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BANQUE NATIONALE.

RAPPORT
Fait par M. le Gouverneur, au nom du Conseil d'Administration, à l'Assemblée

Générale du 23 février 1863, sur la situation de l'établissement et les
résultats du bilan arrêté an 31 décembre t 862.

MESSIEURS,

Nous venons, en exécution des art. 29 el 47 des statuts, et de l'~rt. 15 du
règlement d'ordre intérieur, présenter à MM. les actionnaires de la Banque
nationale, le rapport annuel sur les opérations et la situation de l'établissement.
Nous venons, en même temps;. leur communiquer le bilan arrêté, le 51 dé-
cembre 1862, et le compte de profits et pertes à l'appui.

Le personnel de l'administration n'a subi aucune modification pendant le cours
de cette année. M.· Ch. Van Hoegaerden, directeur sortant: et MM. le baron Osy
et Ch. Demeure, membres du Conseil des Censeurs, dont le mandat était à la
veille d'expirer, ont été réélus à l'unanimité des suffrages, dans votre assemblée
générale du Ui décembre dernier.

Personnel.
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Mouvement des
Delions.

Au 51 décembre 186·1, le nombre des actions inscrites en nom Hait
de • 10,t>97 actions.

Dans le courant de l'année 1862, ila été inscrit, 9H id.

Ensemble. 11,508 id.

Mais il a été transféré au porteur .

Il restait donc au 51 décembre 1862
Le chiffre des actions au porteur était à cette date de

Total.

1,t>24 id.

9..984 id.
15,016 id.

2ä,000 actions.

Le nombre des actions inscrites en nom est donc diminué celte année
de 615aètions.

Ces 9,984 actions nominatives étalent réparties entre 588 actionnaires, dont
278, possédant plus de dix actions, avaient, aux termes des statuts, le droit d'as-
sister et de voter aux assemblées générales.

Le nombre général des actionnaires s'est augmenté de 27 pendant le cours de
l'année dernière, et celui des actionnaires ayant le droit de suffrage de 12.

Résultats du bilan. Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'assemblée générale, le bilan
de notre douzième exercice, arrêté au 51 décembre 1862 (annexe A), balançant,
en actif et passif. par fr. 248,477,51 2-11 1/2, et présentant, au compte de profits
et pertes (annexe B), un solde en bénéfice de fr. 5,768,576-91, en y compre-
nant les fr. 625,000 payés aux actionnaires pour le dividende du premier semestre,
sur le pied de l'art. 17 des statuts.

Ci . . fr. 5,768,576 91
L'année dernière le solde en bénéfice était de 4,561,5t>0 08

Différence en moins cette année. . fr. :J92,97517

La cause de cette différence est bien connue; elle provient presque exclusive-
ment de l'infériorité du taux d'escompte en 1862, relativement à l'année précé-
dente. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en VOlIS présentant les
résultats de nos opérations d'escompte pendant l'année qui viEmt de s'écouler.

Nous joignons il ce rapport, comme les années précédentes, un tableau spé-
cial (annexe C), présentant les calculs de la répartition des bénéfices de l'exercice,
faite en conformité des statuts.
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li résulte de ce tableau que le solde des bénéfices de l'année, qui doit, d'après
l'art. 17 des statuts, formel' la répartition du second semestre, après le prélève-
ment de la part de l'Etat et celle de la réserve, est de fr. 1,971,509-82, cc qui
permet de payel' aux actionnaires, pour le dividende de cc semestre, fr ~78-75,
soit 1'1'.' ii-50 de moins que l'année précédente, et laisse un excédant de
fi'. 2, 7~9-82 que le Conseil général a fait porter à la réserve, en même temps qu'il
a l'églé le dividende, en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus à cet effet par
l'art. 42 des statuts.

Le Conseil a décidé, en outre, suivant la faculté qu'il tient de l'art. 19 des
statuts, qu'une somme de fi'. 250,000 serait prélevée sur les intérêts produits par
la réserve et partagée entre les actionnaires, comme les années précédentes.

Cette décision, qui a reçu l'approbation de.M. le Ministre des Finances,
augmente de 10 francs par action le dividende du second semestre, de sorte
que le coupon sera payé. cette année, par fr. 88-75, soit fr. 9-50 de moins que
celui de l'année dernière,

La part dévolue au trésor, en vertu de l'art.
est de, .

L'année dernière elle était de.

7 de la loi du 5 mai .1850,
• t'l', 565.,505 27

461,567 26

1)ifférence en moins cette année, . fr.

La part de la réserve s'élève cette année, en y comprenant le reliquat dont
nous avons parlé tout :\ l'heure, à. . fr. 755,766 56

L'année dernière il y avait été porté 92:>,586 52

Différence en moins cette année, , fr, 191,819 96

. Si, aux fr, 88-7;), montant du coupon définitif de l'exercice, on ajoute celui
du premier semestre, qui a été payé par 2~ francs; si l'on y ajoute encore la part
afférente à chaque action dans l'accroissement 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 encore en réalité 145 francs.

Dans notre précédent rapport , nous avons exposé, MessiclII's, les motifs qui TillIX d'escompte.

nous ont forcés à maintenir l'escompte il des taux assez élevés, pendant presque
tout le cours de l'année 1861.

L'année 1862 s'annonça, au contraire, sous de meilleurs auspices, ct dès le
2i> janvier, nous pÙI1ICS revenir an taux de;) ct 5 ·1/2 p. C., qui sc soutint. sans
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interruption jusque vers la fin de l'exercice. Ce n'est, en effet, que le i7 novem-
bre dernier et après avoir différé, alitant qu'elle l'a pu, de prendre cette mesure,
que des circonstances momentanées obligèrent la Banque à remonter ses taux
d'escompte de i p. c., pour les abaisser de nouveau, le 27 décembre suivant, ce
qui a produit un excellent effet sur le crédit, en rendant l'argent plus facile à
l'époque des liquidations de la fin de l'année.

Ainsi, pendant tout Je cours de 1862, à l'exception de 45 jours, le commerce
a joui d'un escompte de 5 et 5 1/2 p. c., tandis qu'en i861, ce taux si modéré
n'a pu se soutenir que pendant moins de trois mois; ceci explique l'infériorité
relative du produit de nos opérations d'escompte de l'année dernière comparées
à celles de l'année précédente, encore bien que le chiffre global de ces opérations
d'escompte el le nombre des effets escomptés dépassent notablement les chiffres
correspondants de i86t .

Il est rèsultê des diverses variations de l'escompte que nous venons de rap-
peler, que le taux moyen de l'escompte de la Banque, qui avait été en 186i de
4-05 p. c.. n'est plus cette année que de 5-45 p. C., et nous ferons observer que
ce taux est inférieur à celui des pays voisins, si l'on excepte l'Angleterre où
l'escompte, relevé aujourd'hui à 5- p. c., s'est maintenu dans des limites' très-
modérées pendant toute l'année qui vient de s'écouler.

Portcteullle, Au 51 décembre i862, le portefeuille de la Banque se composait de la manière
suivante :
1,855 effets sur Anvers, formant le portefeuille particulier

de la succursale . . fr.. 17,058,642 08
67,446 effets sur Bruxelles et autres places de l'intérieur. 107,998,:)74 94

429 effets sur l'étranger. 2,615:969 93
Soldes débiteurs des correspondants étrangers. t ,529,109 95

69,708 effets d'un montant total de . fr. 129,Œ2,296 88

Au 5J décembre1861, le portefeuillegénéral comptait:

t>8,266 effets d'un montant total de . . fr. i55,665,81t> 56
Il Y a donc eu cette année

1 t ,M2 effets en plus, mais en somme, il y a une différence
en moins de . fr.

Dans ce dénombrement du portefeuille, ne sont pas compris les effets l'emis
il l'encaissement, à la date de la clôture du bilan, et dont le montant total était
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de fr. 10,201, H2-73, qui doivent être ajoutés au chiffre ci-dessus, PQur CQm-
piéter l'import du portefeuille figurant au bilan.

VQUS remarquerez qu'à cette même date, le portefeuille de la Banque se CQm-
posait presqu'exclusivement de valeurs belges, et ne contenait plus qu'un très-
petit nombre d'effets sur l'étranger. C'était le solde des opérations de l'année
dont le chiffre avait été de beaucoup plus élevé que celui de l'année précédente, par
cela même que l'argent avait été plus abondant et l'escompte du pays peu animé.
La Barique en a profité, suivant son usagel PQUI'se former une réserve en valeurs
étrangères qu'elle s'est empressée de réaliser aussitôt que les besoins du pays
l'ont réclamé, et si, après avoir opéré cette réserve, elle a dû relever SQnescompte,
elle a pu au moins revenir à ses anciens taux après un temps très-limité.

Ainsi que nQUS l'avons fait les années précédentes; nQUSallons mettre SQUS
les yeux de l'assemblée générale le résultat de nQSopérations d'escompte pendant
l'année qui vient de s'écouler. Les différents tableaux joints à ce rapport sous
les litt. H, G et I simplifieront cet exposé et feront mieux apprécier l'importance
de ces opérations et des nouveaux progrès qui ont été réalisés cette année.

Il résulte de ces différents tableaux que la Banque a escompté, en 1862, eny
comprenant les effets sur l'étranger:
557,906 effets s'élevant ensembleà. . fr. 8.-10,172,055 66

En 1861, elle avait escompté, en y comprenant
aussi les valeurs étrangères:

407,858 effets d'une valeur totale de. 792,244,988 99

Différence en plus cette année:
150,048 effets, et en somme . . fr. 47,927,046 67

La ,moyenne de l'escompte journalier, en comptant 500 jours d'escompte par
année, a donc été, pour l'année dernière, de 1,859 effets, et en somme de
fr. 2l800,000 par jour.

La moyenne générale des effets escomptés par la Banque en 1862, a été de
fr. 1,505, soit fr .. 415 de moins que celle de 1861, ct ce chiffre n'est aussi
élevé encore qu'à cause de l'importance des valeurs sur l'étranger et de celles
du portefeuille de la succursale; car si nous nons bornons à rechercher la moyenne
des valeurs belges seulement escomptées à Bruxelles et dans les comptoirs, nQUS
trouvons qu'elle n'est plus que de fr. 1,258, 'soit fr. 572 de moins que celle dé
l'année dernière. Quant à la moyenne des échéances de l'ensemble des escomptes
de la Banque, elle a été de no jours, soil Ö jours de moins qu'en 1861.

2

Escompte ..
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Dans les aperçus que nous venons de présenter, deux faits surtout méritent Je
fixer l'attention. Le premier, c'est d'abord l'énorme augmentation du nombre
d'effets présentés à l'escompte, laquelle est d'environ 57 p. c. du chiffre de l'an-
née précédente, quoique la somme totale des escomptes pOlir Bruxelles et les
comptoirs de province, abstraction faite des opérations de la succursale d'Anvers,
soit même inférieure il celle de 1861; le secondfait, c'est la diminution de la
moyenne générale d'échéance des valeurs escomptées.

Ces résultats sont la conséquence de la mesure de la suppression de la perte
de place que la Banque a prise an commencement tie l'année dernière et qui a été
si avantageuse pOUl' le commerce et l'industrie.

Cette mesure a fail, en effet, affluer vers le portefeuille de la Banque, un nombre
considérable de petits effets à comte échéance, que cette perception en éloignait
autrefois, et que le commeyce faisait encaisser directement, en vue de s'y soustraire.

On peut en juger, si l'on considère que, sur les 547,1.77 effets sur la Be1t:ique
escomptés en 'J862, 53;),485 effets, c'est-à-dire beaucoup plus de la moitié, ne
dépassent pas fr. 500, et dans ce nombre

18-1,792 effets ne dépassent pas 200 francs.
et 79;451 effets n'atteignent pas WO francs.

Ces chiffres pronvent éloquemment que les valem's les plus minimes sont ac-
cueillies par la Banque ct que les petites transactions commerciales, comme les
plus importantes, peuvent compter sur son concours.

Nous ne devons pas omettre d'ajouter que la Banque, outre ses opérations
régulières d'escompte, dont nous venons de faire ressortir l'importance pOUl'
l'année écoulée, a encaissé gratuitement tons les effets qui lui ont été remis, à
l'échéance, par le commerce de Bruxelles et d'Amers, et que le nombre de ces
effets s'est élevé, dans le courant de l'année dernière, it 21,2!H, montant ell-
semble à fr. 2-1,917,525-50. .

Enfin, pendant toute l'année 1862, OÜ les escomptes belges ont atteint le
chiffre important de fr. 77.1.,061-,513-78, le nombre des effets refusés. tant il
Bruxelles et Anvers que dans nos comptoirs, a été de lJ,596 en nombre, et en
somme de fr. 6.,8.il,8D5-0lJ.

Le nombre des protêts faits à Bruxelles, à Anvers et dans les agences de p,'o-
vince pendant l'année dernière a été de 8,120 effets en nombre, et en somme de
fr, 6,007 ,2D6-87, et nous ferons remarquer il ce sujet, que si ce chiffre des pro-
têts excède de 1,306 celui de 186J ~ ce qui doit être nuribué il l'affluence des
petits effets déterminée pal' la suppression des perles de place, le montant des
sommes protestées n'excède que de Ir '~71,5n2-i6 le chiffre correspondant lie
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l'année dernière, et ne représente pas même 5/4 p. c. de la totalité des escomptes
de la Banque.

Quant aux effets sans frais retournés par la caisse de Bruxelles, par celle de
la succursale et par les agences de province, ils se sont élevés, en nombre, pen-
dant le dernier exercice à 56,781, montant ensemble à ft'. :IO,ü56,15~-5~.Ces
chiffres dépassent notablement ceux de l'année précédente: toujours par' la
même cause que nous avons déjà signalée.

Sur cette somme de plus de 16 millions d'effets en retour, protestés ou sans
frais, la Banque a essuyé des pertes qui s'élèvent en totalité à fr. 150,905-58, en .
y comprenant quelques pertes peu importantes essuyées par des comptoirs de
province et qui restent à lenr charge; le chiffre en est beaucoup plus considérable
que celui des années antérieures, à cause de la suspension d'une maison d'Anvers,
engagée ponr fr. '118,119-05; nous avons passé entièrement celte somme par
profits et pertes au bilan de notre succursale, quoique nous puissions espérer,
à l'aide de.quelques garanties, de récupérer une partie de cette créance.

Par contre, nous faisons figurer, au crédit du compte général de profits et
pertes, la somme de fr. 4~719-90 que nous avons reçue dans le courant de
l'exercice, sur celle de fr. 15,295-10 formant le solde des effets en souffrance
des années antérieures.

Il résulte des tableaux qlle nous avons analysés tout à l'heure, et du résumé du Produit do l'escompte.

compte de profits ct pertes (annexe 8), que le produit général de l'escompte s'est
élevé, pendant le dernier exercice, pour Bruxelles et les comptoirs de province,
en y comprenant le réescompte de 1861, qui était de
fr. 448,278·01, à . . fr. 5,689,781 55

Pour la succursale d'Anvers, y compris le réescompte de
fr. 96,926-71, à 914,768 95

Total. . fr. 4,604,550 28
Mais il faut déduire de ce produit:
1° Le réescompte du portefeuille de Bruxelles au 51

décembre lS62 . fr. 578,597 99
2° Celui du portefeuille d'Anvers à la

même date; 82,178 76 \
460,776 7ti

Le produit net de l'escompte du dernier exercice est donc
de . . .. . ft'.

Celui de l'année précédente était de .,
Différence en moins celte année

4,145:773 ti5
4,857,080 44

693,7.06 91. fr.
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Comme nous l'ayons fait observer tout à l'heure, cette différence importante
dans le produit des opérations d'escompte des deux dernières années, doit être
attribuée, pOUl' la plus grande partie, au taux modéré de l'escompte, qui s'est
maintenu il 5 ct;) '1/2 p. c. pendant plus des trois quarts du dernier exercice, et
l'on doit aussi comprendre, parmi les causes qui y ont contribué, la réduction
ùe la moyenne des échéances, qui n'a été, en 1862, que de 60 jours, alors
qu'elle était de ms pour l'année précédente , circonstance qui s'explique
naturellement par la suppression des pertes de place, laquelle a considé-
rablement augmenté le nombre des petites valem's , à courte échéance, qui
s'éloignaient auparavant du portefeuille ÙC la Banque pour échapper à ce prélè-
vement.

Nous ne pouvons donc que nous applaudir des résultats d'une mesure aussi
utile, et l'expérience d'une année a prouvé déjà que les appréhensions qu'elle
avait soulevées d'abord n'étaient pas fondées, Si elle occasionne à la Banque un
surcroît de travail assez considérable et peu proportionné an bénéfice qu'elle
.lui procure, eÜe augmente aussi la somme des services que notre institution
rend au commerce et à l'industrie, qui en apprécient parfaitement tous les
avantagés,

Le taux moyen de l'escompte des opérations des comptoirs a été, en 1862, de
5-56 p. c. brut et de 2-68 p. c. net, c'est-à-dire déduction faite de la remise des
comptoirs. En 1861, la moyenne avait été de 4-22 p. c. brut et 5-20 p. c. net,
soit une différence de 66 ct 52 centièmes occasionnée pal' l'abaissement des taux
d'escompte pendant la plus grande partie de l'année dernière.

Sur les opérations de la succursale, le taux moyen a été en -1861 de 5-76 p. c.;
cette année il est descendu à 5-19 p. c., soit 5i centièmes de moins.

A Bruxelles: le taux moyen a été en 1861 de 5-62 p. c. et cette année de
5-58 p. c., soit 24 centièmes de moins.

Enfin, sur l'ensemble des opérations d'escompte de la Banque, la moyenne
générale de i862 n'a été que de 3-45 p. c. brut et 2-88 p. c. net, tandis qu'en
-18(Hcette moyenne avait été de 4-05 p. c. brut et de 5-44 p. c. net; soit une
différence de 60 et 56 centièmes.

~OU\'cmcnt des Les recettes de la caisse centrale ont été Cil 1862 de . ri'. 617,577,720 ~6
caisses.

et celles des agences de province de. 1,-10;"(Hl , 100 H>

Ensemble. . fi', -1,722,988,820 71



- 15 -

Les payements opérés par la caisse centrale, pendant le même exercice, se sont
élevés à . fr. 568,196,890 54

Ceux faits dans les agences ont été de 1,046~628,73f 17

Ensemble. fr. 1,614,825,62f 51

Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les caisses a donc été cette année
de . . . fi'. 3,557,814,442 22

En 1861, ce mouvement avait été de. 5,05t, 175~251 95

Différence en plus. . fr. 286,641,f9029

Au 3:1décembre 1862, notre encaisse à Bruxelles, Anvers et dans nos agences,
se composait de la manière suivante:

Espèces et lingots. . fr.
Effets échus ledit jour
Billets au porteur.

68,299,810 44 }
!>,592,268 35

25,125,580 »

96,817,688 79

L'encaisse métallique était, a la même époque, de.
Au 51 décembre 1861, il était de.

68,299,840 46
69,048,469 24

748,628 80Différence en moins. . fr:

II n'est pas sans intérêt d'entrer ici dans quelques détails sur la composition
de l'encaisse métallique, en' y ajoutant quelques explications sur les opérations
de Ja Banque en matières d'or et d'argent, dans le courant de 1862.

L'encaisse métallique se composait donc, au 51 décembre dernier, dl! la manière
suivante:

Pièces de [) francs d'argent ..
Monnaies divisionnaires .
Monnaies de cuivre et de nickel.
Lingots et matières d'argent.
Lingots et matières d'or
Or français •
Bons d'affinage d'or. .
Bons d'affinage d'argent

. fr. 2:1,208,590 "
5~266,866 70
2,498,170 47
/i,628,02t 70

17,:165,756 92
15,297,160 »

525,465 45
f ,912,031 20

Total. • . fr. 68,299,840 44

Quant aux dépôts en lingots et matières d'or et d'argent et il l'escompte Jes

Encaisse.
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hons d'affinage, le chiffre des opérations de toute l'année écoulée, en y comprenant
les stocks existant au lor janvier 18H2: a .èté :

Pour les matières et lingots d'or ct d'argent, de.
Et pOUl' les bons d'affinage d'or et d'argent, de.

Total.

· fr. 80,8:29,198 35
so,038,565 55

· fr'. 150,867,ti65 68

Le produit de ces opérations a été inférieur ~l celui de l'année précédente.
En 186f, il avait été de .fr. 69/i1572
En 1862, il s'est élevé à ;)4,565 40

Différence en moins. · fr. 15,050 32

Le tableau litt. E présente les chiffres comparés des opérations de la Banque,
pendant les cinq dernières années; nous nous bornerons 11faire ressortir ici les
différences entre les deux derniers exercices:

En '1862, le chiffre global des opérations s'estélevè à fr , 1,048,29:2,900 25
En 1861, il avait été de 994,109,193 Ol

Différence en plus · fr. 54,183,707 22

La diminution des produits a été an contraire assez considérable, pour les
causes que nous avons déjà expliquées.

En 1861, le chiffre global des produits s'était élevé à fr.
En '1862, il n'a plus été que de . .

5,904,579 84
5,261,,437 9t>

Différence en moi us. · fr. 640,141 89

Le tableau litt. D présente, en regard, les chiffres des bilans des cinq der-
nières années; nous nous bornerons encore à constate!' la différence entre les
exercices de 1861 et 1862.

Au 51 décemhre dernier, le passif de la Banque envers des tiers se composait:
IoDes billets en circulation ou existant dans ses caisses fr. '145,600,000·J)
2° Des comptes courants y compris le solde créditeur du

trésor . 67,852,803 23

Tolal. · fr. 213,452,805 25

Au 51 décembre 1861, re mêmc passif s'élevait :\ .

Différence en moins.

218,985,620 W

· fr.
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Pour couvrir ce passif, la Banque possédait, a li 51 décembre dernier:

10 Dans ses caisses en espèces, lingots, billets ct effets
échus. . fr.

2" En valeurs de portefeuille .
96,817,688 79

159,585,409 61

Total. . fr. 256,201,098 40

Ainsi, à l'époque de son dernier bilan, la Banque avait en caisse et en porte-
feuille plus de 22 millions en sus de tout son passif exigible; elle possédait, en
outre, plus de 12 millions-en fonds publics consolidés, en immeubles et avances
sur fonds publics et dans sa réserve. Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaire
et témoignent suffisamment, par eux-mêmes, de l'incontestable solidité de notre
établissement.

Comme les années précédentes, nous joignons à ce rapport, sous le litt. IC le
tableau des échéances, par décades, des effets comprenant le portefeuille de la
Banque au 51 décembre dernier. Ce document démontre que sur les 159 mil-
lions formant le chiffre du portefeuille à cette époque, plus cie 110 millions,
c'est-à-dire plus des 7/ge

, échéaient dans les deux premiers mois de l'année, et que
les seules échéances de janvier, réunies à l'encaisse métallique, auraient été
presque suffisantes pour rembourser toute la circulation.

Au 51 décembre 186J, la Banque possédait en fonds publics consolidés, de Fonds I ublics,

diverse nature . . fr. 2, f 55,655 51
Au 51 décembre dernier; il ne lui restait plus que 967,000

francs de '21/2 p. c , évalués à 50fr., prix d'achat, et portés
par conséquent pour . 485,500 »

Différence en moins. . fr. f ,670, 155 51

Cette 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, tout ce qui lui res-
tait de 4 p. c, et même une paltie de son 2 'J/2 p. c.; ensuite, de ce qu'elle a
réalisé le l'estant de sa participation dans l'emprunt de 45 millions à 4 1/'2
p. c. fail en 1860.

Cette réalisation et ce transfert, faits dans des circonstances et ü des condi-
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tions avantageuses, ont procuré, à la Banque, un bénéfice qui ressort au compte
de profits et pertes par . fr. 5H :657 89

L'année précédente ce bénéfice n'avait été que de. 119,.188 50

Différence en plus. . fr. 192,169 59

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

Ils étaient en ·1861 de.
105,586 05
159,868 42

Différence- en moins. . fr. 56,282 57

Cette réduction provient naturellement des réalisations que nous venons
d'indiquer.

On voit par ce qui précède que la Banque, sauf la faible partie de 2 1/2 p. c.
qui lui reste, ne possède plus, de fonds publics, que ceux représentant son fonds
de réserve, dont l'emploi en fonds publics nationaux lui est imposé pal' ses
statuts.

Prèts sur fonds Ces opérations, déjà considérablement réduites les années précédentes, ont subi
publics. cette année une nouvelle réduction.

Au 51 décembre 1861, le chiffre des prêts sur fonds publics, à Bruxelles, à
Anvers et dans les comptoirs de province, s'élevaient à. . fr. 4,166.590 86

Ils figurent au bilan de 1862 pour. 5,759~915 86

Différence en moins. . fr. 406,677 »

Cette somme de fr. 5.,759,915-86 était répartie entre 175 emprunteurs, soit
10 de moins que l'année précédente.

L'intérêt perçu sur ces opérations s'est élevé en 1862, à Bruxelles et dans les
agences, à. . . fr. . 148,747 10

A Anvers, à . 19,748 49

Total. . fr.

Il faut en déduire le réescompte de 1861. .

Reste net (à reporter).

21,961 51

. fr. Un';l54 08
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Reste net (report)
L'année précédente cet intérêt était de.

Différence en moins.

. fi'. 146,554 08
i55,589 56

. fr.

La somme totale des prêts sur fonds publics, faits dans le courant de l'année
dernière, s'est élevée à fi'. i 7,:548,006-86.

Le nombre des contrats a été de 649, donc i i de moins que l'année précé-
dente.

Les comptes des correspondants étrangers présentaient, au 5i décembre
dernier, en faveur de la Banque, un solde de fr. i ,529,W9-9:5, et les intérêts
bonifiés à la Banque par quelques-uns d'entre eux s'élèvent cette année, suivant
le compIe de profits et pertes, à . fr. 5,424 05

L'année précédente ces intérêts n'avaient produit que. . 2,829 80

Différence en plus . 2,594 25. fr.

Dans notre l'apport de l'année dernière, nous avons exposé à MessieUl's les ac-
tionnaires, dans quelles circonstances et par quels motifs, la Banque avait été ame-
née à consentir à faire gratuitement le service du caissier de l'État, et à renoncer

-entièrement à l'indemnité de 200,000 francs qu'elle avait touchée, pendant cinq
ans d'abord, pour ce service, et qui avait ensuite été réduite à iOO,OOO francs
pour la seconde période de cinq années.

Nous ne revenons ici sur cet objet que pour faire observer que, depuis lors,
l'importance des services gratuits que notre institution l'end au Gouvernement s'est
considérablement élargie encore, par de nouvelles attributions qui lui ont été impo-
sées, et qui avaient été exercées jusqu'ici par les employés de la trésorerie au Dé-
partement des finances. Nous voulons parler du dépôt des titres au porteur de la
dette belge, convertis en inscriptions nominatives, et de la garde de toutes les
valeurs appartenant à la trésorerie, à la caisse d'amortissement et à la caisse
des dépôts et consignations. A partir du I" janvier dernier, la Banque est ex-
clusivemcnt chargée de ces nouveaux services, tant à Bruxelles que dans ses
agences de province, et si nous faisons remarquer ici l'aggravation de travail et
de ,responsabilité qui en résulte pour elle ~ c'est afin de constater une fois de
plus que la Banque se montre toujours disposée ct facile, lorsque se présente
l'occasion d'augmenter la somme des services qu'elle rend à l'Étal.

Ccmj.tesdcs corres-
pondants étrangers,

Caissier do l'État.
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Le compte immeuhlns, matériel et mobilier figure celte année à l'actif du bilan
pour. . fr. 1,587 ,5!H 51

Mais dans cc chiffre se trouvent compris les frais d'acqui-
sirion des maisons ct terrains achetés pour l'établissement
du nouvel hôtel de la Banque, et les frais de construction
p~yés jusqu'à ce jour, et s'élevant ensemble à . 910,491 51

La différence de · fr.

représente la valeur des immeubles et du mobilier figurant
au bilan de 1861 pour. 491,580 I)

Différence en moins. · fr. 14,480 »

Cette différence provient de ce que nous avons maintenu, pour les immeubles
anciens, ainsi que pour le matériel et le mobilier, le système d'amortissement
qui a été établi à l'origine de notre institution, et, en ce qui concerne le nouvel
immeuble, nous avons appliqué le mode d'amortissement que nous avons adopté
il y a deux ans, et qui consiste à réduire chaque année de 5 1/~ p. c. le chiffre
de la dépense effectuée, de manière que la moitié environ de la somme qui
aura été employée pour cet objet, soit amortie à l'expiration du terme de la
Société.

C'est en opérant d'après ces bases que nous avons porté, cette année, au compte
de profits et pertes :

Pour l'amortissement des immeubles anciens
Pour le matériel et le mobilier

· fr. 11,692 24
5,780 ))

52,722 52Pour les immeubles nouveaux.

Total. · fr. 48,194 76

En ce qui concerne la' construction du nouvel hôtel, les prévisions que nous
avions formées sur l'époque probable de son avancement ne se sont pas réalisées;
diverses circonstances ont contribué au ralentissement des travaux, et malgré nos
efforts incessants pour leur imprimer toute l'activité possible, il est peu probable
qu'il puisse être eomplérement achevé avant la fin de l'année prochaine. Cepen-
dant il n'est pas im possible que les bureaux et les caisses puissent y être installés,
sinon à la fin de l'année courante, au moins dans les premiers mois de 1864.
Cela est d'autant plus désirable, que l'hôtel actnel est dans un état de délabrement
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qui n'est pas sans présenter quelques dangers, et que ses locaux sont devenus
tout à fait insuffisants pour les nécessités des différents services qui y sont géné-
ralement mal installés ct trop à l'étroit.

Les frais de premier établissement figurent
1861 pour

Ils figurent au bilan de cette année pour.

Différence en moins. . fr.

au bilan de
. fr.

Frais de premier
établtsscmcnt,

261,GOO »
244,400 »

~7,200 »

Ce compte a subi d'abord l'amortissement normal de fr. 20,4141 d'après les
bases adoptées lors du premier bilan; il a été réduit ensuite de la somme de
fr. 1ä,000, formant le quart de l'impôt du timbre des billets réglé d'après la loi
nouvelle dont nous parlerons tout à l'heure; mais si, malgré ces réductions.Ia diffé-
rence entre cette année et la précédente n'est que de fr. 17,2001 c'est à cause des
dépenses occasionnées par l'extension de la circulation et le renouvellement des
billets. Toutefois, ainsi que nous l'avons fait observer à diverses reprises dans nos
précédents rapports, des mesures sont prises pour que ce compte soit compléte-
ment amorti à l'expiration du terme de la Société.

Le passif du bilan ne présente que trois articles qui méritent quelques obser- Passif du bilan.

valions; ce sont la réserve, la circulation et les comptes courants.

Nous avons vu que la part des bénéfices portés à la réserve, en vertu de l'art. 6 Résme.

de la loi du 5 mai 18äO, et en y ajoutant un léger excédant resté après la réparti-
. tion du dividende, s'élève cette année à. . fr. 755,766 56

L'année dernière il avait été porté à la réserve . 92ä,58G 52

Différence en moins. . fr. 191,819 96

Conformément àl'art. 16 de ladite loi, la part attribuée il la réserve et les
intérêts du fonds de réserve, pendant le dernier exercice, ont été convertis en
fonds publics, à l'exception de fr. 250,000, qui seront distribués aux action-
naires en sus du dividende du second semestre.

Le chiffre total de la réserve, au 51 décembre dernier 1 était. de ft'. 7,120,097-06,
dont il fanteependant déduire ladite somme de fr. 250,000.

Le fonds de réserve est représenté, il ce jour, par fr. 2,87'1,000 de fonds
belges 4 p.c.et par fr, 7,tH5,000 de2 1/2 p. c. Si ces fonds étaient réalisés. aux
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cours actuels, leur valeur serait de fr, 7,470,000 et le fonds de réserve serait
accru de plus de fI'. 500,000.

Billets de banquo. Le chiffre d'émission de nos billets au porteur était, au 51 décembre dernier,
de . . fr. i45,GOO,000 »

Mais nous en avions à cette époque, dans notre caisse cen-
trale et dans nos caisses de province, pour. 25,125,580 »

Le chiffre effectif de la circulation était donc de . fr. 122,47Ji.,1J.20 »

Au 51 décembre 1861, ce chiffre était de. H71847,920 »

Différence en plus. . fr. 4,626,500 »

Nous devons mentionner ici une importante modification qui vient d'être
apportée à la législation qui régissait le droit de timbre des billets au por-
teur.

D'après une loi récente du 10 septembre 1862, mise à exécution à partir
du 1er octobre suivant, le droit de timbre, qui s'était perçu jusqu'ici avant
l'émission des billets, doit être acquitté désormais, à la fill de chaque année,
à raison de 50 centimes par 1,000 francs de la moyenne des billets tenus en cir-
culation pendant l'année.

Toutefois, pendant les cinq premièr-es années de la mise en vigueur de cette loi,
il est fait déduction, au souscripteur, du cinquième du droit de timhre perçu
pendant les cinq années précédentes.

L'application de. cette loi entraînera nécessairement une aggravation dans les
frais généraux de la Banque, puisque, en supposant une circulation moyenne
de 120 millions, elle aura à payer chaque année UUé somme de 60,000' fr. de
droit de timbre, c'est-à-dire le double environ de ce qu'elle avait payé jusqu'id.

Toutefois, cette charge sera allégée, pendant les cinq premières années, par
l'imputation du droit de timbre payé pendant les cinq années précédentes et
qui s'élève à la somme de fr. 152,719 et comme cette dépense avait été
portée au compte de frais de premier établissement, le Conseil d'administration
a décidé que le montant intégral du nouvel impôt serail passé, à l'avenir. par
frais généraux et que la somme a compenser pour les cinq premières' années
serait portée au crédit Judit compte.

Il importe de signaler aussi un avantage qui résultera de l'application de la
loi nouvelle, c'est que la Banque pourra désormais renouveler sa circulation
sans autre augmentation de dépense que celle du papier el des frais d'impression,
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ce qui lui permettra de retirer, dans un bref délai, tous ses billets malpropres et
avariés, et surtout ceux des petites coupures que l'énormité du droit de timbre
auxquels ils étaient soumis par la loi précédente, obligeait à maintenir trop
longtemps dans la circulation.

Voici maintenant quel a été, pendant le courant du dernier exercice, le mou-
vement des billets de banque.

Les recettes faites en 1862, dans toutes nos agences.s'èlèvent à fr.852,604,000,
dont fr. 554,172,000 ont été reçus en espèces et fr. 1198,452,000 en hinets.

Les payements se sont élevés à ft. 866,866,000, dont fI'. 505,520 000' ont été
payés en espèces et fr. 565,546,000 en billets.

Il résulte de ces chiffres que la proportion des espèces aux billets s'est
légèrement modifiée. L'année dernière, les espèces n'êqtJivahiien1i qu'ap-
proximativement aux 2/5'· de la totalité des recettes; cette année, elles dépassent
cette proportion; pour les payements, la proportion des espèces demandées n'est
guère supérieure au tiers de la totalité.

La balance des comptes courants figure au passif de notre bilan, au ta dé- ComptescouranlS.

cembre, en y comprenant ceux de la succursale d'Anvers,
pour . . fr. G7,8$2.805 25

Au 51 décembre 1861', elle était de . 79,285,620 19
• • • ~ .,., , l ,. .." .• ~

Différence en moins . fr. 1'1,450,8H> 96

Le nombre des comptes courants ouverts à Bruxelles, au M décembre dernier,
était de 94, soit 4 de moins que l'année précédente; 24 de ces comptes, soit 4
de plus qu'en f861, avaient pour cause des prêts stir fonds publics. et donnaient
lieu, ~ar conséquent, à une bonification d'intérêt en faveur des emprunteurs,
sauf une différence de 1 p. c au profit de la Banque.

Les intérêts bonifiés de ce chef avaient été en 186l de fr.
Cette année, ils se sont élevés à

Différence en plus .

17,285 85
20,701 59

. fr.

On sait que la Banque admet gratuitement les versements faits, dans toutes
les provinces, au profit de ceux qui ont des comptes courants à Bruxelles et à
Anvers. L'importance du chiffre de ces versements fait assez comprendre tous
les avantages que le commerce retire de ces facilités.

En 1861, le chiffre total de ces versements a été de . fr. 180,052,175 55
Cette année, ils se sont élevés à . 208,898,792 05

Différence en pius. . fr. 28,866\,6f6 90'
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A quoi il faut ajouter pour divers comptes .

Total

. fr. 2ü4,006,866 45

196,465,078 96 ~
donc
. fr. 57,54-!,787 48~-

487,0f9 8-1

. fr. 58,028,807 29 ~

Toutes les dépenses de l'exercice s'élèvent à.
L'encaisse du trésor au 5-1 décembre -1862était

de .

Le mouvement général des comptes courants à Bruxelles, pendant l'année der-
nière, a été à l'entrée de . . fr. 956~909,141 58

A la sortie de. 952,298,952 58
Et en ajoutant le mouvement du compte du trésor, qui a

été en recette et en dépensé de . 582,574,500 80
on voit que le mouvement d'entrée et de sortie, pour --- _
Bruxelles seulement, a été de . fr. 2,251,582,594 76

L'année dernière il avait été de.

Différence en plus.

. 2,.i54,50f ,694 09

. fr. 117,280,900 67

Succursale d'Aoms. Nous terminerons ce rapport par quelques renseignements sommaires sur notre
succursale d'Anvers et nos comptoirs de province, et sur les résultats de leurs
opérations.

Ces résultats ont subi cette année une assez forte atteinte par suite de la perte
que nous avons essuyée et dont nous avons parlé tout à -J'heure. Toutefois, cet
événement, dû à de fâcheuses circonstances, n'a pas altéré la confiance que nous
avons placée dans les administrateurs chargés de la direction de cet utile établis-
sement.

Les _chiffres concernant les opérations de la succursale d'Anvers sont compris
dans les renseignements que nous avons déjà donnés sur les opérations génèrales
de la Banque, et se trouvent d'ailleurs résumés dans les tableaux litt. H et I
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pOUl' ce qui concerne le relevé comparatif de l'escompte' des quatre dernières
années j un tableau spécial litt. L, présente, en outre, les chiffres comparés des
bénéfices bruts des six dernières années.

En 'J862, la succursale a escompté
25,526 effets montant à .

En !S6!, les escomptes comprenaient
25,502 effets s'élevant à .

Différence en plus cette année :
2,024 effets en nombre et en somme .

. fr. f68,878,558 50

!65,605,054 7!

. fr. ö,275,505 ö9

Malgl'é cette augmentation du nombre et de la valeur des effets admis à,
l'escompte, le produit, par l'effet des mêmes causes que nous avons déjà signalées,
est resté de beaucoup au-dessous de celui de l'année précédente.

Ainsi, en ! 86!, le produit brut des escomptes de la succursale avait été
de . . fr. 1,008~855 »

, En 1862, il s'est élevé à 8!7,808 4!

Différence en moins. . fr. !9f,024 59'

En valeurs étrangères, les opérations de la succursale ont été, à quelque chose
près, de la même importance que celle de l'année précédente .
. ..Elles ont consisté dans l'achat ou l'escompte de

548 effets d'un import de . . fr. 5,189,ö5f. 22
En 1861, il avait été acheté ou escompté:

52! effets montant à 6,052,227 04
Différence en moins celte année

27 effets, en nombre.iet en somme. . fr. 842,695 82

Les prêts sur fonds publics de la succursale ont subi aussi une assez forte dé-
pression.

En '186-1,elle avait fait
WO contrats de prêt pour. • fr. 5,470,OQ7-09ayant produit fr.

En -1862,il n'y a eu que
82 contrats pour . fr. !,675,15/t.-67 qui ont produit.

20,8-19 45

-15,258 02
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Il Y a donc eu cette année 18 contrats de moins et une diminution de
fr. i, 796,872-42 en somme, en même temps qu'une réduction de produit de
fr. 7,56J-45.

Par contre, le mouvement général des comptes courants à Anvers, déjà si con-
sidérable les années précédentes, s'est encore accru cette année dans une forte
proportion. .

En J86i, ce mouvement avait été, tant à l'entrée qu'à la
sortie, de . . fr. i ,8H>-,228,511H>

En 1862~il s'est élevé, pour 224 comptes ouvert.s, soit
i8 de plus que l'année précédente, à i ,999,988,975 80

Différence en plus. . fr. i84,760,654 65

Si, à ce mouvement des comptes courants de Iasuccursale
s'élevant à . fr. 1,999,988,975 80
nous ajoutons celui que nous avons constaté pOU\' l'éta-
blissement .central, soit. . 2.251,582,594 76
nous trouvons que le mouvement général de l'année der- -------
nièreaétéde . fr. 4,251,571,570 ;-j6

Et si nous le comparons à celui de 18611 soit . 5,949,550,035 24
NOlis constatons pour cette année une différence en plus

de . . fr. 502,04i :555 52

En ce qui concerne les comptoirs , les tableaux litt. Il et 1 présentent le
relevé détaillé de leurs opérations, de manière que nous pouvons nous borner à
vous donner ici quelques apel'çus généraux sur leurs résultats et leur situation.

En 1861, la succursale et les comptoirs avaient envoyé à la Banque
291,457 effets montant ensemble à . . fr. 592,603,265 69

En 1862, ils ont remis,
565,768 effets s'élevant à

Différence en plus cette année:

72,51J effets en nombre et en somare. 12,747,159 41fr.

Quant au protluit de ces opérations. il en a été de même qu'il l'établissement
central, et pOJ\l' les mêmes causes, c'est-à-tlire qu'il est resté de beaucoup au-des-
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sous de celui de l'année précédente, nonobstant la majoration que nous venons de
signaler dans le chiffre global de l'ensemble des escomptes.

Ainsi, en 1861, ce produit avait été de . . fr.
L'année dernière, il est descendu à .

5,645,649 8t
2,960~495 82

Différence en moins cette année . fr. 685,155 99

L'ensemble des opérations d'escompte de la Banque ayant été en 1862 de
774 millions, sans y comprendre les achats de valem's sur l'étranger, il résulte
des chiffres que nous venons de résumer, que la succursale et les comptoirs
figurent pour beaucoup plus des trois quarts dans le montant général de
l'escompte belge.

Quelques comptoirs, tels que ceux de Charleroy, Courtrai, Nivelles, Renaix,
Turnhout el Verviers, ont considérablement augmenté le chiffre de leurs opéra-
tions; d'autres au contraire, tels que la Banque de Flandre el les comptoirs de
Dinant, ;\Iarche, NamUI', Saint-Nicolas et Tournay, ont subi des réductions plus
ou moins importantes, mais cela n'empêche pas que le chiffre global des
escomptes de cette année ne dépasse encore de plus de 12 millions celui de
l'année précédente.

Au surplus, la Banque continue à surveiller avec une gl'ande sollicitude les
opérations de ses comptoirs, et elle ne néglige aucune occasion de les l'appeler aux
règles qui lui sont tracées pal' ses statuts, pour l'admission des valeurs commer-
ciales, les seules qu'elle puisse accepter à' l'escompte; elle est même quelquefois
contrainte d'user de rigueur envers eux en leur renvoyant des effets qui ne rem-
plissent pas les conditions statutaires C'est afin de mieux éclair.e.rs.escom.ptoirs I
sur cet objet, qu'elle leur a adressé sous la date tltl2tjanvier. 1862. .etsous
forme de circulaire, une sé~ie d'instructions propres à les diriger dans l'appré- I
ciation aes valeurs qui leur sont présentées à -l'oscompte ...,J:

Arrivés au terme de la tâche qui nous est imposée par nos statuts, nous
croyons, Messieurs, pouvoir exprimer, en terminant ce rapport, l'espoir que
vous y trouverez de nouvelles preuves de la prospérité continue et de l'excellente
situation de notre bel établissement.

Le Gouverneur,
DE HAUSSY.





RAPPORT

fait au' nom du Conseil des Censeurs.

MESSIEURS,

Le rapport détaillé dont lU. le Góuverneur vient de vous donner lecture, vous
a fait voir que l'exercice de 1862 n'a été signalé par aucune de ces crises dont
les exercices précédents avaient subi l'influence, à diverses reprises.

Ainsi, le taux de l'escompte, qui, dans les derniers mois de 1861:, avait été porté
à 4 et à 4 1/2 p. c., a pu être réduit, dès le 25 janvier 1862, à 5 et 5 1/2 p. C'1

pour être maintenu ~,ce chiffre jusqu'au Ii novembre, et y être reporté de nouveau
dès le 27 décembre, après avoir été élevé d'un' pour cent, pendant quarante jours
seulement.

La réduction du taux de l'escompte a eu pour conséquence inévitable une rê-
duetion correspondante dans le montant des bénéfices réalisés sur cette branche,
si importante des opérations de la Banque, Ce mécompte a été atténué, cepen-
dant, par un plus grand développement de notre portefeuille et par le bènêfice
réalisé sur la presque totalité des fonds publics que la Banque possédait encore,
en dehors de son fonds de réserve, et dont une partie a été affectée à l'accrois-
sement de ce fonds, au cours du jour.

La Banque ne possède plus maintenant, comme fonds, publics disponibles, qU'e
fr. 967 \000 en 2 ·1/2 P' c., portés au bilan au cours de 50 P' c.

Quant au taux .le l'escompte, la Banque a pu' se dispenser, jusqu'iei, de subir
l'influence des Banques de Londres et de Paris, qui ont élevé le leur à 5 p. c.
Votre Conseil des Censeurs a été heureux de pouvoir donner son assentiment
à une résolution qui a fourni au commerce et à l'industrie une nouvelle preuve
du désintéressement de la Banque, toutes les fois que les circonstances ne lui
imposent pas impérieusement des mesures restrictives.

Vous avez appris, Messieurs, par le rapport que nous avons en l'honneur de
vous présenter l'année dernière, que, malgré les stipulations formelles de la loi,
relatives à l'indemnité ~ aceorder à la Banque du chef de son service de caissier
de l'Etat, l'adminiatration avait consenti à faire ce service gratuitement.

Anjól~rd'hui, de nouveaux services, tout à fait gl'atuits et accompagnés d'une
aggravation de charges et de responsabilité, sont imposés à la Banque, aux
bureaux de laquelle Us ont été transférés, des bureaux du JIinistère des finances.

Ainsi, la' Banqué e!'ltcharMe aujourd'hui de la conservation des titres au por-
,
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teur de la dette publique, l'emis tant à Bruxelles que dans les agences des pro-
vinces, en échange d'inscriptions nominatives au grand-livre;

De la délivrance de titres au porteur en échange des inscriptions nominatives
dont le transfert au porteur est réclamé par les titulaires;

Du mouvement des titres au porteur, pour le service de la trésorerie et de
la caisse d'amortissement; •

Enfin, du mouvement et de la conservation des titres déposés pour. cautions
d'adjudicataires d'entreprises pOUl' compte de l'~~tat.

Loin de voir la Banque dotée de quelque nouvel avantage, en compensation de
toutes ces nouvelles charges, la loi du 10 septembre 1862, relative au timbre des
billets au porteur, vient de lui imposer un sacrifice annuel de fr. 60,000 au moins,
tandis que, jusqu'ici. cette charge ne s'était élevée, en moyenne, qu'à fr. 50,000
environ par an.

Il est vrai que la Banque pourra donner maintenant un plus grand dévoloppe-
ment à l'émission de ses petits billets, dont les frais de timbre étaient propor-
tionnellement très-élevés, et qu'elle pourra retirer de la circulation la plupart de
ces petits billets, dont l'état de délabrement est devenu vraiment déplorable.

Les crédits demandés en 1862, pour la continuation des travaux, au nouvel
hôtel de la Banque, s'élèvent à un chiffre assez considérable, et cependant ces tra-
vaux ne marchent pas avec toute la promptitude désirable.

li eût été préférable peut-être qu'on eût pu, pour la construction du nouvel
hôtel, se renfermer dans les règles de cette simplicité sévère, véritable cachet
d'un établissement financier ou industriel; ilen serait résulté, tout ü la fois. une
économie de temps et d'argent; mais au point oir en étaient venus les travaux,
il n'était plus guère possible de s'écarter des plans des architectes, et votre Conseil
des Censeurs a cru bien faire, en votant les crédits pétition nés , de ne porter

. aucun obstacle au prompt achèvement de l'édifice, qui présente tous les jours un
nouveau caractère d'urgence.

Le bilan qui vous est soumis a reçu notre approbation après avoir subi l'examen
accoutumé.

Le Rapporteur,
Baron COGELS,

Les Censeurs,
Baron OSY,
Baron GRENIER,
Comte AUG{)STINDEBAILLET,
FERD. VAN DE VIN,
CH. DE~IEURE,
NAGELMACKERS-ORBAN.



ANNEXES.



ANNEXE A.

ACTIF.

BANQUE
BILAN arrêté au

Portefeuille, à Bruxelles el en province, el effets à l'encaissement .

I
Espèces el lingots

(:aI801e. Effels échus

I Bülets de banque

Foods publics. Fr. 967,000 2 1/2 ol" à 50

Prèt,s 8ur fond8 publies.

Fonds publies de la réser"e •

Immeuhles, matériel et mobilier

:.lou,·el InlDleuble .

Id. Amortissements effectués jusqu'à ce [our

!!loldede8 'ral8 de premier établissement

(:oupons à recc"olr

Arrêté par Ic Conseil d'àdministration, en séance du 8 janvier 1865.

Le Gouverneur,
DE HAUSSY.

Les Directeurs,

1. DESWERT.

J.-R. BISCIIOFFSIIEIM.

I. DOUCET.

DE POUIIO:'l.

E. PnÉvl:liAIRE.
,.\); 1I0EGAEr.DEN.

68,299,840 ,[.4 f

1),392,268 :55

25,125,580 I

981,675 85 l
71,184 52

t 59,383,409 6t

96,817,688 79 ~

485,500 "

3,759,913 86

6,327,576 04

476,900 •

9tO,4!H 51

244,400 t

75,652 50

2/.8,477,512 It ~



NATIONALE.

31 décembre 1862. PASSIF.

':apltal. 25,000 actleus de fr. 't,000

DlIIet. de banqlle. Émission à ce jour

Compte. courant... Divers pour solde.

Mandat. à payer.

Intérêt. et réescompte .ur t 8••.

Dividende à réparur (2me semestre) : fr. 78.75 sur 25,000 actions.

Trésor public. Art. 7 de la loi du5 mai 1850.

Port de .'.t.dmlnl.ti-auOD. Art 5~ des statuts.

Fond" de rp.er,"c.

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du tOjanvier H!63.

Bon OSt.

Bon COGELS.

Cte A. DE BAILLET.

CH. DE!IIIVRE.

Ron GREIUER.

N.\GUMACKEIIS-OIIBA:'I.

VAN DE VIlI.

25,000,000 71

t 45,600,000 Il

67,852,803 ~:5 i

96,264 89

598,336 38

1,968,750

365,503 27

75,557 28

7,120,097 06

248,477,512 1t ~



ANNEXE B. BANQUE
Rtsumé d1~compte de Profits

.~ eseompte et pertes "e ploet". Réescompte sur 1865, à Bruxelles. 578,597 99 r
J Suecur"olc d'.~Dver8. Id, 82,173 76

J Prêt", Nur lon.ls plIblIes. Intérêts reçus par anticipation, 18,758 :59

J .... Pal' succursale d'Anvers, id, . 5,225 12

» Frais Iléuéroux. Pours~dedrcecomp~ · · . 649,694 99

:I .... de la succursale, id, 83,980 75

t FI'ol,. de cOlumlsslolt, "e tlulbl'e ct d'eneolsseluent ia .t.msterdonl,
LOIlIh'es et paris • . . IO,G59 05

J t:OIupte!l COUI'OlltS.Pour intérêts sur contrats garantis par dépôts de
fonds publics, · · . 20,701 59

, l:alsse. Pour droit de patente de la Banque , ,77,751 76

» Folletseu SOulll'Ollee. Solde de ce compte, à Bruxelles · 4,0\1 07

.... id, à la succursale d'Anvers 118,1 69 05.

! des immeubles anciéns 1/39. · H,692 2-'

l» ,\nlortlsselnent 15/.72 2,~
du mobilier 1/10. · 5,780 »

\ 1"' semestre, 25,000 coupons à fr. 25 625,000
j

» Dlvl"ende aux
n • · · »

(octlonuolres. ?
2,595,750 »

2c id, 25,000 id, à fl',78 75. · 1,968,750 J

» F·o...l.. de l'élienc. Art. 6 de la loi du ti mai 1850, . . 753,766 56

, Trésor public, Art.7 id. . 565,505 27

Il .'ort de l'A.lnlllllsh'otiolt. Arl. 54 des statu ts . 75,557 28

» :\'ouvcl hlllllcubic. Pour amortissement · 52,722 52

l.i,2(j4,.~57 95

,



NATIONALE.

et Pertes de l'année 1862.

Par e"com.' e e& pt"rtt""de plac ... Produit brui .

Id. Id. Succursale d'Anvers, id ..

• prèt" ..ur fond .. pubII ..... Intérêts reçus ou acquis à Bruxelles et en pro·
vince;

Id. Id. Id. id. à la succursale d'Anvers.

• OénéRe.... diver .. de la suecursalt".

, .'OI.d .. public ... Intérêts reçus 011 acquis

Id. Bénéfice de réalisation. .

D (;orrespondant" étranger ... Pour intérêts bouiûés.

(;omlltes courants. Pour commission ct change.

n £ol""e. Intérêts sur ,Iépôts de matières d'or et d'argent, ct droit de garde.

, 'Ufels en 80uUrance: Recouvrements sur les exercices antérieurs. .

5,689,78t as

9U,768 93

I
U8,747 10 (

19,748 49 ~

.i,1l04,550 28

168,49ti 59

7,469 !JO

103,586 05

311,6:;7 89

5.i24 05

.t,Ji9 91

54,365 40

4,710 90

B,264,.137 95



ANNEXE C.
BANQUE NATIONALE.

Ré]!{t1'(iti01t dqs béll{fices de 1862.

Solde du compie de profils el pertes au 31 décembre 3,143,576 91

Plus les 2 Ij2 0,° payés aux actionnaires. 62S,000 »

Pour établir 'a part de 1'£dmlnlstr"UoD .
3,768,ti76 91 5,768,576 91

,
" :,

Déduire 5 0,,, sur le capital de fr. :/5,000,000. t,2!S0,000 J

,

Prélever '5 % sur la différence. 2,518,576 !lI 75,557 28

Pour établir la réserye ea la para de l'É'at : 5,693,019 65 5,695,Ot9 63

Déduire 6 Oio sur le capital de fr. 2!i,000,OOO. .t,5j)0,00Q li

Reste. ; 2,193,019 63

Prendre pour la réserve t/3 de CNte somme 75t,006 54
1,096,509 Sf

Il pour l'Étal i/6 It . 36!i.505 27.
Pour établir le dividende: 2,596,509 82

Déduire les 2 1/2 % payés aux actionnaires. .. 625,000 li.
Reste. f,97t,509 82

A répartir sur 2ts,OOOactions. Soit par action . 78 75

Reliquat porté au fonds de réserve. 2,759 82

nÉt::.4PITI1L£TIO:.i.

Part des actlounalres, 25,000 coupons à fr. 7875. 1,!J68,7S0 »

de la réserve (
le 1/5 ci-dessus. . 73f,OOfi 54., 755,766 31l( le reliquat 2,759 82

" de l'Étal, 1/6 . 565,503 27

• de l'ádmlnistration. 7S,ti57 28

Total égal au solde des proûts et perles. 3,143,5i6 91
I



A:-iNUE D.
BANQUE NATIONALE.

Rés1t1né comparatif des bilans des cinq dernières ansiêes,

-
1858. 1859. 1860. 1861. 1862.

~. I

PassU de la .aoque I
eoYers elle-meme.

Capital. . 2ti,OOO,OOO " 25,000,000 J 25,000.000 I 2ti,OOO,OOO » 25,000,000 Il

Fontis de réserve. 5,967,412 85 4,565,579 25 5,528,542 22 6,:;51,525 li ;,t20,097 OG

Dividendes aux action-
naires. . 2,295,750 " 2,287,500 » 2,595,750 t 2,881,250 I 2, ti!l;j,750 "

PassU eovers des tiers.

Billets de banque. 129,800,000 Il 155,100,000 Il 156,500,000 • 159,700,000 " 14ti,tiOO,000 »

Comptes courants. 52,960,875 89 54,169,891 66 8J,82.),144 57 79.~~R;),62n Hl 67,852,805 25j

Divers . J,H5,9i4 50 752,429 85 892,286 !:Il I,U8!1,2!11'26 955,66J 82

215,15U,011 24 22J,875,400 76 252,159,725 40 254,2x5,68ü 62 :H!J,102,512 114

4,,'11.
Actionnaires .• 1,252,200 n S,050 » " 1)

Portefeuille. 119,296,606 77 125,8 £5,887 89 t.i8,026,::HlI 49 145,!l68,UiO 34 159,583,,£0[1 tH

Caisse .. 77,614,087 65 85,524,S9,~ 48 89,ti02,462 2·j. 9ti,550,225 98 96,817,6!:1K 7D!

Fonds publics eL bOils
du Trésor. 3,265,540 • 2,840,780 » 5,281,512 30 2,155,655 51 485,500 "

Prêts sur fonds publics. 5,741,414 96 4.8il, ~59 59 1,W8,8i2 08 4,1G6,590 86 ;j,75D,!H5 8U

Société Générale. 2,92,£,400 » 97£,800 ]) » 'l »

Immeubles et mobilier, 619,UOO II DS5,HO » 1,IOU,S2;; 81 1,17.2"i05 18 1,58i,:iUI 31

Divers .. 4,4:"14,161 88 5,050,108 80 5,655,959 48 G,534, IGO 9ti 7,270,40:-> 5t.

215,156,011 24 221,875",400 76 252,139,725 W 25~.285,(j86 li2 2\.!J,I02,512 Il:

I II

I I
I

I
;
:

I



ANNEXE E.
BANOUE

I'ablea« cOln]J(t1'at2j des opëratùn:« et de

Portefeuille. Escompte , 475,816,990 5t 2,786,112 55 526,964,744 13 2,998,582 69

Succursale d'Anvers. Id. uo.st: ,tl28 Ht 79ti,771 2·t H2,827,8.i6 20 640,746 29
I

,
Fonds publics. /~,5S6,Ht:2so 282,550 85 5,0;)8,180 lJ 209,280 53

,
Avances Sill' fontis publics \ Uruxe!le. C\">3858 1C)~ 91 199,498 67 21,H5,920 07 197,09t ssPrOVIDce ,_, , .. 1IADver. • . 7,965,908 » 62,567 47 5,805,632 47 56,650 94

Escompte de bons du Trésor ) nruxe!le. et 4 519 78O )l M,758 98 2,825,600 » S1,667 ti• Provlnce ., t

Anver... 190,700 , 5,550 t6 565,480 , 5,452 5t

Trésor public. Produit net. t 78,1~57,519 72î 100,000 lJ 170,t85,20529 tOo,OOO »

1858.

OPÉRATIONS. PRODUITS.

1859.

OPÉRATIONS. I PRODUITS.

Société Générale. Arl. 26 de la
loi du 5 mai 1850 . 2,924, iOO » 44,t09 70 1,949,600 » 25,tl58 89

Correspondants étrangers » 11,06t to » 945 96
Comptes courants, bénéfices

divers (succursale). ., 5,409 60 • t2,860 74

Caisse, agio el commission sur

I
lingots ct dépôts • 57,108 70 » 61,595 21

-
I 808,565,767 45~ 4,597,:!i9 Il 845,094,206 t6 4,518,270 05i

I Jlollvemellt des' calloses.
RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYE~IE:-;TS.

Caisse centrale . 470,912,607 25 426,267,092 93 506,!Hit),2\1:;10 456,601,657 11

Caisse tics agen Is Ile la Banque. 676,!l9.i,!lt;;; 24 6.ij, t 99,722 H 772,656.147 ti 75',294,659 19

I
I,U7,!l07.572 47 1,075"i67,715 57 1,270,611,442 27 1,187,896,296 30

I



NATIONALE.

lem's jJ1'oduits, de 1858 ti 1862.

1860. 1861. 1862.
- - -

OPÉRATIONS. I PRODUITS. -- -O;ÉRATI~ PRODUITS. OPÉRATIONS. PRODUITS.

62:1,234,,!29 55 5,667,771.)89 628,Ml,954 ~8 4,506,281 74 671,295,477 56 5,689,781 35

t 56,558,676 8i 726,758 70 165,605,0;H 71 1,07G,005 42 168,878,558 50 9U,7G!! (Hi

5,851,656 Il 225,t46 65 5,764,6~;2 50 259,556 92 5,190,501 20 415,245 94

18,453,851 85 169,252 5t 18,592,67. 72 -147,129 60 17,548,006 86 148,747 tn
2,790,415 05 20,664 46 5,470,007 0\) 28,007 52 t ,675,154 67 19,748 49

1.503,401) » 10,408 96 » t » JI

55,040 J t25 7IJ " ., li »

t77,910,649 54 100,000 D 176,056,872 91 JJ 185,tlMl,42t 84 li

974,800 » 8,610 75 » )) » »

~ 9,989 81 ~ 2,829 80 J 5,424 05

» tt,571 ts t 15,51>712 Il H,6i9 81

u 60,590 75 " 69,415 72 t 59,074 50

963,115,197 59 5,008,605 40 994,109,195 Ol 5,90',:>79 lB, t,048,2!12,900 25 5,264,457 95

.

RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMEliT~. IIECETTES. P.\YEMEliTS.

560,120,505 87 510,190,559 68 Sli6,179,941 89 510,304,501 05 617,577,720 lJ6 1>68,196,890 34

900,726,20t 82 849,934,404 26 1,017,661,966 051 967,027,042 06 1, t 05,61t, 100 ·15 1,046,628,731 17

I
1,.'60,8'6,507 69 Il,560,124,945 !)4 1,575,8U,907 94 1,477,351,:Wi 99 t,722,98S,8207t 1,liH,H25,62t ;il

l



ANNEXE F.
BANOUE NATIONALE.

Extrait des sit1tations p1tlJliées me'l/..s1tellement, en 1862, en exec-ution de l'art. 22
de la loi d165 rJuti 1850.

..." ...~tJES I
E~tJ."'ISSE f10MPTES

MOIS. PORTEFEUILLE. CIRCULATION. sur

»ÉTALLIQUE. COUR.. ~TS.
~'O~DS SUBLICS.

Janvier. 81,52':.!,56599 151,5U,489 59 H7,8.H,500 72,9118,57776 13,5;)4,601 86
I

I
Février. 78,090,409 52 128,911,766 .~7 IH,765,MO 69,718,26.i. 72 5,458,001 86

Mal's. 76,69.i,009 04- 150,728,158 99 115,917,4-40 70,710,909 il!) 5,554,801 H6

Avril. 75,002,601 97 157,500,557 lHi Hil,959,010 7il,lH6,007 5\ 5,.n7,07t ~(i

J\lai. 75,to.i,0i'i5 94 157,795,7:;8 76 11il,8;;2,820 74,9;iO,710 :;8 3,9,.6,21 t 86

Juin. 77,HI,008 71 15J,728,451 62 116,958,270 71,520,081 sn 5,864,779 86

Juillet. 70,079,524 82 156,725,458 t2 117,96t,200 67,858,6:,5 25 5,579,579 H6

Août. 68,822,851 52 15ii,7H,1i49 28 115,555,090 67,718,0.'i.\.~i2 5,.i.\.1 ,455 86

Septembre 64,188,857 5R 158,946,979 H5 1\6,6:52,900 65, \87,200 07 5,213,459 86

Octobre. 62,028,912 80 H6,92.i,095 55 118,71~,590 68,205, II ï ~5 5,.U7,693 s«

Novembre. 68,154,778 56 t5R,Oil,422 H7 II i,525,990 66,OR2,!M:; 87 5,478,615 86

Décembre. 75,692,.108 79 15!1,385,401l6t t 22,4.74,420 67,S:;2,8():; 25 5,7.'î9,!H5 86

I

I
Moyenne mensuelle . 156,155,329 83 I

I

I



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

Taoleau C01Jtpa1'atijde la répartition de l'ensemole des escomptes pendant les
années 1858, 1859, 1860, 1861 et 1862.

SUR LA BELGIQUE. SUR L'ÉTRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES.
ANNÉES.

E~FETS·I

--- - -
EFFETS. ,

-
MONTANT. EFFETS. MONTANT. HONTANT.

1858 24.1,442 465,937,863 19 t3,348 120,196,656 t5 2lS7,790 586, t 54,lB9 52

t859 508,820 577,101,284 t5 7,343 G2,69t,506 18 316,165 639,792,590 53

1860 580,257 729,542,t70 66 2,594 28,05t,255 53 582,851 757,595,406 t 9

t86t 406,052 779,969,658 09 t,826 12,275,550 90 407,858 792,24&,988 99

1862 547,477 774,064,513 78 10,429 66,t07,52t 88 557,906 840, f 72,05lS 66



ANNEXE H' BANOUE
Résumé des tauœ d'escompte des eJ!ets Stir la Belfliljue

DÉSIGNATION EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTts
li 3 'j,. à 3 Ij2 'j•. Il ~ "j,.

IIl:S ~-----/'-------- --~"""""" ....... ~ ~-- -----C:OMPTOIB8. EFFETS. IlONTANT. PRODUIT. EFFETS. 1l0NTANT. PRODVIT. EFFETS. 'MONT'\NT. PRODUIT.

ALOST. · . \85 586,333 85 2,D24 35 3,4j6 2,~t3,907 92 6,256 2:j 37 117,226 77 5S4 87

ARLON · . \60 693,245 60 3,\33 68 3,90\ 15,342,325 23 157,!5! \3 20 86,655 70 39\ 7\

BRUGES. \,0\5 4,035,4:;6 75 25,668 65 5,\OS 7,\5\,763 54 42,239 34 ~O\ 807,09\ 35 5,155 55

CHARLEROI \,935 6,688,036 90 57,527 55 72,\78 59,421,369 U 388,390 52 387 \,337,607 38 i,5u5 50

COURTRAI.• · . · . 250 905,70\ 60 5,607 2\ 2,755 \,9\2,656 05 5,080 26 50 \8\,14032 1.12\ U

DINANT •. · . · . \3~ 505,404 30 2,857 05 4,250 5,849,\89 83 43,718 04 i7 \0\,080 86 57\ 4\

· 4,795 \9,259,506 05 99,429 35 39,954,743 74 268,858 5\ 3,85\ ,90\ 2\ \9,885 87GAND. 3\,\88 959

GRAMMONT. · . 635 982,268 \5 6,225 75 26,569 14,72\,936 28 109,7", 70 127 \96,453 63 \,245 \5

HASSELT .. · . 220 586,365 \5 3,784 40 3,592 4,U9,955 05 30,724 78 U 1\7,213 03 756 88

HUY. \,\60 5,777,507 65 57,458 70 \6,308 24,7\3,287 45 \86,379 22 232 \,\55,50\ 53 7,49\ 14

LIÉGE 2,050 Il,986,1l'' 85 54,584 30 .26,332 35,857,777 73 205,665 85 4\0 2,397,328 97 \0.9\6 86

LOUVAIN.•• 70 \07,005 25 369 85 \,8\8 \,470,576 77 7,069 66 U 21.'0\ 05 73 97

MALINES. e •••• \20 479,404 20 3,370 70 \,680 \,780,94l1 04 8,938 97 24 9lS,880 84 674 U

MARCHE. · . 30 \99,MO . 1,317 . \,9\2 2,684,9\2 55 29,80\ 02 6 39,908 • 26540

MONS. · . \,115 6,\06,14\ 30 23,378 05 Il,214 \8,889,941 99 \56,505 73 223 \,22\,228 26 4,675 6\

NAMUR. · . · . 655 2,8M,\OO 55 8,750 30 5,346 7,350,267 94 59,282 48 \27 566,82\ 3\ \,750 06

NEUFCHATEAU · . 2\ 86,669 10 625 58 \,773 2,549,996 98 20,840 95 3 \2,38\ 30 89 3.

NIVELLES. 980 3,575,259 85 2+,236 85 \6,548 H,9\8,1i\ il \06,587 26 \96 715,051 97 4,847 57

RENAIX••• . . . · ... 805 2,540,603 10 19,'62 60 9,\i7 7,OH,084 25 37,503 8\ \6\ 508,\20 62 3,892 li2

SAINT-NICOLAS · .. · . 65 427,646 \5 2,563 80 \,\67 1,285,587 U 8,3\9 29 \3 85,529 25 5\2 76

TERMONDE. · . · . \65 392,568 iE 2,117 40 \,06~ \,074,669 55 5,170 80 53 78,5\3 75 425 48

TOURNAY . . · . 360 \,U8,311 80 4,\98 05 5,972 3,M3,5S6 96 \9,775 89 72 283,662 56 839 6\

TURNHOUT. . . · . 175 606,578 90 4,\74 65 9\0 \,072!0"'S 3' 10,027 09 55 12\,3\5 78 834 95

VERVIERS. · . 985 ',936,405 20 28,89i 85 \5,\64 18,335,863 40 1\6,700 64 \93 987,280 64 5,778 97

18,066 75,716,679 • 402,660 47 267,\62 293,067,,114 54 ~,050,3U 97 5,59' 15,086,355 86 80,261 \2

ANVERS. . . '.. \5,7\8 \25,087,534 99 58\,588 67 5,686 \8,960,565 09 9\,\83 7\ 2,804 2\,62\,6\5 92 \23,593 49

RnUXELLF.S .. \01,4\5 \0I,H3,74t; 40 348,659 28 49,\90 30,888,340 92 247,9\0 07 \8,63\ 26,946,377 60 \20,070 62

\35,\99 502,2\7,959 59 \\,552,70542 322,038 1342,9\5,820 35 12,369,435 ?ij 25,029 \ 63,654,547 38 1 525,925 25

Ée ...~•• ee a.Je •• e, Eelt.éan.ee _oJellae. Eehéa.ee ... ,.eDDe

53 joufS. 7t JOUfS. 46 JOUfS.



NATIONALE.

escomptés à Bruxelles et dalls les Comptoirs, en 1862.

MONT.NT TOT.L ~ , •
EfFETS ESCOMPTtS TANTIEME M01\TANT NET .~ 'a,... ~~ li' i:l Jà 41/2·/ •. PERTES ... :. ....

allodlUl __ EFFETS ESCOMPTÉS. 1i " ..- - illtir~l.ti ptrlu ~ e ..
EFFETS.'

DS PLACE. i.s ~ .. 1MONTA.rlT. PRODUIT. COKPtOIRS. (I) DI PUCE. EFFETS. 1I0~TANT. .., ~
-= -= :S

751 4~6,t30 04 t,t33 t6 2,7U 41 H . 8,1~5 22 4,405 3,3n,598 58

699 3,655,765 36 31,693 35 48,092 'I. t 75 IU,279 f9 4,8'0 t9,757,99f 89

f,I97 f,576,595 94 9,409 89 20,6f2 9' 2828 61,866 75 7,521 f3,570.907 58

t3,255 tO,798,240 t 7 65,824 32 t24,8H 36 96 66 574,532 99 87,75fi 78,2.~5,253 87

673 593,839 52 f,U' 22 3,513 t5 221 9,942 27 3,728 3,393,357 49

958 t,I02,793 21 8,268 79 f3,S53 '3 f' f5 41,~75 99 5,370 7,558,468 20

5,8H 6,516,627 47 58,341 73 f03,G92 40 f95 U 323,02' 20 '£2,153 69,582,778 47

4,9i8 2,875, f82 53 20,937 07 34,465 76 59 90 103,756 81 32,309 t8,775,840 59

589 707,671 79 4,849 t8 tO,028 68 I 95 30,088 St 4,U5 5,561,265 .
2,736 5,692,5Gt 66 26,308 t4 64,409 07 f. 03 t93,245 76 20,436 35,338,858 29

4,304 5,U7,t32 66 30,535 04 75.42' t5 tlO 06 226,587 96 33,096 HH,688,854 21

320 t94,722 32 t,OI+ 99 2,t52 f9 , 70 6,400 98 2,222 t,793,705 39

56t 202,57' t4 989 74 3,493 44 It 84 tO,491 95 2,t85 2,558,80' 22

355 5'8,814 23 4,779 t5 9,040 '0 • 50 27,t20 67 2,283 3,473,174 78

2,t34 3,509,801 45 24,083 56 52,t09 42 395l t06,372 87 14,686 29,H7,IlS ..
f,098 t,673,55' 87 7,792 97 t9,59' f5 55 70 58,:!!5 56 7,206 t2,404,73<) 67

34~ 550,277 65 4,510 97 6,466 57 . . 19,400 05 2,f41 5,f99,525 03

3,550 3,022,f31 84 2f,4tH 85 39,27t ti 3425 117,850 47 20,854 22,250,564 87

1,650 t,468,OH 92 H,661 58 t8,079 83 51 55 5',292 21 tt,723 fl,557,879 89

273. 174,573 t5 t,t22 98 5,t29 85 2 55 9,39t 53 1,5t8 t,973,:-\:-\5 65

f76 t78,83S 64 634 56 2,086 58 5 74 6,265 20 1,~38 t,724,587 69

500 297,885 09 350 88 6,286 12 10 67 t8,868 98 ',904 5,545,U6 2t

192 211,901 80 1,523 t6 4,t39 85 f 3,£ 12,421 32 t,312 2,012,4" 82

2,970 5,ö6G,05f 57 20,141 Ol 42,882 09 43 t8 t28,676 56 to,5t2 27,6i5,59S 61

Drul. 5,!"i6
49,620 52,60 l, itS 60 358,552 07 i09,939 5~ i77 51 2,U2,655 60 338,4\2 436,471,864 80 NeL 2,68

I

f,ff8 3,209,041 30 21,442 99 • 23356 817,842 22 25,326 t68,878,558 30 • 3,19

U,4j.j 9,465.626 76 45,517 0:; . . t29 54 760,286 56 f85,709 t68,7U,090 68 Il. 5,38

6;;,211 I 65,276,386 66 I 403,512 Il 709,9:'9 34 t,140 21 5,;20,782 SS :;\7,477 77 i,OOl,;; 15 ts 60 jour.
Brul. 3, \3
Nel. 2,HR

~ehe.netl moyeu ne I

49 jour s.

CI) ~.c, peetee de pillee ont été supprimées à partir du 13 janvier.



ANNEXE I.
BANQUE

Rele'Dé comparatif de l'ensemble des escomptes d'effets de

NOMBRE MONTANT
DÉSIGNATION DES COMPTOIRS. ANNÉES. D'EFFETS des PRODUITS.

escomptés. EFFETS ESCOMPTÉS.

·1
1859 18,.£01 H2,1\27,841i 20 591,678 53

Succursale d'Anvers. 1860 21.818 136,5118,67684 661,852 it
1861 23;302 163,605,OIi4 71 1,008,853 00
t862 211,526 168,878,558 50 817,84222
{859 29,950 63,494,mili !S9 307,03056

Banque de Flandre • 1860 42,609 85,288,2\9 26 452,1I5321S
1861 48,18\ 96,025,706 92 1585,50279
t~62 42.7/15 69,1I82,778 47 325.02420

·1
18159 3,tî02 5,376,499 28 14.648 19

Comptoir d'Alost. 1860 2,7/10 2,665,960 42 10,001 42
1861 5,016 2,f<1l1,74554 9,954 51S
1862 4,40ti 5,375,598 1i8 8,t85 22

·1
1859 2,505 13,765,697 21 87,175 55

n d'Arlon. 18êO 2,756 16,990,911701 112.571 66
1861 5,454 19,745,1<2035 111',167 06
1862 4,840 19,757,991 89 t44,27!1 19

·1
18ä9 2,799 8,481,472 16 4O,5B507

n de Bruges. t860 2,790 7,715.0S6 29 '59,4.£4 ft
1861 4,660 15,517,682 71 80,90027
1862 7.5ft 15,570,907 58 6\,S66 75

·1
lSti9 30,096 55,0911,5'0 119 155,656 51

• de Charleroi • t860 58,226 57.818,2rJlI 40 186,562 61
1861 57,657 !S8,542,548 65 559,60867
1862 87,75!S 78,245,255 87 574,1l5299

·1
1859 » » »

n de Courtrai 1860 t,181 1,500,UO 41S 5,891156
1861 ~,274 1,428,019 77 5,65580
1862 3,728 5,595,337 49 9,94227

·1
t8!S9 2,!Sf7 4,216,lIHS 71 26,5!S4 t4

Il de Dinant. 1860 ',227 7,221),973 41 46,1I74 70
1861 5.25' 8,44.5,229 211 60.057 73
1862 !S,57O 7,!S1I8,46820 41,1I71199

I IS1l9 16,!SS5 10.606.705 88 1I7,418 55

" de Grammont. 1860 29.04.8 18,540,760 6' 101I,48577
1861 25,!H9 t7,159,01i4 52 115,710 !S9
1862 52,3U9 18.775,840 59 103,711681

I
1859 1,510 1,775,354 04 9,56094

de Husselt. 1860 2,264 2,999,96544 Hi,B5550Il

186t 5,H9 4,660,759 94 29,75081
1862 ',4-!S5 !S,156t.265 00 50,088 !it

I 18ri9 12,017 22,900,151 46 155,327 09
" de Huy. 1860 16,677 52,98.{,26!i 64 207,526 61

t861 t9,27!S 34,085.786 97 24(j,611t 64
1862 20.4.56 511,558,811820 195,24ä 76

I 18NO 20,203 41,059.494 41 207.!î4{ 4!S
" de Liége t860 25,090 !i4,425.227 20 277,81105B

1861 24,071 !)ä,~6t.227 5.£ 5/7,623 12
t862 53,096 äil,6B8,854 21 226,58706
t8tiP 5,89t 5,~;ïti,805 16 tti,til6 56

» de Louvain. /860 2,796 5,21)5,927 ot 14.768 !lI
1861 1,6!IO UiOï ,625 20 6,9:)/ 24
18!i2 2,222 1,705.70!.i 50 6,400 os

I I



NATIONALE.

commerce des comptoi'fs, e1~1859, 1860, 11:161et 1862.

NOMBRE MONTANT"
DtslGIIATIDII DES CDMPTOIRS. AI'illhs. D'EFFETS des PRODUITS.

escomptés. EFFETS, JiS'~O~PTÉS.

I 18119 • " •
Comptoir de Malines t860 894 1,2.{.I,1i4.8 50 4,63706

IS6t t,1I13 1,707,;;59 99 8,36377
1862 2,(8lS 2,lIä8,804 22 10,491 911

·1
tRil!) 2,3011 .f.,25I,096 9t 50,t2!! 68

de Marche. 1860 2,73lS Il,425.117t lIä 58,48t 115• 1861 2,174 5,987,9.f.1 42 52,5028:2
1862 2,283 3,473,IU 78 27,120 6i

·1
IS!!!) IO,87.f. 27,837,.f.36 29 1.{.(),364 83

tic liIons t800 t5,216 51,1)78,097 87 (62,11-" ;SS• 1861 i5,081 29,1I07,ö4O 71 i80,O.f..{.59
1862 U,686 29,727,f 15 00 11:11,372 87

·1
1859 5,566 7,492,57'{' 09 4O,!JO.f.57

de Namur. 1860 7,546 1;),7511,491 119 82,22261· 1861 8,5.f.7 16,936,80tl 97 90,52963
1862 7,206 12,40'-150 67 1I8,21ä 56

I ISll9 128 269,590 SI 1,74(; 02

de Neufcbâteau 1860 H02 2,361,"16911 (5.21>1 "· IS61 1,752 5,497,1120 3i 26,27582
IS62 2,f4( 5,19932:; 05 f!),400 0;;

I
18119 20,.f.96 20,1!I.{.,20S 49 115."8 22

de Nivelles. IS60 23,577 l/.{.,t72,559 Si 159.f:i20 13
n f861 t5,910 18,880,112 62 122 ~8 52

IS62 20,81i4 22,~30,1I1i'{' 87 U7, <iO47

·1
lSlS9 191 5(j9,~84 1i3 2,184 77

,; de Renaix. 1860 5,996 /i,511"778 40 33,6;',9 .{.~
tS61 11,747 7,9i7 ,672 26 /i9,HII.f.9
1862 11,725 Il,1i1l7,87!J 89 5.{.,29221

. ~

tRün 1,80'{' 3,5:i5,649 4.7 HS,6,;0 ro

tic St-Nicolas . 1860 t,472 2,361,833 " tf,S6'{' 57• tS1I1 809 2,29l1,776 !)II i5,087 25
t862 r.srs 1,97;),53ä 611 9,591 53

\ .t8~9 924 1,852,475 65 7,9!/1 ä4

de Termonde • 1860 1,0;)f) 1,960,879 12 8,825 1$8
» 'I 1861 l,f69 1,588,204 93 7,0~6 34

11162 .1,438 1,72.{.,1ik7 69 6,265 20, 1859 6,968 7,72',721 92 28,447.f.0

de Tournay 1860 1$,726 1$,995,870 06 22,5;7 89
J) ., 1861 5,301 5,!l42.200 77 25,)!55 ;S1i

1S62 4,!J0'{' 5.545,4'G 21 i8.86S ss

. ~
l~:j!) 1160 t ,168,'57 J) 5,9!J9 82

de Turnhout . t8tiO 970 1,94,1),660 ms 9,fl6368
" 186f 1,t75 2,197,79861 15,619 47I ISII2 f ,512 2,012,.{.H 82 12,421 32

·1
fSä9 94'l8 12,486.581 89 52,28247

de Verviers 1860 tt,90J 17,~O.{.,1I5!)87 7S,100 98
ft 186f f3,539 t9,6S8,107 85 to3,~\J0 17

IS62 19,512 27.6211.ä98 61 t28,ti76 lI6

·1
t~ä!) ~03,508 4\O,521i,I1SS 25 2,1O:i,6t2 50

RÉCAPITULUION
tRijO 21\6,OOS ä2.{.,7I1!1,287 2' 2,757,182 19
IR61 291.457 t592,60:>,t63 69 5,6'{':ï,649 81
tSU)! 56:;;763 60:i,S;;O, ~23 10 2,960,'{'!)5 S2

'I



ANNEXE K.
BANQUE NATIONALE.

Jl"'hfOllces, l'Il')' dëca de«, du pOj't~!el!ille, à la date d1t le, jawvie?' 1863.

i l ". décatit'. . Cr. 20,667,190 40 \

Ol.554.9.9 .t ( .

25,H4,i02 87 )

.lauvier . , . . . . . .

I l'" dl'(':lIle. 15.3".'96 '" I
14,529,856 77)

15,125,i50 117

Février .

ire décade. H,10t,76f 85

Mars . !l,i37,i67 57

7,040,557 f9

Avril , . . , . , . ir. décade . . . . . . . . .

Montant. du poriefeuille au 51 décembre H!62. . fr.

67,516,~83 08

45,052,505 99

27,279,886 6f

1,754,955 95

f 59,585,409 6f



ANNEXE L.

BANOUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVERS.

Résumé comparatif d1tmOlltant brut des bénijices de six années.

DÉ8.GN~T.OlW

des 1851 1858 1859 1860 1861 1862
COMPTES.

Escompte des elTets et bous
,

du Trésor • , . 1,557,220 91 620,674 01 597,HO lU 661,977 87 1,008,855 JI 8t 7,808 41

.
Avances sur fonds publics. 63,196 ce 4!l,568 66 28,402 88 18,761 17 20,M945 15,258 ()2

Dépôts volontaires .. . 592 85 685 99 1,457 55 1,715 17 1,472 20 t,457 ti7

Dépôts de matières d'or ct
d'argent. 1,926 55 5,129 25 5,221 65 1,898 04 7,605 45 6,495 19

Divers bénéfices, d'après le
compte de profits ct
perles 6,279 19 4,702.80 0,188 70 5,154 90 lS,458 74 5,493 7~

TOTAUX. t,'{29,2IG H- 678,7GO C9 056,581 60 680,505 15 1,044,188 82 842,490 9~

I


