, au contraire, est restée ferme au milieu de l'ébranlement général du
crédit occasionné par une crise alimentaire et monétaire des plus intenses,
qu'aggravait encore la situation politique.

Nous pouvons, sans doute, attribuer une partie de ces avantages à la bonne
organisation de notre Établissement et à la confiance qu'il inspire; mais nous
devons aussi reconnaître que la prudence habituelle du commerce belge a puis-
samment concouru à prévenir les dangers que fait naître, trop souvent, la surexci-
tation du crédit, lorsqu'elle est occasionnée pal' la modicité du taux de l'intérêt.

Nous avons vu que le nombre total des effets escomptés à Bruxelles, en -18öf),
sans y comprendre ceux qui ont été envoyés pal' la Succursale, était de 169,908,
d'une valeur totale de fr. 402,562,228 02 c. Or, sur tous les effets présentés dans le
cours de cette année, 2, W8 seulement, s'élevant à fr. 1,684,840 76 c. \ ont été
refusés tant à Bruxelles que dans les Comptoirs, pour cause d'irrégularité ou d'insuf-
fisance de garantie, de sorte que la proportion entre les effets refusés et ceux
acceptés, est approximativement de -1 1/4 p. c. quant au nombre, et de 4/'10 p. c.
environ en somme, et cette proportion presque insignifiante est une nouvelle
preuve de la facilité avec laquelle la Banque et ses Comptoirs admettent les valeurs
qui leur sont présentées, et que les statuts leur permettent d'accueillit'.

l'cs- Nous devons maintenant présenter à l'Assemblée générale le résultat du produit
de l'escompte pendant 1e dernier exercice, et, comme le produit d'une partie du
portefeuille de Bruxelles figure parmi les bénéfices de la Succursale, nous devons
les réunir pour arriver à des données exactes, qui vous permettent d'apprécier
l'ensemble de ces opérations.

A Bruxelles .le produit général de l'escompte, en 1855, aétéde. fr. 2,117,762 66[
Il faut y ajouter:
to Le réescompte réservé au Bilan de 1854. 228,979 72
2° Le bénéfice de change réalisé sur les valeurs sur

A reporter. . fr. 2,546,742 58



- I:>

Report. . fr.
Londres, existant en portefeuille ail 31 décembre t ~~H

A Anvers le produit général de l'escompte a été de,
A quoi il faut également ajouter le réescompte de IR~·t,

Ensemble. ,fI'.

2,546,7.i.2 58
it;,378 ·{ti

.i97,028 40
52,lOj, 90

2,!HI,2t;1- -15
Mais il faut déduire ensuite:
IOLe réescompte Ju portefeuille

Bruxelles au 51 décembre 18;>ti.
2° Celui du portefeuille d'Anvers.

ùe
. fr. 198,869 -19 t fr.52,002 70 2~O,871 89

Le produit net Je l'année est donc de , . fr. 2,690,582 2·-f.
En18r> i les produits nets cumulés Je l'Établissement

central et de la Succursale étaient de. 2,46f.,80i. 91

Différence en plus en '18~m. .
Soit environ 8 p. c. de plus qu'en 18~4.

. fr. 22ti,577 55

Ainsi chaque année, depuis l'institution de la Banque nationale, a vu réalise!' de
nouveaux progrès Jans le mouvement Je l'escompte et des affaires, et les chiffres
que nous venons de vous présenter, démontrent toute l'importance des services que
notre Etablissement rend au commerce et à l'industrie. en faisant circuler, dans
le pays entier et il un intérêt très-modique, l'immense capital dont il dispose,

L'année dernière nous avons dû imputer sur le produit de nos escomptes la
somme de fr. 4!)~578 ,U) C., montant de la réduction de ii centimes par livre sterling,
que nous avions fait subir à nos valeurs sur Londres, à une époque oit la situation du
change pouvait nous faire craindre la baisse de ces valeurs, Ces craintes ne s'étant
pas réalisées, nous réintégrons cette somme en l'ajoutant au produit de l'escompte
de cette année, comme nous l'avions retranchée de celui de l'année précédente.

11ne nous reste plus, pour en finir SUI' cet objet, qu'à rechercher quel a été le 'faux moyens des cs-

taux moyen des escomptes de la Banque pendant le cours du dernier exercice, et comptes,

nous procéderons à cet effet comme nous l'avons fait les années précédentes.
La moyenne mensuelle du portefeuille général de la Banque a été, en 18äD, de

fr. 7;)~ä~7,475 41 c. et le produit net Je l'escompte, déduction faite du bénéfice
de change sur les valeurs sur Londres, ayant été, comme nous venons de le voir,
de fr. 2~64~,00?i 77 c., il en résulte que le taux moyen de l'escompte a été très-
approximativement de 5 fi'. JO cent. p. c. ou 17 1/2 centièmes p. c. de plus que
l'année dernière, ce qui provient de l'intérêt plus élevé que la Banque a obtenu de
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ses valeurs étrangères, puisqu'il s'agit du taux moyen de l'escompte du portefeuille
général.

Si nous procédons séparément pour les valeurs belges, nous obtenons un résultat
bien inférieur.

En effet, la moyenne mensuelle du portefeuille de Bruxelles et d'Anvers, en ce
qui concerne seulement les valeurs sur la Belgique, est de fr. 5!),55:1,792 77 c.

Le produit net de l'escompte de ces valeurs a été, pour les deux portefeuilles
réunis, de fr. 1,!)7!),270 49 c., d'où il résulte que le taux moyen de l'escompte
belge, en 18!)!),a été de 2 84 J/2 p. c., c'est-à-dire de trois centièmes p. c. de plus
qu'en 1854, et cette légère différence provient de l'inégalité proportionnelle entre
les valeurs de diverses catégories escomptées par la Banque.

Nous croyons inutile de nous appesantir sur ce chiffre; il suffit de le poser pour
faire ressortir l'immense avantage pour le pays d'avoir pu continuer à jouir d'un
intérêt aussi minime, à une époque où la rareté du numéraire en élevait le prix
partout ailleurs, et cet avantage n'a pas peu contribué sans doute à maintenir dans
un état prospère la plupart de nos grandes industries.

lIIouvement des Enl8DD , les recettes de la caisse centrale
caisses. de.

et celles des 28 agences .

ont atteint le chiffre
fr. 448,595,601 79

• D ÖOO,240,680 55

Ensemble.
Les payements opérés par la caisse centrale pendant

COOl'S de cette même année se sont élevés à.
ceux faits dans les agences ont été de.

. fr. 948,856,282 54
le

fr. 44ö,J 74,417 97
:D -1.93,782,185 20

fr. 958,9ö6,605 17Ensemble.
Le mouvement général d'entrée et de sortie de toutes les

caisses a donc été cette année de.
En 181>4,il avait été de.

Différence en plus cette année.
Soit environ 9 p. c.

fr. t ,887, 792,88D 51
» 1,726,627,081 67

fr. 161,165,805 84

Encaisse. Au 51 décembre dernier, notre encaisse se composait, d'après le Bilan, de la
manière suivante:

Caisse centrale à Bruxelles :
Espèces.
Billets

fr. 52,95:1,805 81 ~
~ 7,516,090 » f fr. 40,247.89!) 81

A reporter. . fr. 40,247,895 St
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Report. . fr.
En espèces dans le trésor de la Succursale d'Anvers. »

Caisses des agences;
Espèces. .
Billets

fr. 18,167,974 88 1/2 l
» 9,005,030» ~ »

Ensemble. . fr.
Ainsi déduction faite des billets, l'encaisse était de . £1•.
Au bilan de l'année précédente ce même encaisse

figurait pour.

Différence en plus cette année.
Soil environ 6 p. c.

. fr.

Un tableau spécial (annexe E.) présente les
produits bruts pendant l'année 18öä.

On voit par ce tableau que l'ensemble des
de

·1.0,247,89n8i
8,000,000 :t

D

27;171,00t 88 1/2

7n,418,900 69 ij2
~9,099,780 69 1/2

nä,822,i91 ;)2 1/2
5,277,:)89 17

opérations de la Banque et leurs JIouvemcllt des opé-
rations de ln han-

opérations s'est élevé au chiffre
fr. 69n,548,47i in
» 716,H>4,005 77

. fr. 20,80n,:J52 62
En '18n4,ce chiffre était de .

Il Y a donc diminution cette année de

que.

Mais en comparant les deux tableaux, on remarque que cette réduction provient
exclusivement de ce que les recettes du trésor ont été considérablement augmentées
par les versements du dernier emprunt en 4 'j/2 p. c., et de ce que la Banquea
réalisé entièrement la part qui lui était restée de cet emprunt.

Quant aux produits bruts, la réduction de plus de 20 millions dans le chiffre des
opérations, n'a pas empêché qu'ils ne dépassassent ceux de l'année précédente. En
effet ils s'élèvent cette année à . fr. 5,902,762 15

En 18ä4, ils s'élevaient seulement à. . D 5,834,645 41
Différence en faveur de -18ön. . fr. 68,1-1672

Un autre tableau (annexe D.) met en regard les chiffres des bilans de 18ä4 et
18nä et permet de comparer le passif exigible et l'actif réalisable.

Le passif de laBanque envers des tiers se composait au 51 décembre:
10 Des billets de banque en circulation ou existant

dans les caisses. . fr. .. ,I ,j ,900,000 »

2° Des comptes courants, y compris le solde crédi-
teur de l'État.

A reporter. .

42,666,858 46 f /2
fr. -1ä4,ä66,858 46 t j'2.



Effets en souffrance.
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Report. . fr. lö4,ii66,858 4(;
5° De la balance de quelques comptes de peu d'im-

portance • 958,935 5i)

Total. fr. fii~,öm),77t 8t 1/2

Pour couvrir ce passif, la Banque possédait à la
clôture de l'exercice :

i° Dans ses caisses, en espèces et billets. . fr.
2° En portefeuille, c'est-à-dire en valeurs facilement

et promptement réalisables

7ä,4t8,900 69 if'2.

78,ö04,788 77

Total. . fi'. iii5,925,689 46 "/2

Il résulte de ces chiffres comparés que le passif exigible et l'actif réalisable de
la Banque se balancent à peu de chose près, et cependant, la Banque possède en
outre dans ses fonds publics, dans ses prêts sur fonds publics, dans les parties
restant à verser de son capital et autres objets indiqués au Bilan, pour 29 millions
environ de valeurs dont, si l'on excepte les immeubles, la presque totalité pourrait,
au besoin, être réalisée dans un délai assez court. Il suffit d'envisager cette situation
pour comprendre combien sont fondés le crédit et la confiance qui entourent notre
Ëtablissement et lui assurent une longue ère de prospérité.

Pour compléter cette démonstration et mieux établir encore avec queUe facilité
la Banque parviendrait au besoin à réaliser en peu de temps son portefeuille, nous
joignons à ce rapport (annexe K) le tableau, par décades, des effets qui en faisaient
partie au icr janvier dernier. On voit par cetableau que, sur fr. 77,484,858 formant
le chiffre du portefeuille à cette époque, non compris les bons du trésor, plus de
50 millions, ou environ les deux cinquièmes, échoient en janvier, et que plus des
deux tiers et même près des trois quarts, étaient payables dans les six premières
semaines.

Les effets en souffrance ne figurent plus cette année à l'actif du bilan que pour
fr. t9,ii90 85 c., dont la majeure partie consiste dans une créance de la Succursale
d'Anvers, SUl' laquelle un premier recouvrement a eu lieu, et la bonne foi de notre
débiteur nous permet d'espérer que la Banque n'aura de ce chef que peu de perte à
subir: nous laissons subsister, au surplus, au passif du Bilan,la réserve defr. i2,OOO
déjà faite par les Bilans antérieurs, et destinée à couvrir éventuellement une partie
de la perte qui pourrait être faite de ce chef.

Au Bilan de i8ii4, la pert.e des effets en souffrance s'élevait à fr.2ii,009, 22 c.,
mais plusieurs d'entre eux étant tout à fait irrecouvrables, nous avons passé pur



profits et pertes la différence, ct en outre la perte très-iusigniflante nflêrcnre au
dernier exercice.

Au 51 décembre dernier, la Banque possédait en fonds publics:
5,1.'21,800 ,tl,':2 0,0 :1 fr. 90.. fr. 5,mH,120 i
5,67;),000,t 0,0 ;1 fI'. 80.. • 2.91.0,000 ( fi'. 7,H27,920
5,80ï ,tWO 2 1, 2 0/0 1\ fr. ~)O.. . 'l,tlO:;,800 J

Bons du tt'éSOI';1 plus de trois mois d'échéance. H)9,~0()

Ensemble, . fr. H,087,1.20
L'année précédente les fonds publics figuraient à notre

bilan pour .

Fonds publics,

8,605,520

Différence en moins cette année. . . fi', 51ö,900

Celte différence provient, en partie, d'une réduction dans le chiffre des bons du
trésor à plus de trois mois d'échéance, mais surtout du transfert fait au profit du
fonds de réserve d'une partie de '2 1/2 p. OIO, pour l'emploi prescrit pur les statuts
de la réserve du bilan de f8J4 et des intérêts échus de cc fonds dans le courant de
18ö5.

Ce transfert a produit un bénéfice de fr. 26,4!l8 94, qui se trouve compris parmi
les produits généraux répartis de l'année, au compte de proflts et pertes.

Les intérêts de nos fonds publics échus ou acquis u l'exercice clos le 51 dé-
cembre dernier s'élèvent à la somme de. . ft'. 597,038 !'m

Ils s'èlévaient l'année précédente à, 421,114 62

Différence en moins cette année fr. 24,WG 12

Cette différence, qui provient de la réalisation partielle dont nous venons de
parler, sc trouve largement compensée par l'augmentation de nos bénéfices d'es-
compte, qui s'élèvent naturellement en proportion de l'accroissement des capi-
taux employés à ces opérations,

Nous ne montionuerons que très-sommairement nos opérations en bons du tré-
sor, qui ont été cette année peu importantes et peu animées. Aussi le produit. de
l'escompte de ces valeurs ne figurc-t-il it 11011'eBilan de cette anuèc que pOUl'
fr. '16,931 77 c. an lieu de fi'. 83,0;)1' 3;) c., chiffre de l'année précédente: diffé-
renee fi'. GG,119 t>8 c.

Vous avez remarqué, Messieurs, que nous avons maintenu. pour nos fonds publics,
l'évaluation au denier 20 de l'intérêt qu'ils produisent, ainsi quc nous l'ayons tléj:l
fait l'année demiere. A cc Laux, il ne paralt pas qu'il y ait lieu de craindre qu(' la

:1
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Banque puisse jamais réaliser Je pertes, et même, si les évaluations avaient été
basées SUl' le cours de la bourse de Bruxelles au 51 décembre, jour de la clôture
du bilan, la Banque aurait pu, de ce seul chef, faire ressortir à son bilan un béné-
fice de sept à huit cent mille francs,

Prêts sur ronds pu-
blics.

Au Bilan de i8;$4, nos prêts sur fonds publics figuJ'Uicnt pour fr,
Au Bilan de 18öä ils se montent à

Différence en moins cette année, fr.

6,127,;57ä 09
ä,902,S75 28

221.,701 81

Cette différence n'a ni importance ni signification particulière; elle est le résul-
tat des variations ordinaires qui ont lieu dans le chiffre de ces opérations, lesquelles
flottent habituellement,' suivant les époques, entrc ö et 7 millions, sans jamais attein-
dre la limite de huit millions qui a été fixée mensuellement. par le conseil d'adminis-
tration et le conseil des censeurs.

Cette somme de fr, ä,902,875 28 c. se divise entre -124 emprunteurs, c'est-à-
dire 1ä de moins que l'année dernière.

L'intérêt perçu sur ces opérations s'est élevé en 18öä, à Bruxelles et dans les
agences, à . fr. 200,939 66

A Anvers À. 29,ä1ä 0;$
. Total fr.

Mais il faut déduire le réescompte de 1856, portant

Reste pour produit net .
L'année dernière le produit net était de

Différence en moins cette année. . . fr.

250,454 71
29,6ä7 28

200,797 45
214,988 71

14,191 28

Opération de la dé-
monétisation de
l'or.

Nous avons rendu compte, dans notre rapport de l'année dernière, de la conven-
tion faite avec le gouvernement pour la démonétisation de l'or belge, opération dont
la perte entière avait été soldée par le bilan de J8;$4. La Banque a fait aux époques
convenues le versement des deux premiers millions: les quatre millions environ
formant, pour la part de la Banque, le solde de l'opération, seront versés le 9 mars
prochain, terme contractuel de la liquidation, et la Société Générale, à la même
époque, réintégrera, pour sa part, la même somme dans la caisse du trésor.

Comple spécial de la La créance de la Banque envers la Société Générale, en vertu de l'art. 26 de la
Société Générale. I . d e1 • A 8"0 fi à l' f d bil cl ' f" 8" ~ 000 .Ol U óJ mar r il , 19ure a acu u 1an e cette annee pour r. I...., I!...., , qUl

ont produit fr. 40,791 i9 d'intérêts portés au compte de proflts et pertes.
Nous devons entrer dans quelques explications pour indiquer la cause de l'aug-
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mentation considérable de celte créance, qui ne figurait au bilan de .J 8;)1 que pour
fr. 4J4,26:).

VOliS savez, Messieurs, qu'aux termes de l'art. 26 de la loi du t; mai IS~O ct de
la convention du 18 décembre UH.9, la Banque Nationule devait retirer de la cir-
culation les billets à COlli'S forcé émis par la Société Générale, laquelle avait le droit,
si elle ne voulait les rembourser, de les faire porter à un compte spécial produisant
intérêt à 5 p. c.

La Société Générale n'a usé de cc droit que temporairement, ct a successivement
remboursé tous les billets retirés ct portés audit compte, sauf pour les fr. 414,24t>
dont elle restait débitrice au 51 décembre tSt>1·.

Mais à cette époque, il restait encore pour fr. t>,t>S4,7t>:.; de billets de cette So-
ciété non retirés, dont la majeure partie était rentrée dans ses caisses; ct quoique
cette somme ne fût plus relativement bien con sidé l'able, elle n'en constituait pas
moins un danger permanent pour la Banque, li qui ces billets pouvaient être pré-
sentés dans des circonstances oil elle aurait eu besoin de toutes ses ressources pour
satisfaire aux demandes de l'escompte du pays.

A diverses reprises la Banque avait sollicité le gouvernement de prendre des
mesures pour faire cesser cc danger et mettre fin à cette situation anormale: l'année
dernière, elle est revenue à la charge) et grâce à la bienveillante entremise de M. le
ministre des finances, elle est parvenue à conclure avec la Société Générale une con-
vel!~ion transactionnelle, par laquelle celle-ci, moyennant la réduction d'intérêt de 5
à 1/:2 P c., s'est engagée a remettre à la Banque tous ses anciens billets au porteur
revenus entre ses mains, dont le chiffre tolal s'élevait à fr. 4,87,1,,000, et à lui rem-
bourser cette somme en cinq termes égaux, d'année en année, dont le premier
écherra le -l cr mars t 8;57. Quant à ses autres billets non rentrés, la Société Générale
a pris l'engagement de les l'embourser et annuler quand ils lui seraient présentés.

Cette convention a reçu toute son exécution: les fr. 4,874,000 de billets à cours
forcé ont été remis à la Banque et placés sous séquestre: un compte a été ouvert à
la Société générale à l'intérêt réduit, et celle-ci a remboursé tout ce qu'elle devait à
la Banque du chef de son ancien compte à 5 p. c.

A la suite de cet arrangement, un arrêté royal, rendu en vertu des art. ..{.et 5 des
lois des 20 mars et 22 mai I8/iS, a mis fin au cours forcé dont il ne reste plus
d'autre trace, pour la Banque, que celle du sacrifice momentané d'intérêt qu'elle fait
sur un capital qui lui rentrera successivement, clans le terme de cinq années, et pour
lequel toutes les garanties primitives subsistent jusqu'à l'entier remboursement.

Au 5J décembre dernier, la balance en faveur de la Banque, de ses comptes avec Comptes des corres-

MM. de Rothschild, frères, et autres correspondants étrangers, du chef des effets qui ~~~s~allts étran-,
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leur étaient remis à l'encaissement s'élevait à fr.. -1,019,919 82
et la somme d'intérêts, bonifiée àlaBanque pendant le cours de
18~m,par quelques-uns de ses correspondants, figure au compte
de profits et pertes pour. .. • fi'. 20,ö78 93

C'est presque identiquement le même chiffre que l'annee dernière.

•

Vous savez, Messieurs, que la Banque, en vertu d'une convention faite avec le
gouvernement, à l'époque de son établissement, faisait le service de caissier del'Ëtat
moyennant une indemnité annuellede fr. 200:000.

Cette indemnité était loin de couvrir tous les frais de cet immense service, et
d'ailleurs le Trésor en recevait plus que la compensation par le tantième qui lui
est attribué dans les bénéfices de la Banque, ainsi que par les droits de patente, de
timbre et autres qu'il perçoit, et qui s'accroissent en raison du développement des
affaires de la Banque.

L'administration devait donc croire que le maintien de cette indemnité n'aurait
pas souffert de difficulté, à l'époque du renouvellement de la convention, laquelle
devait expirer le 1 er janvier dernier en vertu de l'art. 9 de la loi du 10 mai 1850,
qui règle le service du caissier de l'État.

Cependant il n'en a pas été ainsi, et M. le Ministre des Finances a vivement in-
sisté auprès de la Banque pour obtenir, dans l'intérêt du Trésor, une réduction de
l'indemnité, réduction dont lui-même fixait le chiffre à fr. 100,000.

Le Conseil n'a rien négligé pour engager ce haut fonctionnaire à se désister de
cette prétention; mais ses efforts ayant été inutiles, il a pensé qu'il était de l'intérêt
de la Banque de céder sur ce point, afin de conserver la bonne harmonie qui,
depuis le principe de son institution, a toujours existé entre la Banque et le
Gouvernement.

Lapremièreconvention, du -17décembre 18;50,a donc été renouvelée aux mêmes
conditions, sauf la réduction d'indemnité pour cinq ans, qui ont pris cours le
1er janvier dernier. M. le Ministre des Finances a bien voulu promettre son con-
cours, soit pour autoriser la Banque à distribuer les intérêts de la réserve, soit pour
porter devant la législature, si l'administration le jugeait convenable, un projet de
loi qui réduisît la quotité de cette réserve. Nous avons donc le plus grand espoir,
Messieurs, que, de manière ou d'autre, des mesures pourront être prises pour que
le dividende du prochain exercice ne soit pas affecté par suite du sacrifice auquel
nous avons cru devoir consentir.

Indemnité du cuis-
sier de l'Elal.

Immeubles, matériel,
mobilier.

Le compte d'immeubles, matériel et. mobilier, figurait au Bilan de -1854
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Différence en moins.

. fi'. 6W,OOO J)

633,500 ))

l'l'. 15,000"

pour
Il est réduit cette année à .

Celte différence est le résultat Je l'amortissement qui a été opéré celte année, con-
formément à cequi s'est pratiqué pour tous les Bilans prècédents; eependant.Te chif-
fre de l'amortissement SUI' les j mmeubles et le mobilier a été de fr. Hl,U::;G ti I c.;
mais une partie Je cette somme sc trouve compensée par quelque dépenses faites
dans le courant de l'année ct portées au débit de ce compte spécial.

Il figure au Bilan de celte année pour .

Différence en plus, en 1855.

51 décembre 1851., Frais de hr étalJli."

. fr. 265
1
500 » soment.

505,000 »

57,000 "

Le compte des frais de premier établissement s'élevait, au
à .

Ainsi, malgré l'amortissement de fr. 14,725 qui a été opéré cette année sur cc
compte, il a reçu un nouvel accroissement, qui provient principalement encore cette
année, comme les années précédentes, des dépenses assez élevées qu'ont exigé l'ex-
tension de notre circulation et le renouvellement de presque tous nos billets, que
nous n'avons pu émettre d'abord que dans une forme provisoire. Au surplus, comme
nous l'avons déjà fait observer dans notre dernier rapport, ce compte sera complé-
tement éteint et balancé à l'expiration du terme légal de la Société, puisque, d'après
le système d'amortissement que nous avons adopté, ce compte est réduit, tous les
six mois, d'une quotité fractionnaire équivalente au nombre de semestres pendant
lesquels la Société doit se prolonger encore.

En résultat, nous imputons sur les bénéfices de cette année, pour ces amortisse-
ments divers.! . fr. 54,679 51

Ceux des quatre années antérieures s'élèvent à . 112,821 50

Notre amortissement total à ce jour est donc de . fr. 147,~05 8,1

Nous n'avons à nous occuper du passif du Bilan qu'en ce qui concerne la réserve, Passif du hilnn.

la circulation et les comptes courants , les autres postes n'exigeant aucune observa-
tion particulière,

La part des bénéfices portée cette année à la réserve, en vertu de l'art. 6 de la loi Ré.me,
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du tO mai 1850, est comme on l'a vu ct en y ajoutant un léger excédant, après
la répartition du dividende de. . . . . fr. iJ47,.145 75
l'année dernière il avait été porté . 480,gj88 25

Différence en plus celle année fi'. 66,ö57 52
soit plus de 12 p. c.

Cette somme, ainsi que les intérêts de la réserve des années précédentes, a été
convertie en fonds publics, suivant la disposition de l'art. 16 de la loi du D mai
18iJO, de manière que le chiffre du fonds de réserve s'élève au-
jourd'hui à , . fi'.
il était l'année dernière de .

Différence en plus

·J~750,H3 87
'l,lm>,508 75

574,80a 12, Ir.

La part de réserve afférente il chaque action est donc aujourd'hui de fr. 69 20 e.;
l'année dernière elle n'était que de fr. 4·620 c.; elle s'est donc accrue cette année de
fr.25.

Le fonds de réserve est représenté à ce jour par, fr. 5,502,200, en capital nominal
do 2 .J /2 % ressortant en moyenne à iJ3 114, sauf une très-légère fraction.

Billets de banque. Notre circulation, après avoir flotté pendant le courant de l'année entre 95 et :100
millions, et avoir même dépassé ce dernier chiffre en juillet, est un peu descendue
vers la fin de l'année, et s'élevait au 51 décembre dernier à fi'. D5,GJ80,880

Eu 18GJ4, à la même époque, elle était de . 97 ~282,970

Différence en moins cette année. . fr. t ,702,090

Mais, depuis la clôture du Bilan, la circulation' s'est beaucoup augmentée et
elle a même dépassé quelque temps le chiffre de cent millions.

Dans not-re précédent rapport, nous avons fait mention d'une résolution du Conseil
général du 26 septembre 1854, qui autorisait, l'émission de :10 millions de billets
en petites coupures, devenues plus rares de jour en jour et dont le besoin se faisait
vivement sentir. La sanction du gouvernement se tit longtemps attendre, par les
motifs que j'ai exposés tout à l'heure; mais la Banque ayant décrété lecomplétement
de son capital et fixé les termes de ce versement, ~I. le ministre des Finances n'a
pas hésité à donner sa sanction à la mesure, ct l'émission a été autorisée par arrêté
du -tO juillet dernier; déjà, fi'. 2,700,000 de ces petites coupures nouvelles ont été
versés dans nos caisses et sont entrés dans la circulation.

Dans sa séance du 50 juin J8~5, le Conseil général, SUl' la demande de l'admi-
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nistration, a autorisé une nouvelle émission de billets de fi'. ·1,000, dont le nombre
disponible était insuffisant po Ill' le service de nos caisses, lorsque la circulation était
au-dessus de 100 millions. Celle nouvelle création est lie lO millions de francs, et
a été autorisée p~H' M. le ministre des finances le (j janvier dernier. L'émission
totale autorisée est donc aujourd'hui de ·\;:;0 millions, Jont:

70 millions de billets ùe 1000 fr.
i~ id. dû ~iO()
28 id. de 100

7 id. de r50
·10 id. de 20

150 millions.

Voici maintenant le mouvement des espèces et des billets de banque dans nos
agences de province.

Les recettes faites en 18ö5 dans ces agences, se sont élevées à la somme
de. • fr. 576,62J,1i i7 ))
dont fr. 156)OB,H7 ont été reçus en espèces,
et n 220,611,550 » en billets.

Les payements opérés dans les mêmes agences montent
à la somme de. . » 568,1>1D,803 Il

dont fr. 157,955,425 ont été payés en espèces,
et » 250,612,580 l' en billets.

Le chiffre des billets présentés à l'échange en ·18~~a été de)) 74, 737 ,8~O »

D'autre part, il a été demandé des billets contre espèces
pour • » ~H,659,!)70 »

Quant aux anciens billets de la Banque de' Belgique et de la Société générale,
le cours forcé de ces valem's ayant cessé d'exister, nous n'avons plus à nous en oc-
cuper désormais; d'ailleurs les quantités qui restent encore dans la circulation
ne sont plus que de très-peu d'importance.

La balance des comptes courants flgure all passif du bilan arrêté le 51 décembre Comptes COurants.

dernier, en y comprenant ceux de la Succursalcd'Anvers, pOUl'ft'".f.2,G66,83846 1/2
elle était au bilan précédent de. » 46,792,727 51 ,)/2

Différence en moins enI8r55. . )) -1.,12:),888 8)'j



- 24-

Dans ce chiffre, le solde créditeur du trésor est compris
pour . . . . . . ., . fr. 56,664,961 01 i/2
les comptes courants d'Anvers y figurent pour.. .» 5,1>7f,816 09
et ceux de Bruxelles pour. . . •. .» 2,.1-50,061 56

Total. . fr. 42,666,858 46 1/2

Le nombre des comptes couranfsouvertsàBruxelles au51 décembre dernier était
de116 (27 de plus que l'année précédente), et dont 5ö (2 de plus qu'en 18ö4), ont
pour cause des prêts sur dépôts de fonds publics, s'élevant à fI'. 2,H7,ö25 H, et
dont le solde en faveur Jes emprunteurs était à la même époque de fr. 78 ~,206 i 1,

Vous savez que la Banque restitue aux emprunteurs l'intérêt à 5 p. c. sur les
sommes provenant de ces prêts, et laissées en compte courant.

La somme des intérêts bonifiés de ce chef a été cette année de fr. 27,öoä ö9
L'année dernière elle avait été de . . JI 50,867 22

Différence en moins en !Sö5. . fi'. 5,511 65

Caisse de l'état. Les recettes de la Banque comme caissier de l'£tat se sont
élevées en 18öö, à. . . . . . . fr. lö5,804,ä28 48

L'encaisse au {er janvier 18öö était de. . 40,6ö9,008 98 fj2
Total. . fr. 194,465,557 46 1/2

Toutes les dépenses de l'exercice s'élèvent à. .. -1ä8,~45,2 t f 71
De sorte que l'encaisse du trésor,au51 décembre, était de fr. 50,920,521> 7ö 1/2

Le mouvement général des autres comptes courants à Bruxelles,pendant le cours
de l'exercice a été, à l'entrée, de. • . . fr. 288,897,804 48

Et à la sortie, de . . . 286,955,057 94
Et en ajoutant le mouvement du compte du trésor, qui a

été en recette et en dépense de . . . • . : 512,547,740 19
on voit que le mouvement général d'entrée et de sortie
a été de • • . . • • •. .•• . . fr.

L'année précédente il avait été de. . • • .
Différence en plus, en iSö;), fr.

888,178,082 61
8ö9,489,426 71

28,689,Um 90

Comptoirs. Nous terminerons ce rapport en vous exposant la situation de nos comptoirs el
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en vous signalant les nouveaux progrès qu'ils ont réalisés, ainsi <lue le développe-
ment considérable des affaires dans quelques-uns d'entre eux,

A la fin de 1854, la Banque n'avait encore que treize comptoirs dans les }WO-

vinees, en y comprenant la Succursale d'Anvers. Dans le courant de 18~t> elle en
a créé cinq nouveaux, savoir: à Huy, Verviers, Termondc, Turnhout ct Sr-Nicolas ;
elle a même établi dans cette dernière ville, oüle caissler de rr~lat n'a pas d'agence,
nn agent spécial pour y faciliter l'échange de ses billets au porteur et l'encaissemeut
de ses effets de commerce.

Nous parlerons d'abord de la Succursale d'Anvers qui figure, à bon droit, à la Succursale d'AII\'Cl's.

tête de tous nos comptoirs. Cet établissement, administré par des hommes intelli-
gents et dévoués, et qui justifient de plus en plus la confiance que l'administra-
tion a placée en eux, a, pendant le cours de cette année, réalisé de nouveaux pro-
grès.

Nous joignons à ce rapport (annexe L) un tableau spécial qui présente le relevé
mensuel des opérations de la succursale d'Anvers, pendant l'année i8DD.

En iSÖ4, la succursale avait escompté f 2,557 effets sur la Belgique, pour une
somme totale de fr. 90,11929 et dont le produit avait été de fr. 4iä,94,8 60.

En t 855, elle a escompté 15,457 effets sur Anvers et l'intérieur, d'une
valeur totale de fr. H2,202,71O 24, et le produit des escomptes s'est élevé à
fr. 497 ~028 40. .

Ainsi, le dernier exercice présente, en ce qui concerne l'escompte des valeurs
belges, une augmentation de i, t 20 effets, de fr. 22,085,619 !)J de capital, et de
fr. 8i,079 80 de produit.

L'année dernière, cette amélioration était de fr. 66,4;56 ou d'environ 19 p. c.
sur l'année précédente; cette année elle est d'environ 20 p. c.

Les achats de valeurs étrangères n'ont eu, pendant le cours de l'année dernière,
que très peu d'activité; ils se sont bornés à 746 effets, formant en somme
fr.7,059,255 17 et ayant produit seulement fr.20,525 65 d'intérêts, au lieu de
fr. 80,755 produits l'année dernière. Cette diminution s'explique parfaitement pal'
le grand développement du portefeuille belge: en i8~m, qui a obligé la Banque à
réduire et à réaliser successivement son portefeuille étranger.

Il Y a, sur les prêts sur fonds publics, une légère augmentation. Le nombre de
prêts a été de 1O~ au lieu de 81 l'année dernière, le capital emprunté a été de
fr. 5,i25,7H9 au lieu de fr. 2,037,2:)1" et le produit de fr. 25,05H 5!) au lieu de
fr.2i,56i,01.

Le mouvement général des comptes courants à Anvers a été cette année:
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à l'entrée de. . . fr. üGO,St>6,2r59 25
à la sortie . . » u21"S9~,798 IHl
Il avait été l'année dernière de .

I fI'.
• Il

i,08;),7t)2,0~7 es
J,0'I9,476,7/H 28

66,27ü,5J5 5;;Différence en plus cette année. . fr.

Cette augmentation de plus de G p. c. constate la confiance toujours croissante
dans notre établissement, et l'importance des services qu'il rend au commerce
d'Anvers.

Si, à ce mouvement des comptes courants d'Anvers ~ s'élevant au chiffre
de . . fr. 1,08Ö~7!)2,0!)7 65
nous ajoutons celui des opérations de l'établissement
central, soit. . » S88,178,~S2 61
nous trouvons que le mouvement général a été, en 18äö, de fr. 1,975,950,1>40 24

Quant au bénéfice net des opérations de la Succursale en '18r5fl, il s'établit de la
manière suivante:

Le produit. brut de l'escompte des valeurs sur Anvers et l'intérieur a été
de . . fr. 497,028,40

Il faut y ajouter le réescompte fait au Bilan
précédent. ö2,i04 90

Total. · fr. ö49,155 50
A déduire le réescompte de 18t>6. · fr. 52,002 70

Reste. · fr. 497,150 60 fr. 497,'150 60

L'intérêt des prêts sur fonds publics s'est
élevé à. · fr. 25,059 59

plus le réescompte au bilan de t854 4,2:>7 Ot

Total. · fr. 27,296 40
A déduire le réescompte de 1856 et les

intérêts bonifiés aux emprunteurs. . fr. 7,586 05
Reste. . fr. 19,9'10 :')7 fr. 119,910 :57

Commission sur dépôts volontaires.

A reporter,
fr. 768 29

fr. D'17,809 21i
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Bénétice net.
L'année dernière ce bénéfice avait été de.

Différence en plus cette année.
Ou plus de 19 1/2 p. c.

fr. ::>17,80926
4,904 66

fi' . :522,715 92
fi' . 49,455 .JH

fr. 475,'280 7;)
fr. 580,01,'2 1·2
fi'. H5,'258 51

Report.
Divers bénéfices d'après le compte de profits et pertes.

Ensemble.
A déduire pour frais généraux.

Si, à ce bénéfice de fr. 475,280 75 c., nous ajoutons celui qui a été réalisé SUI'

les achats faits à Anvers de valeurs étrangères (fr. 20,525 65 c.), quoique corn-
prises dans le portefeuille de Bruxelles, nous trouvons que le résultat général
de toutes les opérations de notre Succursale, pendant l'année écoulée, est de
fr. 493,604 56 c.

Au 51 décembre dernier, le portefeuille d'Anvers, qui ne se compose que des
effets sur la place d'Anvers, escomptés par la Succursale, comprenait 1,7'16 effets
d'une valeur totale, déduction faite du réescompte, de. fr. 18,089,648 55

les prêts sur fonds publics s'élevaient à ti85,977 95
les dépôts volontaires non retirés, à . 24,840 J)

il Y avait en espèces au Trésor , 8,000,000 »

les effets en souffrance dont nous avons parlé plus haut
continuaient à figurer pour. i7,8~5 95

Total de l'actif. fr. 26,818,522 41

Le passif se composait du solde débiteur' de la succursale
envers la Banque. fr,
du solde créditeur des comptes courants. »

du solde du compte des courtages »

enfin, pal' profits et pertes, du bénéfice net résultant des
opérations du second semestre .

25,582,698 I ä
5,225,514 89

~,5Dl 98

1) 204,9~7 5n

Somme égale. . fr. 26,818,522 41

Ces détails sont suffisants pOUl' édifier MM. les actionnaires sur la situation
ct les opérations de la Succursale d'Anvers, qui est sans doute, le meilleur auxiliaire
de la Banque Nationale ct qui concourt dans UIlC large proportion au dévcloppement
do sa prospérité.
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COllll'loils. Quant à nos autres comptoirs, afin de laire mieux ressortir leur marche ascen-

dante et les progrès qu'ils ont réalisés, nous avons résumé dans un tableau spécial
( annexe )I)~ les résultats de leurs opérations pendant les trois dernières années.

Cc tableau, qui figurait déjü à la suite de notre rapport de l'année dernière, pré-
sente toujours le plus "if intèrèt; il prouve tout à \a fois que le bienfait de l'institution
de la Banque Nationale pénètre de plus en plus dans toutes les parties du pays,
ct qu'il n'est plus aujourd'hui une localité de quelque importance qui ne puisse
obtenir facilement l'escompte de ses valeurs, et jouir du taux modique d'intérêt
que la Banque perçoit sur les capitaux qu'elle met à la disposition du commerce ct
de l'industrie.

Pour rendre cette vérité plus saillante encore, nous nous bornerons à présenter
ici quelques chiffres comparés.

En iS54, les comptoirs avaient envoyé à la Banque 62A59 effets d'une valeur
totale de. . fr. 193,567,422 69

En -1855, ils ont remis 79,684· effets, s'élevant ensemble
à .» 240,908,275 95

Différence en plus : en nombre -17,245 effets, et en
somme. . fr.
soit près de 25 p. c,

47,540,853 26

En 1854, le produit de l'escompte des comptoirs a été
lie. . fr.

En iStm, il s'est élevé à .

Différence en plus cette année
ou plus de -I5 p. c.

. )

950,757 95
j ,098,557 55

H7,ä79 40. fi'.

Il est à remat'qucr que l'escompte des comptoirs est compris pour trois cin-
quièmes dans le chiffre du portefeuille de Bruxelles, et qu'il n'est guère inférieur
à la moitié de tout l'escompte du pays, en y comprenant celui de Ja Succursale
d'Anvers.

Sur nos dix-sept comptoirs de province, il en est deux, ceux de Termonde et de
Turnhout, qui ne figment pas au tableau, parce qu'ils n'ont été créés que vers la fin
do l'exercice, et qu'ils n'ont commencé leurs opérations qu'après le 1Cr janvier de
cette année.

Mais presque tous les autres se sont fait remarquer pal' l'énorme développement
de leurs affaires.

La Banque de Flandre, qui vient en tête de tous nos comptoirs, après la Suceur-
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sale d'Auvers, 110115 a l'IlY(I~·é pOl1l' :; I millious d' l'SCOllI pie, ou plus tic 5 millions
en plus que l'année dernière.

)Ia is l'augmentat iun des a ml i1'(''; Il Il ('OHI IlI(Ji l' d" Cha r1"I'O~· est SIll'IOl1l remarqua ble.
L'année dernière il avail luit IG millions ,l'escuillpie. Cl'll,~ :lIIlIé,' il a escompté
Ir. 21 ,i2ü,OOO dl' valeurs, c'est-à-dire, :J l, ~ millions ou environ :ï:; p. l'. en plus.

Le comptoir de Liége a .'ét l'ogl'aLlé el l'si descendu de l:ï :\ \I) mi Ilions, I.'\'sl-:\-
dire moitié seulement du chilfro des ollaires de celui de Chal'!el'oy; la cause doit
sans doute en ètre attribuée en partie :\ l'établissement de comptoirs :\ Yervicr» "I
:'\ Iluv, chefs-lieux d'arrondissement de la province.~ .

L'accroissement des opérations du comptoir de Tournay est réellement eonsulé-
rahle. Elles se sont élevées tic tj it pl'ès de I t millions; il a ainsi dépassé de henu-
coup le comptoir de Liége, qui l'emportait de 7 millions l'année précédente.

NOLIS Ierons observer à cette occasion 'lUC le comptoir de Tournay a été orga-
nisé l'année dernière SUl' le pied des autres établissements de cette nature; jus-
qu'ici il était administré exclusivement par notre agent, qui tient une maison
de Banque. Aujourd'hui cet agent s'est associé deux honorables industriels de
Tournay.

Le développement du comptoir de Nivelles n'est pas moins remarquable; ses
escomptes se sont élevés en J8~t>1 de ti'. H23,OOO à fr. 7,84~1000.

Celui de Jlons s'est aussi notablement accru, puisqu'il a porté le chiffre de ses
affaires de 6 à Ü -1/2 millions.

Le comptoir d'Adon est descendu de quelques centaines de mille francs. Celui
de Bruges est augmenté (l'environ fr. 1,100,000.

Les comptoirs de Verviers ct de Huy, institués dans le courant de l'année der-
niëre seulement, ont déjil porté le chiffre de leurs affaires, le premier à fI'. 2,~H,000,
le second à fr, 2,518:000.

Les escomptes du comptoir de Dinant, qui u'avaient été que de t'l'. 81,000 en
18tH, ont atteint en -18JJ le chiffre de fr. 1,881,000.

Quant aux comptoirs d'Alost, de Salut-Nicolas ct de Marche, le chiffre de leurs
affaires n'a eu que fort peu d'importunee.

Nous bornerons ici les détails ct les explications de cc l'apport. Ils suffisent pOUl'

faire connaître à MM. les actiounaircs, la situation exacte de la Banque et les ré-
sultats de ses opèratious pendant l'exercice écoulé. Nous avons la conticnee qu'ils
en seront satisfaits, et qu'ils sauront apprécier les soins et les efforts constants
,II' l'administration pOUl' It~ .lóvcloppemcnt .le la prospérité de cc bel établisse-
ment.

Le (;oltvel'1lcul',

nE HAl)SSY.





RAPPORT
FAIT AU NOM DU CONSEIL DES CENSEURS,

MESSIEURS,

Le rapport dont vous venez d'entendre la lecture vous fait connaître, dans tous
leurs détails, les opérations de la Banque, le développement de ses comptoirs et les
résultats obtenus pendant l'exercice j 855.

Ces résultats sont d'autant plus satisfaisants, qu'ils ont été obtenus sans que la
Banque ait été obligée d'avoir recours à aucune mesure restrictive, d'imposer au
commerce et à l'industrie aucun sacrifice extraordinaire.

Cependant les circonstances que nous avons eu à traverser ont été des plus cri-
tiques. A la crise politique, dont nous pouvons enfin espérer le terme, sont venues
se joindre une crise alimentaire et une crise monétaire qui pèsent encore de tout
leur poids sur les deux plus grands établissements financiers de l'Europe. La Ban-
que de France, pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, s'est vue
forcée d'élever son escompte à 6 p. c., maximum du taux légal. La Banque
d'Angleterre a élevé le sien jusqu'à 7 P: c., pou r les effets de certaine catégorie.
Les Banques de Vienne, de Francfort, de Berlin, de Hambourg, la Banque des Pays-
Bas, elle-même, ont eu recours à des mesures analogues et plus ou moins excep-
tionnelles. .

La Banque Nationale a donc le droit de s'estimer fort heureuse d'avoir pu, au
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milieu de toute cette tourmente, suivre paisiblement le cours régulier de ses opé-
rations, et si cet avantage peut- être attribué en grande partie à sa bonne organisa-
tion, aux sages dispositions de ses statuts, il faut reconnaître aussi que la prudente
et intelligente réserve du commerce belge y ont contribué pour une large part.

Cependant, en présence des circonstances tout à fait exceptionnelles que nous
avons eu à traverser, votre Conseil des Censeurs, en vertu des attributions qui lui
sont conférées par l'art. 22 des statuts, avait cru devoir armer l'administration de
la Banque de pouvoirs extraordinaires. Il l'avait donc autorisée à élever le taux de
l'escompte dès que l'intérêt bien entendu de la Banque et de la circulation, en
général, l'aurait exigé. Fort heureusement, l'administration a pu jusqu'ici se
dispenser d'user de la latitude qui lui a été laissée, et, plaçant toujours les intérêts
du commerce et de l'industrie au-dessus des intérêts particuliers, elle a renoncé à
tirer profit d'une circonstance qui lui eût permis, sans doute, d'accroître notable-
ment la somme de ses bénéfices.

Des bruits malveillants, puisés à nous ne savons quelle source, ont attribué cette
conduite désintéressée de la Banque à la haute intervention du Gouvernement,

Le fait est complétement inexact; il n'a jamais eu le moindre fondement. M. le
Ministre des Finances est trop éclairé, il a trop d'expérience des affaires, pour ne
pas savoir qu'il est des circonstances où les Banques, non pas dans des vues mes-
quines d'intérêt privé, mais dans l'intérêt bien entendu du crédit en général et. du
commerce lui-même, sont obligées d'avoir recours à des mesures restrictives. Si ces
circonstances s'étaient présentées, M. le Ministre des Finances aurait été le premier
à engager la Banque à ne pas s'écarter des règles de la prudence commune. Ces
bruits prouvent donc, de la part de leurs auteurs, une ignorance complète des faits
ct des notions les plus simples en matière de crédit et de circulation.

En dehors du cercle ordinaire des opérations de la Banque, trois faits assez im-
portants ont signalé l'exercice qui vient de s'écouler:

le complément du capital;
la transaction avec la Société Générale pour le retrait de ses billets;
le renouvellement de la convention pour le service du caissier de l'gtat.
Le complément du capital de la Banque a été résolu enfin de manière à donner it

lUessieurs les actionnaires toutes les facilités désirables. Il n'ajoutera guère à la force
d'action de la Banque, ni à l'importance des services qu'elle est appelée à rendre
habituellement au commerce et à l'industrie. Il tendra seulement à donner plus de
poids à l'influence que notre établissemnt pourra exercer désormais dans la négo-
ciation des emprunts que le gouvernement serait encore dans le cas de contracter.

·11permettra d'ailleurs (il faut l'espérer au moinsj êî. le Ministre des Finances a
paru lui-même en reconnaître l'opportunité) d'introduire une modification daus les
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dispositions de nos statuts relatives au fonds de réserve. Déjà ce fonds est plus que
suffisant pour répondre aux besoins éventuels en vue desquels il a été créé. En cir-
conscrire les limites dans de certaines bornes, serait une mesure aussi utile que sage.

La transaction avec la Société Générale, tout en réduisant à moitié les avantages qui
avaient été assurés à la Banque Nationale dans la convention primitive, a eu cepen-
dant son côté utile, ence qu'elle afait cesser un état d'incertitude qui présentait plus
d'un inconvénient, et qu'elle a enfin mis un terme au régime du cours forcé, der-
nier souvenir de circonstances fâcheuses dont il importait d'effacer les traces.

Le renouvellement de la convention relative au service du caissier de l'État a ré-
duit de moitié l'indemnité qui avait été assurée à la Banque lors de son installation,
et qui, déjà, était loin de couvrir les frais que la Banque est forcée de s'imposer de
ce chef. Cependant, ces frais n'ont fait que s'accroître, et tendent chaque jour à se
développer de plus en plus.

La Banque a cru toutefois devoir céder aux instances du Gouvernement, qui
trouve ainsi pour le service de la caisse de l'État une économie et des gages de
sécurité qu'il chercherait vainement ailleurs.

Ces mesures ont donc obtenu l'approbation de vos Censeurs au conseil général.
Le Bilan qui vous est soumis a été examiné dans tous ses détails. Vous y remar-

querez une diminution dans le chiffre des fonds publics, qui, d'ailleurs, continuent
à y être portés à un taux bien inférieur à celui auquel ils seraient réalisables en ce
moment.

Il en est de même pour quelques valeurs étrangères du portefeuille.
La circulation des billets et l'encaisse métallique, destiné à en assurer le service,

se sont maintenus pendant toute l'année dans une situation normale. Ici encore, la
Banque Nationale peut s'applaudir de présenter une heureuse exception. Cette cir-
culation, d'ailleurs, doit suivre naturellement le cours régulier des affaires; il
serait impossible de la restreindre, et encore moins de la développer à volonté.

Le Bilan a obtenu, de la part de votre Conseil des Censeurs, l'approbation prévue
par l'art. 2ä des statuts.

Bruxelles, le ss février 18ä6.

Le Bapporteu«,
ED. COGELS.

Les Censeurs,
Baron OSY.

E. GRENIER.
FERD.VANDEVIN.

Comte AUG. DE BAILLET.
CH. DEMEllRE.
NAGELMAEKERS-ORBAN.
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A.'i~EXE A.
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BANQUE

Actionnuirrs, Pour la part du capital à VCI'SCI'.

lA Bruxelles .

Porteîeuille, A la succursale

\ Effets à l'encaissement

I Centrale à Bruxelles
. \ Espèces. 52,95i,8Q5 81

~ Billets. 7,516,090»

Caisse. De la succursale. Espèces

{ Espèces. f8,Hi7,974 881/2 I
Des agents de la Banque l \. I BiIlelS '. 9,Om.i,050» (

I 5,426,800 4 t/2 0/. à 90 5,084,f20 ~ ~

\ 5,675,000 4 0/e à 80 2,940,000 ))
Fonds publics. I 5,&07,IWO 2 f/2 % à 50 f ,905,800 li

[ f59,500 bons du trésor

Prëu sur fonds public»

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

Société générale. Art. 26 de la loi du 5 mai f 850.

Trésor public. Pour indemnité du caissier de l'État.

Fonds pI/blies (le la réserve.

Immeubles, matériel et mobilier

SolcIe des (rais de IJremier établislCment .

~

à Bruxelles.
Effets en souffrance

à Anvers .

Solde de Eescompte des t'el sements IInticipés sur les actiolis de III Banque.

TOTAUX.

I
8,753,900 ,

59,5!)5,t90 i2

f8,089,648 ,'- 78,504,788 77a.:>

t,019,!).!.9 82

I
40,247,895 81 I8,000000 » 75,41!l,900 G9 1/2

ft2 ,27,f7I,004 88

.
7,927,920 »

HW,HOO »

f,754 90

t7,855 95

Anêté par le conseil d'administration, Cil séance du t!) janvier' t850.
Le Gouverneur,

DE llarssr.
Les Directeurs,

J.. DESW1RT.
J.-H. BISCHOFFSIIWI.
I. DOVCET.
DE POt:1I0:'i.
E. PnÉvl:>iAIRE.
V.,~ lIoEGAEnDE:'i.

I 8,087,420 •

5,!J02,875 28

9,67ti Il

4,874,000 »

200,000 »

t,t82,967 5i

655,liOO •
505,000 »

~
t9,590 85

t5,51IJ 77

185.904,155 68 f/2



NATIONALE.
3t décembre 1855. PASSIF.

Capilal. 25,000 actions tic fr. t,OOO .

Billeu de Banque. Émission à cc jour.

Comptes courants. Divers pour solde.

Versement, anticipés des actionnaires .

.Uandats à payer . . . . . . .

l'T1lérdlsel réescompte. Balance de ce compte.

Dividende à répartir (20 8emestre) rI'· 66 25 Sllr 25,000 actions

Trésor public. Art. 7 de la loi du 5 mai iS50

ParI de l'administration. Art. 54 tics statuts

Fonds de réserve. Art. 6 de la loi du 5 mai t850 .

Réserve de 1852, pour prévision de perle sur les effets ell souffrance

Approuvé par le conseil des censeurs, Cil séance du 26 janvier 1856.
Bon OSY.
COGELS.
CIe A. UE BAII.LET.
UEMEURE.
E. GRE~IER.
NAGELUAEIŒRS-ORBA".
YAl'fDEVIN.

25,000,000 »

tit ,90U,000

42,666,858 46 t/il

272,050 "

260,896 95

68,454 46

t,6ts6,2lS0 »

273,179 t4

6~,552 82

t,750,H5 87

t2,000 »

185,904,155 68 1/2



Résumé dil compie ri,. Profils

BA~Q{]E

A cSfOmple ct pertes de place. Itéescomptc sur t 856 il Bruxelles

)) Sucw/'sale ft' Ant'er.i. ,I·

" Pre'ls sur ronds publics. Intérêts reçus par anticipation

Par Succursale d'Anvers ,1°

" Bon» du Irésor. Héescompte SUI' I g;')li. .

• Frais ,qénéraux. Pour solde de cc compte.

tic la succursale

'" Frm:s de commission, de timbre el d'encaissemenl ti ,tmsIerdam, HlImbOltrfll
Londres 1'1 Pavis .

» CompIes couranfs. 1'0111' intérêts sur contrats garantis par dépôts de fontis
pIJblies.

Caisse. Pour droits tic patente tic la Banque

" Effels en souffl'/lnce, Pour le montant des effets irrecouvrables.

» Escompte de versements anticipés des actionnaires:

Pour amortissement au prorata de l'intérét échu .

.4morlissement

( de« immeubles l ,~6

~ du mobilier t/IO

~ des [rai« de t,·r établissement 1/42 ct I"H

[)ividende aux \ 1er semestre 25,000 coupons il l'l'. H')

actionnaires. I 2" )) 25,000 » il 1'1'. Hfi 2:;.

Fonds de réscrve. AI'l. 6 rle la loi du 5 mai 18:10

Trésor public. Ar!. 7 id.

l'art de l'admillistration, AI'l. 51 des statuts

TOT,\!..

Arrêté pal' le conseil d'ndmiuistration en séance du tO janvier tS'J6.

DE Hxrssr.
L. DESWERT.
J.·IL Brscuorrsueur.
J. Doren.
De P01.:1I0:oi.
E. PRt\'I:>,\lRE.
\,,\:\ 1I0EGAEI\IlE:-i,

15,051 26 '

1i.025 ss I
1 i,72:; " }

I:175,000 u

I,G56,250 »

34,{iiû 51

IHS,8t111tn

52,00'2 78

2(;,59t1 ~:>

:>,1161Il,,)

2,H15 6ti

"H8,541 08

:;0,455 19

51,8:20 88

27,555 59

52,9W 75

tl,t69 79

2, t7t 74

2,051,2!J0 »

5.t7,U5 75 ,

273,179 U

1l~,352 82

3,902,762 i3



NATIONALE.
l'l PI,,.I/',~ dl' rall/llje J S;;:;.

l " l'or iscc m"". t perte« ol, place. 1""0./,,;, hru

I Prod nil bl'1I1 tic l'escompu- .

~u('('tII ..«ale If ,·IIIt'1 rs.

ti" ties prêts Sill' fonds publics, etc.

" l'tït» ~ur {OIlI/,1 JluMif's, Intérêts reçus 011 acquis

Bous dil trésor.

Solde du bénétlcc lie réalisation.

" ('orrespolit!(llIt,1 étl'lIllg~rö. 1'0111' intérêts honitlés

" (;(lmJlte~ couralIIs. ])0111' commission l'I change.

J' t'aisse. POlir agio el commission sur lingots 1'1dépôts

:0 Société générale. MI. 26 de la loi du 5 mai t 850

, Compie d'indrl/lII;té du caissier de l't/III ,

'Iurvr..

I
5,~8,2(j2 iO )

~!j,5t;i 05 )
fiii.ii7 71;

:!OO,!I:)() GG

i(;,931 rt

:i!J7 ,038 50

20,578 93

t,905 21

28,17(, ss

.W,794 J9

200,000 li

5,902,i62 13



A~l\EXE C.
BANQUE NATIONALE.

RéjJ((l'titiolt des bénéfices de H~t)r"i.

'·OUI· (·tabUr la 1):11". de l',\.llmlnhltratioll :

fr. 1,250,000

l'l'. 750, OOI) Il
» (4 Illois). fr.20,855 55

Snhle dn compte de proflts et pertes au 51 décembre. 2,540,927 71

l'lus It~S 2 1/2 payés aux actionnaires 571>,000 »

Déduire 5 ",'u 1):JIll' les l'l', 15,000,000 versés

Prélever S "I" SUI' la différence

POUl' établir la réser'l'e et la part cIe l'i~tl1t:

Ajoutel' ::; -], dus snr 1'1'.10,000,000 non versés pendant 8 mois.

li fr. 8,700,000 4 »

Déduire 6 "j" sur le capital de fr. 25,000,000. •

fleste.

Prendre pour la réserve lj5 de cette somme,

pour l'État lj(j

POlir établir le dhldeulle :

Déduire les 5 "[« dus par les actionnaires.

» les 2 1/2 qu'ils ont reçus pour le 1er semestre.

Reste.

A répartir Sill' 25,000 actions. Soit par action

1lc-lif(lJat. (lOl'lé au fonds de réserve.

RÉCAPITULATION,

Part des actinnuaircs, 25,000 coupons à fr. 66,25

)
le 1/3 ci-dessus

,le la réserve
, le reliquat ,

tic l'Élal ..

dl! l'Admiuistrutinn

Total ,;;:-al ail soldr- des profits Cl pertr«.

2,915,!H771 2,915,927 71

7i0,855 55

2,H5,O!H 58 (j~,5ä2 82

2,8tsl,5H 89

~,~
(9's,

200,000 » I ~
~

287,500 »
87,500 » I.I!

5,159,074 89 5,159,074 89

, .' 1,500,000 t

1,659,074 89

54(>,558 29 ~ 81U,557 45

275,'179 U

2,519,557 46

287,1500 » I 662,500 D

575,000 D \

1,657,057 46

6U 25

787 46

1,65!l,250 »

5i6,558 29
~ 5n,lW 7!)

itli Hl \
I ':!i5,1 rn li

I G·~,51i2 82
I 2,540,!J2i 71
:



BANQIJE NATIONALE.

18!H.
\

IS55.

,·~SS'''·de I.... ".... "C e ....ers ellc-I"~IIIC,

Capital. ~5,OOO,OOO » ~5,UOO,OOII i-

Fontis de réserve 1,130,320 5S l,nO,I!::; 87

Prévision de peries. 12,000 )) 12,000 ))

Dividendes aux actionnaires . 1,015,000 .li 2,031,2.';0 ))

'· ....8SII. e..vers dcs tiers.

Billets de banque 100,000,000 » 111,900,000 "
Comptes courants 40,792,727 51 i/2 42,GOli,858 41i li':!

Divers. 724,401 02 !):j8,035 55

TOT.\n. t 84,585,517 7t '/2 t84,27D,t 35 GS 'lf2

&CTIF.

Actionnaires . 1Q,000,000 J) 8,755,900 »

Poriefeuille 88,!l27,251 94 78,504,788 77

Caisse. 67,559,221 52 112 7ti,418,DOO GO 1/2

Fonds publics Cl bons du trésor 8,(1)5,520 » 8,087,420 J'

Prêts SUI' fonds publics 6,127,575 09 U,902,875 28
I Société générale 4Ii,2~5 » 4,8H,{JOO ,

Immeubles cl mobilicr. 649,000 J' (j35,500 )1

Divors , :?,522,92~ tIJ 2,105,71;2 !li

------
TOTAL'\. t 8 l,585, lB 7 71 i/2 ISf.,27f1,151; US tf2



ANNEXE E.

BANQUE NATIONALE.

Tablecu des Opérations de l'année i855 et de leurs produits.

Portefeuille.

Succursale d'Anvers

Fonds publics .

Avances sur fonds publics

Escompte de bons du trésor

Trésor public (produit net) .

Société générale. Art. 26 de la loi du 5 mai i8HO.

Correspondants étrangers

Comptes courants .

Caisse. Agio et commission sur dépôts el lingots.

Totaux.

MON'r&N'r

DES OPÉRATIONS.
PRODUIT BRUT.

402,262,228 01

i 22,385,744 .U

8,4HO,458 75

20,56i,01 i 49

3,210,500 t

HS5,80-i.,528 48

4,874,000 D

2,392.t20 83

1)77,777 75

423,537 44

200,959 66

i6,93i 77

200,000 »

40,794 i9

20,578 93

i,905 21

28,176 55

695,348,471 t5 5,902,762 i51



ANNEXE F.

-BANQUE NATIONALE.
Ext1'ait des situations publiées mensuellement, en t8ää, en exécution de l'art. 22

de la loi du ä mai 18äO.

ENCl •• SSE ()OnPTE. &V411()E.

MOIS. ' PORTEFEnILLH. CIRCUL!T10N. Sur
MÉTALLlQUE_ COURA"TS_

FOliOS PUBLICI •

.
Janvier. 51,84.1,404 1st 76,595,780 7i 97,528,nO Il 28,830,764 40 1S,648,42404

Février. 52,081,337 05 73,212,458 35 95,1S57,060 Il 27,579,172 80 5,1S96,873 75

Mars 52,189,529 25 75,399,554 04 95,438,650 Il 29,191,598 63 5,446,099 79

Avril 54,035,538 62 72,332,909 17 95,677,330 t 29,583,993 25 5,423,451S 69

Mai. " . ra,227,HO 09 75,289,097 24 97,HO,820 t 28,761,850 19 5,033,385 23

Juin. 53,218,979 85 80,370,529 34 98,386,160 II 33,933,21 I Il 5,474,172 28

Juillet. . 53,242,497 22 77,576,686 63 101,624,390 Il 351,tU,027 25 5,599,744 03

Aollt 49,031,-'57 56 78,253,776 40 97,279,510 t 30,957,1S9124 4,884,591 48

Septembre. 1S6,272,872 75 75,U9,516 04 97,H9,290 » 34,9",630 61 5,040,863 21

Octobre 54,574',821 77 71S,786,190 04 96,431S,400 Il 34,425,247 09 5,064,1S03 03,

Novembre. l)!,28t ,678 21 74,209,1S78 28 93,965,060 Il 33,061,997 74 6,319,746 34

Décembre. 55,286,513 80 '74,513,604 71S 95,580,880 Il 35,208,487 80 5,902,873 28

Moyenne mensuelle . 75,557,473 41



BANQUEt
ANNEXE G.

TABLE" U comparo/if de la réparütlon de 1'L'/lSCmble

VALEURS SUR LA REI-GIQUE. VALEURS SUR LA FRANCE. VALEURS SUR LA HOLLANDE.

11101 S. NOUBRE

I
NOIIORE NournE Id'cfl'cts. MONTANT. PlIODUIT.

d'etrl'ls.
MONTANT. PlIODUIT. d'.aels. MONTANT. PRODUIT.

· ) t854. tO,95~ t6,828,687 85 68,839 " tl7 t,082,666 54 t6,656 47 • » »
Janvier.

t855. tO,217 t 7,tlG,U4 20 79,564 23 43 t60,428 94 t,240 88 , 4,320 33 3 33

· ) t854. tO,468 t 7,052,1t 7 38 ",385 68 22\ t ,423,860 55 tt,704 t6 · · »
Févri.,· .

t855. \0,2t2 t 6,3U,5\9 46 68,873 65 867 5,170,235 04 28,370 78 t2 tOO,305 49' 5~2 37

· ) t854. t3,687 20,3t 7,669 HO 94,992 27 555 3,646,078 63 50,624 80 · » »
Mars.

t855. ti,907 23,352,706 63 t07,890 t5 549 2,362,244 9t t5,\64 24 \4 3",380 t4 \,\73 38

· ) t854. Il,456 17,244,295 " 79,480 97 36\ t,973,427 89 Il,807 98 • » .
Avril. '. \855. tt,338 t9,072,538 \4 90,6\4 93 538 3,358,2\7 0 \ 14,G92 18 323 3,243,548 87 9,863 38

· ) t854. tO,323 \6,382,118 58 79,646 3\ 473 3,873,019 \9 25,570 60 4 7,095 67 60 54
Mai.

\855. tI,535 \9,828,563 43 79,261 02 1,266 8,460,647 93 54,028 36 243 \,955,560 97 7,\49 3\

· ) \854. 9,\00 \3,945,335 62 66,878 97 695 5,9n,6\0 57 SO,059 06 13 \71,64020 9iS9 35
Juin.

\855. t2,77S 24,462,592 86 t05,739 62 1,443 8,411,337 86 58,356 08 232 2,455,402 36 \2,329 45

· ) t854. tO,\95 14,393,7\581 711,865 25 320 t,490,848 35 8,715 86 13 8,639 34 452\
Juillet .

t855. t3,'99 23,988,072 02 \08,063 4\ 453 3,384,018 25 \8,055 38 2Sj 2,275,6t8 56 '10,960 t7

· ) \8:14. \0,597 H,535,~00 59 66,549 45 980 6,046,850 98 35,\90 98 10 t47,25\ 22 326,49
AoGI.

\856. t3,212 22,179,559 86 t04,797 02 4\3 2,598,696 30 13,737 il7 243 1,999,\02 .6 \0,657 07

·i \85l. IO,\5i 14,998,738 79 71,9iO 70 t,\51 6,335,3\9 42 34,032 53 t3 67,874 05 i~ 59
Septemhre .

t855. 14,436 i3,68S,494 75 108,32\ S6 607 4,172,'~3 40 23,559 sa 172 t,765,540 09 8,865 07

· ) \854. 9,906 \6,22i,827 09 7t,098 25 t,206 7,6i2,67\ 77 38,050 39 • • »
Oclobre.

t855. \5,03t 27,548,29\ . t;;9,U8 54 .0 178,006 i3 t,197 4~ 1146 t,848,962 97 10,780 »

· ) t854. tI,6S5 20,062,999 50 88,348 48 '.69 1!,898,\23 03 15,348 05 to 00,59\ 62 ~55 96
Novembre.

\855. U,70S i5,21t,t81 " 108,864 02 . . • 26 110,562 75 8\357

· ) t854. \5,495 2a,673,6t3 .3 1t8,892 271 S42 2,573,431 23 14,653 87 • · .
Décembre .

185~. 17,ti8 32,955,985 \2 t51,650 76 • i,512 88 U rs 33 409,816 97 2,976 to

Rkapilulalion. ,1 t854. 135,968 207,662,419 581953,907 5i 1 6,690 144,79;,038 \H 2a,'14 55 63 I 495,092 10 t,7IO 46

1855. \57,091 275,778,907 92 1,252,'68 5\ 6,225 58,258,787 75 206,596 \7 1,8i15 t6,47\,00\ 96 76,087 20



..

NATIONALE.
deI escompte .• pendant {es années f 8114 el t81S11.

VALEURS SUR HAMBOURG. VALEURS SUR LONDRES. VALEURS SUR FRANCFORT. nÉCAI'ITULATION.

l'IOliBIE ffOISRB
PRODUIT.

NOMBRE l'fOlIBBI
MONTANT. PRODUIT. MONTANT. MONTANT. PRODUIT. MONTANT. PRODUIT.

d'clTelB. d'effets. d'eûcts. d'clTcts.

68 656,984 05 2,3411 05 436 6,324,088 " 4\,5\\1 36 i7 611,227 90 3,H8t \5 tt,GOi i5,503.\54 78 U9,G8777

7 i,Oi84i i4 \8 U\ 8,26l,37\ 87 6\,053 17 \2 \8G,217 GO 868 10 10,707 25,73\,79t 36 143,177 94

146 l,i\3,58\ 06 2,505 43 333 4,257,350 08 29,582 92 tlO 997,866 59 S,5U 43 tI,278 i4,9U,761 66 t2t,269 69

34 2i5,33\ 98 567 a 5\0 tO,556,74i 93 70,UO i4 ti \8\,830 70 85995 tI,647 112,677,965 60 t72,3i8 i7

tl8 960,789 \3 i,903 99 426 4,586,06i 91 46,177 25 i5 47t,85i 75 3,070 09 U,6t1 29,88i,3Hi 7i 174,t87 i5

4 2,339 73 2426 566 8,t95,788 5\ 56,157 93 8 76,978 7H 374 5H U,048 34,304,437 67 \89,i6623

99 t,311,4t8 0\ 3,532 89 629 7,006,5&9 47 60,228 58 26 479,759 71 2,578 " \i,571 28,0\5,250 5\1 \57,Oi3 9t

· · , U2 G,879,507 t6 44,964 86 \0 17\,909 95 960 • ti,65t 32,715,721 t3 t85.448 96

87 896,020 53 \,836 91 579 M76,556 39 6t,837 82 60 743,695 4t 3,686 It tI,n26 29,378,53H 77 \75,382 34

· · , 404 5,45\1,t70 35 26.458 HO \I 29,400 . Ut 80 t3,450 35,726,33i 68 \66,627 it

6 t,744 54 9 04 582 tO,748,500 74 88,768 09 t3 394,8" 90 t,860 U tO,409 31.174,706 37 \89,039 68

· , · 529 7,738,56t 2\ 34,603 3i · , · 14,977 43,067,894 i9 t90,708 63

50 560,~49 09 t,1t4 52 t,033 \4.873,716 22 \08,763 34 8 3t2,94H \5 \,563 52 H,6\9 3t,640,4\3 96 19t,684 94

· · · 294 4,239,009 71 17,3\2 34 3 49,694 » i7085 14,53\ 33,936,Ui 54 \6t,850 05
:

22 63,39\ 43 72 4t \,022 \6,856,014 40 \07,586 It to 345,\03 \5 t,624 23 12,6'1 37,994,011 77 2\0,578 H3
; · · · 332 4,699,946 77 23,273 8\ 3 55,959 22 7320 14,202 31 533,334 61 t56,87\1 7t

33 553,6195\ \,040 59 926 \3,939,805 3\ 86,iU 49 27 500,714 70 2,530 17 \2,302 36,\96,071 78 \96,6\3 94

• · , 390 4,929,348 86 37,565 59 , · · \5,605 34,543,827 08 \86,409 26

11 15,279 02 2234 I,U8 15,7Ii,571 It 110,382 \0 9 \33,086 20 63595 \~,260 59,73\ ,435 \9 210,48\ 18

· · · 2\6 2,296,293 02 18,t42 82 \ 29,400 . \77 40 IH,~85 3\,900,953 22 \78,395 47

63 573,809 88 2,\65 90 509 7,G90,398 02 5\,3\3 91 \8 288,980 70 \339 70 12,704 31,604,902 75 \66,683 97

· · · 189 3,\11,83527 51,433 58 · · · 14,9\8 28,462,978 49 170,367 27

3 \3,386 42 a 9\ 848 \2,596,9U 32 78,269 86 \5 140,990 3:; 532 00 16,705 40, 798,\l~5 75 208,711 75 I

I! .. · • 372 .\.,482,26' 58 42,075 . · · · 17.587 37,850,579 35 216,309 67 !

706
6,619,572 "I 17,532 ~8 8,451 112\,869,7372\ 870,666 83 348 5,421.086 5\ 29.420 \1 \50,226 586,865,846 02 2,t51,5U 95

'8 229,600 13 5\9 28 4,665 70,8\2,140 04 465,263 46 fil 781,590 22 3,725 85 \6~,908 402,362,t28 02 2,392,tiO 83
I



ANNEXE /1.
nA N QUE

RÉSUftli: des taux d'escompte des e/ft"ts Sill' la BelgifjlAf,

! 1/2 3 0/0 3 1/2 r=

DIOIS. NOMBRil NOMBRE IPRODUIT.
NOMBRE

d'ell'el!. MONTANT. PRODUIT.
d'tll'dl. MONTANT. d'ell'ell. IIIONTANT. PlIODUIT.

Janvier. 426 3,f77,940 71 U,80742 i,815 5,t70,855 99 i5,572 80 i,i87 f,f07,471 U. 7,5iS 81

Février. 480 5,275,687 60 15,912 87 2,955 5,t 72,674 i5 f6,n5 t8 t,61S9 1,647,558 19 tO,562 fi

Mars 507 4,325,847 2t 20,854 ts 5,576 6,84.6,7iS 66 52,752 86 t,78f f,734.,056 69 12,286 O~

Avril 545 2,725,f97 26 14,290 77 2,557 5,957,488 26 t9,4t5 98 t,8iO t,522,211S 64 10,692 97

Mai. 475 4,220,946 21 t7,777 65 2,608 4,137,021 i2 15,824. 58 1,825 1,579,775 21 9,26i 91

Juin. 690 5,557,720 t6 22,082 87 5,555 6,678,829 08 42,760 68 2,194 t,879,287 44 {5,!77 74

Juillet . 68f 4,854,256 78 21,U7 76 2,859 5,286,2f8 55 26,629 4t t,792 1,658,088 ·68 H,605 8~

Août 566 4,405,649 73 21,556 65 2,678 4,077,008 62 t9,238 ft 2,252 t,79f,406 2f H,90l 89

Septembre. 493 4.,551>,75756 2t,186 89 4,158 6,194,809 » 28,94f 98 2,12t t,769,47f 32 t 1,988 77

Octobre 602 6,034,559 94 55,260 83 3,622 4,955,7i2 95 29,054 42 2,553 2,545,288 J 17,381 7~

Novembre. 465 5,897,575 88 23,785 88 4,240 6,451,099 23 29,84f 8f 2,285 t,946,62t 97 t5,5t8 49.

Décembre. 571 4,716,088 67 23,729 84 5,201S8,546,U7 Ils 42,474 84 2,54t 2,5f8,828 liS! t6,487 17,

Totaux. 6,297 51,325,007 51 252,171 59 59,544 63,454,552 74 5f9,048 65 I U6,19t 5124,080,2f,28t,029 Ol



NATIONALE.

'~SfOlllfJlé$ cl Bruxelles et dans les comptoirs en 1855.

·1 Ol
RÉCAPITULATION./0 PERTES TAXTIÈlfE~ .. ,,,,.~.,,I'o.~

de alloué aux

IlIONTANT BRUT.\
~Il)lDIlE NOYORE 1'1I0DUIT Z\ET310:'iTANT. PRODGIT. PLACE, COMPTOIRS. pour 1." .'tfrlr. d',lrtll. BA~QCE.

: ..' \.;

~~5,5'8' 8,081,905 24 55,036 12 528 Ol 15,705 95 9,510 I5,!S38,t55 08 79,56.1 25
,). (~::.

4,110 6,499,559 29 37,525 50 5t5 9t il 985 76 9,202 I i,595,459 25 68,8'75 65

t "

5,992 8,450,154 7. 55,444 92 560 91 t5,988 76 11,856 21,356,857 27 t07,890 t 5

Îj :'

90,515 95~597 8,7iI,788 62 62,H8 liS 6H 40 16,6B 54 10,287 t 6,976,689 78

e- :~,:.
79,261 025,652 8,31.,251 57 46,700 I 569 15 10,875 28 10,558 18,0~8,97.1 I I

~;~':

!},475 7,919,231 50 41,915 53 629 56 14,826 52 tt,692 21,855,068 18 105,759 62

'I
7,155 9,695,914 22 62,877 55 659 67 14,856 85 12,445 21,474,478 !3 108,063 41

1'i
6,651 9,588,654 ,03 66,184 79 796 25 14,680 63 12,127 19,660,718 59 104,797 02

\.'
\~ l

6,595 8,769,046 05 59,974 77 643 02 14,414 07 i3,MiS 21,069,083 73 108,321 36
t'r ?

, 7,050 10,902,205 05 75,317 66 669 4li 16,235 77 i3,787 24,437,ä45 90 159,448 34
or ~f,)~

6,599 !i,;)99,09f)97 56,665 78 517 47 t5,463 41 15,589 2t,674,597 05 108,864 02
t}

l'' 7,806 15,570,026 Ot 87,889 49 t,045 77 t9,994 55 15,923 29, t51,060 55 t 51,630 76
s :

i""'l200 109,758,796 " 1705,150 06 7,741 3ij I 177,636 65 lU,{'tl 2~5,818,465 so 1,252 964 51
'., n4// lit,

I -,

/////1 1/]



AN,'iEXE J.
BANQUE NATIONA LE.

S/TU,IT/ONS mensuelles du portefeuille sur la Belyiqltl! eu IS:5~.

Janvier. . . . . . . . . . . . . . 55,R09,8ill t 5

Février. ;;1,1'75,102 :!5

Mars. 50,224,090 05

Avril 49,099,273 49

Mai. 47,G65,01i5 75

Juill. . . 47,550,881 tH

Juillet . 51,908,500 59

Aoùt . 56,760,988 Ol

Septembre. 55,219,950 16

Octobre. . nl,765,991 25

Novembre. 66,221,915 f1

Déeembre . 70,805,84,5 08

MOYEl~:ŒMENSUELI.E . . .. . . • . . . . . . . . . . . 55,551,792 77



Al'ONEXE K.
BANQUE NATIONALE.

Janvier. . . " "

·1 "' Détalle

~ ')., Il,- (.

v s- fil.

5,285,689 'H \

l"'ü·~(\·I')""" (..,0'···0..,..,..,,.....,J, vu, _., " ~ o .oo ,,),j I ~IJ

II ,605,524\.5 J

~
1ru Id.

Février. 2e Id.

I 5'~ Id.

, Ir. Id.

Mars. 2" Id.

:)l' Id.

9,562,529 25 J

10,056,455 71 ( 28,220,866 20

8.802, tol 26 \ .

7,754,500 54

6,81i1,782 65 18,079,924 78

5,510,641 81

Avril " . . . . " . . . . " " . . . . 655,710 04

TOTAl. 77,484,838 95



A~NEXE L.'

BANQUE

SUCCURSALE

Relevé mensuel des opération» de la succursale

EFFETS SUR LA BELGIQUE.

DIOIS.
I INOMBRE. MO~TA~T. .~TÉR~'fS.

Janvier 1,220 10,541,557 71 50,954 07

Février 973 7,0;2,571 60 32,138 30

Mars t,521 t 0,289,298 29 45,227 59

Avril f,004 8,217,898 50 55,680 40

Mai 7BO tl,568,575 28 25,804 55

Juin tl26 6,945,460 59 25,465 48.

Juillet 1,075 9,692,785 50 40.070 45

Août. t,t89 9,835,748 t5 4t,665 75

Septembre 1,162 9,608,542 ,,~ 44,lI57 64

Octobre 1,265 -10,502,750 t8 47,009 41

Novembre i.tse 9,995,29~ 57 46,000 47

Décembre 1,516 13,934,269 85 62,476 51

TOTAL 13,457 H2,202,HO 24 I 497,028 40- 7""---- I



NATIONALE.

D'ANVERS.

de III Banque nationale en Um5.

I

EFFETS SUR L'ÉTRANGER. CONTRATS DE PRÈTS: COMPTES COURANTS. I
NOlIBRt:.\ MO~TANT. I INTÉRÈTS. NOllDI\E. ISOlllllES IŒPRU:-iTÉ£sl InÉRÈTS. NOMIlRE. ,- !IOUVEMENT G~NÉRAL.

(

s 7,480 » II 7 158,500 " J,2:1O 94 !-JO 88, 72t ,966 79

5 20,757 50 Win 8 206,128 " J,853 t5 95 70,5t 4,887 1)5

'lU 466,515 41 2,185 22 18 550,514 " 5,580 45 94 95,928,047 85

:\68 4,085,665 05 11,548 94 7 585,800 lJ f,586 76 99 lOt ,299,925 75

ti5 957,969 41 2,976 -10 4 t3t,400 u t,600 17 101 83,535,4.87 52

225 J,4.52,9tt 15 5,505 60 15 292,128 )) 2,998 96 to;) 92,535,984 89
I

4 . 50,727 » 205 50 lS 119,000 )) 1,225 77 :103 8t,0'('5,094 49

, » » t 25,000 " 235 ti lOä 86,545,792 54

" • :> 15 59.(.,490 » 5,:107 61 108 !l0,95S,OSI 60

4 59,2::11 67 » 7 t 72,60-i » t,779 95 109 101,260,774 07

» » " 6 222,575 )) 1,00~ 49 !O9 90,518, \43 52
,

" • I
)) Ho 470,0(;0 » 5,252 07 HO 10-i,595,S75 08

H6 7,059,255 17 20,:)25 G::; 105 5,123,799 » I 25.059 59 I,OS;;,752,057 4î5

i



BANQUE NATIONALE.
RElEf7É conipanui] des escomptes des comptoirs en 1853, t854 et 1855,

NOl18l1E MONTANT
J)ÉSJG~ATION nES COMPTOIRS. D"EFFETS des l'I\ODUITS.

escomptés E.'FliTS ESCOlllPTES.

{ 1853 14,595 t 06.744,206 17 320,621 13
Succursale d'Anvers · 185i 14,505 to7,528,967 53 496,682 24

18!)5 14,205 119,261,645 61 IH7,552 05

t 1855 11,930 22,756,351 , 117,086 25
Banque de Flandre. · 185~ 15,687 28,139,576 55 -I5ä,884 41

1855 15,919 51,268,121S58 155,624 71

( 1855 II » »
Comptoir d'Alost. · 18lS4 14 H,H464 58 54

18ü5 t,158 905,462 55 5,040 25

t t853 t,589 5.469,778 90 59,146 75
» d'Arlon · {SM 2,2ft 6,540,963 66 45,07 25

185ti 2,159 5,993,08!) 59 59,558 Il
( 1855 399 1,569.167 40 5,856 63

) de Bruges. · t 18154 1,247 4,290,467 2t 23,529 84
1855 t,575 1S,394,94477 26,978 89

~ 1855 5,63t 7,565,685 56 29,878 78
» de Charleroy. · t 1854 H,9t4 16,159,576 5!) 69,514 64

IS5tS U,073 21,726,260 97 102,785 52
f 1853 li » », de Dinant. · } 1854 19 8i,222 66 627 07

185!) 240 1,88t,880 51 10,993 04

~ 181)5 li » »
» de Huy. · 1854 l' » »

181)5 1,567 2,518,992 88 15,045 lSO
.. 181S3 5,242 9,615,839 83 45,195 26, de Liége · ~ i81S4 7,759 15,588,ti86 6i 66,425 75

-1855 5,827 10,08t,864 lSO 59,728 50

~ 1855 » » »
» de Marche · 1854 50 54,566 76 265 20

1855 566 552,287 58 4,084 87

~ 181)5 2,874 5,U6,497 99 26,265 28
~ de Mons · 1854 2,976 6,117,759 77 50,674 24

185i> 4,603 9,647,056 12 46,802 10
\ 1855 276 2,B22,592 45 U.6i5 95

» de Namur. · ? 1854- 596 4,1)58,642 53 55,144 58
181)5 1,440 6,469,729 56 42,896 85

) 181)5 " » »
» de Nivelles · 1854 646 923,191) 55 4,724 43

lS51) B,607 7,846,290 02 40,755 59

~ 1853 D » »
Il de St ..Nicolas · 1854 » » \.

181)5 591 1,010,555 35 5,559 94

~ 1855 5.167 4,6.1-2,01512 20,443 65, de Tournay · 18!)4 7,035 6,055,540 1)2 24,249 94
1855 10,j4,~ 15,987,458 47 41,424 94

~ 1855 D » \.

D de Verviers · 1854 • » »
, 185li 1,8H 2.li61,51i8 91 !l,728 89

~ 1855 45,503 1ti5,~2S.152 2.} ti19,137 eo
RÉC.\PITUL,\TIOIó. · 18'H 62,.~39 193,567,122 69 950,757 95

1855 79,G8~ 2 W,908,27tJ 911 1,098,557 35
16ft qu3 //'1'ti oz ,fi o~_


