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BANQUE NATIONALE.

ItA,PPO ur
Fait pm' II. le GOlI\Cl'neUl',au nom tlu Conseil d'administration, il l'1sscmblée

gènérale tlu 24 l'évriel' f862, SUI' la situation de l'établissement et les
resultats tlu bilan al'l'êté au 3 t décembre t 86t.

MESSIEURS,

Je viens, en conformité des articles 29 et 47 des statuts et de l'article 13 du
règlement d'ordre intèrieur, présenter il ~IM. les actionnaires de la Banque na-
tionale, au nom du Conseil d'administration, le l'apport annuel sur les opérations
et la situation de l'établissement, et leur communiquer le bilan et le compte de
profits et pertes de notre onzième exercice, arrêté au :Ji décembre IRti 1.

Aucune modification ne s'est opérée l'année dernière dans le personnel de
l'administration. M, De Pouhon, directeur sortant. et MM. le haron Greilier ct
Nagelmackcrs- Orbau, membres du Conseil des censeurs, dont le mandat était à la
veille d'expirer. ont été réélus. ;\ l'unanimité des suffrages, dans votre nssemhlée
(lu lf déccm hre dernier. .

Persnnnel.
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Mouvement des
actions.

Sur les 26,000 actions dont se compose le capital social, le nombre de celles
inscrites en nom, an ::a décembre 1~60, était de. -10,490 actions.

Dans le courant de l'année dernière, il a été inscrit 820 id.

Ensemble. i I,:HO actions.

Mais il a été transféré ail porteur. .

Il restait donc au 31 décembre t 861.
Le chitfre des actions au porteur était de

7:13 id.
--------

Total .

10,i'>97 actions.
14,405 id.

2il,OO() actions.

le nombre des actions inscrites en nom s'est donc augmenté de -107 seulement.
Ces 10,597 actions nominatives étaient réparties entre ::'in,. actionnaires. dont

266 possédant plus de 10 actions et ayant droit de voler aux assemblées générales,
aux termes de l'art. 46 des statuts.

le nombre des actionnaires inscrits s'est donc augmenté, dans le courant de t S61 ~
de26actionnaires, et celui des actionnaires ayant droit de suffrage, de Hl.

Résultats du bilan. Le bilan arrêté au 5i décembre dernier, que nous avons l'honneur de mettre
sous les yeux de MM. les actionnaires (annexe A), balance, en actif et passif, par
fr. 255,660,686-62, et présente au compte de profits et pertes (annexe R), un solde
en bénéfice de fr. 4,561,050-08, en y comprenant la somme de fr. 625,000 qui
a été distribuée aux actionnaires, pour le dividende du premier semestre.

Ci. . fr. 4,56t,550 08
Le solde en bénéfice de l'année dernière était de :i,76{S,467 {s7

Différence en plus en -1861. . fr. ;'96,082 {s1

La répartition de ce bénéfice, faite enconformité des dispositions des statuts, est
indiquée dans un tableau spécial joint à ce rapport (annexe q.

Nous nous bornerons à en faire ressortir ici les chiffres principaux.
On voit par ce tableau, que le solde des bénéfices de l'année, qui doit,' suivant.

l'art. j 7 des statuts, former la rèpartition du second semestre, après le prélève-
ment de la part de r£tat et de celle de la réserve, est de fr. 2,88!., ,tOf-80; ce qui
a permis de fixer le coupon du dividende de ce semestre il- fr. 90-25, soit fr. 1'I-nO
de plus que l'année précédente, et laisse un excédant de fr. '2,851-80, que le Conspil
général a fait porter à la réserve, en même temps qu'il a réglé le dividende, en
vertu des pouvoirsqui lui confère l'art. 42 des statuts.
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Le Conseil Hénéml a dêcidè en outre, SUI' la proposition du Conseil d'administra-
tion, ct en faisant usage de la faculté qui lui est attribuée pal' le § 2 de l'art. IU
lies statuts, qu'une somme de fr. 200,000 serait prélevée SUl' l'intérêt de la réserve
pour être partagée entre les actionnaires, et celle résolution ayant été approuvée
par M. le Ministre des, Finances, le coupon du dernier semestre sera augmenté de
Ir. 8 et payé par fr. 98-~5.

La part dévolue au trésor, en VCI'lU Je l'art. 7 de la loi du iJ mai 18~0, est cette
année de. fr. 461,567 26

L'année dernière elle était de. 56ä,OOO ä9

DifIérence en plus cette année. t'l' . 96,566 67

La part de la réserve s'élève cette année, en y comprenant le reliquat dont nous
avons parlé tout à l'heure, à . . l'l'. 92ö,ä86 52

L'année dernière il y avait été porté seulement. 751,252 97

Différence en plus . fr. -194,555 55

Maintenant, si au montant des deux coupons représentant les bénéfices des
deux semestres de l'année, on ajoute la part afférente :\ chaque action, dans l'in-
térêt du fonds de réserve, en tenant compte de la partie des intérêts de ce fonds
qui a été capitalisée, on constate que le produit de l'action dépasse en réalité
160 francs.

Dans le l'apport que j'ai eu l'honneur de présenter à l'asserublêe génél'ale, le Taux d'escompte.

2~ février de l'année dernière, j'ai retracé les circonstances qui nous avaient forcé,
dès les premiers jours du mois de janvier, à élever successivement le taux de nos
escomptes à 4 et 4 1/"2 et à 5 ct Ö 1/2 p. c.; mais, fort heureusement, cette der-
nière élévation n'avait dû être maintenue que pendant un mois environ et, dès le
iJ février le taux de l'escompte avait pu être descendu à { et 41/2 p. c.

Depuis cette époque jusque vers la fin de mai, il ne put être fait de nouvel
abaissement, la situation de la Banque l'estant toujours fort tendue et son encaisse
métallique n'étant guère au-dessus de ses limites statutaires: d'ailleurs, la crise'
monétaire continuait il sévir dans les pays voisins, ct les Banques de France et
d'Angleterre maintenant leur taux d'escompte i\ 5 p. c., la prudence ne nous
permettait pas d'établir, entre notre intérêt ct celui de ces deux pays, un écart trop
considérable, qui aurait favorisé l'essor de la spêculation aux dépens tic notre en-
caisse métallique.
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Cependant, la situation de la Banque s'améliora tellement vers la tin de mai, et
l'encaisse métallique prit de telles proportions que, quoique la Banque d'Angletel're
eùt porté, le J5 mai, SOil escompte à 6 p. C., notre administration n'hésita pas à
réduire le sien à 5 et 51/'2 p. c., taux qui, depuis l'installation de la Banque, a
été appliqué pendant près de sept années SUl' onze.

Toutefois, eet abaissement d'escompte ne put se soutenir que pendant trois mois;
dans les derniers jours du mois d'août dernier, la Banque, en présence de l'ac-
croissement successif'de son portefeuille et de la réduction continue de son encaisse
métallique, descendu de plusieurs millions en dessous de la limite proportion-
nelle fixée par ses statuts, se trouva de nouveau dans la nécessité de remonter son
escompte au taux de 4 et 4 '1/2p. c., taux qu'elle a dû maintenir jusqu'à la fin de
l'année, mais qu'elle a pu abaisser tout récemment, à partit' du ~5 janvier dernier.

Tel est l'historique des variations que l'escompte de la Banque a subies pendant
le cours de l'année que nous venons de clore, et il en résulte que le taux moyen
a été cette année de 4-03 p. c. au lieu de 3-4ä p. c. l'année dernière, soit une
différence en plus de 0-ö8 p. c., ce qui explique comment il se fait que le solde en
bénéfices a été plus considérable que celui de 1860, quoique le mouvement général
des opérations n'ait pas été relativement beaucoup plus élevé.

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que, sauf à Londres, où l'escompte de
lu Banque d'Angleterre, après avoir été très-élevé pendant la plus grande partie de
l'année i86i, est descendu momentanément à 2 1/2 p. C., celui des Banques de
France et d'Amsterdam se maintient respectivement à J p. c. et à J /2 p. c.' au-
dessus du nôtre.

Au 51 décembre 1861, le portefeuille de la Banque se composait des valeurs
suivantes;

.. ,826 effets SUI' ánvers formant le portefeuille particulier de
la succursale. . fr.

56/i40 effets sur Bruxelles et autres places de l'intérieur.
Soldes débiteurs des correspondants étrangers

16,442,;'76 07
117,199,2H 90

22,027 59

ö8,266 effets, d'un montant total de.

Au 51 décembre {860 ~ le portefeuille général comprenait

. fr .159 ,439 ,8,f·0 27;}7.0G9 effets, s'élevant en somme à •

f ,197 effets en plus t mais en somme, il y a une différence en
moins de. . fr.
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Dans ce dénombrement du portefeuille, ne sont pas compris les effets remis à
l'encaissement, il la date de la clôture du bilan, et dont le montant total était de
fr. 1O,50"1~8;;4-98, qui doivent être ajoutés au chiffre ci-dessus pour compléter
l'import du portefeuille figurant au bilan.

Nous ferons observer aussi que la Banque ne possédait plus à cette époque un
seul effet sur \'étranger, attendu qu'elle s'empresse toujours de réaliser les valeurs
de cette nature, aussitôt que le pays réclame l'emploi de toutes ses res-
sources.

Comme les années précédentes, nous allons maintenant mettre sous les yeux de
l'Assemblée générale, les résultats de nos opérations d'escompte pendant le cours
de l'année dernière, et, pour l'intelligence des détails dans lesquels nous devons
entrer à cet effet, nous joignons à ce rapport différents tableaux analytiques qui
simplifieront notre tâche et nous permettront de restreindre nos développements.

Le tableau litt. II présente le relevé de l'escompte de tous les effets sur la Bel-
gique pendant le dernier exercice; il indique le nombre des effets escomptés à
Bruxelles, à Anvers et dans nos 2ä comptoirs, le montant de leur valeur, leur
produit, le taux différentiel des escomptes par catégories, les remises allouées aux
comptoirs, les pertes de place, et, enfin, les moyennes d'échéance et de produit,
aussi par catégories.

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

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

Il résulte de ces différents tableaux, que la Banque a escompté, en 1861 :
406,032 effets, pour une somme totale de. . fr. 779,969,658 09

En 1860, elle avait escompté:
580,257 effets, d'une valeur totale de

Différence en plus cette année :
2;'),79;'j effets, et en somme "

729,542,170 66

. Ir. ~O,42i,48i 45

La moyenne des échèances de l'ensemble des escomptes de la Banque a été cette
année, comme l'année précédente, de 6n jours; quant à la moyenne générale
des effets escomptés en 18fj I, elle a été de fr. "1,920, c'est-à-dire de fr. 58-92
au-dessous de celle de -1860; ct ce chiffre n'est aussi élevé encore qu'à raison de
l'importance des valeurs escomptées à Anvers et formant le portefeuille spécial de

Escompte"
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la succursale ; car, si l'on opère seulement sur' les valeurs escomptées à Bruxelles
et dans les comptoirs, cette moyenne n'est plus que Je fr. '1,610, soit fr. 54 de
moins que celle Je l'année dernière.

Au surplus, la Banque a toujours accueilli, sans égard à leur minime importance,
toutes les valeurs qui se présentaient il elle dans les conditions prescrites par ses
statuts; aussi cette année, comme les années précédentes: plus de la moitié des
effets escomptés sur la Belgique ('208,709 sur 106)052) sont inférieurs à fr. 500.
et il en est un très-grand nombre qui n'atteignent pas la somme de fr. lOO.

Nous devons mentionner à ce sujet line mesure très-utile que la Banque a prise
dans sa séance du 1 t janvier dernier. et que le commerce et l'industrie ont ac-
cueillie avec une gl'ande satisfaction; je veux parler de la suppression des pertes
de place, qui se percevaient SUI' les effets recouvrables en province el flans les
faubourgs de la capitale.

Sauf les villes d'Anvers, Gand, Liége, Mons ct Namur, sur lesquelles les effets
s'escomptaient au pair, il était pel'!;u partout ailleurs une perte de place qui variait de
li2 à t 1/2 par mille suivant les localités, et SUI' les faubourgs de Bruxelles. il se
percevait un droit fixe de 2ö cent.; la perte de place proportionnelle SP calculait
toujours sur un minimum de fr. 200 pal' effet.

Ces diverses perceptions ont produit à la Banque, dans le courant de l'année
dernière, une somme de fr. 57,632-0 ; c'est donc un sacrifice d'une certaine im-
portance qu'elle s'impose, en même temps qu'un surcroît de travail et de dépense
qu'elle s'attire, puisque cette faveur doit nécessairement faire affiuer vers son
portefeuille une foule de petits effets au-dessous de la limite de 200 francs, qui
avait été adoptée pour le calcul des pertes de place.

Nous devons constater aussi que pendant le cours de 186·t, olt la somme de nos
escomptes belges s'est élevée à près de 780 millions, le nombre des effets refusés,
tant à Bruxelles et il Anvers que dans nos comptoirs, n'a été que de 1·,202 s'éle-
vant en somme à fr. 7,305,785-0ö, ce qui est au-dessous de I p. c. de toutes
les valeurs admises, proportion qui est la même, à peu de chose près, que celle
de l'année dernière.

Enfin, nous ferons remarquer que la Banque, outre ses opérations l'égulièl'es
d'escompte, fait gratuitement l'encaissement à Hrnxelles et à Anvers de tous les
effets qui lui sont remis à l'échéance pur' le commerce de ces Jeux places. Le
nombre de ces effets s'est élevé l'année dernière, pour Bruxelles, :1 ï,112 effets,
montant à fr. 2, UH ,;')49 52.

Le nombre Jes protêts fails à Bruxelles el dans les agences, pendant
le cours de l'année dernière, a été de (i,8 H en nombre pt I~II somme <1('
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fr. ö,J55,95{-41, soit moins de 5/'" p. c. du montant total de l'escompte.
Quant aux effets sans frais retournés pal' la caisse de Bruxelles ou par les agen-

ces de province, y compris celle d'Anvers, ils se sont élevés en nombre à 23,061,
et en somme li fr. 8,702,645-50; de sorte que le nomhre total des effets retournés
avec ou sans protêt, qui avait été, en 1860, de 15,HiO effets pOUl'fr. 7~252,:571-70,
s'est élevé en 1861 1129,875, et en somme ti fi'. 14,238,579-71, soit un peu moins
de 2 p. c. du chiffre total des opérations d'escompte de l'année.

Au surplus, tons ces effets en retour 1 protestés ou sans frais, ont été immé-
diatement remboursés à la Banque par ses cédants, sauf line somme de
fi'. 22,610-54, l'estée en souffrance pal' suite de la suspension ou de la faillite dé-
clarée des divers engagés, Sur cette somme, fr. 7,5lä-24 avaient été déjà recouvrés
à la date du 51 septembre dernier, et nous avons passé le surplus pal' profits et
pertes, soit fr. -15,29;5-10, quoique nous ayions l'espoir d'en récupérer une partie
encore, et qu'une nouvelle rentrée ait même déjà été opérée depuis la clôture du
bilan que nous vous présentons.

Les pertes essuyées par nos comptoirs ne s'élèvent en totalité qu'à fr. 17,895,
et encore, plus du tiers de cette somme se compose d'effets en souffrance, dont une
partie pourra sans doute être recouvrée.

Il résulte des tableaux que nous venons d'analyser et du compte de profits et Produit de l'escompte.

pertes de 1861 (annexe B), que le produit général de l'escompte et des pertes de
place s'est élevé pendant l'année dernière:

POUl' Bruxelles et les comptoirs de province, en y comprenant le réescompte de
f860, qui était de fr. 575,057-H5, à . fr. 4,506,281 74

Pour la succursale d'Anvers, y compris également le rées-
compte de 66,925-55, à i,076,003 42

Total. . fr.
Mais il Y a à déduire de ce produit:
f 0 Le réescompte du portefeuille de Bruxelles au 5i )

décembre 1861 . . fr. 448,278 01 ,

~
2° Celui du portefeuille d'Anvers à la

même date
Mr5,201. 72

96,92(; 71

Le produit net du dernier exercice est donc de
Celui de l'année précédente était de .

Différence en plus cette année

. fr. 1.,837,OSO 1,1

:3.952,:;34 fi

884,;H6 55. fr.
Le taux moyen de l'escompte. sur l'ensemble des opérations des comptoirs, a été
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en iSGI, de 4.22 p. c. brut el de 3.20 p. c. net, c'est-à-dire déduction faite de la
remise des comptoirs. En 1860, cette moyenne était de :5.D7 i2 p. c. brut et 2.71
p. c. net; la différence respective en plus est donc cette année de O.l.H i/2 et de
OA!} p. c.

Sur les opérations de la succursale, le taux moyen a été en 1R60 de 5.50 p.c.;
il s'est élevé celte année à 3.76 p. C., soit O.·Wp. c. de plus.

Enfin, comme nous l'ayons déjà fait remarquer tout :\ l'heure, la moyenne gé-
nérale de l'escompte sur l'ensemble des opérations de la Banque en IS61, a été de
4.03 p. c. brut ct de 3.4!f. p. c. net, au lieu de 5.45 et 2.96 p. c. en 1SGO.

Les recettes de la caisse centrale ont été, en t S6i, de . fr.
et celles des agences de province, de .

556~ii9,9H S9
1,017,661~966 05

Ensemble. · fr. 1,575,84i 1907 94

Les payements opérés par la caisse centrale, pendant le même exercice. se sont
élevés à . . fr. 5iO.50~,501 95

Ceux faits dans les agences ont été de. 967,027,042 06

Ensemble. . fr , {,477 ,551,545 99

Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les caisses a
donc été cette année de.

En J 860, ce mouvement avait été de .

Différence en plus cette année.

· Ïr , 5,O:U ,:175,25:1 93
. 2~820,97-1A~H fl5

· fr. 250,201,800 50

Au 51 décembre t86i, notre encaisse à Bruxelles, Amers et dans nos agences,
se composait de la manière suivante:

Espèces et lingots . • fi'.
Effets échus ledit jour .
Billets au porteur .

69,04S"t69 24 }
5,629,676 74 l fr, 96,550,225 98

2-1,852,080 J»)

L'encaisse métallique ètait à la même époque de
Au 3J décembre' 1860, il s'élevait à .

Différence en plus cette année.

fr. 69,0l~8,469 2.1,
G5,02:i,o:54 91

6,02!~,95i 53. t'".

La loi fini donne le COlli':' légal aux monnaies d'OI' de France. a été publiée le
l.iuin dernier, el. n'a apporté aucun trouble dans la situation monetaire dr la



- 13-

Banque; l'or français existant dans nos caisses, au 51 décembre dernier, n'attei-
gnait pas le chiffre de t ä millions, et était, par conséquent, inférieur au cinqui~me
de la totalité de l'encaisse métallique. .

Le tableau lilt. E présente les chiffres comparés des opérations de la Banque et Mouvement des opéra-

d I d . dl' derniè 'N b tians de la Banque.e eurs pro uits pen ant es cmq erm res annees. ous nous ornons, comme
d'habitude, à faire ressortir ici les différences entre les deux derniers exercices:

En tB6t, le chiffre global des opérations s'est élevé à . fr. 994,t09,f95 Of
En f860, il avait été de 965,H5,197 59

Différence en plus cette année. . fr. 50,99ä,99ä 42

L'augmentation proportionnelle des produits a été beaucoup plus considérable
que celle du chiffre des opérations.

En effet, en i86i, le chiffre global des produits s'est élevé
. . fr.

Il avait été en {860 de .

Il Y a donc en plus cette année.

5,904,579 84
ä,008,655 40

à

. fr. 895,924 44

Le tableau litt. D présente, en regard, les bilans des cinq dernières années. Nous
nous bornerons encore à constater ici les différences entre les exercices de f860
et {86t, différences d'ailleurs beaucoup moins importantes que celles qui exis-
taient entre les chiffres des bilans précédents.

Au 5 t décembre dernier, le passif de la Banque envers des tiers se composait:

P Des billets en circulation ou existant dans les caisses, fr. i59,700,000 JI

2° Des comptes courants, y compris le solde créditeur de
l'État . . 79,~85,620 {9

Total. . fr. 218,985,620 1.9

Au 51 décembre f860, le même passif s'élevait à

Différence en plus cette année. . fr.

218,52ä,i44 57

658,475 82

Pour couvrir ce passif, la Banque possédait, au 51 décembre dernier:
{o Dans ses caisses, en espèces, lingots et billets . fr. 96,ä30,22ä .98
2° En valeurs de portefeuille . f45.968,670 54

Total. . fr. 240,498,896 52
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Ainsi, à l'époque de son dernier bilan, la Banque avait, en caisse el en porte-
feuille, plus de 20 millions en sus de tout son passif exigible, et elle possédait,
en outre, plus de I;) millions en fonds publics consolidés, en immeubles ~ en
prêts sur fonds publics et dans sa réserve. C'est là, sans doute, une situa-
tion des plus prospères et offrant toutes les garanties de confiance et de sé-
curité.

Comme les années précédentes, nous joignons à ce rapport, sous le litt. K, le
tableau, par décades, des échéances des effets composant le portefeuille de la Banque
à l'époque du dernier bilan; il résulte de ce document que, sur les t45 millions for-
mant le chiffre du portefeuille, tt 2 millions, c'est-à-dire plus des 5/4 devaient
échoir dans les deux premiers mois de l'année, et que les seules échéances de jan-
vier, réunies à l'encaisse métallique, eussent été plus que suffisantes pour rembour-
ser toute la circulation.

Fonds publics. Au 5t décembre 1861, la Banque possédait en fonds publics consolidés:
-to Fr. 246,000 4 p. c. évalués à 80 fr. . fr. "96,800 Il

20
)) 2,695,800 2 J/2 p. Co. à öO fr. 1,547,900 »

50 ). t ,4~0,700 4 t/2 p. c. de l'emprunt de 4ä millions,
sur lesquels il reste à verser fr 72Ö,OtO. évalués à. . fr. 608,955 5t

Fr. 2,1 ö5,635 5t

Au bilan précédent, le chiffre des fonds publics de la Banque
s'élevait à . fr. 5,281,5 t 2 50

Différence en moins cette année. . fr. f,-I27,678 99

Celte différence provient d'abord de ce que la Banque a transféré à son fonds de
réserve, et au cours de l'époque où ce transfert a été opéré, la plus grande partie
du -1. p. c. qui lui restait, en opérant de cette manière, conformément aux statuts,
l'emploi de la part des bénéfices de l'avant-dernier bilan, affectés à la réserve; elle
provient, en outre, de la réalisation qui a été faite de toute la partie de sa sous-
cription à l'emprunt de 45 millions: pour laquelle elle avait obtenu des titres
définitifs.

Quant à l'évaluation de ce qui lui reste de cet emprunt, nous ferons observer
que nous avons continué à appliquer à l'amortissement partiel du prix, toute la
partie des intérêts reçus dépassant l'intérêt à 5 p. c. du capital versé. Celte opé-
ration sera entièrement liquidée dans le courant de cette année, si les circon-
stances permettent à la Banque de compléter sa réalisation.
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En ce qui concerne le bénéfice acquis à la Banque pal' les réalisations dont nous
venons de parler, il figure au corn pte de profits et pertes pal' fr, 119,1.88-~jO,

Les intérêts de nos tonds publics, échus ou acquis il l'exercice clos le;) I décem-
bre dernier, s'élèvent à fr. 139,8(;8 42

ils étaient en 18GOde. 11-2,161 65

Diflérence en moins. fr. 2.295 23

Depuis son origine, la Banque avait toujours escompté les bons du trésor' à
moins de cent jours d'échéance, au taux des traites acceptées, suivant la prescrip-
tion de l'art. 10 de ses statuts; elle achetait même de ces valeurs à plus longue
échéance. et moyennant un intérêt plus ou moins élevé. suivant la durée du terme ;
mais, pour ceux-ci, le chiffre de ces opérations était fixé chaque mois par le Conseil
d'administration, d'accord avec le Conseil des censeurs, et sous l'approbation de
M. le J\Iinistre de Finances. Le maximum fixé mensuellement était ordinairement
d'un million.

Le Gouvernement n'émettant plus de bons du trésor. ces opérations ont corn-
piétement cessé depuis plus d'une annèe ; mais la Banque, ainsi qu'elle l'a toujours
fait, continue il escompter au taux des traites acceptées, c'est-à-dire, en ce moment,
à :) p. c., les coupons d'intérêt des emprunts belges dont l'échéance ne dépasse
pas cent jours. Cette mesure qui, dans certaines cir eonstances, est tres-utile aux
l'entiers de l'État, a été l'objet de quelques critiques que nous cl'Oyons inutile de
réfuter, cal' le bon sens indique assez que c'est là un nouveau service ajouté à tous
ceux rendus déjà pal' la Banque, laquelle ne peut, dans aucun cas, en essuyer de
préjudice, puisque la somme qui peut être affectée à ces escomptes sera toujours
d'une très-minime importance et n'atteindra jamais la limite maximum de ses opé-
rations antérieures en bons du trésor.

Les opérations de la Banque en prêts SUl' fonds publics, déjà fort amoindries ces
dernières années, ont subi cette année une nouvelle réduction.

Au 31 décembre dernier, le chiffre des prêts SUI' fonds publics, taut it Bruxelles
et Anvers que dans les comptoirs de province, s'élevait it. . f.. .~, 166,590 86

ils tlgul'aient au bilan de iSGO pOUl'. .1-,468,872 08

Dilfèrence en moins cetre année. . fr 502,28'1 22

Ceue somme de fr .. 1"H;(Uj~IO-~6 ':,C divisait entre lfG emprunteurs, soit i2 de
plus qlle l'année pl'l~l'édf'nle.

Prêts sur fonds
publics.
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L'intèrèt perçu SUl' ces opérations s'est élevé, en 186·J, Ü
Bruxelles et dans les agences de province, à. . fr.

A Auvers, Ü

B7,'J29 no
28,007 t52

Total. · fr. 175)57 j2

11faut en déduire le réescompte de 1860.

Total net.

21,!>47 t56

· fr. :W5,589 56

L'année dernière cet intérêt était de . 170,176 £)4

Différence en moins cette année. · fr. 16,566 98

La somme totale des prêts sur fonds publics faits dans le courant de l'année
s'est élevée à 221062,678-81.

Le nombre des contrats a été de 660, donc 72 de moins que l'année précédente.

Comptes des corres-
pondants étrangers.

Les comptes des correspondants étrangers présentaient, au 51 décembre der-
nier, en faveur de la Banque, un solde de fr. 22,027-59.

Et les intérêts bonifiés à la Banque, par quelques-uns d'entre eux, s'élèvent
cette année, suivant le compte de profits et pertes, à fr. 2,829-80.

matières
Ces opérations, qui ont pour hut de favoriser dans le pays le commerce des

matières d'or et d'argent, en même temps qu'elles permettent à la Banque de reti-
rer un certain bénéfice de la partie improductive de son encaisse métallique, se
sont. continuées cette année, avec un peu plus d'avantage encore que l'année pré-
cédente.

En 1861, le bénéfice réalisé pour agio et commission sur ces dépôts de matières,
y compris le droit de garde sur les dépôts volontaires, s'est
élevé à. . fr.

En 1860, ces opérations avaient produit.
69,4.15 72
60,590 75

Avances sur dépôts de

Différence en plus cette année. . fr. 9,012 97

Imlcmnu« dil .'uis,;icl Vous savez, Messieurs, qu'aux termes de la loi du 10 mai 18ÖO qui règle le
do J'Ét:!l. service des caisses de l'État, la convention à intervenir sur cet objet entre le Gou-

vernement et Ja Banque nationale, doit être revisee tous les cinq ans. La première
r-onvention. faite à l'origine de Ja Banque, fixait it 200,000 francs, maximum déter-
miné par l'art. 7 de ladite loi, l'indemnité annuelle de ce service.
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.\ l'expiration Je la première pèriode quiuqueunale, vn IS~;;j, M. le Mini:-;tl'c tll'S

Finances demanda il la Banque tic réduire celle indemnité de moitié, ct. celle-ci y
consentit, déterminée pal' les motifs qui ont été exposés il cette époque :'t votre
assemblée génél'ale,

CeLLeseconde période s'est acctlnlplic il la lin tic 1~(jO,.ct, dès le commencement
til' l'année dernière, M.. le Mmistre des Finances insista tic nouveau pOlll' que la
Bnnque rcuonçât il toute indemnité quelconque, ct t'it gl':ltnilclllent le service .lu
caissier de rf:tal, pendant la nouvelle période quinquennale qui venait de s'ouvrir.

Cette proposition :l été, au sein du Conseil d'administration, l'objet de longues et
sérieuses discussions ..et. ce n'est qu'après un mûr examen que la Banque a acquiescé
il la demande de M, le Ministre des Finances. Elle a vonlu donner par là une non-
velle preuve de son désir d'augmenter, autant qu'il est possible, la somme des ser-
vices qu'elle rend au pays; elle a considéré d'ailleurs que, si l'intérêt de ses action-
naires peut en être affecté: elle en trouve la compensation dans la possession d'un
encaisse important qu'elle doit sans doute conserver toujours intégralement à la
disposition du Couvemomont, mais qui lui permet de réduire les proportions de
son propre encaisse et d'ètcndre ainsi le cercle de ses opérations.

Ainsi, depuis le I" janvier dernier, la Banque fait gl'atuit.ement ct. daus toute
l'étendue du l'oyaume, le service des recettes et des dépenses du trésor, et l'enga-
gement qu'elle a pris à cet égard se prolongera jusqu'au 51 décembre ·ISmi.
Les charges que ce service lui impose étant confondues avec les frais généraux
engendrés par ses services spéciaux. il n'est guère possible de déterminer avec
exactitude l'étendue du sacrifice auquel elle a consenti; mais il ne peut guère être
évalué à moins de 2 il 500,000 fr. annuellement.

Le compte immeubles, matériel ct mobilier est porté cette année il l'actif du
bilan pour. . fr. '1,152,405 iS

Mais, dans ce chiffre: se trouvent compris les frais d'acquisi-
tion des maisons et terrains destinés à l'établissement du nouvel
hôtel de la Banque et les' frais de construction payés jusqu'au
:-d décembre dernier. s'élevant à, IH I ,02£;18

La différence de. , fi'. .H)I,580 »

rcprèseute la valeur des immeubles el (III mobilier fig\ll'ant nu
bilan de I SGO pOil l'. ~i95,990 G7

102,BIO 6iDifférence .1'11 moins . fr.

I~t'tte dil1ë,'clH'{,provient d'un amortissement cxtraordinniro ,k Ioll,noo 1'1'" (IIIP

Immeubles, matériel
et mobilier.



Frais de premier
établtssement.

Passif dn hiln ri.

Réserve.
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le Conseil d'administratiou a CI'U devoir faire sur l'hôtel occupé actuellement par la
HaIHI'Ie, et auquel des lézardes et des dégradations considérables se sont manifestées,
qui en diminuent beaucoup la valeur. Il nous a paru, Messieurs, que cette propriété
devant être réalisée dans deux ou trois ans, lorsque la Banque sera installée dans
son nouvel hôtel, il était d'une administration s'llge et prévoyante de profiter des
résultats favorables du dernier bilan pour réduire, tout d'un coup, la valeur de cet
immeuble à 1111 chiffre qui poul'I'a, nous l'espérons. se réaliser alors salis qu'il y ail
de nouvelle perte à subit'.

Ce n'est là, comme nous venons de le dire, qu'un amortissement extrnordinaire.
ct. nous avons maintenu, d'ailleurs, pour les immeubles anciens, pour le matériel et
mobilier, et pour le nouvel hôtel en construction, le système d'amortissement que
nous avons exposé à l'assemblée générale dans notre précédent rapport.

C'est en opérant d'après ces bases que nous avons porté au compte de profits
et pertes, pour l'amortissement des immeubles anciens, outre
les fr. i00,000 ci-dessus. . fr.

POUl' le matériel et mobilier.
POUl' les immeubles nouveaux.

11,-180 4-1
4,189 75

21,567 ~O

Total. . fr. 59,757 64

Le compte des frais de premier établissement s'élevait, au
5t décembre 1860, à . fr.

Il figure au bilan de cette année pour.
275,067
261,600

»
))

Différence en moins 15,467. fr. Il

Ainsi, malgré l'amortissement de fr. 19,5;)1,opéré cette année SUl' ce compte,
ainsi que cela résulte du compte de profits et pertes, et quoiqu'une somme de
tr. 42,400 ait été passée en outre, par t't'ais généraux, pour usure de billets, ce
compte n'a subi qu'une réduction de fr. 13,4671 et cela à cause des dépenses occa-
sionnées en partie par' l'extension de la circulation, mais surtout par l'augmentation
et le renouvellement des billets de petites coupures dont le droit de timbre est très-
élevé. Nous ne pouvons, d'ailleurs, que répéter ici l'observation que nous avons
déjà faite plusieurs fois, ;\ savoir, que l'amortissement de ce compte est combiné de
manière à ce qu'il soit complétement balancé ;\ l'expiration du terme de la Société.

l'l'ois articles du passif' du bilan: la réserve, la circulation et les comptes cou-
rants. peuvent seuls donner lieu à quelques observations.

Nous ayons yu que la part tirs bénéfices portée it la réserve, en vertil de l'art. 6 de
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la loi du 5 mai 18tlO, et en y ajoutant lIlI léger excédant resté disponible apl'l's la
répartition du dividende, s'élève cette année il . . fr. lY::!;;,;;t'6 ;i1

L'année dernière, il avait été porté il la réserve . 75\ ,25'2 H7

ni fférencc en plus cette année. • l'l', '194,55:> 55

Conformément :\ rarLI (i de ladite loi, la part attribuée it la réserve cl les inté-
rêts du fonds de réserve, pendant ce dernier exercice, ont été convertis en fonds
publics, à l'exception de fr. 200,000 distribués aux actionnaires 1\ titre d'accroisse-
ment de dividende; de sode que le chifli-e total de la réserve, au :il décembre der-
nier, était de fr. 6,551 ,;)\:W-l 7, dont il faut cependant déduire ladite somme de
fr. 200,000.

Le fonds de réserve est représenté à ce jour par ti', 5,0;:)0,000 de tonds helges
1 p, c. et pal' fr. 1,r-i65,200 de 2 ,1/2 p. c.

Le chiffre d'émission de nos billets au porteur était, au 51 dé-
cembre dernier, de . . ft',

Mais il faut en déduire ce qui existait, à cette époque, dans
notre caisse cenlrale et dans nos caisses de province, soit.

Le chiffre effectif de la circulation était donc de, , fi'.

Au 51 décembre 1860, ce chiffre était de,

Il Y a donc en plus cette année, une légère différence de fi'.

Billets de banque.

159,700,000 Il

21,8ä2,OSO Il

'117,8.f.7,920 »

117 ,899,~)60 "
52,O/~O ))

Voici maintenant quel a été, pendant le courant de l'année dernière, le mou-
vement des espèces et billets de banque,

Les recettes faites en 1861, dans toutes nos agences, s'élèvent à fr. 77.f.,'235,68(i ..1I,
Jont l',', 298,501),706-U ont été reçus en espèces et fi', .175,72U,U80 li en
billets.

Les payements se sont élevés à l',', 795,855,6/1,0-1-0, dont Ir , 2ö:J;977,8g0-40
ont été payés en espèces et 1'1', ä~7 ,8tiä,7GO en billets,

L'année dernière, la proportion des espèces aux billets était très-approximative-
ment. de I il '2 ou de moitié; celte année, elle s'est sensiblement modifiée. et les
espèces reenes équivalent à peil près aux 2/~)III"-(le la totalité (\"s recettes. POI\l' les
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payements. la proportion de- espèces demandées équivaut: ti peu de chose près,
au tiel's de la totalité.

Le chiffre des billets présentés il l'échange, dans nos agences de province, a
été, en 1861, de. . fr , 97 ,56J ,000 »

Celui des sommes versées pOUl'obtenir des billets, de .1.2,592,000 Ij

Conrptcs courants. La balance des comptes courants figure au passif de notre bilan, au 51 décembre
dernier, en y comprenant ceux de la succursale d'Anvers,
pOlll' . • fr. 79,285,620 iU

Au 3·1 décembre l860, elle était de . 81,825,14f. 57
Différence en moins cette année. · fr. 2,511,ö24 18

Le nombre des comptes courants ouverts à Bruxelles, au 51 décembre dernier,
était de 98, soit12 de moins que l'année précédente; 20 de ces comptes, soit 8 de
moins qu'en i8/jO, avaient pour cause des prêts sur fonds publies, et donnaient
lieu, par conséquent, à Uil intérêt en faveur des emprunteurs, sauf une différence
de I p. c. en faveur de la Banque.

Les intérêts bonifiés de ce chef avaient été, en '1860, de. fr.
Cette année, ils n'ont plus été que de

22,412 58
17,285 8N

Différence en moins. · fr. 5,126 ;:'5

Le principal avantage de ces comptes courants consiste, on le sait, dans la
faculté accordée à ceux qui y sont admis, de faire verser dans les caisses des
agents de la Banque, en province, les sommes qu'ils ont à recevoir, afin d'en
obtenir' le payement, sans aucuns frais, soit à Bruxelles, soit à Anvers. Le com-
merce et l'industrie ont encore largement usé celte année de cette faculté, cal' les
sommes que la Banque a eu à payer de ce chef, tant au siège de l'établissement qu'à
la succursale d'Anvers, ne se sont pas élevées à moins de fr. 180,03'Q..175-~i5.

Caissier de !'Étdt. Les recettes de la Banque, comme caissier de \' État, se sont. élevées en 18tH
à . fr. '176,056,872 ~H

L'encaisse au -t cr janvier de la même année, était de 7 J ,215,~65 56
Total. . fr. 247.250,436 47

Toutes les dépenses de l'exercice s'élèvent à . 179,1;)2,991 86
L'encaisse du trésor, au :>1 dècemb. 18tH, ètait done de fr. m~,OU7,4H til

A quoi il faut ajoute,', pOUl' divers comptes .
Tolal. · fr.

167,9W 2.~
/i8,2ti:),3S i 8;;
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Nous devons cependant taire observer que l'encaisse disponible, au I" janvier
do cette aunée, n'était en réalité que d'environ ~O millions, et que Ic surplus était
engagé pal' les mandats et dispositions de la trésorerie, en cours, à la tin du der-
niel' exercice.

Le mouvement général des comptes courants à Bruxelles, pendant l'année der-
nière, a été, à rentrée, de. . l','. 892, IS8,928 52

A la sortie, de 888,160,215 12
Et en ajoutant le mouvement du compte du trésor, qui a

été en recette et en dépense de . 5~5,947 ,!')22 4ä

on voit que le mouvement général d'entrée
été, pour Bruxelles seulement, de

L'année dernière, il avait été de

et de sortie a
. fr. 2,154,501,694 09

2,049,275,879 15

Différence en plus cette année. . fr. 85,02;>,814 96

Il ne nous reste plus, pour compléter ce rapport, qu'à vous donner quelques ren-
seignements sommaires sur notre succursale d'Anvers et nos comptoirs de pro-
vince.

Grâce aux soins intelligents de ses deux administrateurs, notre succursale Succursale d'Anvers.

d'Anvers a continué à marcher dans la voie du progrès, et nous donne cette année
des résultats très-satisfaisants et qui ne sont inférieurs qu'à ceux de l'année 18;57.

Ces résultats se trouvent déjà compris dans l'ensemble des renseignements
donnés sur les opérations de la Banque, mais en raison même de leur importance,
nous avons cru utile de les résumer dans différents tableaux annexés à ce rapport.

Les tableaux litt. H et I présentent le résumé des escomptes de valeurs sur la
Belgique et le relevé comparé de ces escomptes pour les quatre dernières
années. Le tableau lit.t. L offre le résumé comparé du montant. brut des bénéfices
de la succursale. pendant les six dernières années.

En t861, la succursale a escompté:
25,502 effets montant à •

En 1860~ ses escomptes comprenaient:
21,818 effets s'élevant à

Différence en plus celte nnnée:

1/ ..81. effets, en nombre, et en somme .

. fi'. HJ5,605,ml4 71

J 56,:)ö8,676 84

. fi'. 27,24-i,577 87
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Le produit brut tics escomptes de la succursale. qui avait
été en 18liOde . . l'l'.
s'est élevé l'année dernière il .

Différence en plus celte année

6I:H,8;:;2 1·1
t ,0()8,855 })

546,980 89. fr.

Les opérations de la succursale, en valem's étrangères, onl cu, cette année, fort
peu d'im portance.

Elles ont consisté dans l'achat ou l'escompte de
~21 effets d'un import de . . fi'. (),052,'227 04

L'année précédente ces opérations avaient été moindres
encore, car il n'avait été acheté ou escompté que

292 effets montant :1 5,994,511 75
Différence en plus cette année:

229 effets. en nombre, et en somme . . fr. 2,0:37,9U, 51

Les prêts sur fonds publics de la succursale présentent; cette année, une légère
augmentation comparativement à l'année précédente.

En 1860, il avait été fait:
H6 contrats de prêts pour fr. 2,7HO"Hä Il ayant produit fr.

En 1861, il Y a eu :
·100 contrats pOUl' fr. 5,470,007 09 ayant produit.

'J8,761 17

20,H1H 4ä

Il ya donc eu cette année 16 contrats en moins, mais line d iffé-
l'ence en plus, en somme, de fr. (;79.59209 el en produit de. 2,OÖ8 28

Le mouvement général des comptes courants il Anvers avait été, en 1860, tant
il l'entrée qu'il la sortie, de . . fr. 1,550,025,5tO 49

Cette année, il a été de .

Différence en plus cette année,

1,81;;,228,;:;41 Hl
. l',', 265,20ä,050 66

Si, à ce mouvement des comptes courants de la succursale,
s'élevant à . . Ir, 1,8H;,228,541 H,
nous ajoutons celui que nous avons constaté pour l'établisse-
ment central, soit. 2,-154,501,694 09
nous trouvons tlue le mouvement général de l'année der-
nière a été de . . 1'1'. ::i,94U,5::i0,035 21·

Et si nous le comparons il celui de IHfiQ. . 5,599,29H,18H 6'2
IlOlIS constatons lilit' dillèrenre , t'II plus 1'0111' ('t'tte année de 1'1'. ;;~O,230,84t) (;2



- 23 -

A la fin de tSG!, nous avions à la succursale 205 comptes courants, soit 15 de
plus que l'année .précédente.

Comme nous l'avons fait les années précédentes, nous joignons à ce rapport un
tableau litt. I, qui présente le relevé comparatif des opérations des comptoirs pen-
dant les quatre dernières années, de sorte qlle nous pouvons nous borner à-quel-
flues aperçus généraux SUI- leurs résultats et lem' situation.

En 1860, la succursale et les comptoirs avaient escompté et envoyé à la Banque
266,008 effets, montant ensemble à . . fr. 524,789,287 24

En i8til, ils ont remis:
291,457 effets, s'élevant à . 592,605,265 69

Différence en plus cette année :

Comptoirs.

25,449 effets, en nombre, et en somme . fr. 67,815,!.t76 4ä

En i860, le produit de l'escompte à Anvers et dans le!'
de . . fr.

Cette année, il s'est élevé à

Différence en plus en 1861. . fr.

comptoirs, a été
2,757,182 -l9
5,645,64.9 8t

906,467 62

L'ensemble des escomptes de la Banque ayant été de fr. 779,969,658-09, il en
résulte que la succursale et les comptoirs figurent pour plus des trois quarts dans
le chiffre général de l'escompte belge; c'est là sans doute une preuve incontestable
des soins que la Banque apporte à porter le erédit sur tous les points du pays,
et à faciliter l'accès de son portefeuille à toutes les valeurs commerciales que ses
statuts lui permettent d'escompter.

Outre la succursale d'Anvers, dont nous avons analysé séparément les opéra-
tions, la Banque a en province 24 comptoirs, celui de Philippeville ayant cessé
ses opérations l'année dernière, par suite du décès de l'un de ses membres et de la
démission de deux autres; douze de ces comptoirs ont vu le chiffre de leurs affaires
s'augmenter pendant le dernier exercice, et quelques-uns même dans de très-fortes
proportions. Ainsi, par exemple, le chiffre des opérations de laBanque de Flandre
8'est élevé de 85 à 96 millions, celui du comptoir de Bruges de 7 à 15 millions,
celui du comptoir de Charleroi de 57 à 58 millions; dans sept comptoirs, les affaires
sont restées à peu près les mêmes, mais cinq comptoirs ont subi des diminutions
plus ou moins importantes; celui de Nivelles, entre autres, est descendu de 21 il
i8 millions. Toutefois, il ne faudrait pas a"uribuer les réductions que l'on remarque
dans certaines agences, à des circonstances fâcheuses qui affecteraient le commerce
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ou l'industrie de leurs ressorts, mais bien plutot aux mesures que la Banque a dil
prendre pOlll' éloigner de son portefeuille beaucoup de valeurs qui se renouvel-
laient pèriodiquemcnt , et constituaient ainsi des circulations en quelque sorte
permanentes, que la Banque doit repousser.

NOlis croyons, MessicUl's, avoir accompli notre tache ct pouvoir arrêter ici le
cours de nos développements. Nous espérons qlle vous SCI'CZ cutiêrernent satisfaits
des résultats que nous vous apportons celle année, et que vous trouverez dans la
situation de notre établissement de justes motifs de confiance dans l'avenir.

Le Goucerneur J

DE HAUSSY.



RAPPORT

l'ait au nom du Conseil des Censeurs.

MESSIEURS,

Le rapport dont M. le Gouverneur vient de vous donner lecture contient, sur les
opérations de l'exercice 186l et sur le Bilan qui s'y l'apporte, des détails statisti-
ques on ne peut pas plus complets et qui vous permettront d'apprécier la situation
prospère et toujours pleine d'avenir de la Banque.

Malgré les crises de diverse nature qui ont affecté l'année qui vient de s'écou-
ler, et qui ont amené finalement une stagnation déplorable dans plusieurs de nos
grandes industries, les bénéfices réalisés par la Banque dépassent, d'une manière
assez notable, ceux de tous les exercices précédents,

Ce résultat est dû, principalement, au taux élevé auquel les circonstances ooi
obligé la Banque de maintenir son escompte, ce qui, cependant, n'a pas mis obsta-
cle à un accroissement de cinquante millions dans la somme des valeurs escomp-
tées, L'année précédente cet accroissement avait été de près de 1iS millions.

Cet accroissement peut ètre attribué, d'une part, aux traites fournies par le
grand commerce des céréales et d'autres denrées sur lesquelles la spéculation
s'est portée, dans le courant de l'année; d'autre part, il ne faut pas se le dissimu-
ler, à l'affluence de ces valeurs de circulation signalées dans la circulaire adressée

. pal' l'Administration de la Banque aux agents de ses divers comptoirs. le 21 janvier'
·i
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dernier, circulaire dont le public ne parait pas avoir bien compris ni le véritable
but ni l'impérieuse nécessité.

Tout ce qui est relatif à l'escompte, aux pertes de place, aux placements de
fonds , en général, étant soumis à l'approbation des Censeurs , aux termes
des articles 22 et 59 des statuts, nous assumons volontiers notre part de responsa-
bilité de cette circulaire, mais nous croyons devoir, en même temps, justifier
les mesures prises par votre Conseil général, des critiques dont ces mesures ont
été l'objet.

Nous espérons pouvoir le faire d'une manière complète; il suffit pour cela de
l'appeler quelques dispositions de la loi d'institution du ä mai f 850; de la loi du
10 mai ·J8~0, qui règle le service du caissier de l'État, et enfin, des statuts de la
Banque, approuvés par arrêté royal du 4· septembre -J 8nO.

Loi du ö mai 1850.
ART. Ö. La Banque commencera ses opérations lorsque trois-cinquièmes de cha-

que action seront versés. Elle pourra faire des appels de fonds si l'extension des
affaires l'exige.

ART. 8. Les opérat.ions de la Banque consisteront:
10 A escompter ou acheter des lettres de change et autres effets ayant pour

objet des opérations de commerce, et des bons du trésor, dans les limites à déter-
miner par les statuts,

6° A faire des avances en compte courant ou à court terme sur dépôt d'effets
publics nationaux ou d'autres valeurs, garanties par l'État, dans les limites et aux
conditions à fixer périodiquement par l'Administration de la Banque, con-
jointement avec le Conseil des Censeurs, sous l'approbation du Ministre des
Finances.

ART. W. La Banque fera le service de caissier de l'État aux conditions
déterminées par la loi.

ART. 12. La Banque émet de" billets au porteur. Le montant des billets en
circulation sera représenté par des valeurs facilement réalisables. Les proportions
entre l'encaisse et les billets seront fixées par les statuts.

ART. 16. La Banque peut être autorisée par le Gouvernement à acquérir des
fonds publics, sans qu'elle puisse en posséder pour une somme dépassant le
montant versé du capital social.

La réserve énoncée à l'art. 6 sera employée ell fonds publics.
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Statuts.

ART. 8. Le taux de l'escompte, tant pour Hruxelles que pour les comptoirs,
et le montant des bons du tr·ésor admissibles à l'escompte, sont thés tous les mois.

ART. 9. Sauf l'exception établie ponr les bons du trésor par le § 1 de l'art. 8
de la loi, ne seront escomptés que les effets de commerce à ordre, timbrés, ayant
une cause réelle, échéant au plus tard dans les cent jours, et g:\rantis par TROIS

SIG;\ATURES SOLVABLES.

Pourront cependant être admis les effets à DEUX SIGNATURES, si quatre directeurs
et le Gouverneur y consentent.

La même Majorité est requise pour l'achat d'effets SUl' l'étranger.
ART. 15. La Banque est tenue d'avoir un encaisse métallique égal au tiers

au moins du capital réuni des billets en circulation et des sommes déposées.
L'encaisse pourra toutefois descendre ait quart, avec l'autorisation du Gouver-

nement.
Loi qui règle le service du caissier de l'État.

ART. 7. Il est alloué à la Banq ue, pour faire le service de caissier \ une in-
demnité qui ne peut excéder deux cent mille francs annuellement.

Au moyen de celle indemnité, elle fera face à tous les frais d'administration,
de matériel, de transport et de virements de fonds.

Messiems les actionnaires voudront bien nous excuser d'avoir rappelé à leu r
attention des dispositions qui, sans doute, leur sont parfaitement connues, mais
c'est dans les lois et les statuts que l'Administration doit trouver une justification
complète de la ligne de conduite qu'elle s'est tracée.

On voit qu'aux termes explicites de la loi du ~ mai 18JO et des statuts, la Banque
ne peut admettre à l'escompte que des effets de commerce ayant une cause réelle,
c'est-à-dire des valeurs dont la création a eu pour objet une transaction commerciale
et dont l'acquittement est présumé devoir se faire ponctuellement à l'échéance.

Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer dans un précédent
rapport, la Banque n'a pas été instituée pour se faire commanditaire de nos diverses
industries. Lors même que ses statuts le lui permettraient, la prudence devrait le
lui interdire, et elle ne pourrait, en tous cas, affecter à un pareil emploi que la
partie disponible de son propre capital. Tous les établissements de crédit qui,
institués dans un autre but et régis par des statuts moins sévères, se sont écartés
de cette règle si simple. ont éprouvé des embarras dans les crises qu'ils ont eu à
traverser, et souvent, loin d'être en mesure de porIer remède à ces crises, ils les
ont aggravées ou en ont été même quelquefois les premières causes.
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Le véritable but de l'institution d'une Banque est d'augmenter le circulaünq
mediiun, l'agent de la circulation du pays, et de convertir en ventes au comptant
les transactions pour lesquelles Je vendeur a été obligé d'accorder du terme.

L'art. j 2 de la loi du rJ mai exige que les billets en circulation soient toujours
représentés par des valeurs [ucilemeut réatisobte». Voilà la règle, et si, pour
accorder au commerce et à l'industrie des facilités plus étendues, la Banque a cru
pouvoir, en certaines circonstances, s'écarter un peu de cette règle, la lettre rigou-
reuse de la loi ct des statuts ne l'y autorisait pas, et il n'en est pas ici comme des
trois signatures exigées par l'art. 9. Là l'exception est, prévue, les conditions aux-
quelles elle peut avoir lieu sont déterminées.

Quant au taux élevé de l'escompte qui a été maintenu pendant one grande
partie de l'année j 861, ce taux se trouve pleinement justifié par les circonstances,

Le '2 janvier \ la Banque de France avait élevé le taux de son escompte à ;) 1/~
p. c.: le 8, elle le porta à 7 p. c., pour le maintenir il 6 p. e. pendant ta plus grande
partie de l'année. La Banque d'Angleterre, de son côté, avait porté, au mois de
février, le taux de son escompte jusqu'à 8 P: C., mais la Bourse de Londres n'exerce
pas, sur notre marché, la même influence que celle de Paris.

Les variations fréquentes des cours de la livre sterling, l'absence de toute com-
munauté de système monétaire entre l'Angleterre et la Belgique, rendent les arbi-
trages sur une différence entre les taux d'escompte fort aléatoires,

Il n'en est pas de même pOUl' la place de Paris. Déjà. quelque temps avant la
promulgation de la loi qui a donné cours légal à l'or français, le change SI11' Paris
tournait autour du pair, dans un cercle fort étroit; les envois d'espèces entre les
places de Bruxelles et de Paris, se font avec une grande rapidité et il peu de frais;
un écart de 2 p. c. entre les taux d'escompte suffit donc pour donner naissance à
un arbitrage, et on sait sur quelle échelle nos puissants financiers établissent au-
jourd'hui leurs opérations en changes et en matières d'or ou d'argent.

A moins de s'exposer à voir subitement s'opérer un grand vide dans son ell-
caisse, et à se voir enlever ainsi les ressources réclamées par notre propre com-
merce, la Banque nationale ne pouvait pas se dispenser de maintenir son escompte
au taux auquel il a été fixé dans nos réunions mensuelles, et toujours avec un par-
fait accord entre l'Administration et votre Conseil des Censeurs.

Ce n'est pas en vue de vous procm'er le plus gros dividende possible, que le
Conseil général en a agi de la sorte. La Banque a su faire abnégation de ses pro-
pres intérêts en plus d'une occasion. '

Ainsi, tandis que le 51 décembre 18ä2, lorsque les trois-cinquièmes de son ca-
pital seulement étaient versés, elle possédait poUl' plus de quatorze millions de fonds
belges; que le 51 décembrel854, avant que le complément du capital fût, en voie
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d'exécution, elle en possédait encore pour fr. 8,603,320; elle a réduit aujourd'hui
cet article de son actif à la modique somme de fr. 2,t5:i;655.

Elle aurait pu cependant, aux termes de la loi et des statuts, la porter jusqu'à
vingt-cinq millions et ce placement lui eût produit, sans frais aucuns, un intérêt
bien plus élevé que celui de 5-20 p. c., taux moyen net du produit des escomptes
de nos comptoirs.

Mais, non-seulement la Banque a cherché à mettre à la disposition du commerce
el de l'industrie du pays le plus de capitaux possible, mais elle a encore renoncé
spontanément aux bénéfices résultant pour elle des pertes de place qu'elle prélevait
sur diverses localités et du droit fixe perçu pour les faubourgs de la capitale.

Elle a consenti enfin à faire gratuitement le service de caissier de l'Etat, et cela
malgré le texte formel de la loi qui, bien certainement, en disant à l'article 7 :
au moyen de cette indemuite la Banque fera face à tous les frais d'administra-
tion, de matériel, etc., n'a pas pu entendre que ce serait au moyen d'un chiffre
négatif que la Banque serait indemnisée de frais divers évalués de deux à trois
cent mille francs,

L'art. 9 des statuts autorise la Banque à acheter des effets sur l'étranger; elle a
renoncé momentanément à faire usage de cette faculté, nonobstant les avantages
que présente le portefeuille étranger en certaines circonstances, par la réalisat.ion
facile et immédiate des valeurs qu'il renferme.

Le chiffre des prêts sur fonds publics se trouve réduit il fi'. -i,i 66,000.
On voit donc que toutes les ressources de la Banque sont affectées aux besoins du

commerce et de l'industrie du pays, et que les accusations auxquelles un public,
ignorant le véritable état des choses, a pu seul donner quelque crédit, ne sont fon-
dées d'aucune manière.

Nous l'avons dit déjà dans notre précédent rapport, les bénéfices d'une Banque
doivent nécessairement se multiplier en raison directe des services qu'elle est ap-
pelée à rendre.

Le bilan qui vous est soumis par l'Administration de la Banque a reçu l'approba-
tion de votre Conseil des Censeurs.

Le Rapporteur,
Baron COGELS.

Les Cellsem's"
Baron OSY,
Baron GRENIEIl,
FERD. VAN DE VIN,
Comte AUGUSTEDE BAILLET,
Cu. DEMEUIIE,

NAGEUIACKERS-ORBAN.
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ANNEXE A~

. ACTIF.

BAlOUE

BILAN a'l'1'6té aft

.... 'ete.llle, à Bruxelles el en province, ct effets à l'encaissement.

I Espèces el lingots

"al •• e, EffNS 'échus

Billets de banque

lFead.
pabUe •.

• !,695,800 ~ If2 -i; à 50

j, t.'50,700' I/~ ·f., sur lesquels fr.
verser. .' ; ' .

... @,••• 1' I•••• pablle.. . .

IFOnd. p.blle8 de la ré.erve •

Imllle.lIle., .atérlel e' m.llnler

1W0aveihameuille .

80lde de. Ira' •• e premier étabU •• eme.'

"oapo ••• reeevot ..

Arrété par le Conseil d'Administration, en séance du 9 janvier t86~.

Le Goullemeur I

DE HAUSSY.

Le. Directeur"
_L. DUWBBT.

J.-R. BISCHOFFSHEIM.
I. Douch'.
DE POUHON.
E. PUVINAIRE.
VAN HOEGAEOOEN.

U3,968,670 5'



NATIONALE.

PASSIF •

•·.. '.lIftl. 2;'.00u avtinus tie fr'. t,Ouo .

1IIIIt'Is .... b,"",,,l'. 1:;mi8sioll à {'(' jour

'·olll ••h'" ..o... ·'u.t... hivers )lOlII' solde.

:9111...... 1" i••Ul)'·".

1.. ll'r.'I" l,t ré e"..ompte ''''l' l "".. ~.

""""l'"'''' il rl'ltI"'Ur (~"". semestre) : Il'. 90:25 Sill' ~5,OOOactions,

T.'l'sor "ub'lc. AI'l. 7 .If' Ja loi du 5 lllai1850.

.","·t dl' 1·,.hnh ••"h·lltioli. Art 51c des slatuts .

.\lIIo'·I'''''''llll'llt du Ilol",el hlllll eubic .

B"" OSlo

Bu" COGt:1.8.

(>..\. TIl: B.\IU.t:T.

Cil. IIDIEt;I\f.,

1\"" (;IIE:'oiIEII.

!'Ür.El.lllt:liEHS OHIII:>i.

\'.I!'1 /IE \'I:'oi.

::!5,OIlO,UOO Il

139, iOO,OOO

7H,::!S:;,!i::!U 19

28,X5!1 60

;·1i7,2:.i5 !JO

2,:256,:250

461,567 2H

U3,341i 50

13,551,525 Ji

58,462

:25;:;,fiIi0,f.8() IJ::!



ANNEXE B.

Résumé du compte de P1'OlitS.

; BAIOIJE'

A Ne ••• 'e e' lie."'. de .I~ee. Réescompte sur i86~, à Bruxelles.

Id.

J Pria •• a. 'oad. pablle.. Intérêts reçus par anticipation.

Par succursale d'Anvers, id.

'. F•• ' •• é.~••a:r;. Pout: solde de ce c~mpte

" 'd. " de la suecu'rsale, id.

" ••• ,. de eomm',,'.n, de &I.bre e' d'enea' •• emeni à Am.ier:d.m, '
Leatl•.,. e' p•• 11I ..'

, "-.p,,,, e........ Pour intérêts sur contrats garantis par dépÔts de
fonds publics. •••• •

,"':' •• e.'1'our droit de patente de la Banque

,:~•.,.. e.... ntr... ~e.- Bolde de ce.compte.
I ,

I des immeubles anciens

• 'm.;"'u__ • :)dumobm"

., .... \ des frais de. {er établissement t'f50 et {1~9 ..

i/tO.

• ~.,Ylde.d., .nl[ \ ter semestre, i5;OOOcoupons à fr.25 li.

.è&l.a".I.e.. :~ 20 jd. i5,000 id. it fi'. 90 ss. .
, "Dad. de réae~e. Art. 6 de la loi du ti mai i850 .

Il Tft ••• p~blle. Al't..7 id.

." Par' de l'Ádml .... t•• '' .... Art. 5"des statuts

• l'Ioavel Immeable. - Pour amortissement à '5 ilS p. c,

tlmmeabiell.-:- Amortiss~ment extraordinaire de l'hôtel de la Banque.

.". ".

'~::::~l
I625,000 t l

2,'56,250 • .~

• J"

:U8,278 Ol

96,926 7i

i8,977 89

'i,569 67

62ä,f5.8 72
:..- . ,~.

82,475 54
.;f

t7,285 85

68;466 J'9
. ,

15,.295 ~tO

'ö7,7U U

.
2,881,250' »

..
9i5;586 52
"61,567 26

95,546 50

2t,567 50

iOO,OOO »

1S,904,57984
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et Pertes de l'année 1861.

. I
par e.eODlp'e et perte ....Ie plaee. Prodult brut ..4-,306,illt 74

\
I Il,582,285 iG

Id. Id. Succursale d'Anvers, id.. . t ,076,003 42

I pre.,. aur (ond. pUllue •• Intérêts reçus ou acquis à Bruxelles et en pro-
\.

vince t47,ti9 tiO "

( 175,137 f2

Id. Id. Id. id. à la succursale d'Anvers. ::28,00752
,

I aéDèneea diver. de la lIuuur.ale. 9,295 4i

n Fonda puIlUe •• Intérêts reçus ou acquis t39,868 "2
,

• Id • Bénéficede réalisation. 119,488 50

li C:orreapoDdant. é'ranIJen, Pour intérêts bonifiés. 2,829 80

I C:omp&eaeour •• t.. Pour commission et change. ti,26i 7i

-
I C:81... e, Intérêts sur dépôts de matières d'or et d'argent, et droit de garde. . 69,415 72

1
:

",.

~ .
I·

~
"
~. H,904,579 8'

I



;bNEXE C.
BANQUE NATIONALE.

Répa1'tition des bén4fices de 1861.

I
Solde du compte de profils cl perles ail 5-1décembre ;:;,756,550 08 I
Plus les 2 1/2 010 payés aux actionnaires. 625,000 ))

I
4,361,tjäO 08 ~,;)61,550 ox IPOlir établit· la port de 1''''d!D.... ''tro''on •

Déduire 5 010 sur le capital de fi'. :J5,OOO,000. 1,2tiO,OOO D I
I i

I

Prélever 3 °10 sur la différence. 5,IH,5tiO 08 I 95,546 50

Pour établir la réserve ea la part .Ie l'.;tat :
4,268,203 58 I 4,268,203 58

I
Déduire 6 °10 SUl' Ie capital de fr. 21S,000,000 1,500,000 I

"

I
Reste. 2,768,203 ss I

I
I

Prendre pour la réserve tj3 de cette somme 922,734 52 )
1,584,10\

461,367 26 i 78
:> pour l'État 1/6 "

POlir établir le dl"ldende • 2,884,101 80

Déduire les 2 Ij2 payés aux actionnaires. 625,000 u

Beste. 2,259,101 80

A répartit· SIIJ' 21S,OOOactions. Soit pal' action 90 25

Reliquat porté ail tonds de réserve. 2,851 80

1&.:()"'PI·rIJL,~TIO~. I
I -

Part des aetiounaires , 25,000 coupons i. fr. !JO25. 2,256,250 »

de la réserve î le tj3 ci-dessus. 922,734 ::~

I
, 925,586 52

I( le reliquat
I

2,851

" de l'Étal, 1/6.
f

461,567 21i I
.• Ie l'Admiuisurulou. 95,54li 50

I
» I I

I I

I I
,

Total log:" au solde des profils el perles. I 5,756,550 08,,



ANNEXE JJ,
BANQUE NATIONALE.

R,es1t1necOri1>pam,tifdes bilans des cinq dernières années.

1851. 1858. 1859. 1860. 1861.

Passif de la Banque I
euvera elle-même.

Capital. 25,000,000 " 2ö,OOO,OOO » 25,000,000 • 25,000,000 • 211,000,000 »

Fonds de réserve. 5,51)4,539 30 3,967,412 85 4,565,579 25 5,328,542 22 6,55{,5~5 t 7

Dividendes aux action-
naires. 2,ts62,500 )) 2,295,750 JI 2,287,500 » 2,595,750 J 2,88:1,250 J

Passif envers dell tiers_

Billets de banque. f 26,400,000 » f29,800,000 li 155, tOO,OOO " -156,500,000 J 159,700,000 JI

, .- ..
Comptes courants. 35,046,557 98 52,960,875 89 54,169,89-1 66 81,825,.144 57 79,285,620 19

Divers . 1,696,667 16 1,115,9i4 50 752,429 85 892,286 8-1 1,089,291 26

194,060.,244 44 2f5,15G,OH 24 22-1,875,400 76 252,159,723 40 254,285,686 6:!

1

...eur.

Actionnaires. , 5,751,"250 » 1,252,200 JI 2,050 » l) JI

Portefeuille. 96,072,460 61 1{{1,296,606 77 125,845,887 89 148,026,2!11 49 :143,968,670 54

Caisse .. 74,068,167 20 77,6\4,087 63 85,524,894 48 89,602,462 24 9G,530,225 98

Fonds publics el bons
du Trésor. 4,401i,580 " 5,265,540 » 2,840,780 » 3,281,5f2 30 2,155,653 31

Prêts SUf fonds publics. 7,719,658 69 5,741,414 96 4,871,439 59 4,468,872 08 4,166,590 86

Société Générale. 3,899,200 » 2,924,400 )) 974,800 ) I »

Immeubles et mobilier. 600,200 619,GOO I 985,4-iO )) l, t06,825 81 1,132,405 18» »

Divers .• 3,542,947 94 4,4:14,161 88 5,050,108 80 5,655,959 48 6,354,160 91S

........ - -

194,060,244 44 215,136,0-1-1 24 221,875,iOO 76 252,139,725 40 25t,285,G86 62

I
I I II



ANNEXE .E.

l'aolea1t comparatif des o)Jé?'ations et dt

BAlOUE

Portefeuille, Escompte .

Succursale d'Anvers. Id. et
divers

Fonds publics.

Avances sur fonds publics.

Escompte de bons du Trésor

Trésor public. Produit net.

Société Générale. Art. 26 de la
loi du 5 mai :1.850.

Correspondants étrangers .

Comptes courants, bénéfices
divers (succursale).

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

Mouvement de8 eal88ell.

Caisse centrale •

Caisse des agents de la Banque.

1857. 1858.

PRODUITS.OPÉRATIONS. PRODUITS. OPÉRATIONS. I

380,972,999 52

162,058,54545

g,09:1.,400 »

~

Bru.e!les el 24 6'" 59")1.9• Province . ,U·J, ..

Anver.. . 8,717,555 ,

)
. Bruxelles el 4 f 48 442 92• Province. , ,

Anvers. • 1,225,582 91

164,965,840 71.

5,899,200 )J

2,9i!S,284 28 475,816,990 51

1,549,429 8i

3815,66155

260,055 89
71,098 46

55,443 25
8,687 87

100,000 "

60,515 75

12,948 29

1,660 95

49,105 62

HO,517,528 81

4,556,81.2 so I
25,858,127 91
7,965,908 "

4,519;780 n
190,700 ))

178,457,519 72~

2,924,400 »

»

)l

2,786,-112 55

79ti,771 24

282,550 85

i99,498 67
62,567 47

51,758 98
5,550 1~

tOO,OOO»

44,109 70

11,061 to

5,409.60

57,108 70

7155,728,556 68 5,267,689 50 808,565,767 4li! 4,597,279 "

RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS.

508,825,861 76 505,914,524 49 470,9:1.2,60725 426,267,992 93

680,201,602 26 679,501,678 86 676,994,965 24 647,i99,722 44

I
1,189,025,464 02 :1.,185,4'16,00355 1,147,907,57247 1,073,467,7H157



NATIONALE.

le1WS prod1tits, de l857 d 1861.
I

--
185t. 1860. 1861.

, '

OPÉRATIONS. I PRODUITS • OPÉRATIONS. I PRODUITS. OPERATIONS. I PROD·UITS.
.

526,964,744 13 2,998,582 69 62t,254,729 35 3,667,771) 89 628,64t,934 28 4,30H,28f 74

H2,827,846 20 640,746 29 t36,558,676 84 726,738 70 163,603,054 71 '1,076,005 42,

5,Oll8,180 Il 209,280 55 5,831,6311 " 2i3,U665 3,764,652 30 259,556 92
j

21,t:l5,920 07 t97,091 iJ8 18,"55,85t 83 t69,232 St 18,592,671 72 147,129 60
5,805,65i 47 56,6'50 94 2,790,4'15 05 20,00" 46 5,470,007 09 ' 28,00'7 52

2,825,600 » 51,667 it 1.505,4011 » 10,408 96 » »
565,480 • 5,45i 3t 'S5,040 J ' t25 76 » "

170,-185,203 29 tOo,OOO » i77,9iO,64..9 S4 {OO,OOO • J 76,036,872 9t Il

.
t,949,600 » 25,~~R 89 9i4,811'0 » 8,6iO i5 : • ))

» 9"5 ss ~ 9,98981 : J 2,829 80
,

» '12,8"6014 » t t,5'l1 18' I I5,5ti7 12 '

• 6t,593 2t " 60,590 75 Il 69,413 72 i

843,094,206 t6 4,5t8,270 os 9G5,HS,-I9:ï 59 5,008,611540 994,109,193 01 5,904,579 84 ,

RECETTES. PAYE&IENTS. RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS.

506,91S1S,29510 ~56,601,657 {t 560,120,505 87 5.0,190,559 68 51l6,179,941 89 510,504,501 95.
772,656,U7 t7 75t,294,659 19 900,726,20t 'S2 849,934,404 26 1,017,661,96ti 05 967,027,042 06

1,279,611,442 27 1,187,896,296 30 1,460,846,507 69 1,360,124,943 94 1,;)75,8~1,907 94 1,477,531,54599



.-b:--EXE Il.
BANQUE NATIONALE •

.h'x(rait des sit11alùJ1Is lwótiées ÏJleilsllellelllCl1!, en 1~61. en exéc11!1'01/, de l'ar], 12
dl! la loi du ;)mai 1850.

I I !

1
,

.~'·_~'(·E!'Ö
le...(),~IS!!!":

I
(·CUII··.''':1!i

.1I0.S. PORTEFEUillE . CIRCULATION.

I
,UI'

\tt:r.\I.I.It}l'E.

I
Clllr..\N'I'~.

i I I
l-'O~D:S FVULIC:;.

!, r II
I

Jauvicr. 71,5:!5,571 riu \ '.1 ,(i~!l,8t1i l" 118,677,300 t ~,8.1:2,;;;;0 h7 i-,:2G4,HI !lô-'t.)

Février. 'i8,X1l5,960 1i4 1;j1,IM,~2fi 87 116,:,56,:250 75,:28S,lH5 ;it 15,!)50,8U!1 75

Mal'S. il;, ~HS,718 74 I :!\I,llti 7,:277 :;2 115,ï8ti,7:!0 . 75, Ul5,:i':!1i {.\) Ii-,o!)t), 77 ~ ;;\
1
I

Avril. '1 78,505,557 H(I 128,927,715 i4 111,011,040 7i,131i,151 75 15,885,2:)0 06

Mai. 81,I7iO,5liti ;;6 1:!:;,lli7 ,.\41 2,'; IIHI,;';21,850 76,\.104,042 811 15,408,45;) 56
1 ,
I

Juin. 7:>,15:;,609 55 11)6,\1(1;;,5;;;) 1-2 114,528,3:;0 75,572,9;;4 32 13,296,5li- 55

I
Juillet. li5,IS',71i2 40 11;\,5:';ti,8H7 ;)fi 1 U,9t:>,i411 74,t21,1186 49 i 5,144,6~0 7!J

!
.'\oÙt. liS,078,:'; 15 69 145,80,\051 !)j \15, -146,0(;0 7,'),108,3i5 9l:1 1,·"0.", SU

Septembre I 6f1,l)Il(I,;)n8 1U;,55i,4\.10(lX Uil. ns 1,532 4U 72, fl5 i, 1·80 ;;0 15,900,HO 86

Octobre. 6l.,fi57,HiS III 14,7>':;!1l'l,:;58 07 tt t, iUS,MO 7;'),-176,2fiO 22 5,8-'6,990 86

Novembre. 1)7,\.1111,16:' :'1 14H,52i,!I8;'i 1-18 112,257,t;;;1I 74,;;!11,611 12 4,070,792 86
,

Décembre. 74,G4S,::18(i 58 145,%8,670 54 tl7,847,!J::10 7\1,-\iS, 1iS 70 14,lü6,590 86

I
I

)loyclllle mensuelle 1:>7.'1\14.216 ':W

I



ANNEXE G.
BANOUE NATIONALE.

Pablea1~comparatif de la 'répartition de l'ensemble des escomptespendant les
années 185'7, 1858,1859,1860 et 1861.

SUR LA BELGIQUE. SUR L'ÉTRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES.
AN NÉlS. ---------- -:::r::=- ---

EFFETS. I mONTANT. EFFETS·I MONTANT.

i857 220,597 520,456,5t2 02 2,Of7 22,59ö,050 95 222,414 1)45,031,542 95

-1858 2-'4,442 465,957,865 19 15,548 nO,i96,056 i5 2ö7,790 586,t 54,IH9 52

i859 508,820 577,iOf,284 15 7,545 62,691,506 t8 5t6,i65 659,792,590 55

t860 580,257 729,542,t70 66 2,594 28,051,255 55 582,851 757,595,406 t 9

i86t 406,052 779,969,658 09 1,826 i2,275,550 90 407,858 792,24<1,98899



AN~EXE JI. BAI gUE
Rés!(mé des taux d'escompte des I!ffets SIW la Belgique

DÉSIGNATION EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTts

Ù 3 'f., a 3 If2 ;J•. ù" '/•• à " 1/2 'J..
IlES - -

- /'0- 1-- ~- ---.. ::-r::.~.~f;OMPTOIBS. EFfETS. MO!'(TANT. pnODUIT. £t'rETS. JlO:"iTA="T. PRODUIT. EJo'FETS. MONTAXT. PRODUIT.

ALOST. 39 106,703 53 "0;) 5:; sss 351,845 87 1,193 39 174 494,058 75 2,901 40 2,069 t,i04,021 55 7,018 69

ARLON 23 255,000 . I,U8,iS 919 5,156,078 81 41i,578 43 12 43,888 75 377 71 2,285 12,SiO,141 69 139,2il 47

DRUGES, 282 l,liU,151 27 8,263 :H 972 2,079,909 65 13,882 21 695 5,745,849 12 30,724, iO 2,550 5,S50;Ot-i3 2!.i ~7,258 50

CHARLEROI 518 1,427,288 04 8,648 aU 16,109 15,245,310 29 97,287 36 1,240 4,122,858 02 31,869 97 36,68.1 34,515,612 21i 280,~i5 96

COURTRAI, • 28 102,152 27 537 61 272 295,095 69 809 15 86 593,916 . 3.119 02 820 581,751 97 9,45S 48

DINANT. 'u 163,17:; 63 1,115' 92 1,489 2,291,486 18 17,501 89 10\ 317,267 49 2,8GI 58 3,331 5,310,IU3 03 52,986 97

GAND, 1,5a 7,591,4:;4 69 U,28i . 9,i63 14,997,595 84 97,497 52 4,109 21,955,024 27 17',3U 33 28,831 43,576,768 99 367,181 90

GRAMMONT. 163 260,156 19 l,i6H 33 7,061 4,551,745 9G S"!,'36;, 5~ 567 590,285 50 4,900 44 tG,855 10,690,569 4, 9 98,011 73,
HASSELT •• 79 193,600 40 1,251 84 820 1,363,959 41 10,401 02 156 561,338 05 2,711 51 f,963 !i,5i8,886 64 ~5,495 76

UUY, !ilä f,~59,385 35 8,358 86 4,585 7,227,8" 28 tin,!):>5 St 910 4,171,112 54 37,856 47 12,269 19,558,615 Ol 189,712 ~9

L1'::GE 643 ',965,035 97 27,0;;4 37 :;,:>7U to,293,815 Ol 68,104 30 1,916 12,050,319 17 92,314 93 f4,f52 25,7iI,87~ 77 194,605 57

LOUVAIN. 17 25,762 U 94 60 436 415,29(; 50 1,880 41 70 21U45 40 1,427 . 1,080 944,82;; . 5,115 91

MALINES. 45 188,999 7i 1,296 77 374 30:;,~6H 09 1,~S7 79 \%6 54H,5~6 98 4,309 88 882 577,607 89 3,399 90

!lARCHE. 17 81,456 . 656 06 59:> 1,002,666 87 S,ROS 58 37 2",070 67 ~,429 04 1,562 2,292,296 41 2:;,842 13

lIONS, 431 I,N38,771 32 10,088 12 3,021 5,765,672 59 41,498 92 1,018 ',69i/to9 21 32,412 45 7,785 15,477,5:;0 67 138,518 i6

NAMUR . 190 9U,32525 4,896 26 1,969 5J~i58,OI8 58 21,282 6\ 498 2,509,025 19 14,006 95 S,OSI 8,869,'64 98 66,220 35

NEUFCHATEAU 18 30,246 8:; 201 82 .68 1,084,222 i9 9,161 70 " 113,990 08 1,063 28 1,049 2,0~6, 706 28 21,5'3 22

NIVELLES, .232 i62,41:; 10 4,728 41 3,443 5,688,571 7:; 2:;,i80 . G82 2,083,146 37 18,162 2:; 9,878 10,719,577 :;0 9~,462 56

PHILIPPEVILLE . . . . 15 14,831 47 95 86 5 Il,826 50 99 89 218 ~52,722 86 2,405 Il

RENAIX .. ~20 70i,934 58 5,3,:)9 t7 1,401 1,458,127 76 12,026 18 527 2,058,~96 Ol 20,748 17 3,253 3,262,510 -Ii 3',370 53

SAINT-NICOLAS 61 574,959 71 2,55:; 90 \4:; 250,819 75 1,660 I:; 121 863,893 Il 6,237 39 420 560,121 ~7 5,025 80

TERMONDE , 46 158,807 " 1,109 G:i 270 294,507 65 1,091 5G 113 396,683 22 3,152 75 667 654,817 61 3,270 27

TOURNAY 1;;8 545,;;0.\ 69 3,400 HG ',22:; 86G,G:>510 5,243 47 "9 i,GI5,7J:i to 12,431 i5 5,077 2,605,615 22 \2,402 18

TUIINIIOUT. 8l 408,017 5;; 2,92\ Ol 21:; 294,829 62 1,770 ~4 181 716,1~1 07 6,40:; 15 58G 590,547 58 5,t87 .
\'ER\'IEIlS . 292 I,G70,568 GG 9,~H 72 3,327 3,694,118 92 22,038 06 G92 3,R:;I,509 72 I 2G,881 54 S,IS3 9,55:;,568 " 70,10"' 75

5,'2':; 2:;,407,H72 ~6 H9,456 S4 64,889 86,528,067 39 591,9i9 52 U,5U G8,891,75G 69 553,812 51 lti5,510 218,698,347 22 1,890,959 19

ANVERS. ;,2\0 ".755,755 02 229,110 42 1,787 G,674,047 18 57,'6~ 6\ Il,452 91,120,768 77 5i5,i10 12 'j,7tii i3,i56,2~G '5~ 96,497 35

"BlIUXELLES. . 19,430 45,08G,S90 88 224,510 07 12,:521 Il,924,85i 83 ,i8,398 50 '5,6~8 OO,Oó9,R8106 G04,'88 14 30,257 51,096,2i8 94 218,228 06

29,891 115,250,218 \0 1 60;;,0768;; 78,997 110:i,126,972 40 I 687,842 GS 71,421 1 250,022,;;8tl :i2 lt, 71-1,010 i7 1,)!I,321 126;;,550,912 48 12,205,684 ~8

Ëe.ë•• ee ".Je.De. Eebéanee mOreaDC. Eebéaace moyen.l', Eekéauce mOJcouc a

63 [ours, 67 jours. ö~ jours. 67 jours.



NATIONALE.

escomptés à Bruxelles et dans les Comptoirs, en 18Gl,

EFfETS.

urns ESCOMPTts

à 5 0'.,

Il

110'<,\'1, ] '.ODUIT,

urns ESCOMPTtS

li 51/2°/ ..,

----~------------~----
ErrETS" ~IO:olT.\:"T. l'RonDIT.

TANTIE~IE

allOllt <lUl

COMrTomS.

PERTES

nE pLACE.

llONTANT NET

ÎDtrrttsei ptrlts

Di PUCE.

MONTANT TOTAL

fo:.'Flns.

EfFHS ESCOlIPTJ~~.--------------)lO~T.\:-I·r.

~-

CIl .:..;

iU
-1l

.~

" "-'" .~ ~
:II ~

~ .5
i::! ~

.$i

"-~ ~~ £
:I -::
104 ='ô" .~ ;

~
80,27:i ·n

46 298,0'!0 71

48.,626 58

\106 6~

S,OIS 32

,i,U680

227 78

III :;2

':!7,':W7 85

!li" 59

32.i, 87

Il,310 82

~),040 I~

l4 75

41~ 9\1

4311 98

:l,~8~ 81

2,5:,8 !IS

277 9·i

':!,ä12 42

1.14:;

:!,8H7 Ol

1,6\8 :i~
ur jo'

iH 47

1,583 05

3,710 5U

::!.!).ïä

5,:';88

1,.H6

1,557

I,GI6

.,;)93

12·1

1,106,7689;;

410 ~15

18,917 su
3,208 ':!i

5,I:il (i8 I 21l,IlIS 2~

:)1,3\8 13

2:i,IH 671112'117 Oil

171 26 1,850 46

.",232 2;; 19,702 Ol

55,856 ii:; 185,5SI H

10,1l9.~15 57,196 9;;

1,159 4:i 9,85; 46

28,HI SI 81,722

:;06 03

121 H

9.ïi 7:i

::i;:!ä2 38

UO 96

926 (il

G,330 98

'2,I:l~ 7:;

2U 82

1,479 i8

2,323 84

tiO 7;;

I:il G9

120 :,0

788 72

J,35::; nn
;)2 4:;

1,:;3f1 80

20 18

:il7 49

170 12

Ifl::! fj;)

;)7:; :a
8:. ti;,

nu:. 8~

9,!134 :ij

l:;i,167 06

80,900 ~7

::;:;!1,G08 H7

,i,633 80

1l0,0;;7 73

:iS:l,50::! 79

113,710 59

29,no 81

~1\l,6:;1 6~

~17,62:; l~

6,951 2\

8,363 77

32,302 82

180,OU 3V

nO,32!) G3

2G,'2;3 82

122,678 :;2

2,,185 .")2

;i9,1;;1 .19

1:;,087 2:i

7,086 ,,\

2:i,253 :i:j

IS,619 47

103,~nu 17

3,016

:J,.iä4

4,660

:;7,657

1,274

:;,23l

48,181

25,919

3,H9

tn,2n

2\,071

.1,690

1,:iI3

2,174

\3,081

8,547

i,i5~

1:;,910

:i,747

SOH

1,IG9

5,301

1,173

Id,:;:;9

2,81:,,71::; ~a
Hl, i4S,R::W :l.'
13,317 ,G8~ 71

58,:H~.:i.iK fi:;

1,428,01!J 77

R,4.1:j,2':!!l 2::.i

96,025,706 92

1',I:.i9,o:a ri':!
.1,660,739 94

31,98;;,786 97

5:>,86I,227 34

I,G97,620 20

t, 707 ,;;:;9 99

5,987,941 42

280

29,507,5.10 71

IG,956,80;; 97

5,.197,G20 37

18,880,112 G2

S39,6R6 61

1,501

790

4,189

;;0:;

15S

2 :;0,000 •

to,Ooo •

:i18 2,i52,8~t 15

47

1\

92,0:;9 7G

44,785 •

:i:;5,968 56

1,020,656 01

5,000 •

4;;,H7 57

35,000 •

115

lU

12

89

63

:i7ä,'376 70

281,26.i 81

23,0011 •

82 198.:jä~ 02

2

.18

19,
30

20

1,49:; 7:i

228,806 05

19/,117 41

12,601 rH

70,22:; 0:';

118,4~):i 95

59 ":';0,3:;:1 G6

7,562,555 51

6,209,.128 47

6,705,192 GO

66 jours.

7j,O,n il

52,153 ::il

60,29:; !I7

78,S:;8 5~)

21:; 1,120, III lU

-:!~l\),6G8il

:;08 34

2H,279 21l I 10:;,097 28

2,2GO 55

211 03

.\,740 03

15,306 05

n,sn:j 15

2,710 95

H,071 58

669 05

2,ï76 70

ti,IO ;2

419 4(i

!l5:-J ;j·l

57,. 87

ri,:;;;j III

2,737 28

10,727 50

,i9,;;; l ,~2

2!1,6G4 :5:j

S,ii7 :a
40,2i8 ::;0

821 02

19,:;52 78

,',mi!) Si

2,2f17 7j

X,28G Ol

·'.,:;10 48

16,HG9 22, 111,6~2 Il I 233,G;;.\ 911 I 802,689 :i:i

jt,j28 U

2,6;; 1,816 81

I,008,H33 ,

2,ii'I;;,50;; 09 I ;;I,OGO ;iO I . I ü,;;(i5 71J 1,206,31.\ 9\ 114,1i7:i I IR7,;;G6,;;1l1 40
Drul. ',0:;

2ä,7GI,9lll I:i I 278,010 39 862,G89 :;:i 37,G;;2 Il '1.81(1,\1\)1 ,:; .\06,0:;2\ 77\1,%\),6:;8 O!J~I.I Nel, 3,U

i.;cbr.uce mOJ'~une ~

2,i:)0

Il:;

:!.;j.~G,8:;j G:i

tH) 2,.,105 8·i

2110 :;:i1,IOG 02

ii, 172,OU ~)8

117

90.\,257 62

118,192 44

2, i32,:"GG .15

2,S:i!l,:i28 41

8:; ~),ï,291 89

H,41289i.i

l:i4 351,':il 47

737 1,~:;8, 110 ~~

~'i,l(i !l7:;,707 18

142 ~1!).4;a 57

1,42i,847 08

42 r;8,810 O:J

518 231,997 ·16

37 :)4,:i6:; 72

fi!1 ill,98\ 46

:lei:! ,;!:J8, ~H:; ni

r;7 j!I,977 26

i8G lili:;'988 4G

71 jours.

11,2H !I!)

':H,HW UI

6,fi,';2 22

7,947,G72 21l

2,2t15,776 95

1,:i8R,20l !l;)

5,912,200 77

2,ln7,j!)8 61

IH,(i8S,107 S3

268,J5:; l ,'.l!l,O()O,~!OH HR

23,302

6,180 I 20,277,171 58 I 185,.i91l 119I 19,922

Ecllé •• ce IUOJe.... e s

IG3,GO:i,o;a 71

I\rlll.4,22
Nel, 3.'20

, 3,76

Il ::J,Gi



ANNEX\: I.
BANQUE

HelevI: CMJ1,Jl(!1'ati/ de t'ensemble des escomptes d'f;/fets de

- .- -
NOl\IIIRE MONTAl\T

DËSIGNATION DES COMPTOIRS. ANNÙ;:S. fJ'F.Fl~I~T~'; d,·s PRODUlTS.
escomptés. EFI~ETS E";'t:O.\ll''fi:s.

I 1S,;S 1:;,76:; IW,:; li ,:dl{ RI (iI7,:;2:1 ~ri
Succursale d'Anvers. 1S!i!I IS,{OI li ~,X27,i'.U; 20 !i!H,H7S !iiJ

IStiO :lUllS 151;,;;!.iH,li71;84 lilil,l'!!;2 Il
181H 2:;:502 16;;,110::;.mi471 1,008,855 00

I
1;-:1;:;: 21.8:H 49,2S2.254- lilo. 2;;1,!;52 '17

Banque Ile Flandre iS!)9 2!l,930 65,4.94,01ili 59 507 ,0;;0 tili
'18(i0 42,609 85,288,219 21i 4:i2,tl552ä
1861 48,181 96.02U,706 os 1)81i,502 711.

I HmS 5.l'!02 5,597,21;9 52 14,157 Hi
Comptoir d'Alost. lSti!l 5,N02 5,576,499 28 14,6'{'S 1!J

18GO 2,7!i0 2,665,960 42 10,001 42
1861 5,016 ll,!:<Hi,7'{'554 9,9545ä

\ 1H~R 2.021 10,157,192 !l8 65,665 4î;
" d'Adon. 18!\!I 2,!)O;) 15.765,6!l7 2\ 87,17555

) 1860 2,756 Hi,990,957 Ol 112,571 66
1861 5.4-!.i4 1!l.7'{'5,820 5ä 1ä4,167 06
18ä8 1,!iIS !i,406,127 74 25,114 70

.. de Bruges 1Hli!l 2,7!J9 8,481,472 Hi 40,!)li!) 07
1860 2,790 7,7Hl,086 29 59,444 Il
186i 4,6liO 15,517,682 71 80,90027

\
1858 20,5ü6 25,815,1>14 24 110.978 22

') Ile Chnrleroi 18,i!) 50,006 55,095,ti40 ü!) lüü,656 51

I 1860 58,226 57.8I8,2'j5 40 186,562 61
1861 57.6ä7 ü8,5.£2,ti48 65 559,60867

! 1858 )l » II

de Courtrai ml!) » » »..
1860 t,t8t 1,500,440 4ti 5,895 511
li'6t 1,274 1,.£28,0 I9 77 0,65580

! 1858 '2,121 5,770,711 70 24,öü857

" rle Dinant. 1859 2,517 4,216,älll 71 26,üö4 1.£
1860 4,'227 7,'2211,975 41 46,57470
1861 ';.25.£ 8,44:),221' 25 60,057 75

I 18ii8 1i,447 4.064,'2'{'5 02 20,801 17
" de (;rammont . 18ü!) 16,ti55 10,606.705 88 57,41:; titi

18GO :!!J,Of·8 18,!;40,7(jO 64- 105,.£85 77
iR61 2ä,!l19 -I7,11I9.0ä.£ !i2 115,7iO ä9

( t8;jS r.5S 74ti,'151\ !Jl 2,86721)
» de Hasselt. '181;9 1.510 1)77!i.i>54 04- 1),560 !l.£

I 1860 :t,2Ij4 2,9!)9,9ü1i ,f.4. 115,555 so
1861 .ï,Hl) 4,(j(i0.7.3D 1)4 29,750 81

( 18!i8 :-;,.7(i8 15,OüU,70;) 8H 7ü,85771j
" ti" \lil.\" \ isso 11.,017 22,!l1l0,t51 41i 15ä,527 9U

I 18(j0 Hi,li77 5~,!)8·.f,26!; 1i4 207,526 (il
1861 t!J,27ii 7,4.!J8ti.781i !J7 24li,6tit 1;4 -

\
1S;)~ /Ii 271 27,877.21;; 77 124,074 !;5

tif' Lil~~(' 1~·m!) :l11.~Il.ï 41.!l:;!I.4!J4 41 207,îi41 "f.!i
I 1.'<liO :t;;,IiHIl ;;4,4:15.227 :tn 277,H!jO 58
i I;.>lil :lt,.,071 ~j:),X(i1.'-2~j :;{. 517.1;25 ·12, 18:;8 2.1:::1; 1,,'-'!11I.14IiH 7.1115 2fi

<lf' ].01l\',Ji". \ ·I.<.;:i!' :;,.',HI .}.~;'j:;.~!);) Jli 1:;.lill; :;Ii

I 1."1;11 ~L7!Ui 5.2:i5.!I:ti lil H-.7G8 !II
I~fil I.li!lil U;!lï .li2:; sn li.!EiI ~!,.

I



NATIONALE.

CO'J1tmM'cedes comptoirs, e'lt 1858, 1859, 1860 et 1861.

NOMBRE MONTANT
D£SIGNATION DES COMPTOIRS. A~NÉ£S. D'nFFETS des PRODUITS.

escomptés. H... ·US ESeOl! VTF.S.

I 18ti8 u /I n
1859 . u nComptoir de lIalines , 1860 89£ 1,241,11£8 50 ·£,65706
1861 t ,513 1,7U7.5ä9 U9 8,56577

I 185S 2,197 5,ti7:2,71i0 13 ::!tU2O f.1:S

de lIarche. 1S1i9 2.505 .£,21if ,096 91 50,1211 68· 1860 2731$ 1$,£25,\171 6ti 38,.£81 1S3
1861 2,17£ 3,987,94. 42 52,5028i!

·1
18ti8 9986 23,1i211,8:!2 62 IH),~78 28

de lIon~ 18119 to,S74 27,837,456 29 UII,36£ ~3
" /S60 i3,216 31,1178,097 87 i62,1iH 58

/86t liJ,OSI 29,507,1s«l 7t . .• t80 044 59

·1
tSti8 2,1£9 11,9.69,931169 so.us 67

de Namur. 1859 3,366 7,492,574 09 £0,110457• tS60 7,3~6 tä,7511,£9f ä9 S2,2226t
1861 8,547 16,956,8011 97 90,52965

·1
18~8 65 f90,Ha 48 917 lJ
18ti9 128 269,590 8t 174602

" de Neufchâteau 1860 1402 2,561,456 911 lÙ5t "
J861 1.752 3,497,620 57 26,273 !'2

~I 18118 12,646 13,Otif.,261 12 69,Si8 If.
de Nivelles. 18119 20,496 20,H'4208 49 . fl3,418 jl2

" 1860 25,377 24,172,559 87 139,520 13
t861 15,910 18.880,ft2 62 122678 52

I t8118 1,469 f ,758,915 71 10,7117 tlä
de Philippeville /8U9 2,£50 2,958,3t8 .£1 18,053 77" 1800 t,682 2,t82,80£ 97 IJ.676 iS4

/861 280 539,6~6 61 2;~85 52

·1
1858 • » ))

de Renaix. 18119 19t 569,2f465 2,J84 77 .n
1860 3,996 5,554,778 £0 55,61.94£
1861 !J,U7 7,9H,67226 ti9.HSI 49

./
1858 t,81l0 5,056,700 Il t5.fi!J8 73

de St-Nicolas . 181îY t,8O£ 3,5111l,649 4.7 15,61;0 :19n
1860 1,£72 2,361,835 " 11,864 37
186t 809 2,29r;,776 915 iS.087 2!J

·1
/858 647 I ,428,6ä6 1jO 5,897 88

de Termonde . 1859 924 1,832,4756r; 7,991 11.£» '1860 :1,01511 t ,900,879 12 8,823 ss
If61 1,169 1,r;S8,20£ 95 7,0865.£

~
1858 7,/96 8,747,105 811 3/,76277

de Tournay 1859 6,968 .7,724.721 92 28,.{4740l) . t 1S60 1S,726 :;,995,870 06 22,3i789
186t 11,501 5,942.200 77 2:1,255 1S5

. ~
1858 714 9411,157 99 .f.,S06 94

de Turnhout . 1859 liOO 1,168,457 )) 1S,9U982" 18liO ~70 1,949,660 011 9,06568
/861 J ,f75 2,197,711861 15,619 4.7

·1
18118 6,51)0 8,09t, t1iä so 53,5211 55

de Veniers 1859 9458 12,486,58t 89 1î2,282 ~7" 1860 u.sos /7,204,639 87 78,J60 91l
J861 f3,359 19.688,107 83 103,8l!0 17

·1
1858 144,987 521S619,72l. 46 / ,659,294 /2

RECAPITULATION Ill1l9 :!03,308 410,525,t58 21S 2,tO:S,6t2 50
tSIiO 2(\6,008 lSiH,7119,287 24 2,737,182/9
IS61 29/,{ti7 1î92,003,263 69 5,643,649 81



ANNEXE K.
BANQUE NATIONALE.

Éckéances, par décades, clu poNeftùîUe, à la date du l'''' ja11/tJie9'1862.

( t ee décade.

t: =

. . fr. tO,657,48i!l's \

tt,73t,609 981
ss,..,.799·'.)

Janvier

1re décade. ~6,240,693 87

.'évricr U>,2tO,t40 85

U,,7~8,9Ü 94

..... décade.

M3.rs ~ '. • • , • • • ;. f 1,219,878 89

6,626,646 55

Avril . 1re décade

~Ionlant dt\ pórtefeullle au5t décembre i'1ItH. . . . fr.

55,9t6,89t 65

56,209,746 64

50,555,057 t 7

t,286,974 90

t45,968,670 54



ANNEXE L.

BANOUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVERS.

Résumé compa'ratij du monta1ä brut des bénijlces de sia; années.

DÉl!lIGlW~TIOlW

des 1856 1851 1858 1859 1860 . 1861
COMPTES.

Escompte des effets et bons
du Trésor. . 732,665 i9 i,357,220 9i 620,674 01 597,HO N' 66t,977 87 i,008,833 »

Avances sur fonds publics. 40,78i 53 63,i96 66 49,568 66 28,402 88 t8,76i 17 20,fH9 45
I

,
Dépôts volontaires. . . 26ts t6 592 83 685 99 1,457 55 1,7i3 17 1,472 20

Dépôts de matières d'or el
d'argent. 2,i32 44 i,926 55 3,i29 25 3,22i 63 1,898 04 7,605 43

Divers bénéfices, d'après le
compte de profits et
pertes . 6,!S6347 6,279 i9 4,702 80 6,188 70 5,lM 90 lS,458 74

TOTAUX. 782,407 79 i,4.29,2t6 U 678,760 !i9 636,381 GO 689,505 15 1,0'4,188 82..


