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11j\NQIJE NATIONALE.

Rapport fait par M. le Gouverneur. à rAssemblée générale du 23 février 1851. sur la
8ituation de l'établissement et les résultats au bilan arrêté 811 31 O.écemllrr. 18S6

:\IES:-;lEllRS.

Le conseil d'administration de la Banque nationale a arrêté, le 51 décembre der-
nier, le bilan de l'étahlissement, comme le prescrit l'art. 2~ des statuts.

Ce bilan a été soumis il l'examen du conseil des censeurs, qui l'a approuvé dans
sa séance du 24 janvier dernier.

L'objet spécial de l'assemblée générale de ce [our, aux termes des art. 29 ct
47 des st.atuts, est de recevoir communication de ce bilan, rlu compte des profils
ct pertes à l'appui, et du rapport annuel sur les opérations et la situation de la
Banque .

J'ai peu de chose à vous dire du personnel tie l'administration, lequel n'a subi Personnel.

aucune modification dans le courant de l'année écoulée; M. Ch. Van Hoegaerden,
directeur sortant, et MM. le baron 'Osy et Ch. de Meure, membres sortants du COIl-

seil des censeurs, ont été réélus à l'unanimité des suffrages, le premier pour six
ans, les autres pOUl' trois années seulement, suivant les articles :;4 et 57 des
statuts.
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~Iouvcmcllt des

actions.

.
Le mouvement des actions a été un peu plus animé celte année que l'année

précédente. Le nombre des mutations, qui n'avait été que de 88 en i8~~,s'estélevé
en {806 à H6, savoir:

90 transferts d'actions au porteur en actions nominatives com- .
prenant .

20 transferts d'actions en nom, en actions au porteur.
6 id. d'act.ions de nom en nom..

Ensemble.

1,279 actions.
525 id.
H9 id.

1,951 actions.

En 1855, les 88 transferts qui avaient été opérés s'ap-
pliquaient à. f,6iS actions.

Différence en plus en {8~6

Au 51 décembre '1850, le nombre d'actions inscrites en
nom était de

Nous venons de voir qu'if avait été inscrit dans le courant
de j856.

555 id.

'10,24f

1,279 actions.

Ensemble. i1,020 actions.

525 actions.Et qu'il avait été transféré au porteur.

Restait donc. ..0,9~7 actions.

De sorte que le chiffre des actions au porteur du 51 dé-
cembre f806 était de . 14,005

Ensemble. 25,000 actions.

A cette même époque, les 10,997 actions en nom étaient réparties entre 212
actionnaires, dont t 70 ayant plus de dix actions, et pouvant, d'après les statuts,
assister et voter aux assemblées générales.

Il résulte des données qui précèdent, que nous avons cette année 25 action-
naires inscrits en nom de plus qu'à la fin de l'année précédente; que 55 action-
naires en plus ont le droit de suffrage, et que le chiffre des actions nominatives
s'est augmenté de 756 actions.

Ces chiffres sont une nouvelle preuve que nos actions tendent de plus en plus
à se classer, et sont recherchées par ceux qui ont en vue un placement du-
rable et solide; s'il pouvait y avoir quelque doute à cet égard, il suffirait de COID-
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parer la progression des cinq dernières années; ainsi le nombre d'actions inscrites
en nom était, au 5i décembre i8~2 de. 8,448

» id. i8ö5» 9,65ö
)) id. -18ö4» 9,804
)) id. i85ö)1 10,24-1
» id. i8ö6» to,997

L'augmentation des cinq dernières années a donc été de 2,ö49 actions.

Le 6c bilan de la Banque nationale, que nous avons l'honneur de mettre sous R~sullats du bilan.

les yeux de rassemblée générale (annexe A), se balance, en actif et passif, par
fr. 188,260,289 04-i /2, et présente, au compte de profits et pertes (annexe B), un
solde en bénéfice, pour les opérations de l'année, de fr. 5,279,70047, en y com-
prenant le dividende de 2 1/2 p. c. ou fr. 457,ÖOO,qui a été payé aux actionnaires,
pour le premier semestre, en vertu de l'art. {7 des statuts. fr. 5,279,700 47

L'année dernière, le solde en bénéfice était de . li 2,9H>,927 74·

Différence en faveur de cette année. . fr. 56;),7ï2 75

Comme nous l'avons fait l'année précédente, nous nous abstiendrons de vous
présenter ici les calculs détaillés de la répartition de ces bénéfices, et nous avons
continué à les grouper dans un tableau spécial, qui est joint à ce rapport (annexeC).

Il résulte de ce tableau que le solde du bénéfice de l'année devant former la
répartition du second semestre, après le prélèvement de la part de l'État et de
celle de la réserve, est de fr. 1,807,061, ce qui permet de payer aux actionnaires,
pour le second semestre, fr 72 25 c. par action, soit 6 fr. de plus que l'année der-
nière, et laisse un excédant de 811 fr au compte de profits et pertes.

Le conseil général, procédant en vertu de l'art. 2 des statuts, a donc fixé à ce
taux le montant du second coupon du dernier exercice, en même temps qu'il a-fait
porter à la réserve l'excédant du compte de bénéfices.

Vous remarquerez, Messieurs, que la part dévolue au trésor, en vertu de l'art. 7
de la loi du 5 mai 18öO, est cette année de fr. 521, f 05 66

Elle était au dernier bilan de . » 275,-179 14

Différence en plus cette année fr.
La part de la réserve, non compris le reliquat qui y a été

porté, est de. fr.
Elle était l'année dernière de. "

47,924 52

Différence en plus cette année.

642,207 52
546,558 29

9ö,849 03fr.
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Ainsi, si l'on réunit au dividende du second semestre celui du premier, qui a été

de fr. i7 DOc., si l'on y ajoute fictivement la part afférente à chaque action, dans
l'accroissement de la réserve, en tenant compte de l'intérêt produit par la réserve
déjà acquise, on voit que l'action aura produit en réalité cette année fr. t 1570 c.,
c'est-à-dire 9 à iO fr. de plus que l'année dernière.

Nous aborderons maintenant l'examen du bilan et du compte de profits et pertes,
et, en passant successivement en revue les différents articles dont ils se composent,
nous aurons l'occasion d'expliquer à l'assemblée générale les causes de l'avantage
que présente le résultat de cette année, en même temps que nous lui fournirons tous
les renseignements nécessaires pour lui faire connaître les opérations de la Banque,
pendant le dernier exercice, et lui permettre d'apprécier sa bonne situation.

Cnpital socinl. Ve~· Vous vous rappelez Messieurs que par résolution du 29 l'uin ,1855 le conseilscment complé- " , ,
mentaire sur les d'administration, à la demande de M. le ministre des finances, avait décidé le ver-
uctrons.

sement des dix millions nécessaires pour compléter le capital social, en échelonnant
les versements en huit termes égaux dont le premier devait être acquitté avant le
ier septembre suivant.

Le premier versement a eu lieu, en effet, à l'époque indiquée; le second et le troi-
sième ont été opérés pendant l'exercice qui vient de s'accomplir.

78 actions étaient restées en retard de plus de deux mois, lors du premier verse-
ment, et avaient dû être frappées de déchéance, aux termes de l'art, ·4 des statuts;
mais, les porteurs de ces actions ayant tous allégué des motifs d'excuse qui
ont. paru suffisants au conseil général, celui-ci, usant de la faculté qui lui est
accordée par cet article, les a relevés de la déchéance encourue, et les diverses
résolutions qu'il a prises, à cet effet, ont été approuvées par M. le ministre des
finances.

Lors du second versement du ier mars -l8~6, 55 actions avaient encouru la
déchéance dont eUes ont également été toutes relevées. ,t52 ont subi l'amende
établie pal' l'art. 4 des statuts.

Enfin, lors du troisième versement, 469 actions ont été soumises à l'amende
du -lorne, et 29 autres ont encouru la déchéance, dont elles n'étaient pas relevées
encore à l'époque ou le bilan a été arrêt" ..

En résultat pour les trois premiers versements, il a été payé des amendes sur
i,89i actions, pour une somme totale de fr. 9,401>.

Nous croyons utile de rappeler ici à MM. les actionnaires, pour que de sem-
blables retards ne se renouvellent plus, que les cinq derniers versements restants
doivent être opérés, sous peine d'amende, avant les I" mars et ter septembre 181>7,
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I cr mars et 1CI' septembre 18ä8 et icr mars 18ti9; et à peine de déchéance dans
les deux mois qui suivront chacune de ces époques', respectivement.

Vous savez, Messieurs, qu'en faisant l'appel par termes de la partie non versée du
capital social, l'administration a autorisé le versement intégral, avec bonification
de 5 p. c. d'escompte pour les termes anticipés. 775 actions avaient usé de cette
faculté en i85t>; 706 en ont fait usage l'année dernière, de sorte qu'au 51 septembre
dernier le compte de ces versements anticipés figurait au passif de la Banque pour
fr. 585,500.

En résumé, le capital social réalisé se compose aujourd'hui:
1° De la partie primitivement versée soit. fr. 15,000,000
2° Des trois premiers versements opérés sur les dix mil-

lions restants, c'est-à-dire' de 5/5 de' ces dix millions, dé-
duction faite des 29 actions encore frappées de déchéance. :J

5° Enfin, du montant des versements anticipés . I~

5,74S~550
585,500 li

Total. fr. i9,i5i,850 Il

li 5,868,150))
fr. 25,000,000 »

Il reste donc à verser .

Somme égale au montant du capital social.

La situation de notre portefeuille, le mouvement de nos escomptes et leurs Portefeuille.

résultats généraux, constituent incontestablement la partie' essentielle du: rapport
annuel qui doit être fait à; l'assemblée générale. En effet,' le' but principal de l'insti-
tution de la Banque nationale a été, l'escompte ou rachat des lettres de change et
autres effets de commerce; toutes ses autres opérations ne sont que secondaires.
Aucune d'elles n'en approche en importance, soit pour le chiffre des.eapitaux qui y
sont consacrés, soit sous le· rapport des bénéfices- qu'elles' produisent; c'est donc là
l'objet le plus intéressant: de: nos comptes rendus; celui qui' mérite le plus spéciale-
ment de fixer l'attention de MM. les actionnaires.

Nous croyons donc utile, avant de vous présenter les détails statistiques que nous
avons recueillis sur cette matière, de vous rappeler certains faits qui ont exercé une
grande influence sur le mouvement et les résultats de nos opérations pendant le:
COUl'S du dernier exercice.'

Ainsi, lorsque l'année dernière, à pareille époque; j'avais' l'honneur' de vous
rendre compte des opérations et de la situation de la Banque, à l'occasion du bilan
de 1855, je vous rappelai combien notre établissement avait à se féliciter d'avoir
pu maintenir ses conditions d'escompte, malgré l'ébranlement' général du crédit,
et alors que toutes les banques. de l'Europe avaient considérablement relevé le
taux de l'intérêt de leurs opérations.
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L'année 1856 s'ouvrit sous de meilleurs auspices; l'horizon politique s'était éclairci;

la paix générale, si elle n'était pas conclue encore, paraissait au moins déjà certaine;
la. situation financière, jusqu'alors si tendue, rie tarda pas à s'améliorer, l'argent
devint plus abondant, l'escompte plus facile, et le commerce et l'industrie, ranimés
par l'influence du crédit, semblèrent vouloir reprendre leur essor'.

Malheureusement, ces heureux symptômes furent de court.e durée, des engage·
gements exagérés en présence de capitaux insuffisants pour les couvrir; une crise
monétaire occasionnée par la rareté dt! numéraire et par la rupture de l'équilibre
entre la valeur des deux métaux qui forment la base de la: circulation métallique,
d'autres .circonstances encore qu'il serait trop long d'énumérer. .iei.•. ramenèrent
bientôt le resserrement du crédit et une forte recrudescence de' la crise finan-
cière. Les banques étrangères, qui avaient d'abord adouci les .conditions de leur
escompte, .durent bientôt revenir aux. mesures restrictives et aux' taux élevés de
l'année précédente; quelques-unes même. crurent devoir y ajouter' de nouvelles
sévérités.
. La Banque nationale résista longtemps à l'influence des circonstances qui pe-
saient d'une manière si fâcheuse sur le crédit, et pendant les huit premiers mois
de 18ä6. elle put maintenir le taux de l'escompte des traites acceptées à 2 1/2 et
5 p. c., suivant leur origine, tandis que cet escompte se faisait, à Londres et à
Paris, à6et 7 p. c. et même pour cette dernière place avec des délais d'échéance'
considérablement. réduits. _

Mais les. conséquences de cette situation devaient finir par réagir. sur le pays.
D'une part, Je commerce et l'industrie belge, dont la prospérité ne s'était nullement
ralentie, et dont les circonstances politiques concouraient même à développer'
l'essor, demandaient chaque jour de nouvelles ressources à l'escompte; d'une autre

. part, la hauteur de l'intérêt dans les pays.voisins, l'écart considérable qui existait
entre cet intérêt et celui de la Belgique poussèrent à la spéculation, provoquèrent
des arbitrages etfavorisèrent l'exportation de l'argent. De là cet accroissement
inusité du pontefeuille des valeurs belges, qui s'éleva en peu-de temps de plus de
20 millions et dépassa même le chiffre de 90 millions, qu'il n'avait pas encore
atteint.

La Banque nationale touchait donc au moment où elle .devait elle-même modifier
le taux de son escompte; mais, avant de prendre cette mesure, eUe voulut faire
usage de toutes ses 'ressources, elle réalisa lout son portefeuille étranger et une
partie de jes fonds publics, au prix de sacrifices qui n'étaient pas sans importance.
Elle éleva de 5 à ä p. c. le taux de l'intérêt sur l'achat et la vente de traites tirées
sur l'étranger. Enfin, eUe porta de 2 1/2 à 5 p. c. l'escompte des traites acceptées
tirées de l'étranger sur la Belgique.
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Ces diverses mesures produisirent momentanément un certain effet; mais

l'événement prouva qu'elles étaient insuffisantes, ct l'encaisse métallique de la
Banque, étant arrivé bientôt à cette limite' extrême que les statuts et la prudence
ne lui permettent pas de dépasser, elle dut recourir à des moyens plus efficaces:
par décisiofi du 27 septembre dernier, le conseil d'administration, d'accord avec le
conseil des censeurs, éleva. d'un pour cent le taux de l'escompte sur les valeurs de
toutes les catégories. sans aucune' restriction quant aux termes d'échéances, qui
furent maintenus à cent jours, maximum permis par les statuts,

Vous remarqueres.. Messieurs, qu'avec cette aggravation, le taux d'escompte du
pays restait encore bien inférieur à celui des pays voisins, puisqu'il n'était que de
4 p. c. sur les traites acceptées, tandis que ces valeurs s'escomptaient en An-
gleter~e et en France à 2 et même 5 p. c. en plus, avec des restrictions de terme.

Cette mesure a. produit tout l'effet que l'on devait en attendre; elle n'a point
entravé le mouvement du commerce et de l'industrie qui se sont trouvés heureux
encore d'obtenir l'escompte il. un tiers de moins que partout ailleurs, mais elle a
ralenti l'élan de la spéculation qui s'exerçait aux dépens du stock métallique du
pays, et elle a maintenu le chiffre de notre portefeuille dans un juste rapport avec
celui des capitaux que la Banque peut consacrer à ce genre d'opérations.

C'est ainsi que loin de devoir ajouter; comme nOlIS avons eu un moment lieu de
le craindre, de nouvelles rigueurs à celles que nous n'avions adoptées qu'à regret,
nous avons eu la satisfaction de voir toutes les difficultés s'aplanir successivement,
et nous avons pu présenter au public, à la fin du dernier exercice, une situation
qui ne laisse absolument rien à désirer. Toutefois, la prudence ne nous permet pas
encore, au moins pour le moment, de réduire nos taux'd'escompte, tant que les
banques étrangères maintiendront leurs conditions actuelles; car un écart trop
considérable entre notre taux d'escompte et le leur surexciterait de nouveau
la spéculation, et ferait renaître bientôt les difficultés dont nous sommessi heureu-
sement et si promptement sortis.

J'arrive maintenant aux chiffres qui doivent justifier le court exposé que je viens'
de faire à l'assemblée générale.

Au 51 décembre 18D6., le chiffre général de toutes nos valeurs de portefeuille
s'él~vait à fr. 88,08D,004 96 savoir:

Portefeuille de Bruxelles . . fr. 72,87" ,ä77 29
Id. d'Anvers . ..D,OIH,f02 92

Solde débiteur des comptes de quelques
correspondants' étrangers J49;32!{o 7D

Au 51 décembre i8~ä le portefeuille était de. . fr.

fr. 88,08ä,004 96

H ya donc une augmentation de . . fr.

78,:)04,788 77

9,;}80,216 .(9
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Le portefeuille se composait, à la fin de l'année dernière, des valeurs suivantes:
1527 effets sur Anvers, composant le portefeuille particulier de la SUCCUI'-

sale. . . . . . . . fr. f5,06!l-,i02 92l
1658 effets. sur cette même pl~ce 22 646 097 89

existant dans le portefeuille ' ,
de Bruxelles. . . .. 7,D81,994 97 }

25419 effets sur Bruxelles et autres places de l'intérieur. fr. 6r5,f 26,907 07
26r584 fr. 87,775,004 96

Bons du trésor ayant moins de cent jours, d'échéance. fr. 5J 2,000
.---------- .

fr. 88,08r5,004 96
Il résulte de la comparaison de ces chiffres à ceux du bilan précédent, que le

portefeuille belge, au 5t décembre 18D6, s'était accru de plus de 14 millions et, comme
une semblable augmentation avait déjà eu lieu en 18DD, on voit qu'eh deux an-
nées, l'accroissement de l'escompte des valeurs du pays a été de 28 à 29 millions,
c'est-à-dire moitié en plus de celui de 18ä4, et quatre fois autant qu'en 1855. Cha-
que année apporte ainsi une preuve nouvelle de l'utilité d'une institution qui, par
la sécurité et la stabilité qu'elle imprime aux transactions, contribue si puissam-
ment au développement du commerce et de l'industrie du pays.

Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Banque n'a pu arriver à ce résul-
tat qu'en réalisant tout son portefeuille étranger, dont le chiffre s'élevait à plus de
15 millions vers le milieu du mois d'août dernier, de sorte qu'au 51 décembre, elle
ne possédait plus un seul effet qui ne fût pas payable en Belgique. A la vérité
la dépression des changes lui a occasionné, de ce chef, une perte de plus de
cent mille francs, mais elle ne regrette nullement un sacrifice qui lui était commandé
par l'intérêt du pays, et, dans cette circonstance encore, elle a pu constater
toute l'utilité de cette réserve en valeurs étrangères, formée temporairement des
capitaux dont l'emploi ne lui est pas demandé, mais qu'elle peut toujours réaliser
immédiatement, aussitôt que le commerce et l'industrie en éprouvent le besoin.

Escompte. Comme nous le faisons chaque année, nous devons vous mettre sous Jes yeux les
détails et les résultats de nos opérations d'escompte pendant l'année qui vient de
s'écouler. Afin que l'assemblée puisse saisir plus facilement l'ensemble de ces opé-
rations, nous avons cru utile de joindre à ce rapport différents tableaux dressés
dans une forme nouvelle et qui retracent, non-seulement les résultats de l'année
dont nous avons à vous rendre compte, mais aussi ceux des trois années précédentes,
afin de vous faire mieux apprécier l'importance des progrès que la Banque réa-
lise chaque année.
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Le- tableau (litt.H)- présente le; résumé de' tous, les, escomptes, des: effets
sur la Belgique, pendant le dernier exercice; il.indique lanombre d' effets e~comp-
tés à Bruxelles, à Anvers et dans nos dix-neuf comptoirs de province, le montant
de leur valeur, leur produit, le taux diffêrentiel, des escomptes. par catégo'Fies, les
recettes faites aux comptoirs, les pertes de place, et enfin. les moyennes d'échéance
et de produit d'escompte. aussi par catégories. ' :'·,:m :1.',

Le tableau (litt. G) indique l~ chiffres, comparés des escomptes; des quatr&' der-
nières années; en y comprenant 'les valeurs étrangères., ":. ,--

Le tableau (litt.I) présente les mêmes chiffres pour la succursale d'Arirers et les
comptoirs de province. ',.,' , . , ' . ' . "".;. \ '.i,

Enfin, pour nous conformer au désir exprimé par: quelques actionnaires, nous
avons dressé les tableaux. comparatifsjpour les cinq; dernières annèes.rdes-opêra-
tions de la Banque et de leurs: produitabruts; ainsi que.de ses bilans, (L~ D. et E).

En présenee de ces tableaux; nous! pouvons .. .dans ce rapport" être'! pipit sobres
de détails et nous borner à quelques aper.ç~j , ,";; . 'I;, ',: .....: )';'; "

Vous veeres que la Banque a escompté; en '18ä6,; 222,59ä effe\S,-pOUt" une
somme totale-da . " . . fr;,;5i7?096,89~\,~O

En -l8;i:5, eUe avait escompté l69,908 effets d'une valeur de fr; 402,56'),i.28 ..02
, •• " ~ • ! ~ •• -. : • - ~ - : : l

Différence en plus; en faveue de. cette année, de,Qi,487 effets. f" ,

et en capital de ~ • ' . .;,".",. 'fr. U.J,754,770 28
La moyenne mensuelle del'escompte a été én i8;;S'de': ';' fr.
Elle est, en 1856, de' ~:! . ", ,

, ~ i

55;!j50,f8~ 67
45~09f,408 f9

, Différence en plus.;,. . . ';,' ." .' • ' .,.

L'augmentation est donc de plu's de' 28 p. c. enfaveurde tahilé~derni~~e.,"~
La moyenne générale dea effets escomptés 'par la Banque, en .1.856, à été

de fr. 2,~2ö 12,soit fr. 57 Ücent. de moinsque celle de l'~nnée pr,écM~nt~; mais,
comme nous l'avons déjà fait observer à diverses reprises, l'élévation de' ce chiffre
provient surtout des valeurs étrangères qui ont figuré pendant une partie de l'an-
née dans notre portefeuille, tand~s que, si l'on opère sur ,les valeurs heiges ,seul~-
ment escomptéesà Bruxelles et .dans les comptoirs,ce,tte moyenne descend
:1 fr. i,774 ä7eL. même à -I,60( ä8 ou fr. Uia 94 de moins qu'en fSää, pour les
valeurs escomptées directement ~ Bru'xelles. : ' ,"'" .Ó,

Ce qui prouve, au surplus, que la Banque ne repousse aucune valeur de minime
importance, dès qu'elle se présente revêtue' de signatures solvables, c'est que, sur
les 217,5.\4 effets sur la Belgique qu'elle a escomptés dans le courant ,de 1.8ö6; tant
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à Bruxelles que dans ses comptoirs et à la succursale d'Anvers, il s'en trouve
96,987, ou plus des trois septièmes, qui sont au-dessous de ;)00 fr., et, parmi
ceux-ci, plus de 1ä,OOOsont même inférieurs à 100 francs.

D'un autre côté, le chiffre des effets refusés fournit par son insignifiance, rela-
tivement à l'ensemble des escomptes, une nouvelle preuve de la facilité avec laquelle
sont admises à l'escompte toutes les valeurs que les statuts permettent d'accueillir.
Ainsi à Bruxelles, où la somme des effets sur la Belgique escomptés a atteint le
chiffre de fr .177 ,010,797 72, il n'a été refusé que 2,065 effets, d'une valeur totale
de fr. t,8ä2,447 89, ce qui ne dépasse guère la proportion de i p. c. Dans les comp-
toirs où le montant des effets admis à l'escompte s'est élevé à fr. i80,818,048 95 c.,
cette proportion a été moindre encore, puisque le chiffre des effets refusés n'a été
que de 842, d'une valeur totale de fr. 1,624,265 51.

Le nombre des protêts s'est élevé à Bruxelles à .
Dans les provinces à •
Le nombre des effets sans frais, non payés à l'échéance, a été

à Bruxelles de .
En province de .

. fr. 2,100 l
1,045 ( 5,t4;)

Ensemble. . fr. 14,921
Or, ces 14,92{ effets ont tous été remboursés à la Banque par les cédants. Nous

ne parlons pas ici du portefeuille spécial de notre succursale d'Anvers, où le
nombre de protêts et d'effets en souffrance est tout à fait insignifiant. .

6,75;) ~
ä,04:t ~. f 1,776

Produit (le l'es- ·Il résulte des tableaux que nous venons d'analyser et du. compte de profits
compte. et pertes de 1856 (annexe litt. B.) que le produit général de l'escompte et des

pertes de place, pendant le dernier exercice, pour Bruxelles' et les comptoirs de
province, en y comprenant le réescompte de 180;), qui s'élevait
à fr. 198,869 19 a été de . . .. ... . fr. 2,äOä,507 20

Il s'est élevé à Anvers, compris également le réescompte,
de fr. ä2,002 70 de l'année précédente à 784,667 8n

Total fr. 5,289,97S 09
Mais il faut en déduire :
IoLe réescompte du portefeuille de Bruxelles

au 50 décembre 1856 . . .. . fr.
20 Celui du portefeuille de la succursale fr.
Le produit net de l'année dernière est donc de.
Celui de l'exercice précédent avait été de

Différence en faveur de 18;)6 .
C'est-à-dire 8 p. c. de plus qu'en 1850.

284,559 591 fr. 576,459 49
92,099 90 I

fr. 2,9'15,051>60
fr. 2,690,582 24

fr. 225,Œ5 5~
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Vous remarquerez; Messieurs, que le chiffre du réescompte de cette année
dépasse de plus de fr. 125,000 celui de l'année dernière, ce qui s'explique
par la ~rande activité de nos opérations pendant les trois derniers mois
de l'exercice, et par la mesure du relèvement du taux de l'escompte, qui a eu
lieu à la fin de septembre, et a exercé son influence sur cette période.

Le tableau litt. HJ dont nous avons déjà parlé, indique le taux moyen Je
l'escompte pour toutes les opérations de l'année à Bruxelles, à Anvers et dans les
comptoirs.

Cette moyenne a été, sur l'ensemble des opérations des comptoirs, de 5.95 p. c.
brut et, déduction faite de la remise aux comptoirs, de 2.97 p. c. net pour la
Banque.

Sur les opérations de la succursale, elle a été de 5.21 p. c .
. Sur les escomptes faits directement à Bruxelles, de 5.52 p. c.
Enfin, la moyenne générale sur l'ensemble des opérations de la Banque a été de

5.6ü p. c. brut et, net pour la Banque, toutes remises déduites, de 5.26 p. G.
Si nous comparons ces chiffres à ceux de l'année dernière nous voyons que la

moyenne générale du produit brut n'est que de 1;) centièmes p. c. plus élevée
cette année, et celle du produit net de 41 centièmes 1/2.

Ces chiffres peuvent faire apprécier tous les avantages que le commerce et l'in-
dustrie belge ont retiré d'un taux d'escompte aussi modéré, alors que, presque
partout ailleurs, l'intérêt de l'argent dépassait ce taux de 2 à 5 p. c.

En 1856, les recettes de la
chiffre de .

Et celles des 28 agences

caisse centrale ont atteint le
· fr.
· fr.

516,896,801 94
6H>,901,825 84

Ensemble. . fr. 1,152,798,627 78

Les payements opérés par la caisse centrale pendant le
cours de cette même année se sont élevés à . fr.

Ceux faits dans les agences ont été de . fr .
521,421,914 ss
606,912,661 89

Ensemble. . fr. 1,128,564,576 47

Le mouvement général d'entrée et de sortie de toutes les
caisses a donc été, cette année, de. . fr. 2,26'1,165,204 25

En 1~55, il avait été de. . fr. 1,887,792,885 51

Différence en plus cette année

Soit environ 20 p. c.

· fr. 575,570,518 47

Mouvement des
caisses.
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Encaisse. Au 51 décembre i8tJ6,. notre encaisse se composait, d'après le bilan de la
Banque, de la manière suivante :

1° Caisse centrale à Bruxelles :
Espèces et lingots.. fr. 28,978,8ä4 961'
Billets . . » 4,öä4,OäO li fr. 35,205,487 72
Effets échus ledit jour . J) .\ ,670,582 76

2° En espèces dans le trésor de la succursale Il'Anvers. fr. 7,000,000 l}

5° Caisses des agents:
Espèces .
Billets. .
Effets échus ledit jour

fr. 15,066,1:>5 49 1/21
li 16,Oi2~510 li li

li t,69f.090 i6 D

fr. 50,769,855 6~ i/2

Ensemble, fr.

Ainsi, déduction faite des billets et des effets échus, mais
non encaissés encore le dernier jour de l'exercice, l'encaisse
métallique était de . fr,

Au bilan de 185ä, cet encaisse figurait pour »

72,975,541 57 1/2

49,04ä,:508 4ä t/2
ä9,099,780 69 1/2

Différence en moins cette année, fr. 10,054,472 24 »

Cette diminution de notre réserve métallique est une circonstance dont il y a
lieu de s'applaudir et non de s'alarmer, parce qu'elle constate l'activité des affaires,
à une époque de l'année où le commerce et l'industrie ont le plus besoin de
crédit, et l'empressement de la Banque à leur venir en aide, en mettant à leur dis-
position tout son capital disponible. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que,
nonobstant cette réduction de son encaisse, la Banque avait encore un excédant
de plus de :5 millions en sus du chiffre de la réserve méta1lique, prescrite par
l'art. 15 des statuts.

A l'occasion des renseignements que je viens de donner sur la situation de l'en-
caisse métallique à l'époque où le dernier bilan a été arrêté, j'aurais pu entrer
dans quelques détails sur les mesures que la Banque a prises, en septembre der-
nier, pour repousser l'or français démonétisé en Belgique par la loi du 28 décem-
bre '18äO,et qui affiuait alors dans le pays, par suite de l'énorme dépression que
subit à cette époque le change sur la France; mais vous vous rappellerez, Mes-
sieurs, qu'à l'assemblée générale du 15 décembre dernier, répondant. ä.I'interpel-
lation de l'un de M~L les actionnaires, j'ai fourni, sur cet objet, des explications
détaillées et qui ont même été reproduites par plusieurs journaux du pays. Il' me
parait donc inutile de revenir sur ce point aujourd'hui; je me bornerai seulement
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à répéter que la Banque n'a fait aucun bénéfice quelconque SUl' l'or qu'elle a reç u
au-dessous du cours légal de France,. et qu'elle avait encore en caisse, au
5-1 décembre dernier, tout ce qui lui était resté de cet or; ce solde, déduction
faite de ce qu'elle avait restitué au même taux à ceux qui l'avaient versé, s'élevait
seulement à fr. 59i,7%. D'un autre côté, j'ajouterai que pendant toute la Jurée
de cette crise, et pour faciliter au commerce belge le moyen de tirer parti de l'or
qu'il pouvait être obligé de faire venir de France, la Banque a fait des avances sur
ces monnaies d'or qui lui étaient déposées comme matières, et qu'elle ne recevait
que i 0/00 pour :18 jours, ou 2 p. c. par année pour ces avances, qui étaient do
i9f20me. de leur valeur nominale. Un grand nombre de banquiers et négociants se
sont empressés de profiter de cet avantage, et toutes ces opérations, dont le chiffre
s'est élevé jusqu'à la fin de l'année,' tant à Bruxelles que dans les agences, à la
somme de fr. 7,014,:170; sont aujourd'hui entièrement liquidées.

Le tableau (litt. E), dont j'ai déjà parlé, présente les opérations de la Banque et Mouv.ementdesopé-

I dui b dl' d " 'N b rations de la Ban-curs pro uits ruts, pen ant es cmq ermeres annees. OUS nous ornerons à que.

faire ressortir ici les différences entre les deux dernières années. .

En !8f>6,-le chiffre global de ces opérations s'est élevé à
En f8äf>, il avait été de.

Différence en faveur de !8f>6.

fr. 75:1,0f>8,795 .47
» 715,518,47l 15

fr. 55,7:10,522 52

Soit environ. ä p. c. en plus.
Quant aux produits bruts, l'augmentation est relativement beaucoup plus

considérable, par suite de différentes causes qui sont signalées dans ce rapport.

En 1856, le chiffre global de ces produits s'est élevé à
L'année précédente, ilavait été seulement de.

Différence en faveur de f8f>6 .

fr. 4,406,f42 45
5,902,762 15

505,580 50

' ..
. . fr.

Nous. avons mis en regard, dans le tableau litt. D, les chiffres des bilans des cinq
dernières années; nous nous bornerons aux deux dernières pour comparer le
passif exigible et l'actif réalisable.

Au 51 décembre dernier, le passif de la Banque envers des tiers se composait:
:10 Des billets de banque en circulation ou existant

dans les caisses . fr. 1'19,000,000 )J

2° Des comptes courants y compris le solde cré-
diteur de l'État. li 58,978,936 9ä iJ2

Total fr. HJ7,978,956 9ä l/2
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Pour couvrir ce passif, la Banque possédait 11la clôture de l'exercice:

-10 Dans ses caisses: en espèces, lingots et billets, fr. 72,975,54i 57 1/2
2° En valeurs de portefeuille, facilement et promp-

tement réalisables . » 88,08ö,004 96

Total. fr. -161,m,8,546 55 -1/2

Différence en plus • fr 5,079,409 58

Ainsi, non-seulement l'encaisse et le portefeuille de la Banque excèdent de plus'
de trois millions tout son passif exigible, mais elle possède encore plus de 27 mil- _
lions, représentés par ses fonds publics consolidés, ses prêts sur fonds publics,
la partie de son capital restant ,à verser, sa créance à charge de la Société
générale, sa réserve, ses immeubles, etc., qui formen t plus que la contre-valeur de
son capital social. Aucune banque, nous croyons pou voir le dire, ne se trouve dans
une situation plus prospère, et surtout qui présente plus de garanties et ait plus
de droits à la confiance publique. .

Ainsi que nous l'avons fait les années précédentes, nous joignons à ce rapport
(annexe litt. K)le tableau, par décades, d'échéance des effets qui composaient le porte-
feuille de la Banque au 5i décembre dernier. Il résulte de ce document que, sur les
fr. 88,085,004 96 c., formant le chiffre du portefeuille à cette époque, près des
7/9mes ou plus de 67 millions échéaient dans le courant des deux premiers mois de
l'année, ce qui prouve avec quelle promptitude cet important portefeuille pourrait
au besoin être entièrement réalisé.

Effets en souffrance. La Banque n'a essuyé aucune perte dans le courant du dernier exercice, et si
nous laissons figurer à l'actif du bilan la somme de fr. i9,fJ90 85 qui y figurait
déjà l'année dernière, et qui est balancée d'ailleurs au passif jusqu'à concurrence
de fr. i2,OOO,par une réserve déjà faite éventuellement sur les bénéfices des bilans
antérieurs, c'est que la position des débiteurs permet d'espérer encore qu'ils par-
viendront à se libérer. "

Inutile sans doute de faire observer que, si la Banque peut traverser sans perte
une année dans le courant de laquelle elle a fait pour plus d'un demi-milliard d'es-
compte, sans compter toutes ses autres opérations, cela n'amoindrit en rien la
somme des services qu'elle rend au pays, mais cela prouve seulement que, fidèle
observatrice des règles de prudence qui lui sont imposées par ses statuts, elle a
eu soin de n'admettre dans son portefeuille que des effets. revêtus de signatures
bien solvables.
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Au :51 décembre dernier, la Banque possédait en fonds publics:

8;:;0,000 4- 1/2 % à fr. 90. fr. 760,000 \
5,67fJ,000 4 % à» 80. li 2,940,000
2,772,800 2 1/'2.% à J DO. Il -1,586,400

Bons du Trésor à plus de cent jours d'échéance.

Ensemble.

Au bilan de 180:>, les fonds publics figuraient à notre
bilan pour .

Différence en moins cette année

Cette différence provient d'abord de la réalisation faite par la Banque de
fr. 2,fJ76,800 de 4 -J/2p. C., en vue d'augmenter les ressources qu'elle voulait con-
sacrer à l'escompte du pays; elle provient eneere du transfert, fait au profit du fonds
de réserve, de fr. -1,054,800 de 2 ij2 p. c. pour l'emploi prescrit par les statuts
de la réserve du bilan de 18Do, et des intérêts échus de cette réserve, dans le
courant de i806.

Cette réalisation et ce transfert ont produit un bénéfice qui ressort au compte
de profits et pertes par fr. 224,~ö9 68 c.; mais il ne faut pas perdre de vue que

. ce bénéfice n'est qu'apparent en ce qui concerne le 4 1/2 P.' c.; car ce fonds,
réduit au cours de 90, lors de la capitalisation au denier 20 de la rente, de tous
nos fonds publics, n'en avait pas moins été acheté au cours de 98 i/'2 pour
fr. 2,058,UO. Or, la réalisation faite à divers cours de 9ö 5/4 à 97 1/2, n'ayant
produit que fr. 2,487,566 18 c., il en résulte que la Banque, au lieu de faire
un bénéfice, subit en réalité une perte de fr. bO,775 82 C., mais déjà couverte
par les bénéfices réservés des bilans précédents.

Les intérêts de nos fonds publics, échus ou acquis à l'exercice clos le 5i dé-
cembre dernier, s'élèvent à la somme de . fr. 52i ,58fJ 7i

Ils s'élevaient l'année précédente à D 597,058 fiO

Fonds publics.

fr. 0,091,400 )l

» ,505,000 »

fr. ö,594,400 »

li 8,087,420 D

fr. 2,695,020 »

Différence en moins cette année . fr. 75,4;>2 79

Cette différence provient de la réalisation partielle dont nous venons de parler;
mais elle trouve une ample compensation dans l'augmentation du produit de nos
escomptes, qui s'est élevé en proportion de l'accroissement des capitaux employés
à ces opérations.

Quant aux bons du Trésor, nos opérations n'ont guère eu plus d'importance
cette année que l'année précédente. Cependant l'escompte de ces valeurs a produit
fr. 191691 ·16 C., soit fi'. 2,7:)959 c. de plus qu'en 180ö.
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Nous ferons observer encore que l'évaluationde-nos fonds publics, au denier 20
de la rente qu'ils produisent, laisserait à la Banque un bénéfice de 6 à 700,000 fr.,
en cas de réalisation sur le pied de leur valeur vénale à l'époque de la clôture du
bilan.

Prêts sur fonds pu- C " t' , , beaucoun nlus ani cl I cl' .blies, es opera Ions ont ete eaucoup p us ammees pen ant eermer exercice que
l'année précédente.

Au bilan de 18;);),nos prêtssur fondspubiics figuraient pour fr.;),9.02,875 28
Au bilan de -1856, ils se montent à. » 7,828,;)80 21
Différence en plus cette année. . fr, -1,925,706 95

Cette somme de fr. 7,828,;)802-1 c. se divise entre 195 emprunteurs, donc 71
de plus que l'année dernière.

L'intérêt perçu sur ces opérations s'est élevé en 18;)6, à
agences de province à .

A Anvers à. • .

Bruxelles et dans les
fr. 275,208 66
» 46,0~;> 76. "

Total.
Il faut ici déduire le réescompte de 18;)6,.portant.

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

fr. 52i,24442
50,989 92

.290,2!)4 50
200,797' 45

»

fr.
»

Différence en plus cette année fr. 89~4ö7 07
La somme totale des prêts sur fonds publics, faits dans le courant de l'année,

s'est élevée à fr. 29,427,'120,81 c., le nombre des contrats a été de 685.

Compt.~spéc}a~de la Nous avons l'année dernière rendu compte à.l'assemblée.générale des oireon-
Société generale. .', • , • . . ••• • •

stances ,qUi'ont amene la' convention .que la Banque a conclue avec la Société gene-
rale, pour compléter le retirement de la circulation, des billets au: porteur .dece
dernier établissement, et faire cesser le cours forcé qui Y était resté attaché en vertu
des lois des 20 mars et 22 mai i848.

Par suite de cette convention, la Société générale est restée débitrice, envers la
Banque, d'une somme de fr. 4,874,C)00, àl'intêrèt annuel de'11/2 p. c.,et rem-
boursable en cinq années. Le premier terme doit échoir le 1er mars prochain .

. L'intérêt de cette créance figure au compte des profits et pertes, arrêté le 51 dé-
cembre dernier, pour fr. 75,HO.

Comptes des eorres- Nous avons fait remarquer; en parlant du portefeuille, que la Banque, nu 5i dé-
pondants étran- cambre dernier, ne possédait plus un seul effet étranger, mais les comptes de ses
gers.
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correspondants étrangers, du chef des effets qu'elle leur avait
remis à l'encaissement, présentaient encore en sa faveur
un solde créditeur de • fr. UH,524 7ti

Et la somme d'intérêts, .boniflêe it la Banque pendant le
cours de l'exercice par quelques-uns de ces correspondants,
ne figure plus au compte de profits et pertes que pour .

C'est environ fr. 8,000 de moins que l'année dernière,
fr. '12,888 99

Vous vous rappelez, Messieurs, que cette indemnité a été réduite à fr. 100,000 Ind~mni((i,(!l1 cuis-

I d Il .. dl' lative i . I sier de I Etat.ors u renouve ement pour cmq annees e a convention re auve a ce service ; es
motifs qui ont déterminé la Banque à accepter cette convention modifiée, vous
ont été exposés l'année dernière; je n'ai donc pas à y revenir et. je me borne à
vous faire remarquer que, si la somme entière figure à l'actif du bilan, c'est

. que cette indemnité se règle toujours intégralement par le Trésor et dans les
premiers mois de l'année' suivante ..

Cependant, en vous rendant compte de cet objet, j'ai eu l'honneur de vous faire
connaître que M. le ministre des finances avait bien voulu nous promettre son
concours pour compenser, au moyen d'une partie des intérêts de la réserve,
la réduction que 'le dividende pourrait avoir à subir par l'effet du sacrifice
demandé à la Banque. Le dividende de cette année ayant pu, par suite de
diverses circonstances, être porté à six francs de plus par action que celui
du dernier bilan, l'administration n'a pas cru devoir user de la faculté
qui lui est attribuée par les statuts. Mais le conseil général, en présence du
bilan de cette année, et prenant en' considération que le chiffre global de
la réserve aura bientôt atteint fr. 2,~00,OOO, a décidé, en vertu de l'art. ,19

des statuts, sur la proposition de l'administration, qu'à l'avenir et lorsque
la réserve aurait atteint ce chiffre, l'intérêt entier pourrait être distribué aux
actionnaires. M. le ministre des finances à la sanction duquel cette décision
devait être soumise aux termes de cet article, l'a approuvée avec cette modi-
fication que, lorsque le fonds de réserve aura atteint le ehiffre de 2 millions
et demi, l'administration de la Banque pourra disposer annuellement, en faveur
des actionnaires, d'une somme de cent mille francs sur les intérêts que produirait
ce capital.

Cette décision pourra donc recevoir son application dès cette année, et rien
n'empêchera que le chiffre de l'intérêt distribué ne soit augmenté plus tard de
la manière prescrite par l'art. 19 précité, lorsque l'intérêt de la réserve se sera
accru dans une certaine proportion.



Immeubles. maté-
riel, mobilier

Frais depremierétn-
blissement.

Passif du bilan,

Réserve.

~2 -

Le compte d'immeubles, matériel et mobilier figurait au
. .&.pour .

Il est réduit cette année à

Différence en moins. fr.

bilan de 1851'5
655,ÖOO IJ

616,800 l'

:16,700 »

Cette différence provient, comme on le sait, de l'amortissement qui a été
opéré cette année sur' ce compte, ainsi que cela s'est pratiqué pour les bilans 'an-
térieurs. Cependant le chiffre total de l'amortissement sur les immeubles et le
mobilier a été de fr. 19,075 02, mais le surplus est compensé par quelques dé-
penses faites dans le courant de l'année et qui ont dû être portées au débit de ce
compte spécial.

Le compte des frais de premier établissement' s'élevait, au
5:1 décembre 18:>3, à. fr.

ll figure au bilan de cette année pour . ))

Différence en plus. fr.

505,000 Il

506,000' Il

5,000 »

Ainsi, malgré l'amortissement de fr. '16,492 qui a été opéré cette année sur ce
compte, et la somme de fr. 12,485, passée par frais généraux pour usure des
billets, ce compte a reçu encore un nouvelaccroissement qui doit être attribué, à peu
près, aux mêmes causes que les années précédentes, c'est-à-dire aux dépenses impor-
tantes occasionnées par l'extension de notre circulation et le renouvellement de nos
billets primitivement émis dans une forme provisoire. Quoi qu'il en soit, il ne
faut pas perdre de vue que ce compte, qui est amorti chaque année d'une quotité
équivalente au nombre de semestres restant à courir jusqu'au terme de la Société,
doit être complétement 'éteint et balancé à l'expiration de ce terme.

Trois points seulement du passif du bilan doivent fixer notre attention à
l'occasion du compte rendu des opérations de la Banque; ce sont: la réserve, la
rirculation et les comptes courants.

La part des bénéfices portés cette année à la réserve' en vertu de la loi du
5 mai 1850 est, comme on l'a vu, et en y ajoutant un léger excédant, après la
distribution du dividende, de fr. 645,01852

L'année dernière, il avait été porté à. • I) 547,145 1ö
Différence en plus cette année. fr. 9ö,872 57
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La somme attribuée à la réserve, et les intérêts de celle des années précédentes,
a été convertie en fonds publics, comme le prescrit l'art. ,16 de la loi précitée, de
manière que le chiffre total de la réserve était, au 51 décembre 18t>6, de
fr. 2,442,670 9ö et même de fr. 2,484,828 20, en y comprenant l'intérêt du
deuxième semestre de l'exercice, qui n'a été encaissé et capitalisé qu'après la clô-
ture du bilan,

La part de réserve afférente à chaque action est donc aujourd'hui de fr. 99 ::i9.
Le fonds de réserve est représenté, à ce jour, parfr. 5,455,200 de 21/2 p.c., ct

par fr. 684,000 de 4 p. c.

Notre circulation a flotté, pendant le courant de l'année, entre ms et 104 mil- Billets de b3UQUC.

lions; elle a même dépassé cs dernier chiffre au mois de juillet dernier, et s'est sou-
tenue assez longtemps, à cette époque, entre 102 et 1O~ millions, mais, peu de
temps après, la crise est survenue, et la circula lion est descendue au-dessous de
cent millions.

Au 51 décembre dernier, elle était de.
Au 51 décembre 185ö, elle était de .

Différence en plus cette année.

fr. 98,455,640
9ö,ö80,880

2,852,760

»

fr.
Mais, ainsi que cela était déjà arrivé l'année dernière, la circulation s'est beau-

coup accrue depuis la clôture du bilan; elle a même dépàssé, pendant plusieurs
jours, le chiffre de 105 millions, et, dans tous les cas, elle se maintient avec fer-
meté au-dessus de cent millions,

Le chiffre des émissions autorisées est de 130 millions, comme l'année der-
nière; au 51 décembre dernier, H9 millions avaient été émis, il restait donc à
verser aux caisses 11 millions de diverses coupures, savoir:

6,000 billets de 1,000 fr. fr . 6,000,000
5,000 . id. 100 li » 500,000

12,000 id. 50 Il ) 600:000
205,000 id. 20 li » 4\100,000

Total. fr. 11,000,000
Malgré le chiffre assez élevé encore des billets restant en caisse, la dernière au-

t.orisation étant presque épuisée) en ce qui concerne les billets de 100 fr., dont le
besoin se fait plus particulièrement sentir, le conseil général avait autorisé récem-
ment une nouvelle création de D millions de billets de cette coupure.

M. le ministre des finances a sanctionné cette résolution; mais, vu l'écart consi-
dérable qui existe encore entre le chiffre cie la circulation réelle et celui des émis-
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sions au torisêes, il ne l'a fait que sous la condition que la SOIIlmetotale des émissio ns
n'excédât pns 150 millions; ce chiffre présente en effet, pour le moment, une
marge suffisante; mais nous ferons observer à cet égard que le montant des auto-
risations n'exerce aucune influence quelconque sur le chiffre de la circulation fidu-
ciaire. En effet, ce serait vainement qu'une banque serait autorisée à émettre de
nouveaux billets, si ceux déjà émis suffisent aux besoins du pays et au mouve-
ment des affaires. Si, au contraire, ces besoins ne sont pas satisfaits, si le commerce
et l'industrie réclament l'extension de la circulation, vouloir en arrêter l'essor, ce
serait non-seulement entraver le cours de toutes les transactions, mais ce serait
en quelque sorte créer une prime en faveur des billets existants, qui seraient
recherchés avec agio, à cause de la difficulté que l'on aurait à s'en procurer.

Nous dirons un mot encore du mouvement des espèces et des billets de banque
dans nos agences de province.

Les recettes faites en 18~6, dans nos 27 agences de pro-
vince, s'élèvent à . fr. 455,-150,775 71
dont Ir. 176,88D, 00;) 71 ont été reçus en espèces,
et » 2ä6,24D,770 » en billets.

Les payement.s opérés dans ces agences se sont élevés à fr. 444,fü4,ä7i 94
dont fr. 187,607,950 94 ont été payés en espèces,
et » 2ä6,DD6,640 » en billets. .

Le chiffre des billets présentés à l'échange en f8D6 a été de fr. 82,.:108,820
Celui des sommes versées pour obtenir des billets s'est

élevé à . fr. 6i,48i,i90
En iSM), ces deux chiffres étaient respectivement inférieurs de 7 à 8 millions

à ceux de l'année dernière; ce qui prouve combien \e mouvement de la circulation
tend à s'accroître, par suite des facilités accordées pour l'échange des billets sur
presque tous les points du pays.

Compies courants. La balance des comptes courants figure au passif de notre bilan, arrêté
au 51 décembre, et en y comprenant ceux de la succursale d'Anvers
pour. fr. 58,978,956 9ö 1/'2

Elle était au bilan précédent de . » 42,666,858 46 1/2

Différence en moins cette année. fr. 5,687,901;)-1
Dans ce chiffre, le solde créditeur du trésor est compris

pour. fr. 5i,272,954 81 1/2
Les comptes courants d'Anvers y figurent pour. » 2,78D,688 84
Et ceux de Bruxelles pour. . » 4,920,515 50

Total. fr. 58,978,956 9ä 1f2



Le nombre dos comptes courants ou VOI'tS il Bruxelles, au :i I décembre cl ern ier,
était de 117 (I de plus 'lue l'année précédente), et dontW (:5 de plus qu'en 18:J~)
ont pour cause des prêts sur fonds publics s'élevant à fi'. 2,191, t25 II

Et dont le solde en faveur des emprunteurs était à la
même époque de . fi'. 935,95040

La Banque restitue aux emprullteUl'S, avec une différence de I p. c., l'intérêt SUI'
la somme provenant de ces prêts et laissée en compte courant.

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

L'année dernière elle avait été de .

Différence en plus cette année

fi'. 51-,,~55 28
» 27,t)Dl$ 1)9

fr. 6,877 69

Les recettes de la Banque comme caissier de l'État se Caissier de l'ÉtaL.

sont élevées en 1856 à. . . fi'. H>ä,256,ä54 26
L'encaisse, au 1er janvier, était de . 55,920,521) 75 '1/2

Total.
Toutes les dépenses de l'exercice s'élèvent à .

. fr. 191,f76,860 01 1/2
. fr. 160,049,619 94

L'encaisse du trésor, au 51 décembre dernier, était
donc de • . fr. 51,127,240 07 1/2

Le mouvement général des autres comptes courants à Bruxelles, pendant
l'année dernière, a été à l'entrée, de. . fr. 590,810,971 06

à la sortie de. .» 586,57 f ,487 20
Et en ajoutant le mouvement du compte du trésor, qui a

été, en recette et en dépense, de. . fr. 51ä,506,104 20

on voit que le mouvement général d'entrée et de sortie
a été pour Bruxelles seulement de . fr. 1,092,488,(H2 46

L'année précédente il avait été de . » 888,178,082 61
-_._---- --

Différence en plus en 18~6. fr , 204,5iO,029 8ä

Nous terminerons ce rapport, suivant l'usage, en vous exposant la situation de
nos comptoirs, et en faisant ressortir les nouveaux progrès qu'ils ont réalisés
l'année dernière.

Deux nouveaux comptoirs ont été créés en 18tl6, à Hasselt et à Louvain. Le
nombre des comptoirs de la Banque était donc de vingt au 31 décembre dernier;
depuis, nous en avons établi un à Neufchâteau; d'autres demandes sont faites pOUl'
d'autres localités et s'instruisent cu ce moment. La faveur avec laquelle toutes les

Succursale et
Comptoirs.

.-1
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demandes de cette nature ont été accueillies, prouve toute l'importance que l'admi-
nistration de la Banque attache à multiplier ces utiles institutions. '

Succursale d'Anvers. Nous devons toujours placer, en première ligne, notre succursale d'Anvers
dont les affaires ont pris cette année un essor inespéré, et dont les résultats 'ont dé-
passétoutes. nos prévisions. Je nie-hâte d'ajouter que nous ne. pouyons que répéter
ici les éloges que nousdècemons.habituellernent, encette circonstance" aux hommes
intelligents qui dirigent cet 'importànt établissement et qui ont redoublé cette
année de zèle, dë dévouement et d'efforts ..

Quoique nous ayons .présenté l.es résultats généraux des opérations de la Banque
pendant le dernier exercice, en y comprenant ceux de la succursale, nous croyons
cependant, vu timp'ortáncé des opérations de cet établissement, devoir signaler spé-
.cialement à l'attention de messieurs les ;actio,nl,laires les faits principaux qui s'y
rattachent. "

Le tableau litt.H, joint au rapport, 'présente .Ie .rêsumè des opérations je la'
succursale d'Anvers, en' ce 'qui"concerne 'l'escompte des valeurs sur la Belgique. Le
tableau litt. I offre le relevé comparatif, des escomptes de la succursale et des comp-
toirs, pour les quatre dernières années, en Y. comprenant les valeurs' étrangères.

En 1.8ÖÖ,la succursale' d'Anvers avai~ -èscompté 1.5,4oieffets;,sur Anvei's et
l'intérieur.pour 'une somme totale de fr. U2,202,71.0 .24. c., et le produitdes.
escomptess'ètaitêlevé à fr. 497,828.40.,

En 18ä6, il a été escompté. en. valeurs belges 1.ö,914 effets, d'une' valeur totale:
de fr. 124,105,68420 et. dontle produit a été de fr. 755,220 6j.

Ainsi, le dernier exercice présente" en .ee qui' concerne l'escompte dès valeurs
belges, une augmentation de ~, 4Q7 effets, de fr. 11:,900,975,96 de capital et de"
fr, 256,t92 Ot de produit. ..

L'année dernière, l'amélioration était d'environ 20 .p:c., ,col~p~r~tivement à.
l'année précédente; cette année, elle est de' plus de 47 p,c. '... ,

Les achats de valeurs étrangères, qui n'avaient eu en .J Hm que p-eu d'impor-
tance, à cause du développement du portefeuille belge, ont été encore moins im-
portants cette année, la Banque ayant dû, dès le mois de septembre, se mettre en
mesuré de réaliser tout son portefeuil1e étranger. Le chiffre de ces opérations s'est
donc. borné à 802 effets, d'une valeur totale de fr. 6,44.2;609, et ayi:trit.,produit
fr. 5·},IJ91 07. L'année dernière, le capital escompté en 746 effets; Se montait à
fr, 7,m19j255 -17, et: cependant le produit n'avait été que de.fr. 20;52565.
: Lès prêts sur fonds publics. présentent cette année, à la succursale, une amèlio-

ration marquée. Eli 18ö!), il y avait eu .105 prêts, pour une somme totale de'
fr;· 5,125,799, et le produit avait été de fi'. 25,039 59; Cette année, le nombre
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des prêts s'est élevé à 165 ; le capital emprunté: presque doublé, a été de
fr. ä,94ö;089, et le produit de ces opérations s'est élevé à fr. 40,781 53. '

Le mouvement général des comptes courants, à AnveI's, a été à l'en-
trée, de . . fr. 719,066,57(; 5(}
à la sortie, de . )) 67 t ,606,289 95

Ensemble.
Il avait été l'annee dernière de .

fi'. '1,390,672,666 25
» 1,08t>,7ö2,Oö7 H5

fr. 504,920,608 60Différence en plus cette année .
Soit-une augmentation de plus de 28 p. c.
Si, à ce mouvement des comptes courants à la succursale d'Anvers, s'éle-

vant à . . . " . fr. -I~590,67:2:666 2'5
nous ajoutons celui de rétablissement central, soit. fr. 1,092,488,6i2 46

nous trouvons que le mouvement général a été, en t8ö6, de fr. 2,485,161,278 69
Le bénéfice net des opérations de.la succursale, en 18ö6: s'établit de la manière

suivante:
Le produit brut de l'escompte des valeurs sur Anvers et l'intérieur

a été de. . . fr. 752,665 19
Il faut y ajouter le réescompte du bilan précédent » 52,002 70,

Total.. • fr. 784,6ti7 89
A déduire le réescompte de 18;56 . ...» 92:099 90

Reste.
L'intérêt des prêts sur fonds publics s'est élevé à fr.
Plus le réescompte de 18r>5 . • •• • »

Total. . . fr.

fr. 692,567 99
40,781 55

5,061 ,Or>

45,842 ss
A déduire le réescompte de '18ö6, etles intérêts

bonifiés aux emprunteurs. ) 12,180 9'4

Commission SUI' les dépôts volontaires
Primes sur les matières d'or Pot d'argent
Divers bénéfices, d'après le compte de profits et pertes.

Ensemble.

I)

51,66'1 64
265 :16

,Reste. . . fr.

A déduire pour frais généraux.

Bénéfice net '.
L'année dernière ce bénéfice avait été de.

Différence en plus cette année.

» 2,1:12 44
li 6,p63 .47

• fr;. 755,190 70
» . .a5;808 84

fr. fi77 ,5R·1 86
li 473,280 75

fr. 204,.10 l ,1:;
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Si, à ce bénéfice de fr. 677,58! 86 c., nous ajoutons celui qui a été réalisé sur
les achats, faits à Anvers; de valeurs étrangères (fr. 51,59t 07 c.), et qui est com-
pris 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. 708,97295 c.

Au 51 décembre iSp6, le portefeuille d'Anvers, qui ne comprend que les effets
sur la place d'Anvers, escomptés par la succursale" contenait 1,527 effets d'une
valeur totale de fr. i5,064,i02 92

les prêts sur fonds publics s'élevaient à li l,i50,581 50
les dépôts volontaires non retirés » 250,690 Il

il Y avait en espèces au trésor ' . ,,7,000,000 »

les effets en souffrance, dont nous avons parlé plus
haut, continuaient à figurer pour' :., '. -".I ".

les comptes-courants débiteurs, pour .' '•. "'" »

I i7,855 95
t3,270 15

Total de l'actif. . fr. 25,476,500 48
Le passif se composait du solde débiteur, de la.

Banque .. • . .
du solde créditeur des comptes-courants .
du solde du compte des courtages .
enfin, par profits' et pertes, du bênéflce net résultant

des opérations du second semestre. :

succursale envers la
fr. 20,;>65,99242
» 2,606,215 44
)) 4,209 91

. » 299,S84 71
, ,

Somme égale. fr. 25,476,5QO48

Pour compléter ces renseignements sur la situation et les opérations de notre
succursale d'Anvers, nous joignons à. ce rapport un tableau spécial (litt. L), qui pré-
sente le revenu comparatif des bénéfices bruts de: cet important comptoir, pen-

.dant les six dernières années -. O~ y voit le prodigieux. développement de ses:
opérations et de ses produits qui se sont élevés, pendant les trois premières
années, de iOO,OOO'à 400,000 fr , et qui dépassent aujourd'hui le chiffre de
800,000 fr. ' '. ,

comptoirs. Le tableau (litt.J), joint à ce rapport, présente le relevé comparatif de l'ensemble
des escomptes de nos divers comptoirs, pendant les quatre dernières années, et
prouve l'accroissement rapide de leurs opérations et de leurs produits. Nous pou-
vons donc nous borner ici à fixer votre attention sur les faits les plus saillants qui
ressortent de l'examen de cet intéressant document.
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En 18ö5, les comptoirs, la succursale comprise, avaient envoyé à la Banque
79,694 effets, s'élevant ensemble à. fr. 237,9.J8,27z) Ht)

En 1856, ils ont remis '109,Hi~ effets, s'élevant
ensemble à. » . 51 7 ,065,886 97

Différence en plus: en nombre, 29,468 effets, et en
somme.

soit plus de 55 p. c. d'augmentation.
En '1855, le produit de l'escompte des comptoirs a été de fr.
En '1856, il s'est élevé à. ])

fr. 79,UÖ,61 i 02

1,098,537 35
'I,806,612 9~J

Différence en plus cette année. fr. 708,27D 66
L'ensemble des escomptes de la Banque ayant été de fr. 017,096,898 50, il en

résulte que les comptoirs et la succursale figurent pour plus de trois cinquièmes
dans le chiffre de l'escompte du pays. L'année dernière, cette proportion était infé-
rieure à la moitié, et cette augmentation remarquable fournit une nouvelle preuve
de l'utilité de ces établissements, par l'intermédiaire desquels le commerce et l'in-
dustrie du pays entier participent aujourd'hui aux bienfaits de l'institution de la
Banque nationale.

Comme l'année dernière, plusieurs de nos comptoirs de province se sont fait
remarquer par l'énorme développement de leurs affaires.

La Banque de Flandre, le plus important de tous après la succursale, a élevé son
chiffre de 51 à öO millions.

Le comptoir de Charleroi a porté le sien de 2'1 à 28 millions, soil une augmen-
tation de près d'un tiers.

Celui de Liége, qui avait rét.rogradé l'année dernière, s'est relevé de plus de
~ millions, soit ä millions de plus qu'en 18ö5 et 2 millions de plus qu'en -1854.

Le comptoir de Mons a plus que douhlé le chiffre' de ses affaires. En 18ö5, ses
escomptes avaient été de 9 millions; l'année dernière, ils ont dépassé 20 millions.

Namur est monté de 0 à H millions; Nivelles, de 7 à i..millions; Tournay, de
10 à -15 millions; Verviers et Huy, de 2 à ö millions. Tous les comploirs, enfin,
présentent des augmentations plus ou moins considérables, mais aucun n'a rétro-
gradé, aucun n'est resté stationnaire.

Nous croyons, Messieurs, avoir rempli la tâche qui nous est imposée par les
statuts, et nous espérons que M.M. les actionnaires trouveront clans les chiffres et
les explications de ce l'apport, des motifs d'une juste satisfaction et de confiance
dans l'avenir.

Le Gouve'rneur,
DE HAUSSY.





RAPPORT
FAIT AU NOM DU CONSEIL DES CENSEURS.

MESSIEURS,

Le rapport que vient de vous faire Monsieur le Gouverneur, vous fournit, sur
les opérations de la Banque, des détails auxquels nOlIS croyons pouvoir nous dis-
penser de donner un nouveau développement.

Aux termes des art. 22 et 58 de nos statuts, le taux et les conditions de l'es-
compte sont soumis, mensuellement, à l'approbation du Conseil des censeurs.
C'est là une des parties les plus essentielles de notre mandat.

L'exercice dont il vous est rendu compte présente, sous ce rapport, un intérêt
lout à fait nouveau.

Des circonstances exceptionnelles ont forcé la Banque d'avoir recours à des
mesures qui n'ont pas rencontré partout cette appréciation saine et intelligente à
laquelle elles avaient droit.

Nous cl'oyons donc devoir entrer dans quelques détails à ce sujet.
Lorsque l'année dernière, à pareille époque, nous nous trouvions réunis dans le

mème but, la conclusion de la paix pouvait être considérée comme tout à fait cer-
taine. Les appréhensions politiques avaient donc I)['csque complètement disparu;
mais il n'en était. pas tic même de la crise financière qui déjà, dans les six derniers
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Illois de l'année J 8DJ ~ avait acquis des proportions fort inquiétantes. Le retour
a la confiance imprima à la spéculation un nouvel essor, essor exagéré, et qui ne fit
que donner aux embarras financiers un développement nouveau, une inten-ité
toujours croissante.

La Belgique est l'estée complètement étrangère aux causes de cette crise ; elle ne
pouvait pas le rester' indéfiniment à ses effets.

Lorsque le prix d'une denrée monte SUI' tous les marchés qui nous environnent.
ce prix ne peut pas être contenu daus des limites infranchissables, SUI' un point
donné. Il en est de même du loyer des capitaux. .

Déjà, vers la fin de l'année 18üö, ainsi que nous vous l'avons dit dans notre
dernier rapport, votre Conseil des censeurs avait cru devoir armel' l'administra-
tion de la Banque de pouvoirs extraordinaires, afin qu'il lui fut permis d'élever le
taux de l'escompte, dès que les circonstances l'auraient exigé. Ces pouvoirs ont
été maintenus dans le courant du dernier exercice et vous avez pu voir, Messieurs,
qu'il n'en a pas été fait un usage intempestif. Pendant les huit premiers mois de
l'année 18Dij~ l'escompte a pu rester fixé, sans changement, à un taux inférieur
de beaucoup à celui de toutes les autres places de l'Europe. Ce n'est que vers la
fin de septembre que des circonstances, prévues depuis quelque temps déjà, et
sur lesquelles l'administration de la Banque avait toujours gardé un œil attentif,
lui imposèrent le devoir de s'écarter de la réserve qu'elle avait pu gardel' si long-
temps.

Tant que les grands marchés financiers qui nous entourent, quelque rigou-
reusesque fussent d'ailleurs leurs conditions, ont pu parer aux besoins toujours
croissants d'une spéculation exagérée, celle-ci a pu se dispenser de jeter les yeux.
sur un marché comme le nôtre, qui, à côté de conditions fort avantageuses, sans
contredit, ne présentait cependant, que des ressources comparativement fort res-
treintes.

Mais arriva un moment où il fallut bien sonner il toutes les portes; ct c'est,
lorsque la spéculation étrangère a commencé à jeter un œil trop avide sur notre
caisse, que nous avons dû autant que possible en barrer l'accès.

Il y avait pOUI'cela deux moyens: les mesures restrictives, en ce qui concerne
l'escompte; la baisse du change sur l'étranger.

Le premier de ces moyens, le plus banal et le plus profitable, quant aux pl'O-
duits, l'administration n'y a eu recours que dans les limites prescrites par la néces-
sité la plus absolue.

Par la décision du 27 septembre, le taux de \'escompte a été élevé généralement
d'un pour cent seulement; aucune restriction 'n'a été portée, quant aux échéances.

Le second moyen, le plus efficace, le plus héroique, la Banque n'a pas hésité rl'y
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recourir énergiquement, quelle que fut d'ailleurs l'importance des sacrifices qlle son
emploi devait lui imposer. "

La prompte réalisation de tout son portefeuille étranger a eu" cc double avan-
tage, d'accroître la somme des capitaux que la Banque pouvait meUre à la dispo-
sition du commerce et de l'industrie belges, et de provoquer, dans le taux du
change sur Londres et SUI' Paris, principalement, une baisse assez importante pOUl'
faire changer immédiatement de direction ce courant qui menaçait notre réserve
métallique d'un épuisement plus ou moins inquiétant.

La Banque a pu maintenir ainsi, constamment, son encaisse métallique dans
les limites prescrites par les statuts, et cela, sans avoir recours à aucun de ces
expédients aussi coûteux qu'inefficaces, dont le résultat final est d'exercer Slll' les
changes une influence destructive du but même que l'on veut atteindre.

Mais ce ne sont pas les seuls moyens auxquels l'administration de la Banque
ait eu recours, pour étendre, autant que possible, les services qu'elle est appelée à
rendre au pays. Elle n'a pas hésité à réaliser line partie notable des fonds publics
qu'elle avait en propriété, à tel point que la somme totale de celte partie de son
actif ne s'élève plus au quart de celle qui lui serait permise par la loi du 5 mai 18~O,

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer justifieront pleinement la Bau-
que, nous aimons à le croire, des accusations qu'une hostilité persévérante et sys-
tématique, mais on ne peut pas plus inintelligente, n'avait pas cessé d'accumuler.
Il suffit, d'ailleurs, des notions les plus élémentaires, en matière de crédit et de cir-
culation, pour comprendre combien ces accusations sont peu fondées.

La "Banque a été instituée, nous avons déjà eu occasion de le dire, en vue de fa-
ciliter les transactions commerciales et industrielles; sa mission ne pourrait être
tic fournir un capital il celui qui en est dépourvu; son escompte doit avoir pour
résultat, de convertir en marché au comptant, la vente pour laquelle le négociant
ou l'industriel se voit obligé d'accorder un terme, et, sous ce rapport, le portefeuille
étranger, auquel on a fait tant de reproches, a un double mérite: c'est que, indé-
pendamment de sa réalisation toujours facile et des autres avantages déjà signalés,
il offre, dans le fait, une extension aux créances du Belge, vis-à-vis de l'étranger, de
toutes les facilités accordées aux habitants du pays, dans leurs relations mutuelles,
pal' J'escompte ordinaire.

Vous avez vu, Messieurs, que, malgré un certain temps d'arrêt dans le mouve-
inent général des affaires, notre circulation a pu se maintenir dans un état
normal.

Celte circulation ne peut que s'étendre, à fur et mesure que les avantages du
billet tic banque seront plus généralement appréciés, que l'établissement de nou-
velles nge'nres 011 tic nouveaux comptoirs en aura rendu l'échange plus facile par-
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tout, et c'est bien à tort que l'on a pu s'alarmer du chiffre actuel de cette circu-
lation.

Plus ce chiffre est important, plus les billets de banque se trouvent disséminés
sur les divers points du territoire, moins on doit redouter le retour d'une de ces
paniques dont nous avons eu de si regrettables exemples, antérieurement à l'insti-
tution de la Banque nationale.

Il suffit, en effet, de jeter un coup d'œil sur le chiffre de notre encaisse métalli-
que, et sur celui des effets de notre portefeuille, échéant dans le premier mois,
(annexe K), pour se convaincre de la grande facilité avec laquelle la Banque serait
en mesure de satisfaire à toutes les demandes, quelle que fut d'ailleurs la gravité
des circonstances.

Ces deux chiffres réunis ne s'élèvent pas à moins de 87 millions.
Les portes des bureaux de remboursement pourraient donc s'ouvrir à deux bat-

tants, et la panique serait bientôt calmée,
On a fait un grief à l'administration de la Banque, d'avoir repoussé en quelque

sorte l'or français, après l'avoir admis dans ses caisses, à un taux asse? favorable,
mais toujours dans de faibles proportions,

Des explications satisfaisantes ont été fournies à ce sujet et les journaux les ont
reproduites, Quant à la répulsion de l'or français, on ne saurait trop l'approuver ,
la loi du 28 décembre 18DO est là,et ses dispositions méritent d'autant mieux d'être
respectées que leur sagesse est aujourd'hui duement constatée.

Ce n'était pas à un étahlissement national à donner l'exemple d'une tolérance que
l'on rie saurait trop combattre et qui, poussée au delà de certaines limites, pourrait
faire éprouver à la Belgique tous les embarras monétaires contre lesquels on luttel
si péniblement, dans un empire voisin.·

Un système monétaire stable et bien calculé forme la garantie la plus précieuse
d'une bonne circulation,

Malgré le bénéfice extraordinaire, résultant de la réalisation d'une partie de nos
fonds publics, le dividende à distribuer à Messieurs les actionnaires pour le dernier
semestre n'excède que de fr. 6 celui de l'exercice précédent. C'est que les sacrifices
q Ile la Banque a su faire avec tant d'à-propos ont singulièrement atténué l'excédant
des produits résultant de l'élévation du taux de son escompte.

Vous avez vu sans doute avee plaisir, Messieurs1 que dorénavant une partie des
intérêts du fonds de réserve pourra se joindre au dividende annuel. Cette mesure
est d'autant plus rationnelle qua le capital de la Banque sera versé bientôt inté-
gl'alement et que l'accroissement progressif du fonds de réserve acquiert des pl'O-
portions sur lesquelles on n'avait pas compté, sans doute, à l'époque oil la loi et
les statuts en ont fixé la quotité,
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Le bilan qui vient ùe vous ètre soumis a fait l'objet d'un examen attentif, et votre
Conseil des censeurs Ini a donné l'approbation requise pal' les statuts.

Bruxelles le 25 février -I Rti7.

Le Rapporteur,
Baron CO(";1<~T,S. Les Censeu1's ..

Baron OSY.

E. GRENIER.

Ferd. VAN DE VIN.

Comte AUGUSTIN Dt: BAILLET.

Ch. DEMEURE.

!~AGELI\IAEKERS-ORBAN.
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_t.r!lo.... "it·(·,-. Pour la part du capital il verser

\ A Bruxelles.

D·or,er.· .. IlIt·. \ A la succursale

I Em~l$ il l'encaissement.

\ Espèces .

IfCcuuule il Bruxelles. .\ Elfcls échus.

( Billets.

(;"1 ..,,... / De la succursale.. Espèces

I i Espèces. .

:. Des agents de la Banque ~ Elfets échus.

~ Billets.

8tiO,000 4 1/2 "/0 à 90

5,675,000 4 0/. à 80

2,772,800 2 1/2 % à 50
l'ond,. Plibil "'s.

505,000 bons du trésor.

""èts 'nil' ronds publie.. ,

Hoet..té générale. Art. 26 de la loi du 5 mai 1850.

'I·r"sor publi .., POUl'indemnité du caissier de rÉla!.

l'ond,, p.. bllc ... Ie Ju ••..se ..'·e ,

I."m",ubl('s, IIiQjérlel et mobilier,

1';01.....de'l f"ais eB e pr('lIlt('r ét·a'lIisseanena

i il Bruxelles .
I,:lfe~"eu ",m,n.'aue e )

{ à Anvers, .

28,978,851 tJ(j

1,670,582 76

4,554,050

I
I

t::::::::: :: '" i
16,012,510

765,000

2,940,000

1,586,400

lIIold(' de l'e ..eompte de.~ V('l'",euH"ut>ôn .. ticlpès s ... , le" ,,<"tians
dl' lan ....qu.· .

AIT(~lé pal' le conscil (J'administl'alioll, cn séance du I;) janvier 18;;7.

tel:olwcrllcur,
DE IIAUSSY.

Les Directeurs,
L. DESWEnT.
J.-R. BISCIIOFFSliElll,
J. DOUCET.
DE POUIIOli.
E. PnÉVlliAInE.
VAN IlOEG.\F.nDE:-l .

i:-l,Si 1,5 7i ,;!!J

BANQUE

I
\,

88,OWî,()Il:. %I
!
I
\

149,324 75

I
'0,769,853 " t,' \

1

sri,205,48; 72

72,97;),:>41 :Ji l,~7,000,000 '

I

I
~

5,091,100

5,594,400

I
I

7,828,580 2J
I!

4,874,000 > l',

l'
fOO,OOO e Il

i'

1,799,599 8~ II
6t6,800 , Il

Il,:;06,000 " "Il
19,590 85

il
li
Il

H,721 8:i Il
18R,260,289 O~ I~ ;!

303,000

J,75.i 90

17,855 OS



1~56. PASSIF.

Banque. Émission à Cf' jour.

aa&lelpé. dea adloaaaires

. , .

, _r

réenompt e, Balance de ce compte

. à répartir (20 semestre) fr. i2 25 sur 25,000 actions

! '

25,000,000

" 119,000,006' ,.• s :

58,9i8,956 95 '/2

383,500, "

67,041 5i

477,t57 42.

1,806,250

52t,t05 66

it,828 49·

rénrve. Art. 6 de la loi dil 5 mai i850

185:1, poDr préTI.loa de perte .ar leli ellet. eu .ollllraaee

le conseil des censeurs, en séance du i 7 janvier 1857.
B"· OSY.
COGELS.
c- A. DI BAILLET.
DE:IIEURI
E. GIIE~IER.
N.~GEL • .\EIlERS· OR D.\:"I.
'iANDF.VI:"I.

12,000

t88,260,289 04 f/2

.: i.



BANOUE ~
Résu1iIe d'II comp!» rif' Pi'rl/it, h

, '~

Ij
.~ escompte et pertes de piace. Réescompte SUI' t857 à Bruxelles.

h Succua'sale d'Anvers.

» Prêt", "ur ronds publics, Intérêts reçus pal' antielpatiou.

do Pal' Succursale d'Anvers do

)) Dons du trésor, Réescompte sur t857.

)) Frai", généraux. Pour solde de ce compte.

de la succursale

» .'rals de commission, de timbre et d'encaissement ù Amsterdam,
Hambourg, Londres et ParlH.

» (Jompte&courants. Pour intérêts sur contrats garantis pal' dépôts de
fonds publics.

» (Jalsse. Pour droit de patente de la Banque.

» Escompte de versements anticipés des actionnaires:

Pour amortissement au prorata de l'intérêt échu .

~ des immeubles

I du mobilier

~ des frais de fe. établissement fj40 et fj59

Amortlssemeni

tj41S.

ijiO.

Dividende aux
actionnaires,

\ fer semestre 25,000 coupons à fr. f7 50.

l 2e • 25,000 » à Ir, 72 25 .

Fonds de réserve. Art. 6 de la loi du 5 mai f 81S0

Art.7Trésor publie. id.

Part de l'Administration. Art. 54 des staluts

12,747 59 \

6,525 45 lt6,492 »

457,!S00 IJ l
f,806,250 h \

!J2,09!l nlJ

21î,577 12
i,5,4i2 511

~
55,809 5~

I Ir :
24,205 96' I

\1 '

34,45528 'i

47,27i 20

H,715 64

55,565 02

2,245,750 "

645,018 32

52J,t05 66 I
7f,82819

4,406,U2 45 I
I

I ~---------



de l'année 1856.

He.mple el pl"l:'&esde pla el". Produit brut. . . . .

Succursale d'Anvers, do. .

fond. publie •• Intérêts reçus ou acquis à Bruxelles el en pro-

à la succursale d'Anvers.

.. J. tré.or. Intérêts reçus ou acqui~: .
..;, .

Bénéfice de réalisation.

étl:'antrer •• Pour intérêts bonifiés:
" " .'"

eo.ranls, Pour commission et change.

Pour agio' et commission sur lingots ei dépôts .

générale. Art. 26 de la loi du. ISmai t 850 ~

, .

d'lndemnUé du eal •• ler de l'Éla$

2,505,507 20 ;

781-,667 89 "

I
275,208 66

-'6,055 76

.... ' .

. . .-, .' - .

. "

5,289,975 09

19,69f t6

521,585 7t

12,888 99

45,400 88

7S,HO »

100,000 »

-',406,142 45

6 50



BANQUE NATIONALE.

Repartition des bénl/iees de 18G6.

Solde du CO III Ille de profils cL pertes 31\ 51 dècerubre. 2,842,200 47

Pins h-s 2 1,2 "/ .. Il:'y~'s aux actionnaires 437,500 •
5,'279,700 47 5,71ï9,700 /.7

1'0111'éh1l,IIr Ja par' dl' J',ldlUlni ..trlltloll :

Déduire 5 "ju pour les Ir. lli,2i.iO,OllOversés, 812,500

5~ {, t,250,000 (10 mois), 52,083 1\85,ilG G6

1,250,000 (I. mois). 20,853 53
\
I

Prélever 5 '], sur la différence. 2,:i94;~85 81 71,828 49

3,207,871 98
POUl'étllbllr .n ré ...erye ei I.. p,u·t de l'';;'.., :

-
Ajoute» ;; "/u dûs SUI' fr, 8,750,000, lion versés, peudaut '2 mois. 1~;;,750 ».

" . 7,500,000 . " 6 " ti2,500 " 218,750 »

,
" 6,250,000 . , 4 . 62,500 »

5,4~6,621 98 5,426,621 08

Déduire ij °jo sur le capital tic Ir, 25,000,000. t,500,000 >

Beste. t,9:26,621 98

Prendre pour la réserve Ij5 de cette somme. 6·12,207 52

~
965,510 98. pour n.:tat 1/6 » 521,105 66

2,465,511 »
l'our é'nbllr le dlvllh."nde :

Dèduire les ô % dus pal' les actionnaires. 218,750 " ,
656,250 "les 2 1,'2 qu'ils out reçus p01l1' le 10• semestre. 437,500 » \

Res Le. 1,807,061 »

.\. repartir Sill' -.!iJ,OOOactions. Soit pal' action, 7'2 25
lu-liquat purlé au fonds de réserve 811 ..

I
UÉ(.'.1I.I'ITIJ a,.II'I'IO~. _. ~

Part des actiounaires, -.!5,OOOCOli pons ;1 1'1'.72 2ü. 1,806,21iO •

l' \
le 1/:> ci-dessus 6~2,20i 52

J
, tip a reserve l 1;4:5,Ot8 32

le reIiqunt . 811 »

ti,· \'1;:1,,1. I
3:H.I05 66. . I

ti" \' 'ulmini,tl'atioll. I 71,828 ·\9

ITOlal,"g,1\ au solde lb; profils CIIH'I'/I!!'>, I 2,3 ~2,2UO 47
: I



A~l'\IXE D.
BANQUE NATIONALE.

N{~/{m(! rOiJlp{l1'at~! ([I'S bilans,

I 1852. I 1853. I 1854. I 1855.
~ -!

r ....slr dt' In hl""{IIt' ""1'(""""
.,lIc- .... 'OI('.

Capital. 2:j,000,000 .) 25,000,000 » 2(j,000,OOO ,) 2;j,OOO,OO!) '. 2:i,OOO,OOO "
Fontis <le réserve . 51G,H5i 48 655,819 28 l, I ;'0,529 38 1,750,113 S7 2,412,6iO 05

Prévision de pertes 12,000 " 12,000 " J 2,000 ,) J2,000 " 12,000 "
lntéréts et dividendes aux actionnaires. 1,675,000 » 1,665,000 » 1,015,000 2,051,2(jO » 2,2i:5,itiO "

Solde en bénéfice du compte de pro-
fits Cl pertes. 251 74

r ...."u ("liver" de.. tier ...

Ilillets de Banque . '16,550,000 I) 90, :>60,000 109,000,000 » 1t 1,900,000 'J 119,000,000 ))

Comptes courants . 54,lGI,141 8G} 57,457,241 !JOk 4G,7!J2,727 5n 42,666,858 46 ~ 58,!J7S,056 !Hi~

Divcl'~. 212,525 47 234,675 15 724,461 02 058,!J55 55 1,020,431 14

t37,927,551 55~ 155,564,734 51! t 84,585,51 7 i 1~ t 84,27!J, 135 68 ~ 188,697, 789 O·~~
."etlr.

ACliollllail'es. 10,000,000 » 10,000,000 )) 10,000,000 » 8,755,900 » 6,251,HiO ,.

Portefeuille. 55,264,941 07 7ti,967,951 68 88,!J27,27,J !J.i. i8,!J04,788 77 38,085,004 !l6

Caisse. 46,457,775 » k 55,006,1>09 75~ 67,559,221 52~ 7S,418,!JOO 69 ~ 72,!J75,5 H 37}
I

Fonds publics et bons du trésor 14,627,506 40 8,752,292 12 8,605,320 u 8,087,t20 '1 5,3!J.t,400 "
Prêts sur fonds publics 6,295,552 99 5,819,151 29 6,127,575 09 5,902,875 28 7,828,580 21

Société générale. 4,000,000 » 4t4,2i5 » 4,874,000 " -:1,871,000 )l

Immcubles el mobilier. 667,200 » 658,000 » 649,000 ') 653,500 » 616,800 .,

Divers. t,082,558 74 1,180,84·9 49 2,522,!J24 16 2,103,752 94 2,6H,212 50

De ltothschild frères, à Paris. 1,554,237 35

I
t'" 1 I157,927,551 ~h'i 15;;,36~,734 ::iH 181";'i85,517 iH 18.1-,279,"35 68} 188,G97,i89 04:1

I



ANNEXE E.

Portefeuille. Escompte i

Succursale d'Anvers. dO et divers.
J

Fonds publics. ., .

À.vancessur fonds publics.

Escompte de Bons du Trésor

Trésor public. Produit net.

Société Générale. Art. 'l6 de la loi du
5 mai i850.. ~

Correspondants étrangers

Caisse, agio et commission sur lingots
et dépôts. • •

Caisse centrale.

Caisse des agents de la Banque

1852. ;1853.

epic."'I'IOIl •• P.ODIJI ..... OP •• &TI.1'I8. ,

26",407,24.6 93

60,2640,48989

i 7,197,111640

19,615,585 77

5,907,500 »

5,074,002 85

{,551,579 64

i66,155 2f

799,20519'

, U9,999 i5

75,865 50

200,000 »

. 12f,H866

27,762 57

5,994 52

26,066 91

557,696,7t4 07 2,921,743 iS

325,OU,922 85_

i06,805,555 27

t4,0408,859 ss

13,4080,747U

5,880,500 •

155,77t,lS26 22

4,060,000 »

RECETTES.

. , 257,645,665 Ol 'U8,299,'557 45

619,092,089 02

RECETTES.

252,7~9,973 90

554,4lS0,911082l 532,2lS0,615 621 581,291,7iO 62 ~

592,096,6-15 8H 580,550, t 71 oH 654,021,684!)'!i 657,-'56,891 tH



NATIONALE.

lem's produits b1'1ttS, de 1852 à 1856.

PR00I1IT8. OPÉIl~TIONIi. IOPIBD&TIOlVlI. I

586,865,846 02

107,328,967 55

14,256,040 25

f9,997,241i 92

9,595,500 »

t77,648,t59 25

464,245 »

1855.

PDOOI1ITII. OPÉD&TIOIIII. \

1856.

6 50

2,592,120 85 42f,656,378 66

577,777 71S f50,546,293 49

425,557 44 7,929,966 25

200,959 66 29,427,120 8t

i6,93i 77 i,588,500»

200,000» t51i,256,554 26

40,794. f 9 4,874,000»

20.578 95

r.ses 2t

PROOI1ITII. '

2,505,507 20

850,705 65

545,825 59

275,208 66

t9,69t t6

tOO,OOO»

75,HO »

i2,888 99

2,284,069 94 402,262,228 02

484,541 65 i 22,585,744 4f

1i25,5i7 86 8,450,4!ii8 75

214,776 07 20,56f,Of 1 49

83,05f 55 5,2f 0,500 J)

200,000» f55,804,528 48

6,593 64 4,874,000»

20,040 98

2,255 86

590,048,552 rs 579,551,6H 97 448,595,60f 79 44fS,t74,4t7 97 516,896,801 94 521,42f,914 58

» 14,2!8 08 » 28,176 55 » 45,400 88

716,'154,005 77 \ S,854,645 41 7U,548,47! t5 1 5,902,762 15 75i,058,i9S 47 \ 4,406,142 43

RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS.

480,679,158 05 476.547,779 49 500,240,680 55 4!l5,782,t8lS 20 615,901,825 84 606,942,66f 89

!1",0,727,600Ol 1855,899,591.. ''',''','82 54 1958,956,605., 1,"',798,'27 78 1,,1.8,se,,57• .,



ANNEXE F.
BANQUE NATIONALE.

Beiruit des situations publiées 1JtenS1teUe'ment,en 1856, en eœécutio« de l'art. 22
de la loi du 5 raai -1850.

£OMPTEIli
AV ...N(;EI!IEN£ .... SEIli

:110.~. PORTEFEUILLE. CIRCULATION. eur
1IIiTALLIQI1ES. CUOIUN'rs

PONDS PUBLICS.

Janvier, 5-1,5-12,270i7 8-1,270,496 6t t 01,476,840 51,967,854 63 6,468,255 65

Février. 55,089,556 96 76,762,560 47 98,176,520 54,586,800 05 6,990,002 84

Mars. 56,567,052 27 80,456,579 09 96,166,440 4f,5U,Q40 02 6,946,078 05

Anil. !S6,647,024.66 78,100,501 56 95,465,500 59,492,675 25 6,551,290 58

Mai. 56,488,78t 51 79,044,619 57 96,925,550 58,018,259 40 6,090,9-12 89

Juin. 58,857,86-1 85 81,H7,028 70 102,260,160 39,lî68,027 71 9,050,128 55

Juillet. 56,040,560 96 84,952,901 94 105,165,570 57,579,515 57 7,284,14lî 90

Août. 55,950,45-1 58 86,9t5,665 69 10-1,454,610 58,245,07-1 58 7,068,549 75

Septembre 51,506,486 '58 89,502,704 98 99,769,510 40,6-12,600 89 8,026,690 78

Octobre. 47,51.1,646 29 89,597,056 98 97,140,550 59,-155,927 82 8,408,6-15 52

Novembre. 46,5-17,-19000 85,552,428 70 96,958,900 53,262,001 00 . 8,506,998 79

Décembre. 49,045,508 45 87,592,272 75 98,455,640 38,652,062 55 7,828,1,80 21

l\Ioyenne mensuelle. . 85,586,849 56



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

l'abltJlt,u Gomplt1'atij"de la 1'dptt1'tition de l'ensemble des escomptes pendant les années
Hl53, 1854, 1855 et 1856,

SUR LA BELGIQUE, SUR L'ÉTRANGER, TOTAL DES ESCO}IPTES.

--- /'-...- - ~

EFFETS. r -
EFFETS.,

-
EFFETS, AION'rANT. MONTANT. MONTANT.

1853 100,655 i5t ,207,639 37 2-1,762 i 71,837,283 46 i22,417 323,644,922 83

i854 135,968 207,G62,4i9 58 16,258 179,20i,426 44 -150,226 386,863,846 02

1855 157,091 271:1,778,90792 12,817 i26,583,220 to 169,908 402,562,:128 02

1856 217,544 481,932,1:12785 4,81:1t 35,164,370 45 222,395 1st 7,096,898 30

609,258 ..,t:l6,581,494 72 55,688 512,786,500 45 664,946 1,629,567,795 17
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NATIONALE.

Belgique esco1llptésà Bruxelles et dans les c01llptoirs.

EFFETS !lCOMPTtS EFFETS ISCOMPTtS EFFET' EICOMPTt, TANTltME MONTANT NET MONTANT TOTAL ~ l t... 111 ë;:
• 41/' 0/•. • 5·/ •. .8·/ .. PERTES •u EFFIT8 ESCO.PTt! • ... =- .. ~ l!15-· ~~ all.d'Il "I~rfl.el PUlet ~g!i

..,
:li

EFrET'. I ErrETS. I il
DI PLACa. -joS ~ •

UONTAl'fT. PROOOIT. EFFETS. MONTANT. PRODUIT. • ONTA~T. PHODUIT. CO.noIRS. Dapuc •. IFFITS. IIONT""T. ..: ~oS oS ~
474 1,669,54! 60 t9,911 38 15,833 97 38 li 47,540 Si 959 6,i39,639 47

414 163,087 65 931 84 3,27847 6860 9,904 93 2,139 ~,015,800 28

4711 1,326,830 Ol 13,312 i3 li,643 Ol 6ft 98 38,541 Il 1,864 6,874,679 90

4,i71 6,435,611 89 59,ii7 78 50,03\ 40 96461 150,099 13 15,594 26,300,058 50

250 777,353 8i 8,939 52 6,565 93 ti, 93 19,8\3 3i 646 2,643,663 13

',739 8,35!1,297 f9 75,224 53 92,f69 U 2,238 39 278,935 29 f8,62\ 51,712,758 66

f,05i 1,486,140 74 15,697 t3 12,905 80 29897 39,070 0\ 3,397 5,6",305 22. . . 119 88 999 36983 35 1I1,1~6 35

1,785 2,932,055 'i6 24,042 59 21,878 33 99362 66,637 91 7,880 14,2",124 83

20\ 221,370 18 1,687 30 679 58 41 -34 2,079 89 38i 538,090 75

349 582,608 9i 7,501 40 5,591 38 t888 16,78' 50 1,170 2,087,880 30

'1,t59 5.358,871 80 45,399 08 54,63i 26 1,152 49 105,05t 32 8,613 19,364,836 31

526 1,95\,t08 79 2i,01l 20 23,268 79 40699 70,214 89 2,258 9,556,069 08

2,227 2,317 ,992 39 21,227 Ol 21,169 02 1,543 98 65,028 98 8,347 Il,273,826 84

501 546,589 14 2,760 94 3,495 68 30617 IO,79!!~12 1,604 !!,~9i,881 86

94 li9,881 76 78958 1,815 55 18257 5,623 70 666 1,251,5~8 22

~,906 3,376,~01 78 25,639 5~ 19,689 39 1,981 48 61,049 Il 12,511 \3,019,160 08

36 41,925 3' 311 85 857 65 322 2,577 41 225 487,245 '6

1,~119 822,687 70 5,094 Ol 6,286 611 ~18 U 19,197 31 4,196 ',93~,340 69

Il,U6 06 t,009,3H 09 91,107 180,818,045 93
Bru13-95. . 23,390 38,"0,246 96 349,77, 94 , , . 33~,909 8~ Nel. i-97. . . 666 i,654,689 16 110,808 07 103 I,U 7,907 13 14,057 50 . Il,849 25 733,lliO 61 t5,9U 124,103,684 20 HI 'I.

7,183 6,301,704 03 57,075 39 U39 M72,963 68 81,UO 79 79 1,435,770 40 27,339 84 . 3,612 79 1,079.983 2' 1I0,5U 177,010,797 72 3-5i'/.

7,1831 6,301,704 03 57,075 ;;0 28,991 I 48,597,899 SO 451,7U 80 182 2,883,677 53 4'!,297 20 332,909 85 17,758 10 2,8~~,5" 9' 217,SU 481,932,527 85 63 jours. - 3·65"/.

Nel

É~h~ •• ee "'.JeIiDIl I '::rbr ... ee mOT'! .. lle I Éebéaaell mOfe•• e I .3-26°/.

711jours. 66 jou rs, 66 jours.



ANNEXE J.
BANOUE

•
RBLB VJi' compa'i'ltUj' de l'el/semble des escomptes

:"i'OMBRE MONTANT
DÉSIGNATION DES COMPTOIRS. ()'EFFET~ des PRODUITS.

escomptés. EFfIlTS ESCOMPTÉS.

I 1853 14,595 t 06,744,206 19 520,621 rs
Succursale d'Anvers. t85~ t4,50ti 107,528,967 53 /.96,682 24

1855 U,203 09,261,645 61 517,552 03
1856 16,U6 150,546,293 49 764,81-1 68

)
1853 I t,950 22,756,55t • H7,086 23

Banque de Flandre. 1854 15,687 28,t59,576 55 t35,884 41
18!55 15,919 51,268,125 ss t55,624 7t
1856 18,621 51,712,7l:i8 66 278,935 29

~
t853

"
» »

Ccmptoir d'Alost. 185~ U H,IU 6~ 58 54

f
1855 t,t38 905,462 35 5,040 25
t856 2,t61 2,051,954 47 10,039 8t

) 1855 1,589 5,469,778 90 39,U675
d'Arlon. t85t. 2,2H 6,340,965 66 45,t77 25

" t 1855 2,t59 5,993,085 59 59,l:i58 ti
1856 959 6,259,659 47 47,540 52

)
1855 599 1,569,167 40 5,81S665

de Bruges. t854 1,247 4,290,467 'It 25,529 8~..
1855 1,575 5,594,9U 77 26,978 89
1856 1,877 6,92t,101S 86 58,7t5 15

~
181S:> 5,651 7,565,685 56 29,878 78

de Charleroy . 1854 H,914 16,159,576 35 69,5U 64
" t 1855 U,075 21,726,260 97 102,785 52

1856 16,043 28,296,752 4t :160,995 81

I 1853 » » "
de Dinant . 1854 t9 81,222 ti6 627 07

" 1855 240 1,881,880 3t 10,995 04
1856 61S'! 2,660,361 88 19,871 30

I 1855 " " "
tie Hasselt . 1854 l> J' »

" t851S " » l>

18~6 55 Bt,156 315 569 85

I 1855 » » »

de Huy. 1854
"

J' n
" t855 t,567 2,518,992 88 15,045 50

1856 5,427 5,77~,489 07 59,745 85

I 1855 5,242 9,615,859 85 45,195 26
» de Liége. 1854 7,71S9 15,588,1S866t 66,425 7ti

11155 tl,827 10,081,864 50 59,728 se
18ti6 8,107 t5,25i,t2t 56 70,239 95

I t81S5 " " "
de Louvain. 181S4 .. » »;,

1855 ., » ,.
1856 389 581,090 75 2,509 .'



NATIONALE.

des comptoirs en 1853, 1854, 1855 et 1856.

NO~IBRE ~JONTANT
DÉSIGNUION DIlS COIIPTOIRS. O'EVFBTS <les PRODUITS

escomptés. £FFBTS BSCOMPTÉS.

l 1855 '" " "
Comptoir de Marche. IBM 50 54,566 76 265 20

t855 566 552,287 58 . 4,084 87
1856 i,nO 2,087,880 50 '16,784 50

l 1855 2,874 5,146,497 99 26,265 28

" de Mons .. 1854 2,976 6,H7,759 77 50,674 24
1855 4,605 9,647,056 12 46,802 to
1856 8,855 20,562,624 56 H2,812 90

(
1855 276 2,522,592 45 14,645 95

'. de Namur. 1854 596 4,558,642 55 33,t44 58
1855 1,440 6,469,729 56 42,896 81S
1856 2,526 9,724,996 44 71,t5i 99

)
1855 » )) ))

" de Nivelles. 1854 646 925,i95 55 4,724 45
f851S 5,607 7,846,290 02 40,755 59
1856 8,425 H,5f4,785 48 66,450 46

I

l t855 " " )) I
de St-Nicolas. t8ri4 '" )) »

" 1855 591 1,010,555 33 3,559 94
t856 1,6t8 2,526,489 44 iO,897 92

, 181\3 )) " ))

de Termonde . l 1854 '. " »
" 1855 »

" »
1856 666 1,251,528 22 5,623,70

I t853 3,167 4,642,Of5 :12 . 20,445 63
de Tournay. t854 7,055 6,051\,340 52 24,249 94» t855 fO,754 10,997,458 47 4i,424 94

181:16 12,595 15,468,540 52 64,524 73

I 1853 " " ))

de Turnhout . 1854 '. " »,
181\5 " )) )'

1856 250 528,122 4f 2,970 95

! 1853 )) )) »

de Verviers. 1854 » )) ))

1855 t,8M 2,564,1)58 9t 9,728 89
1856 4,5U 5,474,215 83 2t,825 85

l 1853 45,505 t65,828,t32 24 6i9,t37 60
HlGAPITULATION.

185,~ 62,"59 t 95,567,422 69 950,757 93
181\5 79,694 257,918,275 91S 1,098,357 53
185(1 109,162 317,065,886 97 f,806,6f2 99

I



BAlOUE NATIONALE.

ÉCHÉANCES, pa?' décades,du portefeuüle â la date (lu 1er jan/vier 1857,

, t r< Décade · 12,614,256 85

Janvier, · \ 2< Id. · 12,508,H6 85 57,945,457 75

(5e Id. · 15,025,t04 05

l'"
Id. · 9,O,6,694,.!

Février. · 2·' Itl. · i0,658,155 14 29,570,595 56

3e Id. · 9,655,765 70

!t"
Id. 8,t98,6'6 091

Mars • ~e Id. 6,929,3t6 26 20,165,041 91

5' Id. 5,037,099 56

Avril. !" 605,9B 76

TOTAL 88,085,004 96



BANOUE NATIONALE.

SUCCURSALE Il'ANVEIlS.

Résumé compa?'ali/ du montant brnt des béll~/icr.sde si» ItIli1ÙS •..
OÉSIGN&TION

DES 185t. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856.
COMPTES. I

Sur l'escompte 57,015 42 155,594 5i 549,492 .u. 4i5,948 60 .i97,0:28 40 i32,IiH;) t9

u les valeurs étrangères. 41,85t 88 28,414 89 71,-128 69 80,755 64 20,325 G;) 51,5!H 07

u les contrats de prêt, . 2,768 25 5,253 25 t2,4l1 i4 2f,:;67 Ot 25,0:59 59 40,781 ~..,.
iJoJ

» les dépôts volontaires, " . 62 .. U5 , 7GS 29 265 t6

" les dépôts de ilia tières
d'or el d'argent. " u , o. » 2,t52 H

Divers bénéüccs, d'après le
compie des profils el
pertes. t,005 96 5,269 62 2,089 09 4,S~9 49 4,!lOi 66 6,565 47

Totaux. i02,659 tif t90,352 05 455,t85 56 525,041 74 M6,OG4 57 8f5,998 86
,


