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HAPPORT fait par M. le Gouverneur. à l'Assemblée générale lu 22 février 1858, sur la

situation de l'établissement et les résultats du bilan, au 31 décembre 1857.

~mssmllRS,

Nous venons, en conformité des articles ~9 et 47 des statuts, présenter it
l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale, le l'apport annuel sur
les opérations et la situation de l'établissement, et lui donner communication du
bilan de l'exercice écoulé et du compte de profits ct pertes à l'appui.

Aucun changement ne s'est opéré pendant le cours de cette année dans le pel'-
sonuel de l'administration. M. J. Doucet, directeur sortant, ct Mi\l. le baron Cogels,
l(~comic Augustin de Baillet et Vandevin, membres sortants du conseil des Cel1SeUl'S,

ont été réélus à l'unanimité des suffrages par la dernière assemblée générale, le
premier pOUl' six ans, les autres pour trois années seulement, confonnément aux
.irticlcs 34 et :Ji des statuis.

Le mouvement des ad ions a été encore un pen plus nuimé , cette unnée. (l'lC

Persounol.

:\IUIIVl'llWUt t\p:-:. ,1(-
tillll!'.



-11-

l'année pl'é('t'~(lentP,Le nnmhre de transferts, (lui n'avait élt~((Ile de ·1H, en '1~t)6,
s'est élevé en U~~i il -tG!.., savoir:

IOD transferts d'actions au porteur en actions nominatives corn-
prenant.

;iO id, d'actions en nom en actions au porteur.
5 id. d'actions de nom en nom. .

1,6'2l"actions.
1,025 id.

üI id.

Ensemble. 2,700 actions.

En ·1R:>n, IC's ·1Hi transferts opérès s'appliquaient :\

Différence en plus: en ·IR:>i.

Ali ?il déeemhre LSfitl, le nombre des actions inscrites en nom
était de .

Il a été inscrit en 1St)7

1,951 id.

7M) actions.

10,997
1,624

Ensemble. 12,621 actions.

~Iais il a été transféré au porteur . 1,02ll id.

Beste. ·1 i,596 actions,

Le chiffre <les actions au porteur, au 51 décembre '1857, était
donc de. -15,1,04

Ensemble. 2;;,000 actions.

A cette époque, le nombre <lesactionnaires inscrits était de 276, dont ·196 ayant
plus de 10 actions et pouvant, d'après les statuts, assister et voter aux assem-
blées générales.

Ainsi, nous avons cette année 80 actionnaires inscrits en nom, de plus qu'au
5{ décembre '1856, et 26 actionnaires en plus ayant acquis le droit de suffrage.
Quant au chiffre des actions nominatives, il s'est augmenté cette année de ::>99ac-
tions.

Résultats du bilan. Le septième bilan de la Banque nationale que nous avons l'honneur de mettre
aujourd'hui sous les yeux de l'assemblée générale (annexe. r, balance, en actif el
passif, p:lJ! fl'.193':;I;tL2H·:H, et présente au compte des profits et pertes (an-
nexe IJ) un solde en hénêûce, pour les opérations de l'année, de fr. ::),R61,,877-4~,
en y comprenant le dividende de 2 .. /2 p. c. du capital versé, soit fr. ~;oO,OOO,qui
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a été payé aux actionnaires pou.t' le premier semestre,
statuts

L'année dernière le solde en bénéfice était de.

Différence en faveur de J857

en vertu de l'article 17 des
l','. 5,S61,877 1j.2

J) 3,279,7UO 47
-- -

rt', 585,t 76 95

llu tableau spécial (annexe C), joint à notre rapport et dressé dans la même
forme que ceux des années précédentes, présente les calculs de la répartition de
ces bénéfices, faite en conformité des statuts.

Il résulte de ce tableau que le solde des bénéfices de l'année, qui doit, d'après
l'art. ..7 des statuts, ,former la répartitiou du second semestre, après le prélève-
ment de la part de l'Etat et de celle de la réserve, est de fr. 2,067,741;-81, ce qui
permet de payer aux actionnaires, pour le second semestre, fr. 82-50 par action,
soit ti,. W-25 de plus que l'année dernière, et laisse uu excédant de ft" ~,246-81
au compte de profits et pertes.

te conseil général, procédant en vertu de l'art. 42 des statuts, a donc fixé à ce
taux la répartition du secoud semestre du dernier exercice, et a fait porter à la
réserve l'excédant du compte de bénéfices,

Mais vous savez, Messieurs, que l'art. t 9 § 2 des statuts dispose que le conseil
général pourra décider, sur la proposition du conseil d'administration, qu'une
partie des intérêts du fonds de réserve sera partagée entre les actionnaires. Toute-
lois, cette décisiou doit être préalablement sanctionnée par M, le Ministre des
finances.

Au bilan de t8ä6, le fonds de réserve s'élevait déjà à fr. 2,442,670-95. Mais le
conseil général, prenant en considération les bénéfices réalisés cette année~,par la
Banque sur les fonds publiesqu'elle avait vendus, fût d'avis qu'il n'y avait pas
lieu de faire immédiatement usage de la faculté accordée par cet article. Toute-
fois, sur la proposition du conseil d'administration, il décida que, lorsque le fonds
de réserve aurait dépassé le chiffre de 2 ~/2 millions, l'intérêt qu'il produirait serait
partagé entre les actionnaires et que cette distribution cesserait, si le fonds de
réserve descendait au-dessous de cette limite.

Cette résolution fut soumise à la sanction de M. le Ministre des finauces. Ce
haut fonctionnaire, tout en l'approuvant en principe, crut devoir y apporter quel-
ques restrictions et, pal' sa dépêche, en date du 26 janvier 1857, il déclara auto-
riser le pat'lage des intérêts de la réserve jusqu'à concurrence de la somme de
fr. 100,000, mais seulement lorsque le fonds de réserve aurait atteint le chiffre de
ft" 2,000,000.

Cette condition se trouvant aujourd'hui l'emplie, le Conseil général a décidé que
celte somme de li'. lOU,UOO,prélevée sur les interets de la réserve, serait partagée
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entre les actionnaires, cc qui donne ,1, 1"', par action et. élève le dividende total
du second semestre à l',', 8()-~O.

VOliS l'emal't]uel'cz, JJessieu}'s, quc la part dévolue au trésor en vertu Je l'ml. 7
de la loi du :.; mai 18t)O s'élève cette année ü ri'. !j.03,S3'2 "17

Elle figul'<lÎt au bilan de 18:';U pOl\l', }) :)'21,10:> UH

Différence en plus cette année fi', 82,728 Ut

Quant ~I la part de la réserve, sans y comprendre le reliquat qui y a été porté ,
elle est de, fr, 807 ,H61 ~)1.

Elle était l'année dernière Je Il 612~'20ï 3'2

Différence en plus celle année. l'l', '16514ü7 22

Ainsi, les coupons réunis des Jeux semestres auront été payés par 1'1', W6-äO, ct
si l'on y ajoute flctiveruent la part afférente à chaque action dans l'accroissement
tic la réserve , soit fr, 50-85, il en résulte que l'action aura produit en tout,
cette année, fr, H;7-33. c'est-à-dire fr. 23-~8 de plus que l'année dernière,

Nous passerons maintenant successivement en revue les articles du bilan et
du compte de profits et pertes, et nous présenterons, à l'assemblée génél'ale1 les
diverses observations que suggère leur examen, et qui sont de nature à lui faire
apprécier la bonne situation de noIre établissement.

La résolution du 29 juin i85ö, relative au complétement du capital social, a
continué à recevoir son exécution, aux époques primitivement fixées,

Le 4nw ct le 5nlC terme ont donc été versés le 1cr mars et le -1 er septembre de
l'année dernière, Toutefois, 419 actions n'ont opéré leurs versements qu'après
l'expiration des délais fixés ct, pal' suite, ont dû être soumises à l'amende pt'onon-
cée P~\(' l'art. 4 des statuts; 48 ont même été frappées tic déchéance pour étre
restées en retard de plus de deux mois; mais le Conseil génél'al, accueillant les
divers motifs d'excuse qui lui out été fournis ct usant de la faculté qui lui est
accordée pal' cc mèmo article, a relevé Ioules les actions de la dèchèance eucourue.
ü l'exception de '2ä, dont les porteurs ne s'étaient pas encore présentés au ;; i dé-
cembre dernier,

Quant aux trois premiers versements, ils sont faits complètement et. il ne reste
plus aucune action en retard,

-1 Hj(i actions ont usé en 1Si)7 de la faculté qui avait. été accordée de faire le
\'CI'SCIlwnt ill~égt'al, sous bonification d'escompte, pOUl' les termes anticipés Le
nombre total tics actions entièrement libèrèes s'élevait donc it '2,68G au ;) I dÓCCIlI-

bre deruier.
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En resumé , Ir. capital social sc compose nujourd'hui :
r- Des :)/:) primitivement versés. fi'.
2' Des cinq premiers versements opérés Sl\I' les' 0 millions

restants, sauf déduction de 2~ actions qui u'ètaient pas
l'IH'OI'C relèvées de la déchéance au :; I décembre, . Ir.

:;" Enfin du montant. des versements anticipés.

I;;,non,ooo )l

n,218,i;;O II

.-HH,I;;O l'

Il reste donc il verser .
Total l',',

. fr.

. fr.

~ t lŒ;2,900 II

;),5.~i,100 II

Somme égale au capital social . 25,000,000 "

Le 25 février de l'année dernière, en rendant compte à l'assemblée générale des Porlrf"lIilll'.

opérations et de la situation de la Banque, à l'occasion du bilan deI8:56. nous avons
retracé sommairement les circonstances qui nous avaient obligé, vel's la fin de sep-
temlire ·18~6, à relever de f p. c. le taux de nos escomptes, afin de protéger
notre encaisse métallique, que de fréqnentes exportations tendaient il amoindrir ,
parce qu'elles étaient excitées par l'écart trop considérable qui existait entre le
taux de notre intérêt et celui des pays voisins.

Cette mesure produisit alors les bons résultats que nous en avions attendus.
Notre portefeuille ne tarda pas à rentrer dans ses limites normales; notre encaisse
métallique pût se maintenir dans les proportions que lui assignent les statuts, et
l'époque, toujours plus ou moins difficile de la fin d'année, se passa heureusement
pour le commerce et l'industrie, qui traversèrent cette période de la crise, non-
seulement sans désastres, mais même sans embarras sérieux.

Dès les premiers mois de 1857, l'horizon financier ne tarda pas à s'éclaircir ct
la situation de la Banque s'améliora rapidement; cependant, ce n'est que dans le
courant de mars que l'administration put abaisser son escompte, mais de 1/2 p. c.
seulement, les Banques d'Angleterre et de France ayant persisté à maintenir le
leur à 6 p. c.

La Banque profita de ces circonstances pour se former, en valeurs étrangères,
IlJIe réserve supplémentaire, qui pût lui venir en aide, aussitôt que les heseins du
commerce ct de l'industrie deviendraient plus pressants, el. cette foi" encore, elle
a pu constater tous les avantages de ce système, qui consiste à convertir des capi-
Iaux momentanément oisifs en valeurs productives, mais toujours facilement rèali-
snbles, au premier appel du pays.

La situation financière, quoique toujours assez tendue, resta cependant station-
naire pendant quelques mois; la Banque de France abaissa même son escompte
de 6 :'I:; 1.12 p. c. le ~;; juin; la Banque d'Angleterre fit de même le 16 juin; ruais,
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bientôt après; se manifestèrent les premiers symptômes de cette crise commer-
ciale, rune des plus intenses qne l'on ait en à traverser depuis de longues années,
et qui, après avoir produit d'immenses ravages aux États-Unis, réagit de là sUI'
l'Angleterre et sur le continent européen, dont le commerce ébranlé eût d'énormes
pertes à subir.

Dans ces circonstances, la Banque 'nationale fit usage de loutes les ressources
qu'elle s'était ménagées dans des temps plus prospères; elle réalisa successivement
tout son portefeuille étranger et même une partie ùe ses fonds publics, et ne recula
point devant les sacrifices que lui occasionnaient ces réalisations. C'est ainsi qu'elle
put maintenir jusqu'au i5 octobre dernier, à 5 i/2 p. c. le taux de son escompte
sur les traites commerciales acceptées, malgré l'écart de '2 et 2 i/'2 p. c. qui exis-
tait entre ce taux et celui des deux grandes Banques qui dominent le commerce
européen; et lorsque, en octobre et en novembre dernier, la gravité des circon-
stances obligea ces Banques à porter successivement l'intérêt Jusqu'à i0 p. c.,
taux qui n'avait pas encore été atteint jusqu'alors, la Banque nationale put se
borner à élever de 2 p. c. l'escompte de ces mêmes valeurs, ce qu'elle fit en deux
fois, les i5 et 22 octobre, se tenant ainsi à 4 p..c., et plus, d'écart du taux d'escompte
des pays voisins.

Ces faits, Messieurs, n'ont pas besoin de commentaire; ils sont un nouveau
témoignage des services que notre établissement a rendus au pays; et si ces résul-
tats peuvent être attribués en partie à la sagesse et à la prudence habituelle du
négociant belge, il n'en est pas moins vrai que le commerce et l'industrie auraient
pu être exposés à de grands désastres si, pendant cette longue tourmente, la
Banque n'avait pu maintenir, sur tous les points du pays, un crédit facile et un
intérêt relativement modéré.

Cependant, au milieu de ces circonstances anormales et difficiles, s'approchait
une époque, celle de la fin d'année, où l'importance des liquidations. et le chiffre
élevé des échéances réclament ordinairement l'élargissement du crédit, et l'on pou-
vait craindre que cette époque ne fût assez pénible à traverser. Heureusement,
c'est le contraire qui est arrivé: la. situation financière s'étant considérablement
améliorée dans la dernière quinzaine de décembre, les grandes Banques voisines
purent abaisser les limites de leurs escomptes et la Banque nationale, par deux
réductions successives de 1/2 p. c, chacune, pût clôturer l'exercice de t8;>7 avec le.
taux de I" '1/'2 pour les traites acceptées et de ä p. c. pour les effets de commerce

, non acceptés; depuis lors, l'argent étant devenu de plus en plus abondant, de nou-
velles réductions sont devenues possibles, et, par résolutions des ,19 janvier ct
15 février dernier, deux nouveaux abaissements de 1/2 p. c. ont encore été opérés.

Après cet exposé rapide des circonstances financières qui ont marqué le coups
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de l'année qui vient de s'accomplir, il nous resle à présenter à l'assemblée géné-
rale les chiffres qui' établissent l'importance de nos opérations de portefeuille.

Au 51 décembre" 8~7, le chiffre gênéral de toutes nos valeurs de portefeuille
était de fr. 96,072,lf.60-6t, savoir:

Portefeuille de Bruxelles . <, • • fr.
Id. d'Anvers.. . »

Solde débiteur de comptes de quelques correspondants étran-
gers . fr.

69,792 .:187 83
26,206,054 8f

74,257 Ui

Ensemble, fr.' 96,072,160 61
Au 51 décembre 18D6, le portefeuille était de . fr. 88,085,004 96

I I Y avait donc augmentation de . · t'l'. 7,987,455 65
Le portefeuille se composait à la fin de l'année dernière des

valeurs suivantes:

2,015 effets sur .{\nvers, composant le portefeuille particulier
de la succursale . . fr. 2(),206,054 81 !

1,589 effets sur cette même place, existant
dans le portefeuille de Bruxelles. 8,011,20t 08

25,861. effets sur Bruxelles ct autres places de l'intérieur

54,217,258 8f)

60,489,701 72

29,266 effets d'un montant total de
Bons du trésor ayant moins de cent jours d'échéance

Ensemble.

· fr. 94,706,940 61
• » .. ,56~,520 })

· fr. 96,072,460 61

Il est à remarquer que les 29,266 effets, composant notre portefeuille au 5i dé-
cembre dernier, étaient exclusivement des valeurs belges ou payables en Belgique,
et ce chiffre de 96 millions, déjà si élevé, était cependant notablement réduit, cal' le
portefeuille s'était maintenu, pendant longtemps, au-dessus de 100 millions.

Ainsi que nons l'avons fait les années précédentes, nous aurons l'honneur de E"omlt".

mettre sous les yeux de rassemblée générale les détails et les résultats de nos opé-
rations d'escompte, pendant le dernier exercice; ct, pour simplifier ct abréger cette
partie de notre travail, nous avons fait dresser, ct nous joignons à ce rapport.
quelques tableaux qui résument en chiffres ces opérations, en même temps qu'ils
en font apprécier toute l'importance.

Le premier' de ces tableaux (litt. 1/) présente le résumé de tons les escomptes
Jes effets sur la Belgique dans le courant de J857; il indique le nombre d'effets
escomptés à Bruxelles, à Anvers et dans chacun de nos vingt-deux comptoirs de
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province, le montant de leur valeur, leur produit, le taux différentiel des escomptes
par catégorie, les remises faites aux comptoirs, les pertes de place, et, enfin, les
moyennes d'échéance et de produit d'escompte, aussi pal' catégorie.

Le second tableau (litt. G) indique les chiffres comparés des escomptes des
cinq dernières années, en y comprenant les valeurs étrangères.

Le troisième tableau (litt. Ij présente les mêmes chiffres pour la succursale
d'Anvers et les comptoirs de province.

Nous joignons enfin à ce rappOl't, ainsi que nous l'avons fait l'année dernière
(lilt. D et E), deux tableaux présentant les chiffres comparés, pour les cinq dernières
années, des bilans de la Banque et de ses opérations, avec leurs produits bruts.

Vous verrez, Messieurs, par ces différents tableaux, que la Banque a escompté,
en t8ö7, 222,1-14 effets, pour une somme totale de. . fr. 545,051,542 95

En -18;56,elle avait escompté 209,190 effets, d'une valeur de 504,064,748 25
, '

Différence en plus, cette année, '15,221 effets, et en somme. fr. 58,966,594 72
La moyenne générale des effets escomptés par la Banque en 18D7, a été de

fr. 2,44'1-~5, ce qui est un peu au-dessus de celle de l'année dernière, et cela s'ex-
plique parfaitement. par le chiffre élevé des opérations de la succursale d'Anvers,
dont le portefeuille ne contient généralement que des valeurs importantes. Ainsi,
si l'on opère sur les valeurs belges seulement, escomptées à Bruxelles el dans les
comptoirs, celle moyenne n'est plus que de fr. 1,770-70, soit un peu moins que
l'année dernière.

Rien ne prouve mieux, au surplus, l'empressement de la Banque à accueillir
les valeurs de minime importance, lorsq li'elles se présentent dans les conditions
prescrites pal' ses Statuts , que le chiffre élevé des effets de cette nature. Ainsi,
sur '209,190 effets SUI' la Belgique, escomptés par la Banque en -1857, plus de la
moitié, soit 106,t4;J sont inférieurs, en somme, à fr. DOO, et. sur ce chiffre, il s'en
trouve un très-grand nombre au-dessous de fr. tOO.

Enfin, pendant toute l'année t8:-l7, où nos escomptes belges ont alleint Ir.
chiffre de fr. ;;2Q,4·36,512-02, il n'a été refusé, tant à Bruxelles et. à Anvel's que
dans nos comptoirs, que 2,417 effets, pour une somme de fr.;"5,7:50,i84-85, c'est-à-
dire, moins de 5/i P: c. du montant des valeurs admises, et celte faible proportion
est moindre encore que celle de l'année précédente, ce qui prouve que, loin de se
montrer=plus rigoureuse dans une année où les circonstances auraient pu justifier

, un peu pins de sévérité, la Banque s'est attachée à faciliter, au contraire, l'accès Je
son portefeuille au commerce et à l'industrie du pays.

lndèpendaunuent de ses opérations régulières d'escompte, la Banque a encaissé
£)I>atuitement, pendant l'auuèe qui vient de s'accomplir', '20,i.>;:)H effets; J'un mon-
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tant global de fr. H,r,26,10;)-~0, et un grand nombre de maisons de banque ont
profité de l'avantage que leur offre ce moyen d'encaissement.

Le nombre d'effets protestés, tant à Bruxelles qu'à Anvers, s'est élevé en 1857
il 2,876, savoir:

A Bruxelles
En province

1,R65
l,OH

5,028 effets sont restés impayés et ont été retournés sans frais, ce qui élève à
7,9041e nombre total deseflets non payés; c'est moins de4p, c. du chiffre gênè-
l'al des effets sur la Belgique, escomptés par la Banque, laquelle a d'ailleurs été
intégralement remboursée de ces retours par ses cédants.

Il résulte des tableaux que nous venons de mentionner et du résumé du Proltuit tie "escompte.

compte de profits et pertes des deux semestres de i857 (annexe B), que le pro-
duit général de l'escompte et des pertes de place, pendant le dernier exercice, s'est
élevé pour Bruxelles et les comptoirs de province. en y comprenant le réescompte
de '18~6, qui était de Ir. 284,559-~9, à , .Tr. 2,915,284 28

Il s'est élevé à Anvers, y compris également le réescompte de
fr. 92,099-90, à , ·1,558, if 7 68

Total. ,fr. 4,275,401 96
Mais il faut déduire de ce produit:
1° Le réescompte du portefeuille de Bruxelles

au 51 décembre t8~7 . . l'l',
2° Celui du portefeuille d'Anvers.

Le produit effectif de -18~7 est donc de
Celui de l'année précédente était de

Différence en faveur de 1857

580,264 81 l
175,491 10

-----
. fr.

55~,755 9i

5,7-17,646 O~
2,915,~55 60

, fr. R04, -1 ·10 ,f~)

Cet excédant provient de l'élévation tic l'escompte au-dessus dil taux norma l,
pendant la majeure partie de l'année, el spécialement pendant les trois derniers mois
de l'exercice; c'est ce qui fait aussi que le réescompte de cette année dépasse de
près de fr. 180,000 le chiffre de l'année précédente,

Le taux moyen de l'escompte. SUI' l'ensemble des opérations des comptoirs, a été,
pour 18r>7, de 4- iO p. c. brut et de ;)-;)7 p. c. net, déduction fait!' de la remise
accordée aux comptoirs.

Sur les opérations de la succursale, il a été de 1-16 p. c. et sur les escomptes
laits à Bruxelles de 4-28 p. e.

Enfin, la moyenne générale de l'escompte sur l'ensemble des opérations de
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l'année a été de 4-42 p. c. brut, et, pet pour la Banque, toutes remises déduites,
de 4 p. c.

Ces chiffres excèdent sans doute ceux de l'année dernière, où la moyenne géné-
rale n'était que de 5-65 p. c. brut, et de 5-26 net pour la Banque, mais ils consta-
tent néanmoins que le pays a joui de l'avantage d'un escompte facile et d'un intérêt
modéré, pendant tout le cours de l'année qui vient de s'écouler.

Pour mieux faire apprécier cet avantage, nous joignons à ce rapport (litt. lll)
un tableau indiquant les différents taux d'escompte de la Banque nationale en
i8;57, comparés à ceux des Banques de France, d'Angleterre et d'Amsterdam, aux
époques correspondantes.

~ouvement des
caisses.

En 18!)7, les recettes de la caisse centrale ont atteint le
chiffre de . . fr.

Et celles de nos agences .
;508,825,861 76
680,201,602 26

Ensemble. . fr. 1,189,025,464 02
Les payements opérés par la caisse centrale, pendant ce

même exercice, se sont élevés à . . fr.
Ceux faits dans les agences ont été de .

Ensemble .

505,9f4,524 49
679,!)01,678 86

. fr. f, t8ä,4i6,005 55
Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les caisses a

donc été cette année de . . fr.
En -I8ä6, ce mouvement avait été de.

Différence en plus cette année.

2,574,441,467 57
2,26f,165;204 2~

·1i5,278,263 12. fr.

Encaisse. Au 51 décembre 1857, notre encaisse, tant à Bruxelles qu'à Anvers et. dans nos
agences, se composait, d'après le bilan, de la manière suivante:
, 1" Espèces et lingots . . fr. !H,252,i05 60 l

2° Effets échus ledit jour . 2,928,635 60
5° Billets de banque. i 9,887,450 ))
L'encaisse métallique pUI' était donc à cette époque de. fr.
Au 5-1 décembre i85(i, il s'élevait à .

74.,(l6R,t tl7 20

~i,2;)2,f05 60
49,04lJ,508 4!)

Différence en plus . . fr. 2,206,79;$ Hi
Le chiffre de la circulation, au 51 décembre, réuni à celui des comptes courants,

n'étant que de fr. Hl ,;Sf>7,107-98, il en résulte que notre encaisse métallique
effectif dépassait de plus de 4 millions la réserve du tiers prescrite par J'ait. 13
des statuts.
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Le tableau lilt. E, présente les chiffres comparés des opérations de la Banque ct

rle lems produit bruts, pendant les cinq dernières années. Semblable tableau avait.
déjil été annexé à notre rapport de l'année dernière; mais, dressé un peu à la hâte ct
sur des données statistiques incomplètes, il s'y était glissé quelques erreurs,
notamment en ce qui concerne les effets remis à l'encaissement. tant à Bruxelles
qu'à Anvers, qui avaient été compris à tort parmi les valeurs de portefeuille. Le
tableau que nous publions cette année, purgé de ces erreurs, est d'une entière exac-
titude.

En 181>7,le chiffre global de ces opérations s'est élevé à fr.
En 185(i, il avait été de .

Différence en faveur de f81)7 . . fr.

7ärJ,728,ää6 6S
702,940,869 1)5

;;2,787,687 t;,
Quant aux produits, l'augmentation est relativement hcaucou P plus considé-

rable, par suite de l'élévation du taux de l'escompte, pendant une grande partie du
dernier exercice.

En 1857, le chiffre global de ces produits s'est élevé à. fr.
En 18;$6, il n'avait été que de

ä,267,689 rJO
4,406, f 42 ·45

861,ä47 07Différence en faveur de 1857. . fr.
Le tableau dont nous avons déjà parlé présente, mis en regard, les chiffres des

bilans des cinq dernières années; nous nous bornerons à comparer le passif
exigible et l'actif réalisable des deux derniers exercices.

Au 51 décembre, le passif de la Banque envers des tiers se composait:
l°Des billets de banque en circulation ou existant dans les

caisses . . fr. '126,400,000 »

2° Des comptes courants, y compris le solde créditeur de
l'I~tat. . fr. 51),046,~57 98

Total. . fr. f61,446;rJ57 98
Pour couvrir ce passif, la Banque possédait à cette époque:
10 Dans ses caisses: en espèces, lingots, I

effets échus et billets au porteur . fr. 74,068,167 20 j" -170,14·0,()27 ~1
2° En valeurs de portefeuille. 90,072,460 61

Différence en plus. . . fr. S,ü94,08H Si)
Ainsi, à l'époque du dernier bilan, la Banque avait. en caisse et en portefeuille

Ir. 8,H94,OOOde plus que tout son passif exigible, ct elle possédait en outre plus tic
23 millions, consistant dans ses fonds publics consolidés, dansses avances sur fonds
publics, dans ses immeubles et sa réserve, dans sa créance à charge de la Société

\loll\'Cm~nt ties opéra-
liulIstI"IJ Hauque,
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gênérale, et dans la partie de son capital social, restant à verser par ses action-
naires. Ce simple rapprochement suffit pour démontrer la prospérité de notre
situation et justifier la contiance qui entoure notre établissement.

Nous avons fait dresser, comme les années précédentes, le tableau par décades des
èchéances des effets de notre portefeuille à l'époque du dernier bilan (litt. K), et il
en résulte que sur le chiffre de fr. 96 millions, 77 1/2 millions ou plus rle7/9mes

,

étaient exigibles dans les deux premiers mois de l'année, ces échéances de mars
ne dépassant pas 18 millions. Les échéances du premier mois, et le montant de
rencaisse auraient suffi, presque seuls, au remboursement detoule notre circulation.

Effets en souffrance, Nous sommes heureux de pouvoir signaler à t'assemblée générale que nous
avons traversé une année de crise sans exemple, et marquée par de nombreux
désastres commerciaux, sans avoir subi aucune perte quelconque sur nos opéra-
tions d'escompte. C'est sans doute une nouvelle preuve de la solidité de la clien-
tèle de la Banque et de la prudence qui préside à ses opérations.

Le compte des effets en souffrance figurait, au bilan de 18n6,pourfr. J9,590 85,
et était balancé, au passif, jusqu'à concurrence de fr. i2,0001 par une réserve spé-
ciale faite en 18;:;2, en prévision de ces pertes; nous avons pensé qu'il était con-
venable de solde,' entièrement ce compte, cette ànnée, partie au moyen de celle
réserve et le surplus directement par profits et pertes. Ceci n'altère d'ailleurs en
aucune manière les droits de la Banque vis-à-vis de ses débiteurs, s'ils revenaient
à meilleure fortune.

Fonds publics. Au 5i décembre i857 la Banque possédait en fonds publics:
Fr. 2,950,000 de 4 p. c. à 80. fr.
1"1'.2,Œm,800 de 2 1/2 p. c. à nO .
Bons du trésor à diverses échéances.
Au Dilan de ,1855 les fonds publics figu-

raient pour

Différence en moins cette année

2,544,000 ?
1,547,900 ,

7i4,480 J
4,40G,580 )1

fr.

fr.

t),594,400 )1

988,020 Il

Cette différence provient d'abord de la réalisation faite par la Banque de toul cc
qui lui restait de 41/2 P: c., afin d'augmenter les ressources qu'elle consacrait à
l'escompte du pays; elle provient: en outre, du transfert fait au profit du fonds dr.
réserve, el aux cours respectifs des époques où il a été opéré, d'une partie de
notre 4 p. c., pour l'emploi prescrit pal' les statuts, de la réserve du bilan de
1856 et des intérêts échus de cette réserve dans le courant de i8a7. Ce transfert,
qui comprend fr. 74.5,000 de !~p. c., a nécessairement produit un bénéfice assez
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important, puisque cc fonds ne ûgure à notre bilan qu'an COlli'S de 80; quant ;1 1;1

réalisation du 4 1/2 p. c., qui était évalué à 90 au bilan de iS5G, le bénéfice qui en
résulte n'est qu'apparent, puisque cc fonds ayant été acheté an COUl'S de 98 If2, la
vente opérée pal' la Banque au COllI'S moyen de 97 :J/ i· p. c. environ, laisse une
perte de fr. 9,512-;)0, laquelle, à la vérité, se trouve plus que compensée par' les
hénéfices réservés des bilans antérieurs.

Les intérêts de nos fonds publics échus ou acquis à l'exer-
cice clos le 51 décembre dernier, s'élèvent à fr.

Ils s'élevaient l'année précédente à »

215,60;) Su
521,585 71

Différence en moins cette année . fr. 107,981 8G

Celte différence s'explique par les réalisations qui viennent d'être mentionnées;
die trouve d'ailleurs sa compensat.ion dans l'accroissement de nos opérations
d'escompte et de leurs produits, et elle est aussi atténuée, en partie, par les résul-
tats de nos opérations en bons du trésor, qui ont été beaucoup plus animées cette
année qu'en 1~56, et dont l'intérêt a produit fr. 55,445 25
tandis qu'en iSD6 cet intérêt ne s'était élevé qu'à . » 19,691 i6

Différence en plus. . fr. 55,7ä2 09

Vous remarquerez, Messieurs, que nos fonds publics consolidés ne sont évalués,
dans l'actif de notre bilan, qu'au denier 20 de la rente qu'ils produisent; mais, en
les supposant réalisés au cours du 51 décembre, date de la clôture du dernier
bilan, le bénéfice qui en résulterait pour la Banque, serait encore de plus de
500,000 francs.

C'est par suite de cette évaluation, fort inférieure à la valeur réelle, que les réali-
salions opérées pendant le cours du dernier exercice ont produit un bénéfice qui
ressort au compte de profits et pertes par. . fr. 172,057 DO
L'année précédente ce bénéfice s'était élevé à . . » 224,259 68

DitTérence en moins en t8ä7. . fI'. 52,·IR2 18

Ces opérations ont été à peu près les mêmes enl857 qu'en ·18ij(j.
Au 51 décembre dernier, le chiffre de nos prêts SUl' fonds publics s'éle-

vait à . fr. 7,7-19,{);)8 (;9
Ils figuraient au bilan de 1856 pour . Il 7,82S,uSO 21

Di tférence en moins cette année. . fi'. '108,94-1 52
,I

Prêts sur fontis pu-
hlirs.
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Celte somme de f& •• 7,7 t9,63~·69 se divisait entre 235 emprunteurs, donc 58 de
plus que l'année dernière.

L'intérêt perçu SUl' ces opérations s'est
agences de province, à

A Anvers, à

élevé, en -lSo7, à Bruxelles et dans les
. fr. . 260,mm 89
• » 65,{96 66C)

Total. · fr. 525,2!>2 ms'
Il faut en déduire le réescompte de {857, portant · fr. 59,!>57 {4

Reste net. · fi'. 285,7iö 4i
L'année dernière le produit net était de . fr. 290,2!>4 50

----
Différence en moins cette année · fr. 6,559 09

La somme totale des prêts sur fonds publics faits dans le courant de l'année
dernière s'est élevée à fr, 55,568,947-i9. Le nombre des contrats a été de 478,
donc de 205 de moins qu'en i856, quoique le montant des prêts soit d'environ
4 millions de plus.

L'origine de cette créance a été expliquée dans le rapport fait surIe bilan
de lB!)!); on sait qu'elle était remboursable par cinquième, d'année en année.
Le premier terme a été payé l'année dernière j le second, qui était exigible le
1er mars prochain, est déjà payé par anticipation.

L'intérêt de cette créance figure au compte de profits et pertes de l'année pour
fr. 60,5i5-7ä.

Nous avons vu tout à l'heure, à propos du portefeuille que, pas plus cette année
que l'année précédente, la Banque ne possédait, au 5i décembre, de valeurs
étrangères. Toutefois, les comptes de ses correspondants étrangers présentaient
à cette époque un solde en sa faveur de . fr. 74,257 97

Et les intérêts à bonifier à la Banque, pal' quelques-uns de ces
correspondants s'élèvent, suivant le compte de profits et pertes, à fr. i 2,948 29
soit à peu près à la même somme que l'année précédente, sauf une insignifiante
différence. .

Cette indeminité, réduite aujourd'hui à fr. 100,000, par suite de la nouvelle
convention conclue avec M. le Ministre des finances, en i855, figul'e à l'actif du

(I) La différence entre ce chiffre el celui porté au compte de profits et perles proviem de ce que,
dans ce dernier compie, on a réuni au produit effectif des avances sur fonds publics quelques
autres bénéfices de peu d'importance faits par ln succursale, sur diverses opérations.
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compte de profits et pertes au 5f décembre, attendu qu'clic n'est réglée par la
trésorerie que dans les premiers mois de l'année suivante.

Le compte d'immeubles, matériel et mobilier figurait
bilan de f856 pour .

Il est réduit cette année à .

Différence en moins.
Cette réduction provient de l'amortissement qui s'opère chaque année sur cc

compte: d'après les bases arrêtées lors du premier bilan. et, si elle est infé-
rieure au chiffre global de l'amortissement, lequel s'élève :\ fr. 18,750-0;:;, c'est ù
cause de quelques dépenses faites dans le courant de l'année et qui ont dû être
portées à ce compte spécial.

au II1IIHl'1I0Il'S, matériel,

fr. 616,800
mobilier.

»
600,200 »

fr. 16,600 ])

Le compte des frais de premier établissement s'élevait au
5f décembre 1806 à , fr.

Il figure au bilan de cette année pour .

Différence en moins. fr.

Frais lie premier eta-
hllssérncut.

5U6,000 1>

505,780 ])
- -------------_.

220 »

On voit donc que, malgré l'amortissement de fr. 17,057-6:1 opéré cette année,
ainsi que cela résulte du compte de profits el pertes, et quoiqu'une somme de
7,520 fr. ait en outre été passée par frais généraux pour usure des billets, cc
compte n'a subi qu'une diminution insignifiante, à cause des nouvelles dépenses
occasionnées par l'extension de notre circulation ct le renouvellement de nos pre-
miers billets émis dans une forme provisoire. Toutefois, il ne faut. pas perdre de
vue que l'amortissement de ce compte est réglé de manière à ce qu'il soit complé-
tement balancé, à l'expiration du terme de la Société.

Nous n'avons à nous occuper du passif du bilan que pour dire quelques mots de V<ls,iI du bilan,

la réserve, de la circulation et des comptes courants.

Nous avons vu que la part des bénéfices portée cette année à la réserve, en vertil Il,:.C1V'',

de l'article 6 de la loi du 5 mai f8äO, et en y ajoutant le léger excédant resté après
la répartition du dividende, s'élève à . fr. 812,9H 35

L'année dernière il avait été porté à . 643,Of8 52

Différence en plus cette année. fr. 169,895 0:;
Suivant la prescription de l'art. ..6 de ladite loi, la part attribuée il la réserve et

les intérêts du fonds de réserve, pendant le dernier exercice, ont été convertis en
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fonds publics, à l'exception des fr. 100,000 destinés à être distribués aux action-
naires, à titre d'accroissement de dividende, de manière que le ohiffre total de
la réserve, au 5~ décembre '18ö7, était de fi'. 5,:m1,ö59-50, dont il faut toute-
fois retrancher ladite somme de fr. 100,000.

La part du fonds de réserve afférente à chaque action s'élève donc aujourd'hui
à fr. 150-22.

Le fonds de réserve est représenté à ce jour par 5,4ä5,::200 fr. de 2 1/2 "/0 et
par fr. 1,5ri8,000 de 4 nl. dont la valeur, au cours actuel, excède de plus
de fr. 90,000 le capital de la réserve.

Notre circulation a fait, pendant le cours de l'exercice qui vient de s'acccomplir,
de nouveaux et remarquables progrès; descendue au-dessous de cent millions à la
fin de 1856, elle a bientôt franchi de nouveau cette limite, et, pendant toute l'année
1857 elle s'est maintenue au-dessus avec une grande fermeté. Au 51 décembre
dernier elle s'élevait à fi'. 106,512,570

Ce chiffre comparé à celui de l'année précédente » 98,455,640

présente, en faveur de l'année dernière, une augmentation de fr. 8,078,950

Le chiffre des émissions autorisées est l'esté thé à 150 millions. Nous donnons
ici, par coupures, le relevé des billets émis à ce jour et existant, soit dans la Cil'CU-
lation, soit dans 110S caisses.

65~000 billets de 1,000 fr. valeur. fr. 65,000,000
50,000 id. 500 id. fr. 15,000,000

524,000 id. 100 id. fr. 52,400,000
140,000 id. 50 id. fr. 7,000,000
550,000 id. 20 id. fr. 7,000,000

Ensemble fr. 126,400,000

Il ne nous reste plus que 5,600,000 fr. de billets à émettre pour épuiser le
chiffre des émissions autorisées, et, comme l'expérience nous a prouvé que
20 millions de billets sont nécessaires pour assurer le service de nos caisses sm
tous les points du pays, il est prohable que, pour peu qu'une reprise d'affaires
vienne donner un nouvel essor à notre circulation, nous aurons à solliciter l'auto-
risation nécessaire pOUl'en étendre la limite.

Nous dirons un mot encore du mouvement des espèces et des billets de
banque.
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Les recettes faites en 1857 , dans toutes nos agenl'cs, s'élè-
vent il, fr, .~89,55.t,507 70

dont fr, 182,536,207 70 ont été reçus en espèces,
et 1'1', 307,018,500 II en billets,

Les payements opérés dans ces agences se sont élevés à fi'. ;'>30,881,821 30
dont Ir. 194,649,31-1 50 ont été payés en espèces,
et fr.536,252,510 12 en billets.

Le chiffre des billets présentés il l'échange, dans nos agences de province, s'est
élevé à fr. 100,14.-02,000 II

Celui des sommes versées pour obtenir des billets, il , » 71,268,000 ).

Ces sommes dépassent respectivement, de 18 millions environ, celles de l'année
prècédente , ct c'est une nouvelle preuve de l'accroissement du mouvement de la
circulation SUI' tous les points du pays, et de l'empressement avec lequel le pu-

. blic profite des facilités qui lui sont accordées pour l'échange des billets.

La halance des comptes courants figure au passif de notre hilan, arrêté au
51 décembre dernier, et en y comprenant ceux de la succursale d'Anvers,
pour fr . 55,01-6,557 98

Elle était au bilan précédent de » 58,978,956 95 1/2

Différence en moins cette année fr.
Dans ce chiffre le solde créditeur du trésor est compris

pour. fr.
Les comples courants d'Anvers y figurent pour Il

Et ceux de Bruxelles pour . »

5,952,598 97 1/2

26,166,458 H
4,852,105 12
/",047,996 75

Somme égale fr. 55,046,557 98

Le nomhre des comptes courants, ouverts à Bruxelles au 51 décembre dernier,
était. de 152 ('W de plus qu'en 1856L et dont 54 (6 de moins que l'année précé-
dente) avaient pour cause des prêts sur fonds publics.

Le solde de ces comptes, en faveur des emprunteurs , était à la même épo-
que de fr. 7/"1,695 fi()

La Banque restitue aux emprunteurs, avec une différence de 1 p. c., l'intérêt
SUI' les somtnes provenant de ces prêts et laissées en compte courant.

La somme des intérêts bonifiés de cc chef ti été, cette
année, de .

L'année dernière l'Ile avait été de

Différence, en plus; cette annee.

fr. ,1-5,755 70
3.i,.t35 28

fr. tt ,:');;;;42

Cornptos courants.
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Les recettes de Ja Banque, comme caissier de l'État, se
sont élevées en 'l856 à . . fr. '164,965,840 711/2

L'encaisse, au 'lerjanvier, était de .» 51,127,240 071/2

Total . fr. 196',091,080 79

Toutes les dépenses de l'exercice s'élèvent à . fr, 170,017,678 58

L'encaisse du trésor, au ni décembre 1857, était donc de fr. 26,075,402 41
Le mouvement général des autres comptes courants, à Bruxelles, pendant l'an-

née dernière a été à l'entrée de. . fr. 4·24,972,847 55
A la sortie de . , D 42i ,294, t89 88
Et en ajoutant le mouvement du compte du trésor qui a

été en recette et en dépense de . . fr. 554,981,5-19 O!J
On voit que le mouvement général d'entrée

sortie a été, pour Bruxelles seulement, de.
Vannée précédente il avait été de

Différence en plus en 1857. .

et de
fr. 1,~81,248,:m6 50

1,092,488,612 {ti

fr. 88,759,944 04

Nous terminerons ce rapport par quelques renseignements sommaires sur la
situation de nos comptoirs de province.

Trois nouveaux comptoirs d'escompte ont été créés, en 1857, à Grammont,
Philippeville et Neufchâteau. Il y a sans doute peu d'espoir de faire, dans ces
localités, des affaires de quelque importance, mais la Banque n'a pas cru que cc
fût un motif suffisant pour écarter les demandes qui lui ont été faites à cet effet,
et elle a même établi, dans la première de ces villes, un agent spécial et rétribué,
qui y remplit les fonctions de caissier et y fait l'échange de billets au porteur, en
même temps qu'il encaisse les effets que la Banque escompte sur cette localité.

Une agence semblable a été également établie à Ostende, mais seulement pour
l'échange des billets et l'encaissement des effets de commerce, la création d'un
comptoir d'escompte dans cette ville n'y ayant pas été jugée utile.

L'année dernière, à la même époque, nous vous disions que les affaires de notre
succursale avaient pris, en 18~6, un essor inespéré, et que ses résultats avaient
dépassé toutes nos prévisions. Cette année, cependant, ces résultats sont presque
doublés et nous présentent des chiffres que jamais nous n'avions Cl'U pouvoir
atteindre. Nous ne pouvons entretenir l'assemblée générale de cette brillante situa-
tion, sans y joindre un nouveau témoignage de satisfaction pour le zèle intelligent



-- ~5 ---

(les administrateurs de cet important établissement. Il mérite d'autant. plus
(l'être signalé que, si l'année dernière a été féconde SO\lS le rapport des bénéfices,
la crise commerciale a souvent rendu les affaires dèlicates et difficiles, et a exigé
un redoublement de prudence et d'habileté dans la direction des opérations.

Nous avons compris, comme l'année dernière, parmi les résultats génémux de
la situation de la Banque, ceux de la succursale; cependant l'Importunee de ces
derniers mérite que nous signalions ü l'attention spéciale de MM. les actionnaires
les faits principaux qui s'y rattachent.

Le tableau litt. H, joint il notre rapport, présente le résumé des opérations
de la succursale d' Anvers, en ce qui concerne l'escompte des valeurs SUI' la
Belgique. Le tableau litt. loffre, entr'autres, le relevé comparatif des escomptes de
la succursale pour les quatre dernières années, sans y comprendre les valeurs
êtrangëres : celles-ci figurent dans le portefeuille de Bruxelles, de môme que le
hénéfice réalisé est compris parmi ceux de l'établissement central.

En 18;)6 la succursale d'Anvers avait escompté '15,808 effets sur Anvers
et l'intérieur, pour une somme totale de fr, t 25,000l867-45, et le produit des
escomptes s'était élevé à fr. 850,705-6D.

En 18;>7 il a été escompté, en valeurs belges, '18,000 effets, d'une valeur totale
de fr. 162,058,545-45, et le produit s'est élevé à fr. 1,549,129-81.

Ainsi le dernier exercice présente, en ce qui concerne l'escompte des valeurs
belges, une augmentation de 4,192 effets, de fr. 59,OJ7,.175-98 de capital et de
fr. 5-18,726-26 de produit.

L'année dernière l'amélioration était d'environ 47 p. C., comparativement à
l'année précédente; cette année elle est de plus de 62 p. c.

Quant aux achats de valeurs étrangères, quoique l'ensemble de nos opérations
dans ces valeurs soit resté de plus d'un tiers au-dessous du chiffre de l'année précé-
dente, la succursale d'Anvers ya concouru cependant dans une plus forte propor-
tion 1 puisqu'elle a acheté 722 effets, s'élevant en capital à fr. 8,~.26,269-91, et
dont le produit a été de fr. 82,498-95, landis qu'en f8~6 les 802 effets achetés
par elle ne se montaient qu'à fr. 6,412,669-00, et le produit de l'escompte
n'avait été que de fr. 51,;>91-07.

Les prêts sur fonds publics, dont l'importance s'était déjà beaucoup accrue
l'année dernière, se sont augmentés cette année encore, ct. dans une aussi forte
proportion.

En ·18::>6il avait été faitl6~ contrats de prêt, poUl' une somme de fr. r>,94J1089l

ct les intérêts pel'çus avaient été de fr. 40,78-l·~8. Cette année il a été fait
ISH contrats, montaut au capital de fi'. 8,71 ï ,mw, ct les intérêts sc sont élevés il
1'1'. 65,196-6Ü.
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Le mouvement général des comptes courants à Anvers avait été en 18ä6.
lant ~ll'entrée qu'à la sortie, de fr. i,590,672,666 23

En 18157il a été de. JI 1,ööl,691,225 OH

Donc en plus .
Le benéfice net des opérations de la succursale en i8ö7 s'établit de la manière

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

l'intérieur a été de. fr.
Il faut y ajouter le réescompte du bilan précédent. ~

Total. fr.
A déduire le réescompte de i8ö7. fr.

Différence en plus celte année . fr.
Si, à ce mouvement des comptes courants de la succur-

sale d'Anvers, s'élevant à . . fr.
nous ajoutons celui que nous avons constaté plus haut
llour l'établissement central, soit. . fr.

nous trouvons que le mouvement général de l'année
dernière a été de . . fr.

C'est-à-dire environ 2ÖO millions de plus qu'en 18;-'6.
A la fin de 18ö6, nous avions à la succursale ,152

comptes ouverts.
Nous en avions au 51 décembre dernier.

Reste.
l'lus pour diverses pertes de place.

L'intérêt des prêts sur fonds publics
s'est élevé il. fr.

Plus le réescompte de !~ö6 . »
57,82S 54
5,412 ÖO

65,240 84
A déduire le réescompte de 1857, et

les intérêts restitués à quelques emprun-
teurs. . . fr. i4,t82 92

Reste net fI'.
fr,Divers bénéfices sur comptes courants .

Commission sur les dépôts volontaires.

A reporter ..

1,äM,691,22ä 06

1 ,18i ,248,5ä6 nO

2,752,93H,7S1 56

152
144

i2

1,265,121 Ol
92,099 90

fr.

i,557,'i20 9l
i7ö,491 :10

-1,18-1,729 Si
1,985 85»

»

49,057 92
4,29ö 54

592 85
fr. 1,257,659 75



- 2fi

fr, 1,237,6ä9 7fi
.. t,926 DD

fr. 1,259,586 50
A déduire pour frais généraux et tantièmes des administra-

teurs. fr.

Report.
Primes sur dépôts de matières d'or et d'argent

Ensemble.

72,40i 70

Bénefice net. . fr. i, 167,184 60
L'année dernière ce bénéfice avait été de. Il 677,58! 86

Différence enplus cette année fr. '..89,802 7!~
Si, à ce bénéfice de fr. t ,t67, t84-60, nous réunissons fictivement celui qui

a été réalisé sur les achats de valeurs étrangères faits à Anvers, soit fr. 8'2/~98-9.ï,
nous constatons que le résultat général de toutes les opêrations de notre SUCCUl'-

sale pendant l'année écoulée est de fr. 1,249,685-05.
Au 5t décembre t857 le portefeuille d'Anvers, qui ne comprend que les effets

sur cette plaeeescomptés par la succursale, contenait2,Oi5 effets sur Anvers, com-
posant le portefeuille particulier de la succursale et s'élevant, déduction faite du
réescomptedet857, à . fr. 26,050,545 71

Les prêts sur fonds publics s'élevaient à » t ,572,274 47
Il Y avait en espèces au trésor . )) 7 ,000,000 »

Les dépôts volontaires non retirés . Il 422,790)1
Les effets en souffrance, dont nous avons parlé plus haut,

y figuraient encore pour . fr, t7,8~m 95

Total de l'actif. fr. 5ä,045,464 11
Le passif se composait :
Du solde débiteur de la succursale envers la Banque. fr. 28,ö60,408 4.f.
Du solde créditeur des comptes courants Il D,925, t91 54
Du solde du compte des courtages . » 2~.552 3f
Enfin par profits et pertes du. bénéfice net résultant des opé-

rations du second semestre . fr. 5ä5,512 02

Somme égale . fr. 5!>.,045,464 11

Nous complétons ces renseignements, sur la situation et les opérations de notre
succursale, en annexant à ce rapport (litt. L), un tableau qui présente le résumé
comparati f du montant brut des bénéfices de cet établissement, pendantles six der-
nières années. Un simple coup d'œil sur ce tableau sufût pour faire apprécier
l'importance toujours croissante de ces opérations; c'est ainsi que le chiffre gènèral
des escomptes de cette année est presque quadruple de ce qu'il était il y a quatre

4
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années seulement; le chill're des prêts SUI' fonds publics est triple de celui de 18t)t"
et l'ensemble des produits est à peu près le double de celui de l'année dernière,

Le tableau (liu. I), joint il ce rapport, présentant le relevé comparatif de l'en-
semble des opérations des comptoirs, pendant les quatre dernières années, nous
pouvons nous borner il quelques aperçus sur leur situation,

En J856 la succursale et les comptoirs avaient envoyés à la Banque '106,254eO"ets,
s'élevant à fr. 509,5iS,I ..60 95

En iS57, ils ont remis 12/",055 effets, montant à )l 555,259,754 45

Différence en plus, en nombre 17,799, et en somme fr.

En 1856, le produit de l'escompte à Anvers et dans les
comptoirs a été de . fr.

En 1857, il s'est élevé il . Il

L872,504 96
2,485,421 4!J,

Différence en plus/cette année fr. 610,916 48

L'ensemble des escomptes de la Banque ayant été cette année defr. 520,456,51 2-02,
il en résulte, que la succursale et les comptoirs figurent pour près de 7/10"' dans le
chiffre gén{'ral de l'escompte belge. L'année dernière, cette proportion n'était que
de 5/50

'. et, il y a deux ans, elle n'était même pas de moitié; on peut juger par là de
la marche progressive du développement du crédit, sur tous les points du pays,
par l'inter-médiaire des comptoirs établis par la Banque.

Cependant, nous devons faire observer que c'est principalement à Anvers que
l'accroissement des affaires a pris, cette année, les plus grandes proportions, et que
quelques comptoirs, tels que ceux de Charleroy, Mons et Namur ont vu réduire le
chiffre de leurs opérations; à Charleroy, où les escomptesavaient dépassé la somme
de 28 millions en '185(\ ils sont descendus à environ 22 millions, en se rapprochant
ainsi du chiffre de 1855. ta cause en est principalement due au ralentissement
des affaires industrielles, produit par les désastres de la crise aux États-Unis et
dans d'autres pays d'exportation.

En revanche, d'autres comptoirs ont augmenté encore le chiffre de leurs opéra-
tions; la Banque de Flandre, entr'autres, qui avait déjà envoyé à la Banque na-
tionale pour plus de 51 millions de valeurs en iS56, a élevé celte année son chiffre
i\ plus de 59 millions. C'est, :1 quelque chose près, le tiel'S de tous les escomptes
des comptoirs de province, si IIOUS en exceptons la succursale d'Anvers.

NOliSpouvons signaler encore les comptoirs d'A,'lon, Dinant, Louvain et Ver-
viers, dont le l'hiffl'c d'affaires s'est augmenté de un à deux millions. A Liége,
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les escomptes ont presque atteint te chiffre de 18 millions, soit fr -.2,700,000 do
plus qu'en 1856, '~.

Nous bornons ici, Messieurs, nos explications et nos détails statistiques; nous
avons l'espoir fondé que ~nl.les actiouunaires trouveront dans ce rapport, ct
dans les documents qui l'accompagnent, la preuve que l'administration qui nous
est confiée a été dirigée d'une manière utile tout. à la fois à leurs intérêts et it ceux
du pays,

DE HAUSSY,





RA.PPORT
FAIT AU NOM DU CONSEIL DES CENSEURS.

MESSIEURS,

Déjà, dès l'année dernière, il nous était permis de nous féliciter della belle
position qu'avait pu garder la Banque Nationale, au milieu des embarras finan-
ciers qui s'étaient développés, pendant plus de dix-huit mois, sur les principaux
marchés de-l'Europe.

On pouvait espérer, alors, entrevoir la fin de cette crise; mais l'année i8~7 a
été une nouvelle année d'épreuve, épreuve plus rude que toutes celles qui l'avaient
précêdêe , mais dont notre établissement, encore une fois, est sorti victorieux,
sans devoir recourir ft aucun de ces expédients dangereux, reelamès par la peur
plutôt que pa," la réflexion, et dont l'adoption, sans porter aucun remède réel
aux embarras du présent, n'aurait eu d'autre résultat que de nous préparer des
embarras plus sérieux, plus durables, pour l'avenir.

Telle eût été, par exemple, la conséquence inévitable du cours forcé de nos billets
de banque, ou du cours légal de l'or français.

Non-seulement la Banque Nationale n'a jamais songé à réclamer aucun de ces
expédients, mais elle a pu se dispenser, même, de toute mesure de rigueur excep-
tionnelle, quant aux èchêances des billets admis à l'escompte, dans les limites
prescrites par ses Statuts.



- :;0 --

Elle s'est bornée à suivre, à une assez grande distance, la hausse du taux Jo
l'escompte, établi pal' tous les grands marchés financiers qui nou .. environnent:
et cet écart, qui a presque toujours été de 2 p. C. \ au moins, pour les valeurs
Je premier ordre, s'est élevèjusqu'à .1.11'2 p. c., dans les derniers mois de l'année,
lorsque la Banque de France et la Banque d'Angleterre se sont vues forcêes de
porter le taux de leur escompte jusqu'à JO p. c.

La Banque Nationale n'a pas cru pouvoir alors dépasser le taux de ~ J 1'1. 1\6 \ et
cependant, il eut été utile Je ne pas s'arrêter à ces limites; mais la loi du :) sep·
tembre 1807, qui borne le taux de l'intérêt et dont la Banque de France n'a été
affranchie que par un privilège exceptionnel, ne lui laissait pa-- cette liberté d'action
explicite qui, fort heureusement, ne lui a pas été de rigoureuse nécessité.

On pourra nous objecter que, de ravis des jurisconsultes les plus distingués, la
loi de -1807 n'est pas applicable aux opérations descompte , proprement dites,
c'est-à-dire à la vente et à l'achat des lettres de change.

Mais une banque privilégiée, un étahlissement national, peut-il fixer régulière-
ment, publier officiellement, un taux d 'intérêt qui dépasse les limites fixées par
la loi ( C'est là une question qui. fort heureusement, n'a pas exigé une solution
positive. •

L'Angleterre, la Prusse, la Hollande, le Piémont et d'autres pays encore, ont eu,
en cette circonstance, une liberté d'action fort utile et tout. à fail conforme aux
besoins de notre époque.

Il est permis d'espérer que, quant à l'intérêt commercial au moins, la Belgique
jouira bientôt de la même liberté.

Notre encaisse qui, dans tout le courant de l'exercice lSl>ti, a pu être maintenu
dans les limites prescrites pal' le premier paragraphe de l'art. 15 de nos Statuts,
est descendu momentanément, en '18ä7, au-dessous de ces limites, comme on'
pourra le voir par la publication mensuelle, relative au mois d'octobre, mais ily
a été ramene bientôt el il n'a pas même approché du quart de la circulation et
des sommes déposées, fixé comme limite extrême ..

Arrêtée dans sa liberté d'action J par les prescriptions rigoureuses de la loi de
1807, la Banque a dù naturellement exercer un contrôle plus sévère dans l'admis-
sion des valeurs, et écarter toutes celles qui avaient évidemment pour objet des
opérations faites dans un intérêt étranger au pays.

Ellea pu continuer à rendre ain-i, à l'indu-trie helge et au commerce national,
des services que l'étranger nous a plus d'une fois enviés.

Le commerce et l'industrie belges, de leur côté, n'ont pas suivi les écarts
d'une spéculation exagérée, dont les États-Unis et quelques pays du continent
européen leur avaient donné l'exemple. Ils ont eu à subir des pertes fort regret-
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tables, sans doute, mais le crédit de la Belgique n'a pas été atteint, et l'on peut
espérer raisonnablement une large compensation dans Uil avenir plus normal.

Les résultats obtenus en J 8~7, dépassent ceux de tous les exercices précédents,
gl'ùce au chiffre élevé du portefeuille et au taux exceptionnel de l'escompte, dans
les derniers Illois de l'année.

La distribution, faite à ~nI.les Actionnaires: d'une partie des intérèts de la
réserve, a produit une augmentation légëre sur le dividende qui va leur être payé.
L'accroissement progressif de ce fonds de réserve qui: aux termes des Statuts, doit
être immobilisé en fonds de l'État, permettra, il faut r espérer, de distribuer à
l'avenir. sur les intérêts qu'il est destiné ~Iproduire: tonte la part autorisée par les
Statuts.

Notre Banque, on peut le dire avec satisfaction, a fait ses preuves, et sa bonne
organisation peut défier les attaques de toute vaine théorie.

Ce qui s'est passé ailleurs peut servir de leçon: et l'on doit être bien convaincu
maintenant que, ni la liberté illimitée des Banques, comme aux Etats-Unis: ni la
liberté plus restreinte, comme en Angleterre et en Ecosse, en dehors du rayon
privilégié de la Banque d'Angleterre elle-même, ne sont aussi favorables aux véri-
tables intérêts du public et aussi utiles, dans les moments de crise, ({U'UIl établis-
sement central indépendant du Gouvernement, quant à la disposition de ses fonds,
mais placé sous sa surveillance: et institué ainsi: dans un intérêt vraiment
national.

Indépendamment des réunions mensuelles fixées par les Statuts, le Conseil
général s'est assemblé toutes les fois que les circonstances, tout il fait exception-
nelles que nous venons de traverser, l'ont exigé, et les modifications apportées dans
le taux de l'escompte n'ont été résolues qu'après mùre délibération.
. Votre Conseil des Censeurs a donné, du reste, son approbation au bilan, tel qu'il
vous est soumis.

Le Rapporteur,
Baron COGElS.

Les Censeurs)
Baron Osv.
E. GRDIER •

.Ferd. rA\ DE rl~.
Comte AUGUSTI\ DE BAILLET.

Ch. DE)IECRE.

NAGEUIAEKERS-ORBA:'l.
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ANNEXE A.

ACTIF.

Aetl••• alrea. Pour la part du capital à verser.

P.r""e.lUe. A Bruxelles et en province, et effets à l'encaissement.

Espèces et lingots.

Clal •• e, Effets échus. .

Billets de Banque .

\ ',9'0,000 • -t: • 80

r••d...... e•. j i,695,800 !2 If'. -t. à 50. . .

\ Bons du trésor à diverses échéances .

Prf' •• ar ro.d••• bllell à Bruxelles et en province.

80eléáé .é.érale. ärt, ~6 de la loi du 5 mai 1850.

Tré.or pu.lle. Pour indemnité du caissier de l'État.

Immeable., .. a&érlel e*mobilier. .

.olde de. Ira'" de .remler é... II...eme.'.

Cleu.o•• à reeeY.lr. .

Arrété par le conseil d'administration, eu séance du 16 jJlnvier 18H8.
Le! Dlrecteur«;
L. DUWERT.

Le Gouverneur,
DE ""USSl·.

J.-H. BI$CHOFFSREUI~

J. DOUCET.

DE POUBON.

E. PRJtVINAIRE.

VAN lIoEC,\BRDE~.

51,~52,t05 60

19,887,450

1,347,900

714,41.10;,



tTIONALE.

((,l'iIIlli'/' 1857.

~p\tul. 2;),000 actions tic fr. t,OOO.

lIIet" dl' Buoqu e, Émission à ce jour.

.n.pt e" l·ourant ... Divers pour solde.

rr"l'n'l'ntll anticipé .. dl'''' actionnaires.

.térèts et réescompte sur 118$8

:-Ivldl'nde il répartir (2· semestre) : fr. 82 50 sur 2:;,000 actions.

Tré~or pul.llc. Art. 7 de la loi du 5 mai t8liO .

Part dt' l'administration. Art. 54 des statuts ..

Fond. de ré.l'rve. .

'.

,\pprouvé par le conseil des censeurs, en séance du t9 janvier 1858
no, OSY.

n"n COGELS.

Ct" A. DEI3AIl.LF.T.

DnIEURE.

E. GREl'>IF.R.

N.\GELM.\EKE HS-ORB \~

Y,\~DE'ï~

PASSIf.

25,000,000

t 2G,~00,OOO

35,046,537 98

404,t50

t85,052 54

620,018 !S5

2,062,500 ,.

405,852 27

85,655 80

5,51)4,559 50

i93,560,244 44

~i'. t : (~ (I • If l' ()

~ 7 f I. 1 J t1

t J. 1 L; il)



ANNEXE B.

'BA.
Résumé du compte de

... eaeompte e' pertea de plaee. Réescompte sur t858 à Bruxelles.

Id.

• Prêta aur fondapullnea. Intérêts reçus par anticipation.

li Id. Par succursale d'Anvers id.

n Bona du 'réaor. Réescompte sur t858 ..

Il Frala pnérauI. Pour solde de ce compte

Id. de la succursale id.

• Frala de eommlaalon, de Umllre ee d'eneal ••ement iA Am.'erdam,
aamllour., Londrea e' Pari ••

» Clomp'e. eouran' •• Pour intérêts sur contrats garantis par dépôts de
fonds publics. . . . .

n Clalaae.Pour droit de patente de la Banque .

» lure'a en .ou«ranee. Pour solde de ce compte

" Eaeomp'e de yeraemen'. antlelpé. de. aeUonnalrea •

Pour amorlissement au prorata de l'intérêt échu.

!
des immeubles 1j44.

Amortl.aemen& du mobilier fjtO.

des frais de fer établissement tj58 et fj57

Biddende aUI (f" semestre 25,000 coupons à fJ'.20 »

aellonnalre.. ? s- ~5,OOO)l à fr.82 50

Fonda de réaene. Arl. 6 de la loi du 5 mai ..8110.

ArL.7Tréaor pullne. id.

Par' de IIAdm~nl,.'r.'lon. Art. 54 des statuts,

f2,700 )I

6,050 05

:17,037 65

500,000 "\

2,062,500
~,56~,500



de l'année 1857.

eMom.'e es per'e. de pl.ee. Produit brul. . . .

Id . Succursale d'Anvers, id.

... r 101ld. publie.. Intérêts reçus ou aèquls à Bru xelles et en pro-
,ince. . . . . . . . . . . . .

ld. Id. id. à la succursale d'Anvers.

da 'ré.o ... Intérêts reçus ou acquis

Id.

Bénéfice de réalisation.

eourBD'•. Pôur commission et change. .

POlir agio et commission sur lingots el dépôts.

trc'nc'rBle. Art. 26 de la loi du ISmai i850 .

d'lndemnUé da e.I .. ler de l'lÉ.. '. .

2,915,28" 28

1,51S8,H7 68

260,0!S5 89

68,505 43

4,273,401 96

528,56f 52

55,445 25

215,603 85

:172,057 !i0

12,948 29

1,660 95

49,:105 62

60,315 75

tOO,OOO JI

5,265,096 "7



BANQUE NATIONALE.

Népartition des béll (!ficesde 1857,

Solde du compie de profits et pertes ail :; I dècciubro

Pins les :1 '1/2 "/" payés aux actiouuaires.

Pour établir la part de 1'&dOllulstration •

Déduire 5 0/" pour Ics fi'. 18,750,000 versés 937,:iOO ')

1,2:;0,000 (10 mois) 52,085:;3 (

f,250,000 ( .1- mois) 20,855 53 \

Il'l'élever 5 % sur la différence.

Pour établir la réserve et la part de l'État:

Ajouter;) -], dûs sur ü,250,000 non versés, pendant 2 mois,

, 5,000,000

" 5,750,000

Déduire 6 °l. sur le capital de fr, 25,000,000

Hoste.

Prendre pour la réserve 1/3 de celle somme

, pour l'État f/6

Pour établir le dividende.

Déduire les 5 "/0 dûs par les actionnaires .

, les 2 1/2 qu'ils ont reçus pour le for semestre.

Resle.

A l'épartir sur 25,000 actions. Soit. par action.

Hl'Iiqual portè au fonds de réserve

RÉ()&PI'I'~L&'l'ION,

Part des actiouuaires, 25,000 coupons à fr. 82 50

\ lel/3 ci-dessus.
, tic la réserve I

le reliquat

de l'État

de J'Administration,

Total égal au solde tics profits el pertes.

ü,

4 ,

3,8ü4,877 4:1

5,922,995 62

2,422,995 62 I
807,664

ü4 !
405,852 27

f,211,496 81

I 2,7H,496 8t
I

i45,750 I
" I 645,750 "500,000 ., ~

2,067,746 8t

82 50

5,246 8t

2,062,500 ..
807,664 54 } 8t2,9H 55

I
5,2.i6 8f

403,852 27

85,633 80

I
I

5,564,877 42

-1,0 IO,W; 66

2854,460 76

5t,250

75,000

57,500

500,000

5,8(H,8i7 42

85,635 80

5,779,245 1I2

" ~'-----1
i45,750

5,922,995 62

1,500,000 "



A~);EXE U.
BANQUE NATIONALE.

Résumé l'ompamlij des bilans des cinq dernières années.

i I , ,
I

I II. I 1853. 185'. I 1855. 1856. 1857 .
I I

i,

II

PUII"U de 111biloque
l"over.. elle.mème.

Capital. :!ii,OOO,OOU ., 25.UOO,OOO , 25,000,000 . 2:;,00U,000 . 25,000,000 JI

Fonds de réserve. ti35,819 2::> i,13U,529 38 1,730,113 87 2,B2,1l70 cs 3,354,53!) 3O

Prèvislon de perles. '12,000 . 12,000 " '!2,000 . 12,000 .. .
Dividendes aux action-

nuires I,G65,OOO .. 1,!)I,j,ûOO J) 2,0:)\,250 JI 2,2'.:i,750 2,562,500 .

PIlSSU covers des Uers.

Billets de banque 9(\,360,000 " 109,000,000 . I H,900,000 .. 119,000,000 . 126,400,000 »

Comptes courants 37,!iti7,241 !)Oi 1.6,792,727 3i ~ 42,6fiU,838 46 ~ 3~,978,936 95 ~ 35,046,557 98

Divers. 234,675 13 72.\.,.i61 02 938,933 35 1,020,451 14 1,696,667 16

1:';5.36·!',7iH :JI! 18 \.,583,ti 17 iq 18.\.,2;9.135 68~ -I8!!,fJ97,789 o\.~ t!H,OGO,244 .a

.~etU .

.vctlouuaircs . 10,000,000 .. 10,000,000 " 8,753,900 ., 6,251,450 JI 5,751,250 .
Portefeuille 75,967,951 68 88,927,251 !)4 78,504,788 77 88,085,004 96 96,072,460 61

Caissc . 55,006,tiO!) 73: 67,ti59,221 52! 75,418,900 69; 72,973,341 37~ 74,068,167 20

Fonds publies cL bUllS
du trésor 8,73~,2!)2 12 8,G03,320 l' 8,087,420 JI 5,594,400 " 4,406,580 JI

Prêts Sill' Iouds publics. 5,81 !),131 29 G,127,ti75 09 5,902,875 28 7,828,580 21 7,719,638 69

Société générale. 4U,245 ,. 4,874,000 . 4,87.\.,000 " 5,899,200 JI

Immeubles ct mobilier. 658,000 . 6·\'9,000 " 633,500 .1 616,800 " 600,200 .,

Divr-rs . l,t80,8W ·~9 2,322,92.f, 16 2,105,752 94 2,6H,212 50 5,5'2,947 !)\.

11.i5,5(j.},734 51! 184,585,517 i I: 184,279,155 68~ 188,697,78!) OH 19',OGO,24.i oH

I
I ;
I
I

I ,
I I



PRODUITS.

BANQU

OPtRATIO"·l

Portefeuille. Escompte .

Succursale d'Anvers, ti" et divers.

Fonds publics.

Avances sur fonds publics.

Escompte de Bons du Trésor.

Trésor public. Produit net.

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

Correspondants étrangers .

Comptes courants

Caisse, agio CI commissiou sur lingots
Cl dépôts

1853.

OPÉRATIONS. PRODUITS.

1854.

- - - -=

2.2IH·.0(i!J tH

484,541 63

525,5t 7 8G

214,776 Oi

8S,05t 35

200,000 I

6,595 64

20,0411 98

2,25B 86

14,2t 8 OS

5,854,645 .H

502,418,097 45 1,600,026 42 56U·67,599!H

!lloun'olen' de .. "/lIsse",. RECETTES. PA\'E~'£NTS. RECETTES. PAYEME:'\TS.

Caisse centrale 252,729,975 90 258.25:;,725 52 590,048,552 18 579,551,6it !li
I
I
! Caisse des agents Ilt~ la ltanqui- 581,291,710 ti2! 579,205,165 8H 480,679,Hi8 03 476,tH 7,i7!! .~~I

.-.

H34,021,68J. 52~ 657,456,891 15} 870,727,690 21 855,899;591 .\1;

575,501 99 90,ti9,090 29

655,800 87 14,256,040 2B

169,555 57 t9,997,245 92

64,915 85 9,B9B,500 .1

200,000 » 177 ,648,1.1.1925

93,091,.\'82 71

14,048,859 28

15,480,i47 42

5,880,500 a

155,771,526 22

4,060,000 " 65,410 50 464,245 "

I t5,402 i6 .'
I

" I 5,7B B4 I

I 21,659 56 "

584,7äl,H)5 08 5,169,560 04 673,547,880 52



NATIONALE.

I,'/Ij's IU'or//lils Ili'/lls, de 1833 á It\57,

I
I

I 1855. 1856. 1857.i

I
!

I II OPERATIONS, PRODUITS. OPERATIONS. PRODUITS. OPÉRA TlONS. PRODUITS.

I
!

j
57U!15,I50 69 2,392,120 83 581,063,l!IlU iS 2,501l,30ï 20 380,Ûi2,999 \)2 2,915;:!84

28\

112,202,710 2~ 5i7,77i i5 123,000,SHi 45 830,703 U5 tG2,058,543 43 1,349,429 81

:-\,\.50,\.58 75 Id3,!i3i 44 7,929,9li6 2:5 545,825 59 5,091,400 " 385,U61 35

RI'UIen(', et I _

Hl 260,055 S9:W,;)(il,Ol I .~9 200,959 66 29,427,120 81 275,208 66 Pruv ince •. 2t,!i51 ,,:,92
Anvers ... 8,i17,555 " 71,098 46
ErUI('lIes ct

4,'148,442 92 55,445 25::i,':HO,5UO u Hl,951 77 1,588,500 t9,mlt 16 Province ..

" 1,225,582 91 8,GH7 l:I7AII,,·er& ...

I :î;),~Oi,528 48 200,000 ) 155,256,55 \. 26 tOO,OOO Ol 164,965,840 71 tOO,OOO »

.~,8ï4,1)00 " 40,794 J9 4,8H,OOO .1 7;),\10 , 5,899,200 " 60,515 ill

" 20,578 95 ;1 t 2,888 99 " 12,948 29

.. 1,9015 21 » ti 50 ;. 1,660 93

I 28,176 :;5 " 45,400 88 " 49,105 62

IiH,lIG,5:;!) 65 5,902,762 15 702,9~0,86:) 55 .\.,41)(j,IH ~:; ï:i:i,728,556 68 !i,:Wi,689 50

IlEl:f.TTES. 1',\YUIENTS, RECETTES. 1'.I\'ElIF.!ITS. IlECf.TTES. P,I n;lIENTS.

,HX,iï!H5,(iOI i9 4.i5, I ï i,.i.1 i !l7 51 fi, 896,80t !H :i2I, \.2I,ll U :l8 50K,825,Xlil 7(; 51l5.HI4,:ï;H Hl

!iUlI.~iO,(i80 :i5 .HI5,i82, I 85 :!0 (;I,i,nOI,825 81- liOli.!1i2,1j() I N!J (i80, 2U1.(iO~ 26 liï9.501,li78 ::;IiI
I I !I
: !liH,S.ïli,2R:! - , D3~.D5f,,(;03 17 1, 1:>2,iD8,tJ27 rs t.l:?'l,::iI;Uiili ·\.i l, t f!n. 02;;' \(i·i O::!I \, I~:i,"lIi,lHl3 ::5 iI

.11

I
I



ANNEXE F.
BANQUE NATIONALE.

Eetrai; des sit1tations plloliées mensuellement, en ISG7, en. eaëcution de l'art. 22
de la loi d1t 5 mai 1850. ".

C;OMPTEI!I
,t.".~Ri(:.:"

E~C"'.I!II!IE
MO ••• PORTEFEUILLE. CIRCULATION. sur

~IÉTALLI\!l'E. COURANTS.
fO~IJS 111~UJ.lC:S.

Janvier. 5i ,559,688 21 86,049,473 92 tot ,934,580 32,273,470 8H 7,518,607 7t

Février. 51,507,724 32 85,489,80t 29 ·10i,738,630 50,7&9,610 15 6,749,239 84

Mars. 50,515,3J 5 02 ~ 92,077,997 64 104,032,820 53,508,707 774 6,462;815 84

Avril. .i8,423,728 05 9i,262,75856 t 05,626,370 27,894,946 65 5,71!î,049 8.~

Alai. 47,206,067 74' 94,572,081 75 t07,7U,580 27,6t5,Oi5 26~ 5,464,ni;j 07

Juin. 49,852,928 87 92,604,996 77 i 05,080,270 31,095,148 82 5,474,325 117

Juillet. 44,536,681 t 2 99,.U9,672 02 107,t32,580 29,777,567 85 6,276,824 96

Août. 47,267,508 80 94,414,291 67 104,t 50,660 29,507,Oi3 50 6,550,061 96

Septembre 51,5ù9,585 12i 94,864, f 8.~ t 7 105,954,510 32,64"5,775 52~ 6,481,567 96

Octobre. i5,088,8.iO 3;; 102,355,266 64 104,051,500 33,529,529 47 6,884,589 96

Novembre. 49,t 79,~22 09 98,256,697 38 106,556,900 53,085,946 58 7,t54,916 69

Décembre . 55,882,189 i I 95,896,969 51 t06,512,570 55,516,973 75 7,7H,8H 16

Moyenne mensuelle . 95,9U,18261



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

Pallleau comparatif de la répartition de l'ensemble des escomptes pendant les
. années )853, 1854, 1855, 1856 et 1857.

4 ..... "'lII ••

SUR LA BELGIQUE. suA L'tTRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES..."",.r-m.

--... ~ ~

EFFETS. MOliTAIIT. EFFETS. MONTANT.

11m3 96,937 223,672,298 70 il,762 -171,831,283 46 H8,699 395,509,580 t 6

t85' t29,8511 2H,385,265 66 16,258 179,201.'26 U U6,H7 451,586,690 10

185t; t!S2,6M 506,832,6&0 85 t't,817 126,583,220 to t6!S,503 483,415,860 95

1856 204,339 ,(,68,900,577 78 4,851 3!S,16',370 45 209,190 50',064,741! 25

t857 220,501 520,'56;3t! 02 2,01'7 22,596,030 93 2~2,'U M3,0:'H,:H2 95

,



AIi1'IEIE H. lAI
_., des ta •• "'_,te de« "'t'_14"

DÉSIGNA TION
Dil

t:OIlPTOIB8.

EFFET' EleOMPTlts
à 3 1/2 -t;------/'--- -

arran. • OMANT. PIIOOU'T. I IrrlTS.

EFFET' [leOMPTIt,
Il,, '/•.~..--._-.....,.-

58

flO
!~6

6

79i

250,575 26

t70,59~ 58

31i,735 i3

U8,678 •

5118,460 79

tOS,iOO 47

615,673 ft

.Oft'"I.

EFFET' E.eOMPTh

A " 1/2 '/ •• -----..
~FFET• .ueOMPTU . __•.

AS'/.. :]
.-.--.

PRODUIT. I EFFETS • .OKTANT. I 'RODUIT. I &Fln s,
--

IIOl'TUT. I PIOeGI1

ARLON.

ALOST.

BRUGES.

CHARLEROY.

DINANT

GAND.

GRAMIlONT .

HUY.•

HASSELT.

LIÉGE.

LOUVAIN.

MARCHE.

liONS.

NEUFCHATEAU.

PHILIPPEVILLE. .

NAMUR

NIVELLES.

SAINT-NICOLAS ..

TERIIONDE.

TOURNAY.

TURNHOUT.

VERVIERS

ANVERS.

HRUXI!LLES.

6,U9 SI,7i7,958 05 iill,H0433 Il,358 tll,003,I36 73 01l.071 ill 51,897 75,590,338 t6 598,985 97 il,U5H 5':1,051,568 90 278,87~ 66

7,860 77,730,78t ~3 1I1~,IOI 07 i,lIl1 ill,6ft,s3805 tS4,621 69 Il,061 20,3S~,049 65 171,119643 1,358 fI,i95,768 62 9i,85558

28,870 U,Ht7,402!il4 338,981l 76 1lll,756 3~,5U,560 37 2'.17,887 67 18,~59 28,907,7" 8i '.l'.16,iU III 6,85i 9,3t!il,i6' 25 81,6t803

41,979 t7S,976,tit 5':1 1,073,588 16 i7,625 66,030,O~t IH l "4,580 58 73,217 ti4,851,035 65 997,024 53 29,267 5'.1,859,801 77 45H,346 27

l,930 • ti 81 I 7

t 63 5113,i50 7'.1 3,957 07

UH 891,179 Si 5,365 4S

469 t,II26,408 3' t 1,672 46

!I . 60,56S 70 3t3 56

i,i8t U,995,608 53 tt6,5~~ 85

33 t113,87l1" t ,I 08 62

26~ 78i,3~1l 36 6,5~' Oil

t5 !U,'65 , III 47

569 t,8i8,iil7 78 16,606 07

199 G90,483 32 !il,562 ilS

13 !I,983 30 157 08

'iS t,"I,18i 06 li,t6' ,.

lI6 155,08070 181 113

li I ,. I n

!l39 886,196 U 6,795 6Y

'08 I,Oll8,965 " 7,45i 8i

165 106,011 i8 5,977 84

133 406,595 06 lI,S90 09

il3 l,ilI5,n5 III Il,340 n
76 !S4,594 Oi i,lii 80

293 t.605,303 81 9,379 M

Éellë .. ee •• 7e •• e I

63 jours.

17,49~ 20

t98,5" ss
36i,870 76

661,700 t7

t9,\lI •

5,918,965 99

253,018 ti

81,1111Oi

l,iSl,9!\l 'i6

140,26806

1l9,456 ..

86

19

\lOS

40

Il

151 GI8,975 '5

85

t6\l

69

54

136

50

117

Ëe.' •• ee •• J'e.lle I

6' jours.

4,159,19' 36 I U,060 58 I IS6180 17 I 4il

1,817 58 t,097 757"'899 4,'S6Ji6 "51

~3 U 7i7 i,I03,677 84 17,965 li 367

5,Hi 98 7,'99 10,293,219 8!il 79,436 18 5,405

137 58 t,OiO 1,95',0':16 91 t9,687 Ol !l68

49,538 58 tO,768 17,686,976 49 t34,583 75 4.7i'

.. 460 57i,16' 89 !I,809 88 •

Il,271 87 1,149 5,738,3G5 18 S8,U3 18 D88

895 3!1 ss !l5,ts!l 85 15i .50' t3

Il,417 09 5,505 6,960,i78 03 45,538 54 t,597

371 98 705 760,839 08 4,915 65 !l55

t66 80 86l! I,Ui,8U G9 16,985. 565

5,355 25 4,178 7,355,919 95 116,8'0 76 1,771

.. 194 1l13,OH760 1,767 56 10

.. tOi 145,055 45 1,250 86 •

!I,t6t III t,051 3,867,H97 SI 57,370 63 608

5,690 54 ',554 4,655,!l36 39 36,5i!! Oi 1,948

2,559 57 824 758,991 .60 3,9" '0 417

l,lI0t 70 1105 2411.G68116 1,540 85 6'

5,876 90 6,095 5,053,UO lU 35,539 85 lI.7!il6

99!1 7t t57 161,569 sa 1,386 15 35

4,610 83 5,311 5,001,475 97 15,681 54 I,H3

Ée .. ë•• ee •• Je •• e e

6' jours.

1,1I47,Oi6 97 I t8,88t

HIl,i077'

957,598 !IS

4,4tO,908 il4

875,269 95

8,'61,006 i9

1.408,864 19

2.1,6111 •

2,046,474 87

~09,371 54

608,910 9'

3,865,666 65

tl,018 \16

t,547,571 86

!I,OS3,I86 83

559,111 64

60,493 ss
2,;112,40\178

40,183 50

698,880 !il7

.ell •• ee ._Te •• '"

6\1 jour •.

l,lOi

9,005

36,S6i ,
tO,111 JI,.

"!il71,665 If,

t5,7\11 If~m.
15,762.ti

'~

I,U8 IL

6,395 oS,
3:1,331 "

181 8$

16,614 81

17,393 "

t,985 68

41771

49,44. 10

\171 "

3.676 87



NATIONALE.

l'SI'nii1j1t(:S ti Itrnsrlies ft dans les comptoirs en 18~n.

COtIPTOIIIS.

EFFETS ESCOMPTÉS

ù 51/2 '/ •.--:------- '--------..
EFFETS ESCOMPTÉS

,j 6 'I.·---;---_ ..-------- allellIl:~Ul

EFFETS. MONTANT. PRODUIT. EFFE'fS. MO~TANT.

TANTlÈ~m

l'RODUIT.

PERTES

DE. PL,\CE.

MONTANT NET
MONTANT TOTAL

EFFEfS.DE PLACE.

EFFETS ESCOUpn~s.
...-------..- ../~

MONTANT.

--..
'"~ .

!~t
:a ~~

,~

~

ri
:zo '.§;

'" -.. .
~ ~
1004 ::

~ ~

,. ~
!:! ,5" -
:;;II -:.. '"" .
~ ~

Inirrt\ls cl pertes

~

t ~r;ä7

.7 20~,777 42 2,585 Ol

3.697 84

6,776 71

13,151 21

4\45[

59,9J6 25

1,752 32

7,17137

56 39

16,126 03

1,058 7f

635 50

12,601 80

534 47

2,004 7[

6,\26 12

4,817 09

272 12

7,095 06

1,519 79

5,2nO 55

177

493

242

;;,279

389

3,422

430

910

6

2,407

219

300

1,460

If

fl5

1,568

530

1,403

910

f,492,572 M'

298,9U 77

476,745 67

5,810,652 15

649,836 2[

5,464,065 77

295,156 24

l ,290,084 S~

3,201 18

3,148,865 04

153,093 15

404,182 91

2,463,584 22

23,650 Il

5U

165,894 8tl

9M,602 6[

1,514,692 80

2\,09G 9G I 21,70.\ 07

2,081 12 4,278 27

4,857 41 [1,5.10 74

54,82[ 79 45,263 20

8,638 84 9,862 28

57,695 40 IOG,077 G9

2,957 [2 2,156 68

17,\09 27 21,927 90

13 43 216 66

27,945 05 31,795 98

1,456 56 2,828 29

6,247 26 7,644 18

24,370 22 35,914 40

268 22 599 67

1,9[8 191 875 88

Il,070 25 19,011 43

15,157 17 21,578 15

2,28[ 79 5,594 55

HO 85 1,545 \7

!l,522 B 21,204 07

145 If I 1,616 36

~,75[ X7 10,087 47

57 34

100 66

44685

770 76

387 52

2,106 66

176 77

55507

15 13

1,580 50

257 12

17 57

1,264 75

H 60

4 62

36053

1,050 65

279 05

142 88

1,7i1 49

19 28

475 ·40

65,H9 66

12,957 10

55,089 61

156,264 75

29,857 93

385,578 98

6,648 05

66,569 17

663 18

96,979 48

8,742 99

22,935 88

109,014 56

1,814 09

2,632 26

57,596 55

65,794 71

16,461 03

4,772 05

65,581 82

4,868 95

50,758 93

809

2,588

1,849

15,549

1,724

23,546

1,026

4,694

88

Il ,051

1,497

1,590

8,582

241

235

2,383

9,085

1,954

Il,020

567

!j,ot2

1,400,i93 44

2,5H,066 79

1i,450, f OG la

21,945,659 24

3,593, i08 88

59,055,91t IG

947,903 ·H

8,081,8ti2 8~

16',760 56

11,95',984 87

2,12i,691 85

2,457,116 19

17,572,756 78

292,806 56

557,079 80

7,698,759 8[

10,219,475 58

2,964,006 49

UOS 924, iG[ 63

12, \ 65,400 90

n,O;jS

2,;;.",;)

H.,S!l2

126 ;;IO,~t7 51

658,05~ 68

1,242,770 44

36,901 li

151,46;; 59

270,8:;2 SI

27.8,561 2t;

\8"IGI

fi57

il, il:)

529,225 :;7

29 ;;0,411 88

I,GOI,516 51l

253,501 89 I 583,120 H9

GO t~H 81 I "

GU,miä 21. l "

Il,812 96

5,200 02

:j,:5li:) 07

t,226,09-J ti:;

t ,257 .;j~D 91

1,177,0'11 0:;

106,055 19I,IH[,1I [ 02

18,000 162,0;;8,:;.13 4;;

96,SU 167,190.5,)7 iii

718,801 ni

7,003,010 72

8rlll.4-70
l'icl.5-57
.1·10 'l,
4·28 '1..

lUiM I

rss
675

1\

IO[

5,506,228 09

U6,il0 28

608,998 05

9,21t 5\

1,759,216 89

175,642 90

49,488 35

1,529,408 47

299

U

950

!O[
46

un

1\

98

26,131 50

212,416 65

587,001 54'-\5

129 107,953 37

52,91.1 90

i66,115 49

152,469 5i I
579,510 U

20

4\7

-,
I:;,~I

14,558,398 n I

21,615,285 40

26,207, I i6 li

Gä,4fi8,858 t 8

t:rhêonct" II'JOyf'nne ~

Gü jours,

060,856 95 22,851 I

'57 26,689 16

G72,~75 42

25,2:;0,010 57

:i,25i,2:!2 4~

;',8.i{i,200 70

;)G,;J;JO,4:;:; 75

...:e héllll"" ...Oll"nll(!':

lin .i.IIII'S.

301,279 9.1 ~8~,120 89 18,57G 95 :i,GllO,!l:i2 49 220,:;9i I 520,I:;H.~12 02 I 0;; jours, Brill.
4-.12 -t,

l'icI.

" 'I..



ANNEXE I.
BANOUE

RELEVÉ compamtij de l'ensemble des escomptes
'., ~.~.. .. '.- . .. _ .. .. - ....

NOMBRE MONTANT
bËSIGNATION DES COMPTOIRS. A~!lIlBS. D'I!FFI!TS des PRODUITS.

escomptés • HFFBTS ESCOMPTÉS.
. .

\
iH54 12,557 90,i 19,090 29 484,541 65

Succursale tl'Anvers 1855 i5,457 W!,202,71 0 24 577,777 75

( t856 15,!l08 125,000,867 45 !l50,705 65
t857 t8,000 162,058,545 45 1,5i!J,429 8t

( 185i 15~687 28,t59,576 55 t55,884 .U
Banqué de Flandre. t855 i5,9i9 51,268,125 58 t55,62~ 71

· l t856 t 8,621 5t,7i2,758 66 278,955 29
1857 25,546 59,055,9tf 16 585,578 98

I
i854 i4 H,H464 58 54

Comptoir d'Alost t855 t,t58 905,462 55 5,040 2iJ
. t856 2,t6t 2,Oät,954 47 tO,059 8t
t857 2,588 2,544,066 79 t2,957 to
t8:!4 2,211 6,540,965 66 45,t77 25

d'Arlon t855 2,159 5,995,085 59 59,558 t 1
Il t856 959 6,259,659 47 47,540 52

t857 809 7,400,795 44 65,149 66

~
t854 1,247 4,2!J0,467 2t 25,529 84
t8~5 t,575 5,594,944 77 26,978 89

Il de Bi-ugc,! · ( t856 t,877 6,92t,105 86 58,715 t5
t8!>7 t,849 5,450,106 54 55,089 67

·1
tBM H,9U t6,t59,576 55 69,5t4 64

de Charleroy. t855 14.075 2t,726,260 97 t02,785 52Il t856 {(j,045 28,296,7!>2 4i t60,995 81
t857 "5,549 21,945,659 24 t56,264 15

~
t854 t9 8t,222 66 627 07
1855 240 t,88t,880 5i iO,995 04Il de Dinant.

( i856 652 2,660,56i 88 t9,S7t 50
t857 t,724 5,593,708 88 29,857 95

-.

·1
t85~ " " Il

1855 Il Il IlIl de Grammont 1856 Il JI Il

1857 t,026 947,905 4t 6,648 05
I 1854 " " Il

· ) 1855 JI Il JIIl de Hasselt t856 35 iH,t56 55 569 85
t857 88 t64.760 56 665 t8

, t854 " " Il,
\ t855 t,567 2,518,992 88 i5,045 50Il de Huy

· ? t8~6 5,427 15,772,48907 59,745 85
t857 4,694 8,081,852 8B 66,569 t7

I
tS54 7,759 t5,588,586 Bt 66,425 75

Ide Liége. t855 5,827 lO,08t,864 50 59,728 50JI 1856 8,t07 t5,25t,t2t 56 70,259 95
1857 t 1,05t n,954,984 87 96,979 48 1

~
t8ä4 Il JI "t855 JI l' "JI de Louvain.

( t856 589 581,090 75 2,509 I
tS57 t,497 2,t27,697 85 8,742 99

I
l



NATIONALE.

des comptoirs en 1854, 1855, 1856 et 1857.

NOMBRE MONTANT
DÉSIGNATION DES COMPTOIRS. AJllIIÉBS. D'EFFBTS olea PRODUITS.

escomptés. EFFBTS BSCOMPTÉS.

·! 485' 30 5.,566 76 261S20
Comptoir de Marche t855 566 552,287 58 ",084 87

4856 t,t70 2,087,880 50 {6,78' 50·
1857 t,590 2,457,H6 49 2U3588 -

·! 4854 2,976 6,H7,759 77 30,674 24·
li de Mons. t85S 4,603 9,647,056 t2 46,802 to

t856 8,853 20,562,62' 36 412,8t2 90
t857 8,582 t7,57'j,736 78 t09,OU 56

·! t854 596 -, 4,558,6"2 55 35,U438
ùe Namur t8lS5 t,440 6,469,729 56 42,896 85li . 1856 2,526 9,724,996 .u 7t,15t 99

t857 2,583 7,698,759 8t 57,396 55

de Neufehâtea n. ! t854 li " li

t855 li li li
Il t8S6 \I Il \I

4857 2U 292,806 56 t,8U 09

:! t854 646 923,195 55 4,72445
de Nivelles • t855 5,607 7,846,290 02 40,75559Il t856 8,425 I t.51 4,785 48 66,450 46

1857 9,085 tO,219,475 !S8 65,794 7t

de Philippeville. !. 1854 Il Il Il

fS55 li )I "li 1856 " li li

t~57 'j35 557,079 80 2,652 26

·! t854 " li li

de St-Nicolas 1855 591 I,OfO,555 53 5,559 94li t856 I,6t8 2,526,489 44 iO,897 92
t857 t,9M 2,964,006 49 t6,461 05

· ! t854 li " "
de Termonde t855 n )I .lI

II i81S6 666 t,251,528 22 5,625 70
t81S7 1S05 924,76t 65 4,772 05

·! t85' 7,05lS 6,055,540 52 24.249 94
de Tournay. t855 tO,754 10,997,458 47 4Ü2494II tS56 12,595 t3,468,5.t.0 52 64,324 75

t857 It,020 12,t85.400 90 65,581 82

·! t854 " Il
"

de Turnhout. t81SS " li ,.
li t8M 250 528,-122 41 2,970 95

t857 567 7t8,804 97 4,868 95

·! t854 li \I "
de Verviers. 1855 t,854 2,564,558 9t 9,728 89u 1856 4,5U 5,474,2t!i 85 21,825 85

t857 .5,912 7,005,016 72 50,758 95

"".""""".! t854 60,47t 176,t57,545 65 958,617 32
1855 78,948 250,859,540 118 t,t58,76505
t8!S6 t06,254 509,518,460 93 t,872,!S04 96
t857 124,055 355,239,754 "5 2,483,42t ·U



ANNEXE K.

ÉCHÉANCES, par décades, du portefeuille ti la date du, 1er janvier 1858.

BANQUE NATIONALE.

Janvier. . . . . .

Ir. Décade.

\ l" Id.

Février. . . '. . ./20 Id.

3· Id.

14,460, t 95 86

440,541,959 49Id. 14,282, t 50 t5

Id. t5,799,593 50

· . . . . . 12,260,8H 921

· . . . . . {2,470,909 60 (

· . . . . . 8,428,52{ 07 ]

55, t 60,242 59

t re Id. 7,144,6tO 5t

Mars. 2" Id. 6,938,693 97 17,952,356 95

5" Id. 5,Si9,OlS2 47

Avril 457,92'1 58

96,07:2,460 6t



ANNEtB L.
BANOUl ·NATIOMALE.

S1JCC1JRS.\.LE D'A.ltVERS.

IUsftmé compa'1'ati{ du montant lYrut des bénéfices de sw années.

81Ë.15N&TIOl'f

des 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857.
COMPTIS.

Escompte des effets et bons
t,557.2~0 9tdu trésor. i55,594 51 3&9,49~ 44 4t5,9'8 60 '97,Oi8 40 752,665 t9

!

Avances sur fonds publics. lS,255 23 12,4H t4 2t,567 Ol 23,059 59 '0,78t 1S5 65,t96 66

Dépôts volontaires " 62 » t45 " 768 29 265 16 592 SIS

Dépôts de matières d'or et
t,926 55d'argent. II " u u 2,152 U

Divers bénéfices, d'après le
compte de profits et
pertes •. 5,269 62 ~,089 09 4,849 49 ',90' 66 6,563 47 6,~79 t9

"'-.

Tonux. 16t,9t7 t6 ~6',054 67 442,308 10 525,740074 782,407 79 f,'~9,216 U.



ANNEXE M.
BANQUE NATIONALE.

Variations des tauœ d'escompte et d'intérêt en 1857.

TAUX D'ESCOMPTE TAUX
TAUX D'ESCOMPTE AUX ÉPUQUES

DATES CORRESPONDANTES
D'INTERET

DES de. de. des des DES PRÊTS de le del. delaEFFETS BONS BONS del.
TRAITES DU TRÉSOR DU TRÉSOR

sur BANQUE BANQUE BANQUE BANQUElIODIFICATIONS. DECOIlMERCIi

acceptées. non h moins • plus fonds publics . de France. d'Angleterre. d'Amsterdam. de Prusse.acceptés. de 100 joura. de 100 [ours,

Taux en vigueur au I
{er janvier . 4 o s 0/. 4 % 4 -t, 5 olu ij 010 6"1. ü i/2 010 S 0/0

i8 mars. • » " I 4 i/2 % 6 "/0 6 a'. 4 ti2 0/0 Y, 0/0

5 il2 % 6 i/2 010 4 °10
) t) nfo

28 mars. 4 t/2 °jo 5 1/20/0 4 -t. » 6 -ï: S 1/2 010
6 0/0

U octobre . 4tl2n/o 5 1/2 % 4 f/2 0/.. 5 0/. 5 0/.. 6 -112% 7 % 6 010 6 t/2 °10

22 octobre . S t/2 0/0 6 % S f/2 % 5 tl2 % t) f/2 °10 7 t/2 °10 ~ ~ °fj' 6 °10 6 t/2 oio
8 à toolot 0 ol~ 7 t/2 0/0

24 décembre 5 0/0 r; i/2 % S "I. Sol. IS °l .. 6 0/0 8 0/0 7 ./. 6 t/2 010

5i décembre 4 112 0/. o 9/0 4 f/2 °10 4 1/2 010 4 t/2 °10 5 nl. 8 ·1., 6 010 6 1/2 ol"
'.

I


