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BANQUE NATIONALE.

--

RAPPORT
Fait pal' ~Lle Gouvel'neur, au nOIlldu Conseil d'Adminish'aliolJ, à l'Assemblée

générale du 29 l'éVl'ier t 864, sur la situation de l'établissement et les
résultats du bilan arrêté au st décembre t 865.

MESSIEURS,

Conformément aux art. 29 et 47 des statuts, et à l'art. 'J 2 du règlement d'ordre
intérieur, je viens présenter à Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale, an
nom du Conseil d'administration, le rapport annuel sur les opérations et la situa-
tion de l'établissement, et leur communiquer le bilan ct le compte de profits et
pertes de notre treizième année d'exercice, arrêtés au 51 décembre -1865.

Aucune modification ne s'est opérée l'année dernière dans le personnel de
l'administration. M. Doucet, directeur sortant, et MM. le baron Cogels, le comte
Augustin de Baillet et Vandevin , 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 20 décembre dernier.

Personnel
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Mou\'ement <les
actions.

Au 51 décembre -1862, le nombre des actions
de .

Dans le courant de l'année l8!)5, il a été inscrit.

Ensemble.

inscrites en nom était
9,984 actions.
i,1t>4 id.

H,158 ij.

Mais il a été transféré au porteur

Il restait donc, au 51 décembre 1865.
.Le chiffre des actions au porteur était à cette date de

Tolal.

611 id.

10,027 id.
14,475 id.

25,000 actions.

Le nombre des actions inscrites en nom est donc augmenté cette année
de • ;j45 acJions.

Ces -10,527 actions inscrites étaient réparties entre 420 actionnaires, dont
292, 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 52 pendant le cours de
l'année dernière, et celui des actionnaires ayant le droit de suffrage, de :14.

Ilés~hals du bllan , Le bilan arrêté au 51 décembre dernier, que nous avons l'honneur de mettre
sous les yeux de Messieurs les actionnaires (annexe A), balance en actif et passif,
pal' fr. 259,194,066-92 1/2 et présente, par le compte de profits et pertes
(annexe B), un solde en bénéfice de fr. 5,70t>,H52-98, en y comprenant la somme
de fr. 625,000 qui a été distribuée aux actionnaires, pour le dividende du premier
semestre.

Ci . fr. 5,70t>,Hi2 98
L'année dernière, le solde en bénéfice avait été de 5,768,t>76 91

Différence en moins cette année. f'l' . 65,425 95

La répartition des bénéfices, faite en conformité des statuts, est indiquée dans
un tableau spécial, joint à ce rapport sous le litt. C.

Nous nous bornerons à en faire ressortir les chiffres principaux.
Le solde des bénéfices de l'année qui doit, aux termes de l'art. Odes statuts,

formel' la répartition du second semestre, après le prélèvement de la part de l'~~tat
ct de celle de la réserve, est de fr. 1,9/j,O,i49-22, ce qui permet de fixer le conpon
de dividende de ce semestre, à fr. 77-ÖO, soit fr. 1-2t> de moins que l'année
précédente, et laisse un excédant de fr. 5,2M)-22, que le Conseil général a fait
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portel' à la réserve, en même temps qu'il a réglé .le dividende, et ce, en vertu des
pouvoirs que lui confère l'art. 42 des "statuts. .

Le Conseil général a ,décidé, en outre, sur la proposition du Conseil d'adrni-
nistration, et en faisant usage de la faculté qui lui est attribuée par, le § 2 de
l'art. 19 des statuts, qu'une somme de fi'. 250,000 serait prélevée SUl' l'intérêt de
la réserve. pour ètre partagée entre les actionnaires; cette résolution ayant été
approuvée par 1\1. feMinistre des Finances, le coupon du dernier semestre sera
augmenté de 10 francs' par action, et payé pal' fr. 87-50.

Si au montant des deux coupons représentant les bénéfices de l'année on ajoute
la part afférente à. chaque action, dans l'intérêt 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 141 francs.

La part dévolue au trésor.en vertude l'art. 7 dé la loi du 5
cette année de.,. '.. _ fI';

Elle était Tannée dernière de ' ..;> .'"

mai. 18öO" est
555,249,mi
565,505 27

Différence ell. moins . .'f~. ' fO,2ä5,'54

Dansle rapport: que nous avons eu l'honneur de -prêsentereà'rl'assemhlée Taux d'escompte.

générale, le 25 février de l'année dernière, nous avons indiqué les circonstances
'qui nous avaient forcé, -vers la finde-1862, à augmenter nos taux d'escompte
de 1 p. c.; mais vous avez yu, Messieurs, que la gêne de cette époque fut très'-
légère et surtout de tres-peu de durée, puisque nous étions revenus, après cinq
ott six semaines, et avant: la fin de J'année, à' notretaux le' plus ordinaire de
'5 et 5 1/2p; e. -

Pendant les sept premiers mois de 1865, cette bonne situation put se main-
tenir, l'argent restant généralement abondant, ct facile ; muis, dès le commence-
ment du mois d'août, des symptômes contraires-se manlfestèrentj notre circulation
fiduciaire se réduisit sensiblement, et notre portefeuille prenant chaque jour un
nouvel accroissement, notre encaisse métallique descendit, à Ja fin de ce mois,
à 5 ou 6 millions en dessous de la réserve prescrite par l'art. 15 des statuts.

Aussilôtque cette limite est dépassée; c'est.un -devoir pour l'administration
de prendre toutes les mesures nécessaires pour fortifier son encaisse, et c'est sous
l'empire de cette nécessité que, dès le 29 août, nous dûmes élever le taux de
notre escompte à 4 et 4 1/2 p. c:

Cette mesme fut inefficace pour conjurer l'intensité de la crise qui s'aggravait
de plus en plus, et dès' le mois de novembre suivant, les Banq ues de France,
ti' i~ngleterre ct d'Amsterdam ayant successivement élevé le taux de leur es-
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compte à ä 1/2, ij el 7 p. C., nous avons dû, à notre tour, élever le nôtre à
5 et 5 1/2, et en définitive à 6 P: c. pour protéger notre encaisse et contrarier,
autant qu'il était en nous, la spéculation ayant pour objet l'exportation de notre
numéraire.

IJ serait inutile, nous semble-t-il, d'approfondir et de rechercher les causes·
d'une situation ùont la durée dépassa toutes les prévisions ; mais nous sommes
heureux de pouvoir vous dire que le terme parait en être très-prochain. Depuis
le commencement de ce mois, notre encaisse métallique s'est.beaucoup amélioré;
il est même remonté au-dessus de la limite statutaire, et nous avons pu, dès le
16 de ce mois, abaisser nos taux d'escompte à 5 P: c. pour les traites commer-
ciales acceptées et à 5 1/2 p. c. poUl' les effets de commerce non acceptés, Il ya
même lieu d'espérer que nous pourrons incessamment aller plus loin.

En résumé, pendant les deux tiers de l'année qui vient de s'écouler, le taux
d'escompte a été de :3 p. c. pour les traites acceptées, et de 5 1/2 p. c, pour lei effets
de commerce non acceptés; il a été, pendant deux mois et quatre jours, à 4 et
41/2 p. c., pendant douze jOUl'Sà 5 et ä 1/2 P: c., et à 6 p. c. pendant quarante-six
jours pour les deux catégories de valeurs, Nous avons dû le maintenir à ce der-
nier taux depuis le commencement de l'année, et le principal obstacle à un
abaissement plus considérable résulte du taux de 7 p. c. maintenu jusqu'ici par
les Banques de France et d'Angleterre, et du danger qu'il y aurait à augmenter
cet écart, sans exciter la spéculation et. provoquer une recrudescence de l'expor-
tation métallique. .

En effet, il faut bien reconnaître qu'avec le vaste développement des relations
internationales, secondées par un système de transport, qui facilite singuliè-
rement le déplacement des métaux précieux; les réserves des banques continue-
ront àsubir de fortes fluctuations; que l'on ne présume donc pas que l'exportation
du numéraire est provoquée par des valeurs créées ad hoc. L'argent, comme toute
autre marchandise, se dirige vers les lieux où il trouve le meilleur emploi, et
fes achats que le pays fait à l'étranger, se solderont en espèces chaque fois que
la situation des changes invitera à le faire.

De cet exposé des variations que l'escompte de la Banque a subies pendant le
cOUl'sde l'année que nous venons de clore, il résulte que le taux moyen, pour les
traites acceptées, a été, cette année, de 5-621/2, au lieu de 5-18 l'année précédente,
soit, une différence en plus de 0-44 t/2; et nous ferons observer à ce sujet que
cette moyenne, qui est inférieure de beaucoup à celle des Banques de France et
d'Angleterre, n'est guère plus élevée que celle de la Banque d'Amsterdam elle-
même, laquelle est citée cependant, entre toutes les banques de l'Europe, pour le
hon marché de son escompte,
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Au 51 décembre 1865, le portefeuille de la Banque se composait des valeurs
suivantes:
.. ,557 effets SUl' Anvers, formant le portefeuille de la suc-

cursale . . fr.
85,857 effets sur Bruxelles et autres places de l'intèrieur.

867 effets SUl' l'étranger .
Soldes débiteurs des correspondants étrangers

Portefeuille.

14,288,124 52
lOG,470,555 58
·10,597,411 84

1,622,155 51

. 152,978,025 2588,28-1 effets . fr.

Au 5f décembre 1862, le portefeuille général
comprenait :

69,708 effets d'un montant total de . fr. f29,1S2,296 88
Il y a donc cette année :

-18,575 effets e~ plus, et en somme un excédant de. . fr. 5,795,726 57

Dans ce dénombrement du portefeuille ne sont pas compris les effets remis à
l'encaissement, à la date de la clôture du bilan, et dont le montant total était
de fr. -10,554,;>07-06, qui doivent être ajoutés au chiffre ci-dessus, pour com-
pléter l'import du portefeuille figurant au bilan.

Les valeurs étrangères qui figuraient dans le portefeuille de la Banque au
51 décembre dernier, se composaient exclusivement d'effets sur Amsterdam,
destinés à solder, au 1er février suivant, le premier tiers de l'indemnité due au
gouvernement des Pays-Bas pour le rachat du péage de l'Escaut. En effet, ce
premier tiers s'élevant à fr. 12,092,867-72, était exigible, en Belgique, depuis
le 1er août 1865; mais le gouvernement néerlandais désirant le recevoir au pair,
à Amsterdam, a proposé à la Banque de reculer le payement jusqu'au fer février
de cette année, afin que celle-ci pût couvrir, par le bénéfice de l'intérêt, la perte
de change qu'elle consentait à subir. C'est ce qui explique comment il se fait qu'à
l'époque de l'arrêté du bilan, la Banque se trouvait en possession d'une aussi
forte somme de valeurs sur la Hollande, qu'elle n'aurait pas négligé sans doute
de réaliser pour améliorer sa situation si, à cette époque, ces valeurs n'avaient eu
leur affectation spéciale et prochaine.

Au surplus, cette opération est aujourd'hui entièrement liquidée, et l'article
spécial qui la représentait, à l'actif et au passif, dans nos situations mensuelles,
a cessé d'y figurer depuis le mois dernier.

Comme les années précédentes, nous mettons sous les yeux de l'Assemblée
générale les résultats de nos opérations d'escompte, pendant le cours de l'année

Escompte.
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dernière et, pour l'intelligence des détails dans lesquels nous devons entrer à ce
sujet, nous joignons à ce rapport différents tableaux analytiques qui simplifieront
notre tâche et nous permettront de restreindre nos développements.

Letableau litt. H présente le relevé de l'escompte de lous les effets sur la
Belgique pendant le dernierexercice ; il indique le nombre des effets escomptés
à Bruxelles et il Anvers et dans nos comptoirs. de province. fe montant Je leur
valeur. leur produit, le taux différentiel des 'escomptes par catégories, les remises
allouées aux comptoirs, enfin la moyenne d'échéance et de produit, aussi par
catégories.

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

Le tableau lilt. 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 1865, eny
comprenant les effets sur l'étranger : ' .
659,497 effets pour une somme totale de , . fr. 862,6 U,O 12 88

En :1862, elle a escompté, eny comprenant aussi
les valeurs étrangères:

557,906 effets d'une valeur totale de . 81.0,172,035 66
Différence en plus cette 'année :

fOl ,591 effets, et en somme . . fr. 22,44'1,977 22

La moyenne de l'escompte journalier, en comptant trois cents jours d'escompte
pal' année, a Jonc été, pour l'année dernière, de 2,198 effets, et Cil somme de

. fr. 2,875,580 pal' jour.
La moyenne générale des effets escomptés par la Banque, en 1865, aété de

fr. i,508, soit fi'. J97 de moins que celle de 1862, et ce chiffre n'est.aussi élevé
encore qu'à cause des valeurs sur l'étranger et de celles escomptées à Anvers et
formant le portefeuille spécial dela .succursale, car, si l'on opère seulement SUl'

les valeurs escomptées à Bruxelles et dans les comptoirs, cette moyenne n'est plus
flue de fi'. i,155, soit fr. 8'5 de moins que l'annéeprécédente,

Quant à lamoyenne des échéances de l'ensemble des escomptes de la Banque
en t865., elle a été de 60 jours, soit 2jours de moins que celle de 1862.

Dans notre rapport de l'année dernière, nous avions signalé l'énorme. accrois-
sement du nombre d'effets présentés à l'escompte, occasionné en gmnde partie
par l'effet de la mesure qui a supprimé les pertes de ,place. Cette année, nous
constatons un nouvel accroissement d'environ 20 p. c.
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La Banque, en vue de se montrer favorable au petit commerce, a continué, au
surplus, il accueillir les' plus petites valeurs: c'est ainsi que dans les 659,491dfets
escomptés l'année dernière

402~752 ou environ 5/5' ne dépassaient pas, äOO Iranes.
218,048 ou environ 1/5.e ne dépassaient pas 2.UO francs.

et 95,t54 ou près de 1/6~ n'atteignaient pa~ même 100 francs.

Nous devons faire remarquer encore que la Banque, outre ses opérations ré-
-gulières d'escompte, fait gratuitement, 'à Bruxelles et à Anvers, l'encaissement
de tous les effets qui lui sont remis à [échéance" par le commerce de ces deux
places.Le chiffre de cet encaissement s'est êlevè.Tannée dernière, à 61,458effets,
montant à fr. 26,288,448-1 -l, c'est-à-dire environ: 2ä. p. c, de, plus qlJ.~t'année
précédente

Le nombre des effets refusés à l'escompte .. tant à Bruxelles et Anvers. que dans
fes comptoirs de la Banque, a,été de6,802·, s'élevant en somme.à fr. 9,989,550-42,
c'est-à-dire environ, t 1/7 p.c, dela totalité des valeurs escomptées, qui.ontatteint,
comme on vient de le voir, le chiffre de 862 millions de francs -.Celt~ propoetion,
quoique bien faible encore, dépasse cependant sensiblement celle de l'année pré-
cédente" la Banque ayant dû, Jans ces derniers temps; redoubler de sévérité à
l'égard des valeurs dont le caractère commercial n:é.tait pas étabIi~. '.

Le nombre des effets protestés, pendant le cours de l'année; 1865, a,élin
A Bruxelles" de 4,1.78- effets, momantä .. ' • fr. 2,549.t99 06
Dans lesprovincea, 5.,6f9 • •. 2,i60;6tQ 66.
A,Anvers, 1 :V'S (portefeuille dec la.suecursale) ..· 285,8406 {9

~nsemble, 7,912 " _. 4,-795,65'" .91

Sous ce rapport, nOIlS avons à constater uneaméhoéation i~pol'tanie entre la
situation dé cette année et. celle de l'année précédente. En effet, quoique nos
escomptes, en 1865; comprennent environ 102;O~0 effets de phis qu'en 1862, et
présentent, en somme, un excédant de plus de 22 millions, le nombre des protêts
est 1'f'slê inférieur de 208 effets, et les sommes protestées n'atteignent pas
à J', 200,000 l','. près le chiffre de l'année précédente. La proportion entre ce chiffre
et le montant de toutes les valeurs escomptées. qui était de '5/4 p. c., n'est donc
plus, 'ceue année, que légèrement supérieure à -1/2 p. c. .

Quant aux effets c sans frais I) retournés, pendant Je dernier exercice, par la
Caisse de Bruxelles ou par les agences des provinces, y compris celle d'Anvers,
ils se sont élevés au nombre de 56, 748, et en somme à fr. H ,26f ,655-62. Ces
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chiffres sont à ·peu près les mêmes-que ceux de l'année précédente,.mais il est pro-
bable qu'ils seront sensiblement réduits cette année, par suite de deux mesures im-
portantes prises par la Banque, et qui sont en vigueur depuis le" "novembre dernier.

Ces mesures consistent, d'une part, dans l'exclusion de toutes les valeurs de
fi'. !~OOOet nu-dessus, qui portent la clause de ,'elolt1' sans frais, et, d'autre part,
dans la non admission des traites qui seraient déclarées non acceptables. En effet.
ce dernier mode Je disposer n'est employé, le plus souvent, que pour déguiser
des valeurs de circulation dénuées de cause commerciale réelle; il pI'ouve par
lui-même l'absence de la provision; il enlève d'ailleurs, au tiers porteur, la
faculté qui lui est accordée par la loi de présenter la traite à l'acceptation et, en
cas de refus, d'exiger du tireur et des endosseurs de nouvelles garanties.

Qûant aux effets portant la clause de ,'elOUT sans [rais, ils présentent le même
inconvénient et ne sont ordinairement qu'un moyen de déguiser des traites en
l'air. Nous aurions désiré pouvoir les écarter complètement, et si nous avons
décidé que nous continuerions à admettre provisoirement les effets de cette
nature, inférieurs à fr" !,000 ce n'a été que pour ménager les habitudes du
petit commerce, qui tient généralement trop peu à l'exactitude du payement à
l'échéance. Espérons que, d'ici à peu de temps, ces habitudes s'amélioreront et",
que Je commerce et l'industrie, comprenant mieux leurs véritables intérêts, et
appréciant mieux tous les avantages du payement à jour fixe, il nous sera
permis de. refuser , sinon d'une manière absolue, au moins graduellement, les
effets de celte nature et de reformer ainsi celte mauvaise pratique du retour
sans frais, repoussée par la législation anglaise, inconnue dans tous les grands
centres commerciaux, et contraire aux intérêts du commerce lui-même, parce
(lU 'elle altère la valeur et le crédit, et nuit à la circulation des traites auxquelles
est attachée cette fâcheuse formule.

Sur cette somme de plus de t 6 millions d'effets en retour, protestés ou sans
frais, la Banque n'a essuyé, pendant le cours de 1865, que des pertes peu imper-
tantes, et qui s'élèvent, tant à Bruxelles qu'à la succursale d'Anvers, à la Somme
de fr. 12,756·H>, qu'elle a passée entièrement par profits et pertes, tout en con-
servant l'espoir d'en recouvre! une partie. En ce qui concerne les comptoirs,
deux d'entre eux seulement ont éprouvé des pertes qui s'élèvent à 50,000 francs;
les autres n'ont reçu aucune atteinte, D'un autre côté, la Banque a recouvré, dans
le courant de l'exercice, SUI' des effets en souffrance, passés les années précé-
dentes, une somme de fr. 5,018-62, figurant à l'actif du compte de profits et
pertes de cette année.

Prolluit de l'escompte. Il résulte des tableaux que nous venons d'analyser et du résumé du compte de
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profits et pertes (annexe B), que le produit général de l'escompte s'est élevé, pen-
dant le dernier exercice, pour Bruxelles et les comptoirs de province, en y compre-
nant le réescompte de 1862, qui était de fr. 578,597-99 à . fr. 5,998,068 23

Pour la succursale d'Anvers, y compris le réescompte de
fr.82,178-76à fr.

Total.

989,806 Oi
4,987,87'~ 50. fr.

~Iais il faut déduire de ce produit:
1° Le réescompte du portefeuille de

décembre 1865 fr.
2° Celui du portefeuille d'Anvers à la

même date.

Bruxelles all 31
517,508 57

114,965 25

652,271 60

Le produit net de l'escompte du dernier exercice est donc
de . . fr. 4,555,602 70

Celui de l'année précédente était de

Différence en plus, cette année .

4,145,775 55

fr. 211,829 17

Le taux moyen de l'escompte des comptoirs a été, en 1865, de 5-79 p. c.
brut et de 2-85 p. c. ~et, c'est-à-dire déduction faite de la remise des comp-
toil's. En 1862, la moyenne avait été de 5-50 p. c. brut et 2-6.8 p. e. net, soit
une différence en moins de 0-29 et 0-17 occasionnée par l'élévation successive des
taux d'escompte, à partir des premiers jours de septembre jusqu'à la fin de l'année.

Sur les opérations de la succursale, le taux moyen a été, en 1865, de
5-58p. c.; il avait été, en 1862, de 5-19 p. c.

A Bruxelles, le taux moyen a été, en 1862, de 5-58 p. c. j celte année, il a été
de 5-65 p. c. .

Enfin, SUI' l'ensemble des opérations d'escompte de la Banque, en 1865, la
moyenne a été de 5-72 p. c. brut et 2-88 p. c. net.

Les recettes de la caisse centrale ont été, en 1863, de fr.
. Et celle des agences de province de .

Ensemble .

679,196,841 25
1,:185,514,556 79

.fr. 1,862,7H,598 04

Les payements operes par la caisse centrale,
même exercice, se sont élevés à. .0

Ceux faits dans les agences ont été de

Ensemble ,

pendant le
. fr. 604,781,841 71

1 ;t59,5ö8,655 47
-

. fr. 1,744,540,477 18

~Jollvcmollt des
caisses .
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Le mouvement d'entrée ct de sortie de toutes les caisses a donc été, J'année
dernière, de. . fr. 5,607~Oät,81N 22

En 1862, ce mouvement avait été de. . 5,557,8'14.442 22, .

Différence en plus. . fr. 269,257.453 ,)

Encaisse. A li 51 décembre 1865\ notre encaisse à Bruxelles, Anvers et dans nos agences
se composait de la manière suivante:

Espèces et lingots . . fr. 45,122,773 55 I
Effets échus ledit jour . .. 6,220,066 20 \
Billets au porteur. . 25,072,160 ))
L'encaisse métallique était, à la même époque, de. . fr.
Au 51 décembre -1862,il s'élevait à..

74,411,999 55

Différence en moins.

4äJ22,775 55
68,299,840 46

25,07,067 15. fr.

Quant aux dépôts en lingots et matières d'or et d'argent et à l'escompte des
bons d'affinage, le chiffre des opérations de toute l'année écoulée, en y compre-
nant les stocks existant au I" janvier 1865, a été:

Pour les matières et lingots d'or et d'argent, de.
Pour Ies Lons d'affinage d'or et d'argent, de.

Total.

.fr. 61,771,445 NO
44,85,2,014 25

. fr. 106,603,459 7fS

En -1862,le chiffre de ces opérations s'était élevé à .

Différence en moins cette année. . fr.

150,867,n65 68

24,2!i4,103 95

l\Jalgré cette réduction du chiffre des opérations, le produit s'est élevé, pen-
dant le dernier exercice, à. . fi'. . 65,045 79
tandis qu'il n'avait été, en 1862, que de , 54,565 40

Différence en plus cette année . fr. iO,{~8z59

Si le produit a été plus élevé, quoique le chiffre des opérations fût inférieur,
cela provient du bénéfice relativement plus considérable, réalisé sur quelques-
unes de ces opérations.

Mouvement des opéra- Le tableau litt. E présente les chiffres comparés des opérations de la Banque,
tions de la Banque.
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pendantlescinq dernières années; mais nous nous bornerons, comme d'habitude,
il faire ressortir les différences entre les deux derniers exercices.

En 1869, le chiffre total des opérations s'est élevé à fr. I,063A98,2if '37 ~
En '1862, il avait été de . I,Oi8.292,900 23

Différence en plus cette année. fr.

à
Quant aux produits, le chiffre global s'était élevé, en 1862,

.fr.

Différence en plus.

5;264,4~."? 95
5,295, i53~/5

50,69~ 78

Il a été, en 1863, de

. fr.

Le tableau litt. D met en présence les chiffres des bilans des cinq dernières
années; nous nous bornerons encore à constater la différence entre les exercices
de t862 et '1865.

Au 5-1 décembre dernier, le passif de la Banque. envers des liers, se compo-
. sait:

IoDes billets en circulation ou existant dans ses caisses, fr. f39,800~000. »

2° Des comptes courants, y compris le solde créditeur du
trés or . 42,852,946 75

Total. . fr. 182,652,946 75 ~

Au 51 décembre 1862, le même passif s'élevait à . 215,452,80525

Différence en moins cette année, fr. 50,799,856 47 ~
-

Cette différence provient de la réduction considérable qu'a subie le solde cré-
diteur du compte du trésor.

Pour couvrir ce passif, la Banque possédait, au 51 décembre dernier:
10 Dans ses caisses en espèces, lingots, billets et effets

échus . . fr. 74,414,999 55
2° En'valeurs, de portefeuillel3.! ,259,662 6-1

Total. . .fr. 205,654,662 .14
,

Ainsi, à l'époque du 51 décembre 1863, la Banque avait, en caisse et en porte-
feuille, plus de 23 millions en sus de tout son passif exigible ; elle possédait, en
outre, plus Je 15 millions en fonds publics, en immeubles, en avances sur fonds
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publics et dans sa réserve. Il est donc évident que sa situation continue à
être des plus prospères et à présenter toutes les garanties de confiance et de
sécurité.

Comme les années précédentes, nous joignons à ce rapport, sous le litt. K, le
tableau, pal' décades, des échéances des effets composant le portefeuille de la
Banque à l'époque du dernier bilan; il résulte de ce document que SUI' les 15-1 mil-
lions formant te chiffre du portefeuille, f 09 millions, ou plus de 4/fje, échoient
clans les deux premiers mois de l'année, et que .Ies seules échéances de janvier,
réunies à l'encaisse métallique, auraient été presque suffisantes pour rembourser
toute la circulation.

Fontis puhlics. Au 51 décembre -1865, la Banque ne possédait plus que 669,000 francs
de 2 1/2 p. c. évalués à äO p. c., prix d'achat, et portés par conséquent
pour . fr. 554,500)}

Au 5t décembre 1862, son stock s'élevait à 485,500 )}

Différence en moins cette année fr. 149,000 )}

Cette différence provient du transfert, fait à la réserve, d'une partie de ces
fonds publics pour le remploi d'un semestre des intérêts produits par les fonds
publics de la réserve; et, à celte occasion, nous ferons observer que nous avons
aujourd'hui réalisé complétement ce faible reliquat de nos fonds publics, en le
faisant passer au fonds de réserve, à valoir sur la part qui lui est acquise dans
les bénéfices du bilan de cette année.

Par suite de la réalisation que nous venons d'indiquer, l'intérêt de nos fonds
publics, échus ou acquis à l'exercice clos le 51 décembre dernier, n'a plus été
que de . fr, 18,095 19

Tandis qu'au bilan précédent, il figurait pour 105~~86 05

Différence en moins. . fr. 85,492 86

En 1862, la Banque avait, comme on ra vu, réalisé, à peu de chose près, tout
ce qui lui restait de fonds publics, et le bénéfice résulté de cette opération figurait
à son compte de profits et pertes pour . . fr.5H ,6~7 89

Cette année, la faible réalisation dont nous venons de faire
mention n'a produit que . 54,545 ~O

Différence en moins fr. 277,514 59
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Cette diminution importante dans les résultats du bilan de !865, comparés à
ceux de l'année précédente, absorbe et au delà l'excédant du produit de l'es-
compte provenant de l'élévation de l'intérêt dans les demiers mois de l'année, et
c'est ce qui explique comment il se fait que le résultat général est un peu infé-
rieur à celui de 1862, et le dividende du second semestre légèrement réduit.

Ces opérations ont été moins animées encore, l'année dernière, que les années
précédentes.

Au 51 décembre 1862 , le chiffre des prêts
à Bruxelles, à la succursale d'Anvers et dans
à .

Ils figurent au bilan de 1865 pour •

sur fonds publics s'elevait,
les comptoirs de province,

fr. 5,.759,915 86
5,689,575 86

70,558 00Différence en moins cette année • fr,

Cette somme de fr. 5,689:575-86 était rèpartie entre {52 emprunteurs,
soit 21 de moins qu'en f862.

L'intérêt pel'çu sur ces opérations s'est élevé, en 1865, à Bruxelles et dans les
agences, à • . fr.145,745 78

A Anvers, à. 20,951 51

Total. . . fr. i66,675 09

:16,068 18Il faut déduire de ce produit le réescompte de :1864 •

Reste net. • fr. 150,606 9J

~n :1862, cet intérêt avait été de .

Différence en plus. . fr.

146,554 08

Ainsi, malgré l'infériorité comparative des capitaux prêtés, le produit de l'in-
térêt a' excédé légèrement celui de l'année précédente, à cause de la plus grande
durée des emprunts, et du taux plus élevé de l'intérêt dans les derniers mois de
l'année.

La somme totale des prêts sur fonds publics faits dans le courant de l'année
dernière, s'est élevée à fr. 14,568,424-59, soit fr. 2,779,582-47 de moins que
l'année précédente. .

Le nombre des contrats a été de ä56, donc 95 de moins qu'en 1862.

Prêts sur fonds
publics.
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ComplesdescorreSI,on- L d d'
dauts étruugors, es comptes es correspon ants etr-angers présentaient, au 51 décembre der-

nier, en faveur de la Banque, un solde de fr. 1,622,155-5J, et les intérêts
bonifiés à la Banque s'élèvent, cette année, suivant le compte de profits et
perles, à . . fi'. 8,419 54

L'année précédente, ces intérêts n'avaient produit que. 5,424 03

Différence en plus. . fr. 2,99;$ 5J

Caissier tie l'État. Les recettes de la Banque, comme caissier de l'Etat, se sont élevées, en 1865,
à' . fr. -185,797,990 60}

L'encaisse du trésor était, au l't janvier l de la même

Total.

57,51.1,787 4·8~

. fr. 245,559,778 09

année, de .

Toutes les dépenses de l'exercice se sont élevées à
L'encaisse du trésor au 5i décembre 1865, était donc

de fr...

208154f ,206 66 t
",-.; ..:

A quoi il faut ajouter pour divers comptes.

Total.

.'! .54,.798:57t 42~.

i87,006 ~t

. fr. 54~985,578 25~.

Vous savez, Messieurs, qu'outre le service de caissier de l'Etat, au moyen
duquel la Banque fail gratuitement les recettes et payements du tresor public, <'

sur tous Jes points du royaume, elle a été chargée, depuis l'année dernière, d'un
autre service, également gratuit, celui 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 celle des dépôts et
consignations.

Le solde des fonds publics, restant en dépôt à Bruxelles et chez les agents, it
Ja dale du 51 décembre 1865, s'élevait à fr. 20:624,9äO.

Dél'0ts volontaires. Un nouvel article, celui des dépôts volontaires, figure pour la première fois, au
bilan de cette année, comme il n été introduit dans nos situations mensuelles.
On sait que ces dépôts ont pour objet, des titres, des métaux précieux, des
monnaies d'or et d'argent, placés sous la garde de la Banque, qui perçoit, pour
ce service, un léger droit de 1(2 par mille, sans que ce droit, cependant, puisse
jamais être inférieur à 25 francs.

Quoique Jes objets reçus en dépôt ne soient pas la propriété de la Banque, il
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nous a paru que, par mesure d'ordre, ils devaient figurer, pour leur valeur,
dans nos bilans où ils se balancent pal' un chiffre égal constituant le droit des
déposants.

Au 5'1 décembre 1865, la valeur de tous ces dépôts volontaires, tant à Bruxel-
les qu'à la succursale, d'Anvers, était de fr. 7,722,993-46, et le chiffre total de
ces opérations, pendant l'année entière, 's'était élevé à fr. 15:H8,788-40 en
ö!f, dépôts, sur lesquels il avait été perçu pour droit de garde fr. 8,716-90.

Le compte immeubles, matériel et mobilier figure, cette année, à l'actif du
bilan, sans y comprendre le nouvel immeuble, qui forme un article spécial,
,pour ; fr. 461,8(6»

La valeur portée au bilan précédent était de 476,900 »

Différence en moins cette année, fr. fD,054 I)

Cette. différence représente l'amortissement opéré sur les immeubles anciens et
sur le matériel et mobilier, suivant les bases fixées à l'origine de la Banque'.

Quant au nouvel hôtel, le chiffre total de l'achat des terrains et de la dépense
de construction s'élevait, au 5'1 décembre dernier, à fr. 1,580:284-27; mais [es
amortissements effectués jusqu'à ce jour, réduisent ce chiffre à fr. 1,258,092-51,
portés à l'actif du bilan.

Le système d'amortissement appliqué à ce nouvel immeuble consiste, comme
nous l'avons dit dans nos précédents rapports, à réduire, chaque année, de
5 '1/2 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. fl,65'1 »
, 5,405 »

45,147 44Pour le nouvel immeuble

Total. . fr. 60,'181 44

Malgré nos efforts incessants pour stimuler le zèle de nos architectes et de nos
entrepreneurs, les travaux du nouvel hôtel marchent avec une lenteur qui nous
contrarie d'autant plus, que l'extension continuelle de nos services nous fail
sent-ir, chaque jour davantage, l'insuffisance et l'incommodité de notre installa-
tion actuelle. Cependant, les réduits et les trésors sont achevés, et nous pouvons,
dès à présent, y déposer les monnaies de cuivre et de nickel, dont nous sommes

Immeuble, matériel
et mobilier.



t'rais de premier
établissement.

- 20-

encombrés. Les bâtiments destinés aux caisses et bureaux sont aussi dans un état
d'avancement qui nouspermet d'espérer que, dès Je mois de juillet, nous pourrions
y établir nos différents services; mais pour ce qui concerne le bâtiment princi-
pal, oit l'on commence les travaux de plafonnage, tant de choses restent à y faire
encore, qu'il serait difficile de prévoir vers quelle époque de l'année prochaine
il sera possible de l'occuper. Quant aux travaux de sculpture, ils sont fort avan-
cés, et il est probable qu'ils seront terminés vers le milieu de cette année, confor-
mément aux stipulations du cahier des charges de l'entreprise.

Le compte des frais de premier établissement s'élevait, au 5t décembre t 862,
à . fr. 244,400

Ces frais ne figurent plus au-bilan de cette année que pour. 206,500

Différence en moins . fr. 58, tOO

Cet amortissement se compose d'abord de la somme de fr. 50,740-80, formànt
le cinquième des sommes que la Banque a payées pour le droit de timbre de ses
billets, pendant les cinq années qui ont précédé la mise en vigueur de la loi du
10 septembre f862. Ainsi que nous l'avons expliqué dans notre rapport de l'année
dernière, le droit de timbre se perçoit, en vertu de cette loi, sur la moyenne de
la circulation de l'année, sauf que pendant les cinq premières années de son appli-
cation, il est fait compensation, par ciuqeième, des droits de timbre payés
pendant les cinq années précédentes. Ol' le conseil d'administration a décidé que
Je montant entier du droit payé à l'État, de ce chef, serait porté désormais aux frais
généraux, et que la somme bonifiée du chef des droits antérieurs, serait portée au
crédit du compte des frais de premier établissement, lequel avait été débité de
toute la dépense originaire. Le surplus de la différence que nous venons d'indi-
quel' forme l'annuité d'extinction de ce compte, réglée d'après le système pratiqué
depuis l'origine de la Banque, et. au moyen duquel ledit compte sera eompléte-
ment amorti à l'expiration du terme de la société.

Passif dil bilan. Trois articles du passif du bilan, la réserve, la circulation et les comptes cou-
rants peuvent seuls donner lieu à quelques observations.

Itéserve, Nous avons vu que la part des bénéfices portés à la réserve, en vertu de l'art. {;
de la loi du 5 mai 1850: et en y ajoutant un léger excédant resté après la répar- .
titien du dividende, s'élève, cette année, à . • fr. 715,718 69

L'année dernière: il avait été porté à la réserve 735,766 56

Différence en moins. . fI'. 20,017 67
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Conformément à l'art. 'f6 de ladite loi, la part attribuée à la réserve et les in té-
rèts des fonds publics 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
actionnaires avec le dividende du second semestre,

Le chiffre total de la réserve, au 51 décembre dernier, dont il faut cependant
déduire les fr. 250,000 ci-dessus, était de . . fr. 7,870,625 14

Elle figurait au bilan flu51 décembre f862 pOUl'. 7,120,097 OH

Différence en plus. •. fr. 750,528 08..
Le fonds de réserve est représenté, à ce jour, par fr. 8,Oä6,000 de fonds belges

2 f/2 p. c., et par fr. 2,686,000 de 4 p. c.; ces fonds publics, qui ont été acquis
au fonds de réserve pour fi'. 7,102, 7ä4-49, avaient, aux cours de la Bourse du
5J décembre dernier, une valeur de fr. 7,518,180.' '

Le chiffre d'émission des billets au porteur était, au 5'f décembre dernier, BilleLs de banque.

de. . fr. '.159,800,000
Mais nous en avions, à cette date, dans notre caisse centrale

el dans nos caisses de province pour. .

Le chiffre effectif de la circulation était donc de e , • fr.

.23,072,160

1f6,727 ,840

Au 51 décembre 1862, ce chiffre était de

Différence en moins. . fr.

122,474,420

5,746,580

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

Les recettes faites en 1865, dans toutes nos agences, s'élèvent à fr. 905,421,000,
dont fr. 577,622,000 ont été reçus en espèces, et fr. 527,599,000 en billets.

Les payements se sont élevés à fr. 94f,775,000, dont fr. 555,56!,0000ntété
payés en espèces, et fr. 608,215,000 en billets. .

Il résulte de la comparaison de ces chiffres, que la proportion, entre les billets
et les espèces, est de deux à trois cinquièmes environ.

Le chiffre des billets présentés à l'échange a été de. • fI'.
Celui des espèces versées pour obtenir des billets, de .

-I f5,564,000
41,845,000
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La balance 'des comptes
au 5-1 décembre dernier, en

courants figure au passif de notre bilan,
y comprenant ceux de la succursale d'Anvers

fr. 42,852,946 75 ~
67,852,805 25

pour.
Au 51 décembre 1862, elle était de .

Différence en moins. . fr. 24,999,856 47 }

Ce tte différence considérable provient presque entièrement de l'importante
diminution qui s'est opérée dans le solde créditeur du compte du trésor.

Le nombre des comptes courants ouverts à Bruxelles, au 5i décembre dernier,
était de 99, soit 5 de plus que l'année précédente; 20 de ces comptes, soit 4 de
moins qu'en i862, avaient pour cause des prêts sur fonds publics, et donnaient
lieu, pnr conséquent, à une boniflcat.on 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 1862, de fr.
Cette année, ils se sont èlevés à

20,701 59
21,56t 95

Différence en plus 860 56
'1

. fr.

L'un des principaux avantages de ces comptes courants consiste, on le sait,
dans la faculté accordée à ceux qui y sont admis', de faire verser clans 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
commerce et l'industrie, qui apprécient de plus en plus l'importance de ce ser-
vice rendu par la Banque, en ont usé plus largement encore celte année que les
précédentes. En effet,

En 1862, le chiffre total de ces versements avait été de fr. 208,898,792 05
En 1865, il s'est élevé à 252,465,855 20

Différence en plus _ fr. 25,56.5,065 17

Quant au nombre de ces versements , il s'est élevé, l'année dernière,
à i7~028.

Nous ne pouyons nous dispenser de mentionner ici un autre service important
rendu par la Banque, au commerce et à l'industrie, c'est celui qui résulte de la
délivrance des lettres de crédit ou bons de payement sur toutes les villes oü elle
a des agents, moyennant une minime commission de 1/4 pal' mille. Le nombre
de ces bons de payement, pendant le cours de -1865, a été de 4,894, pourune
somme de fr. J5,227,55!j.-7ö.
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Le' mouvement général des comptes courants,
iB65, a été à l'entrée, de .

Et à la sortie de.

à: Bruxelles, pendant l'année
. fr. 95g:,590',65i 77

9.15.107,095 95,
En ajoutant le mouvement du compte du trésor, qui a été

en recette et en dépense de .
On voit que le mouvement d'entrée et de sortie, pour

Bruxelles seulement, a été de . fr. 2,26S,056,9~5 99

594,559,197 27

L'année précédente ce mouvement avait été de.

Différence en plus. ' •

. 2,251,582,594 76

. fr. 16,454,551 25

Les affaires de notre succursale d'Anvers, dirigées avec la même intelligence Suècursale d'Anverd.

que les années précédentes, ont continué de marcher à notre entière satisfac-
tion.

Les résultats de cet établissement, notre plus utile auxiliaire" sont déjà
compris dans l'ensemble des renseignements donnés sur les opérations de la
Banque et figurent dans les tableaux généraux annexés' à' ce rapport, 'sous Jes
litt. H et I; mais, en raison de leur importance, nous avons: cru utile de présen-
ter, dans un tableau spécial, litt. L, les chiffres comparés des bénéfices bruts des
cinq dernières annêes , ' , '

En 1865, la succursale a escompté
25,760, effets montant à . ' .. fr. 162,687,076 54

En 1862, les escomptes comprenaient
25,526 effets.s'élevautà. . . . 168,878,558 50

454 effets de plus, maïs' en capitaux, difl';'rence en '
moins . '. fr. 6;HH,48f 96

Malgré cette réduction des sommes escomptées, le produit a été sensiblement.
supérieur à celui de l'année précédente, ce qu'il faut attribuer en partie aux
échéances plus reculées, mais surtout à l'élévation successive des taux d'es-
compte dans les derniers mois de l'année. , " '

Ainsi, en {865, le produit hrut de l'escompte de la succursale s'est élevé
à ' fr. 907,476 8f

En 1862, il n'avait été quede . ' 817,842 22

Différence en plus . fr. 89,654 59
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En valeurs étrangères, les opérations de la succursale ont été beaucoup infé-
rieures, en t865, à celles de l'année précédente.

Elles ont consisté dans l'achat ou l'escompte de
240 effets d'un import de . . fr.

En :1862, la Banque avait acheté ou escompté:

ä48 effets montant à . fr. ö,1R9,551 22

Différence en moins en 1865 :

508 effets, et en somme • fr. 2,156,74ö 9n

La rareté de l'argent, dans les derniers mois de l'année, explique la diminu-
tion qu'ont subie ces opérations, la Banque n'y employant jamais que l'excédant
de ses ressources, lesquelles sont principalement destinées à l'escompte du pays.

Les prêts sur fonds publics de la succursale, assez fortement réduits 'en J 862,
se sont légèrement accrus l'année dernière.

En 1862, elle avait fait
82 contrats pour fr. 1,675,154-67 ayant produit fr. 17,178 82

En t 865, elle a fait
7. contrats pour fr. 2.047,784-67quiontproduitfr. 20,95:1 :51

en moins H.En plus en capitaux fr. 574,6;)0 » et en produit fr. 5,7ö249

Les opérations de dépôts volontaires, ainsi que les dépôts d'or et d'argent, ont
encore diminué et ont été tellement insignifiants, que nous croyons pouvoir né-
gliger d'en mentionner les résultats.

Le mouvement général des comptes courants, si considérable à Amers les
années précédentes, a subi, l'année dernière, une légère réduction qui ne dépasse
pas 2 p. c.

En 1862, ilYa eu
22:1 comptes ouverts, dont le mouvement a été de . fr. 1,999,988,97ö 80

En t865, le nombre des comptes 'Courants a été de
257 et le mouvement de l'année de . • f ,960,ä48,ä98 56

{6 comptes en plus, mais différence en moins pour le mou-
vement de . . fr.



-·2ö -

Si, à ce mouvement des comptes courants de la succursale
s'élevant à . . fr. 1,960,ä48,ä98 56

Nous ajoutons celui que nous avons constaté pour l'éta-
blissement central, soit .2.268,058,925 99

Nous trouvons que le mouvement général de l'année _
dernière a été de . fr. 4,228,587,ä24 5ä.

Comparé à celui de i862, qui s'était élevé à. . 4,2äf ,ä7t ,ä70 ä6·
Nous constatons, pour cette année, une différence en ------_

moins de . • • . . fr. 22,984,046 2t

Différence bién légère, puisqu'elle n'est guère supérieure à 1/2 p. c. de la
généralité de nos opérations de comptes courants.

Enfin, pour terminer tout ce qui est relatif aux opérations de notre succursale
d'Anvers, nous rappellerons, ainsi que cela est établi, d'ailleurs, par le tableau
litt. L, que l'ensemble des bénéfices bruts réalisés par cet important établisse-
ment a été de . . fr. 958,OOä 55

Tandis qu'en i862, il ne s'était élevé qu'à . 842,490.94

Différence en plus . fr. 9ä,ät4 59

Les tableaux litt. H et I présentent le relevé détaillé des opérat.ions de nos
comptoirs de province; nous pouvons nous borner à vous donner ici quelques
aperçus généraux sur les résultats de ces opérations. ' .

En t862, la succursale et les comptoirs avaient envoyé à la banque
565,768 effets s'élevant à .' • fr. 605,550,425 10

En i865, ils ont remis
456,t58 effets s'élevant à . • 659~725,957 07

Différence en plus cette année:
92,570 effets, et en capitaux . fr. 54,575,515 97

Quant au produit de ces opérations, il a été de beaucoup supérieur à celui de
1862.

Ainsi, en 1862, ce produit avait été de .
L'année dernière, il s'est élevé à .

Différence en plus .

. fr. 2,960,495 82
5,541,151 42

580,655 60fr.

L'ensemble des opérations d'escompte de la banque ayant été, en 1865, de
4

Comptoirs.
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fr. 862:614,012-88, il résulte des chiffres que nous venons de resumer, que la
succursale d'Anvers et les comptoirs de provinces figurent pour environ 4/58 dans
le montant général de l'escompte belge.

Quelques comptoirs, tels que la Banque de Flandre, les comptoirs de Bruges,
Charleroi j Dinant, Louvain, Mons, Namur, Nivelles, Turnhout et surtout Ver-
viers, ont considérablement augmenté le chiffre de leurs opérations; d'autres, au
contraire, tels que Arlon, Huy, Neufchâteau, Termonde, ont subi des réductions
plus ou moins importantes, ce qui n'empêche pas, comme on vient de le voir,
que le chiffre total des escomptes des comptoirs, ne dépasse encore cette année
de plus de 54 millions celui-de l'année précédente.

La Banque, au surplus, a redoublé d'efforts pour éloigner de son portefeuille
toutes les valeurs non commerciales que ses statuts lui prescrivent formellement
d'écarter, quelque certaine que puisse être la solvabilité des débiteurs; et, quoi-
qu'elle ne puisse affirmer qu'elle a complétement réussi sous ce rapport, tellement
les moyens employés pour déguiser les effets de cette nature sont difficiles à
découvrir, elle a cependant obtenu d'importants résultats, par la sévérité dont
eUe a fait usage vis-à-vis de plusieurs de ses comptoirs, en leur renvoyant de nom-
breuses valeurs. de ce genre. Elle persévérera plus que jamais dans cette voie,
clairement tracée à ses comptoirs par la circulaire du 21 janvier 1862; et si quel-
ques-uns d'entre eux, méconnaissant ses intentions à cet égard, négligeaient de
s'y conformer, ils s'exposeraient à l'application de mesures sévères que la
Banque ne pourrait se dispenser de prendre à leur égard.

Nous croyons, Messieurs, que les développements dans lesquels nous venons
d'entrer, sont suffisants pour vous édifier complétement sur la bonne situation.de
notre établissement et sur l'ensemble de sès opérations, pendant l'année dont
nous avons à vous rendre compte. Nous avons donc la confiance que vous trou-
verez dans ce rapport et dans les documents qui l'accompagnent, la preuve que
l'administration qui nous est confiée a été dirigée d'une manière utile, tout à la
fois, à vos intérêts et à ceux du pays.

Le Gouvel'new')
DE HAUSSY.



HAPPORT
fait au nom du Conseil des Censeurs.

MESSIEURS,

Votre Conseil des Censeurs m'a chargé de nouveau de vous présenter son rap-
port annuel. Je me suis acquitté de cette tâche; cependant, un événement dou-
loureux, qui m'a frappé dans mes plus chères affections, ne me permettant pas
de vous donner moi-même lecture de mon travail, un honorable collègue a bien

, voulu se charger de le faire en mon nom.
Les huit premiers mois de l'année 1865 se sont passés sans que la Banque ai]

dû avoir recours à aucune mesure restrictive. Cependant, on voyait déjà se mani-
fester les signes précurseurs de la crise financière amenee, d'une part, par une
perturbation non-interrompue des relations du Continent européen avec les Etats-
Unis, et par les exportations de numéraire, en retour des cotons que l'Orient nous
expédie aujoud'hui en plus fortes quantités et à des prix plus élevés; d'autre part,
par des émissions exagérées de titres de toute nature, soit pour des emprunts,
soit pour des entreprises financières et industrielles nouvelles.

Cette crise, dont la Belgique n'a fait que ressentir le contrecoup, á amené les
Banques de France et d'Angleterre à élever le taux de leur escompte jusqu'à 7
et 8 pour cent. La Banque Nationale ne pouvant se dégager encore des liens ri-
goureux de la loi du 5 septembre 1807, n'a pu suivre l'exemple de nos puissants
voisins, qu'en s'arrêtant au taux de 6 pour cent, limite extrême, aux termes stricts
de la loi,

Elle a dû en conséquence avoir recours à d'autres mesures et porter un exa-
men plus sévère dans l'admission des valeurs qui lui étaient présentées à l'escom-
pte, soit à l'établissement principal, soit par l'entremise des comptoirs,

Elle a, autant qu'il a dépendu de la Direction, cherché à écarter, surtout, le pa-
pier de circulation créé sans cause réelle ou dans un but n'ayant pas vraiment un
caractère commercial.

Elle a cherché enfin à ne pas détourner, au profit d'un intérêt étranger quelcon-
que, une assistance qu'elle voulait réserver exclusivement au commerce natio-
naL

Toutes les mesures que la Direction a cru devoir prendre pour maintenir l'en-
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caisse de la Banque, dans les limites prescrites par les Statuts, ont reçu l'approba-
tion de votre Conseil des Censeurs, et c'est bien à tort que l'on se permettrait d'ac-
cuser la Banque d'avoir jamais tenté d'exploiter son privilège au profit de ses
actionnaires.

Dans les divers Conseils généraux qui ont eu lieu mensuellement, au moins,
depuis l'existence de la Banque, les efforts réunis et unanimes de tous les mem-
bres de ces Conseils ont tendu constamment à faire jouir le public de tous les
avantages qui pouvaient lui être concédés et auxquels if n'a été posé des limites
que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, lorsque l'intérêt bien en-
tendu de l'industrie et du commerce eux-mêmes commandaient impérieusement
ces restrictions,

Le rapport dont M. le Gouverneur vient de vous donner lecture, vous indique
les mesures prises déjà afin de corriger certains abus qui se sont introduits,
d'assez longue date, dans les usages commerciaux de quelques-unes de nos pro-
vinces. L'examen journalier du portefeuille a suffi pour convaincre la Direction
que le mandat non sujet à acceptation et le retour sans frais, apposé au billet
dès sa création, favorisaient l'émission de ces valeurs sans cause réelle, que la
jurisprudence anglaise qualifie aujourd'hui de délit.

Malgré le taux élevé de l'escompte prélevé dans les quatre derniers mois de
l'exercice, le dividende à distribuer à Messieurs les actionnaires n'atteindra pas
tout à fait celui de l'année précédente. C'est que déjà, dès lors, la presque tota-
lité des fonds publics dont la Banque était encore propriétaire avaient" été appli-
qués au fonds de réserve. Aujourd'hui, le petit solde qui figure encore au bilan,
a reçu la même destination. Toutes les ressources de la Banque sont donc affec-
tées au service journalier de l'escompte belge, et la Banque se trouve pleinement
à l'abri de tout reproche d'avoir jamais sacrifié l'intérêt national à un intérêt
étranger quelconque.

Cependant, l'emploi permanent de toutes les ressources de la Banque au mou-
vement de l'escompte belge ne serait pas toujours utile, et ce n'est pas sans motifs
que la loi a prévu un autre emploi pour le montant intégral du capital.

Dans l'état actuel de nos relations sociales, il faut s'attendre au retour pé-
riodique de crises de toute espèce et si, dans la crise dont il faut espérer que
nous voyons aujourd'hui la dernière période. la Banque avait eu en sa posses-
sion des fonds nationaux, et des valeurs sur l'étranger. pour une partie plus ou
moins notable de son capital, elle y aurait trouvé une ressource, qui maintenant
lui a fait défaut, et qui eût facilité singulièrement la reconstitution de son
encaisse.

En cas de crise politique d'une certaine gravité, les valeurs sur l'étranger
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seraient d'une réalisation tout à la fois plus facile, et moins onéreuse (lue nos
fonds nationaux.

Des théoriciens fort savants sans doute, mais qui semblent. faire fi de toute
notion pratique, se sont plu à supputer le nombre de jours pendant lesquels,
en cas de crise politique très-grave, notre établ issement pourrait faire face à ses
engagements, à supposer le retonr au cours forcé et une dépréciation sur les
billets que, ponr celte fois, ils n'estiment pas. à moins de ÖO p. c.

Un simple coup d'œil Sill' l'état du portefeu ille donné par l'annexe 'K~da ilS les
derniers rapports, les aurait dispensés de se livrer à ces calculs.

Les 62 millions à réaliser sur le portefeuille, dans les trois premières décades,
joints au montant de. l'encaisse, couvrent à peu près la totalité des billets en cir-
culation. Ces billets, d'ailleurs, ne se trouvent plus co ncentrés aujourd'hui dans
un cercle restreint; ils sont disséminés sur tou te la surface du pays; la grande
facilité avec laquelle on ferait face aux prem iè l'es demandes, serait un remède
certain contre toute panique de qnelqne durée. On ne réclame pas avec instance
ce qu'on peut obtenir immédiatement.

La Banque Nationale ne serait donc pas exposée au retour du cours forcé, pas
plus que ne l'a été la Banque des Pays-Bas en f850 et en i848, époques de crise
dont la gravité ne saurait être dépassée. .

Et pourquoi se créer le fantôme d'une dépréciat ion de 50 p'. c., lorsque celte
dépréciation a été tout à fait nulle dans la courte épreuve que la France et la
Belgique ont eu à subi,' à la suite des événements de f848? Ne confondons pas
le billet de banque avec le papier-monnaie.

Le bilan qui vous est soumis a subi l'examen accoutumé et a reçu l'approba-
tion de votre Conseil des Censeurs.

Le Rapporteur,
Baron COGELS.

Les Censeurs,
Baron OSY,
Baron GRENIER,
Comte AUGUSTINDE BAILLET,
FERD. VAN DE VIN,
CH. DE~lEURE,

NAGELMACKERS-ORBAN.
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ANNEXE A.

ACTIF.

BANOUE

BILAN a1'1'êlJat~

portefeuille, à Bruxelles et en province, et effets à l'encaissement. i5i,259,662 61

"alcu~. aaectéell au racha& du péage de l'E.cauf. i'2,092,867 72

Espèces et lingots 41S,t 22,775 55 ~

"al.se. Effels échus 6,220,066 20 j 74,414,999 55 ~

Billets de banque 25,072,'160 l
II

Fond. publie •. Fr. 669,000 '2 1/2 °10 à 50 554,500 "..
Prêts .ur fond. public •• 3,689,575 86

Fond. public. de la réser"e . .. 7,iOIl,754 49

DeUe publique. - Fonds publics déposés. 20,624,950 »

Dépôts "oIOD'alres 7,722,995' 40

Immeubles, matériel e' mobilier 461,866 J

~ou"el Immeuble. 1,554,424 27

I 1,258,092 5t
Id. Adéduire. Amortissements effectués jusqu'à ce jour. H6,551 96

Solde des Irais de premier établls.eme .. ' 206,500 II

t:oupons à reee"olr 65,705 »
I

l.

f
259,:194,066 92 ~ i

I

Arrêté par le Conseil d'Administration, en séance du 12janvier 1864.
i

Les Directeurs,

L DEswERT.
Le Gout'eJ'/1C11I' , J.-R. BISClIOFFSllEIM.

DE HAUSSY. I. DOUCET.

DE Pounox.
E. PIIÉ\I:'iAIRE.
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31 décembre 1863. PASSIF.

€opltal. 25,000 actions de fr. t,OOO

Rocha' dil péolJc de l'IEscau' .

ullletli de bouillie. Émission à ce jour .

€omptell couraot... Divers 'pour solde, y compris les réescomptes de la succursale

'J'résor p~lblic. Dépôts en numéraire et fonds publics.

oépoaaota .

Mandata à payer.

Intérêts et réescompte lIur IS ....

Dividende à réportlr (2me semestre) : fr. i7.50 sur 25,000 actions.

Trésor Imbllc. Art. 7 de la loi du 5 mai 1850.

Port de l'Admlnlstratloo. Art. 54 des statuts'

Foods de réacr,·e.

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du t6 janvier tS6'.

Bon OSY.

Bon COGELS.

Ct. A. DE BAILLET.

CH. DEMEURE.

Bon GRENIER.

NAGEUIACKERS·On8ÁN.

VAN DE VIN.

25,000,000 D

12,092,867 72

-159,800,000 II

42,852,946 75 ~

7,722,995 40

t87,9ilO t7

552,H29 45

t,957,500

555,249 75

75,654 56

7,870,625 t4

2119,i9.i,066 92 ~



A;'ôNEXE B.

Réswme du compte de Profits

BANQUE

.t. eseompte. Réescompte sur {S64, il Bruxelles

t Sueeurllole d'.t.n"er •. Id.

» Prêt. 8ur rODel.publies. Intérêts reçus par anticipation.

Id. Par succursale d'Anvers, id.

I l'rois sénérous. Pour solde de ce compte

Id. de la succursale, id.

• l'rois de eommlslilon, de timbre et d'eDeol1l8emellt à .t.mllterdoD1
ei paris

) (;ompte. eouronts. Pour intérêts sur contrats garantis par dépôts ùe
fonds publics.

) (;018.e. Pour droit de patente de la Banque .

I EUetll en 80ulfrODee. Solde de ce compie, à Bruxelles

id. à la succursale d'AnversId.

f
des immeubles anciens

D .t.mortlll8ement
du mobilier

D ~ou"el Immeuble. Pour amortissement

» DI"ldeDde ous \ i er semestre, 25,000 coupons à fr. 25 ".

octlonnalre8. ~ 20 id. 25,000 id. à fi'. 77.50 .

D Fonds de rélle~e. Art. 6 de la loi du 1) mai1850.

Art.7 id." Trélior publie.

11 Port de 1'.t.dD,lnllitration. Art. 54 des statuts

Arrêté pal' le Conseil d'Adminlsrratlon, en séance du i 2 janvier -1864.

Les Direcleurs,

Le Gouverneur,
DE HAUSSY.

L. DES\VERT.

J.-R. R1SCIIOFFSIlEIM.

I. DOUCET.

DE {'OURON.

E. PRÉV1:".\IRE.

H,65f 11

5,405 l)

625,000 >

1,937,500 •

517,508 57

lU,965 25

t4,821 08

f,247 to

6S2,526 55

86,298 12

JO,551 61

2t,5ûl 95

67,981) 17

7,079 59

5,676 76

j 15,054 "

\
45,147 44

t
2,562,500 »

715,748 69

555,249 75

75.654 56

lS,295,i55 75
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et Pertes de l'annee 1863.

,I

:1

1:1 Par ~Heom.'e. Produit brut.
;1

il
:I
;i
'II

Id. Succursale d'Anvers, id.

» Prêt ... 'nar fond. pabllC!l.lntérêts reçus ou acquis à Bruxelles et en pro-
vince.

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

• UélléOee. diver. de la !lueeur8ale. .

• Jo'oud" publie.. lntérêts reçus on acquis

Id. Bénéfice de réalisation.

• «:orr ....pondan .. ' étrangers. Pour intérêts bonifiés.

» C:ompte!l eoaraut •. Pour commission et change.

• Cal".e. Intérêts sur dépôts de matières d'or et d'argent, el droit de garde.

,I Eflee. en ..ouUranee. Recouvrements sur les exercices antérieurs.

Id. à la succursale .Id.

.\pprouvé par le Conseil des censeurs, en séance du 16 janvier 1864.

Bon OSY.

BO' COGELs.

C'c A. DE BAILLET.

Cif. [)/ldlIWRE.

Bon GRENIER.

N.\GEUIACliERs-Or.nAN.

VA'!i DE VIN.

5,998,068 25

989,806 07

'::,:::::l
4,987,8'"' 50

t65,94ti 56

4,556 25

t8,095 HI

54,545 50

8,4f 9 54

4,946 i2

65,o.i5 79

5,018 62

5,090 48

1),295,t 53 75



ANNEXE C.
BANQUE NATIONALE.

Répa?·tition des bénijtces de 1863.

Solde du compie de profils el pertes au 51 décembre

Plus les 2 1/2 % payés aux actionnaires.

Pour établir la part de 1,...d..,1818tro&lo.. ,

'\.
Déduire 5 % sur le capital de fr. ~5,OOO,OOO. . .

Prélever 5 % sur la différence.

Pour établir la ré.er ..e e' Il, parc de 1';'J'at :

Déduire 601o sur le capital de fr. 2!S,OOO,OOO .

Reste.

Prendre pour la réserve t/5 de cette somme

" pour l'État i/6 })

R~ste.

Pour établir le dividende:

Déduire les 2 1/2 010 payés aux actionnaires.

Reste,

A répartir sur 2!S,OOOactions. Soit par action

Reliquat porté au fonds de réserve.

nÉV&PI'J'IJL."TIOl\'.

Part des actlonuaires, 25,000 coupons à fr. 77.50.

( le i/5 ci-dessus.
'I de la réserve (I

le reliquat

l' de l'État, 1/6 .

» de l'Administration.

Total égal au solde des profits et pertes,

5,080, i52 98

625,000 "

3,705,152 98 5,705,t52 98

i,21S0,OOO I

2,455,152 !I8 75,65,1. 56

3,651,498 42 5,65i,498 42

1,500,000 "

2,151,498 42

7fO,4()9 47 j
\ 1,065,749 20

55!S,249 75

2,565,749 22

77 50

5,249 22

625,000 "

1,940,749 22

710,499 47 I
5,249 22 ~

1,957,500 "

713,748 fi9

555,249 n
75,654 ))6

3,080,152 98 J



ANNEXE D.
BANQUE NATIONALE.

Résumé comparatif des bilan« des cinq dernières années.

1859. 1860.
I 1861. 1862.

I
1863.

Pa.sU de la Banque
enver. elle-même. .

Capital. 25,000,000 , 25,000.000 , 211,000,000 » 25,000,000 " 21>,000,000 »

Fonds de réserve. ',565,579 25 5,528,542 2~ 6,551,525 i 7 7,t20,097 06 7,870,625 U

Dividendes aux action-
naires. 2,287,500 » ~,593,750 .' 2,881,250 , 2,1195,750 » 2,562,500 li

PallA.' enver. de. iter •.

Billets de banque. i55,iOO,OOO " i36,500,000 ). i 59,700,000 li UII,600,000 » i39,800,000 li

Comptes courants. 54,169,891 66 8t ,825,U4 57 79,285,620 19 67,852,803 25! 42,852,946 71Sl
Dépôts volontalres • » » » 7,722.993 40

Fonds publics déposés . , » • II 20,768,i50 li

Rachat du péage de J'Es-
caut n • " li 12,092,867 72

Divers 752,429 85 892,286 8t 1,089,29t 26 955,66i 82 1,148,985 91

22-1,875,400 76 252,159,723 40 254,285,686 6~ 249,t02,5t2 tH 259,819,066 92l

..eur,

Actionnaires .. 2,050 » » Il » »

Portefeuille. 125,845,887 89 148,026,2!H 49 145,968,670 54 139,585,409 61 13i,239,662 6i.
Caisse .. 83,524,894 48 89,602,462 24 96,530,225 98 96,8t 7,688 79~ .74,4f.f.,999 53~

Fonds publics et bons
du Trésor. 2,840,780 » 5,281,512 50 2.155,633 5t 483,500 " 354,500 »

Prêts sur fonds publics. 4,871,459 59 4,468,872 08 4,iG6,590 8t1 5,759,915 86 5,689,5i5 86

Société Générale. 974,800 » » » » »

Immeubles et mobilier. 985,440 » 1,106,825 81 1,152,405 -18 J ,587,591 51 1,699,958 3t

DépÔI& volontaires , » - JI » 7,722,995 40

Fonds publics déposés . » II J • 20,624,950 »

Rachat du péage de J'Es-
caut » l' u n 12,092,867 72

Divers .. 5,030, 108 80 5,655,959 48 6,554,160 91i 7,270,408 54 7,999,759 49

249,102,512 11~1259,819,066 92~221,875,400 76/252,139,725 40 254,285,686 62



ANNEXE E.

Paoleau comparatif des opérations eUr'

1859. 1860. \
.' ....- -OP£RlTIONS. ._ ..,,-. ,I .. '.' 'PIIOnUITS:'"'''' ·lIP£RATlONS • 'PRODUITS •

,.

.
Portefeuille. Escompte . 2,998,582

,;)~,.~

526,96',7-'4 t5 69 62t,2:J.l.,729 55 5,667,77äll»
r

,.~
-- . .-

Succursale d'Anvers. Id. H2,827.846 20' 6'0,'"'6 29 f56,558,676 84 726,758 70
.. .

Fonds publics . 5,058,t80 .". 209,280 53 5,85f,651S » 2~3,t46 65
..

Bruse!le. et21 ti IS920 'U,
,

r
Avânèes sur fonds publics

.. t97,09t!S8 f 8,'53,'85t 83 '{69,252 5\Pro'lDce. , "
An'erl . . 5,805,652 47 56,630 94 2,790,'t5 05 . 20,66' 46

Escompte de bons du Trésor ~ Druxe!le. el -2 825 600 JI 51,667 ti L501S,401) J -10,408 96• _PrOYInce.., ,
An...... 565,480 Il 5,452 5t 55,040 t 12576

Trésor public. Produit nel. i70,I85,203 29 tOo,OOO JI i77,910,649 54 tOO,OOO I

? .. .'
"

,
Société Générale. Art. 26 de la

." -loidu 5-mai {85O·. -, "0
_._ ....... , "1,949;600 ". . --i5,658 ·89 974,800 » , 8,GiO 73

,.

Correspondants étrangers. .. » 94596 , 9,989 81

Comptes courants, bénéfices
divers (succursale). 11 n,860 74 » :11,571 18

.. ..

Caisse, agio et commission sur
lingots et dépôts . . . • » 61,595 ·21 D "60,590 75

843,094-,206 16 4,318,270 OIS .965,H3,t97 59 5,008,61)5 40

lIoul'emen& de. eal •• e•. . .
RECETTES. PUEIIE1'ITS. RECETTES. . PAYEMENTS.

Caisse centrale 506,955,295 to '5~60t,657 1t 560,120,505 87 5tp,i90,559 68

Caisse des agents de la Banque. 772,656,U7 17 751,29",659 i9 900,726,20i 82 8"9,954,'04 26

1,279,6H,442 27 l,i87,896,29650 t,460,8(6,507 69 i,560,t24,943 9'



NATIONALE.

le1Wsproduits, de 1859 à 1863.

1861. 1862. 1863.

OPÉRATIONS. I PRODUITS. OPÉRA TlONS. PRODUITS. OPÉRATIONS. I PRODUITS.

I
628,641,954 28 4,506,281 74 67"1,295,477 56 5,689,781 51) 6!H>,926,95654 5,998,068 25

163,605,054 71 1,076,005 42 168,878,558 50 914,768 95 i62,687,076 54 989,806 07

5,764,652 50 259,556 92 5,190,50i 20 415,2i5 94 iH7,845 50 52,456 69

18,592,671 72 I47,i29 60 i 7,548,006 86 148,747 to i2,iHO,659 72 U5,745 78
5,470,007 09 28,007 52 1,675,154 67 -19,748 49 2,047,784 67 i8,20i 78

» » » IJ " "» Il Il » " »

t76,056,872 9i II 185,909,4'21 84 " 185,797,990 60~ »

» II » II " »

" 2,829 80 , 5,424 05 » 8,419 54

D i5,5!)7 12 II H,649 8i " 9,502 95

" 69,4-15 72 » 59,074 50 » 75,154 89

99',109,195 Ol 1),90',579 84 1,048,292,900 25 5,264,437 95 1,065,498,271 57! 5,295,155 7S

RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS •.
IIH6,t79,94189 510,504,501 95 617,577,720 156 1)68,196,890 54 679, t 96,84 t 215 604,781,841 71

I,017,661,!l6G05 967,027,042 06 i,105,6H,100 15 1,046,628,751 17 1,185,514,556 79 t, t 59,5!:i8,635 47-
t

: 1.:;73,811,907!M 1,477,551,543 99 1,722,!J88,820 71 1,6J.l.,825,621 til t ,862,711 ,598 o-~ 1,744,540,477 18,
~ . -



AN~EXE F.
BANQUE NATIONALE.

Exlmit des sit1tatio?M publiées rne1ts1eellement, en 1863, en exéc1ttioM de l'art. 22
£le la loi (ht 5 mai 1850.

E~" ...IIlISE
£"£;,j"E8

MÉTALLIQUE (lOMPTEIli

JIOIIli. PORTBFEUILLE. CIRCULATION. sur
1 eompri! les eITel! 11 COUR.\HS.

l'encaissement. FO~DS FunLlCS.

Janvier. 67,460,918 51 141,768,555 84 i23,585,520 65,500,546 64 5,622,515 86.
Février. 67,956,506 51 '158,577,215 95 118,093,760 65,555,815 45 5,4H),165 86

Mars . . 66,679,706 46 152,028,271 58 H5,n6,570 6J,805,757 58 5,726,773 86

Avril. 67,874,008 47 160,772,801:154 i 15,002,2iO 64,586,865 21 5,665,725 86

Mai. 70,515,808 15 125,054,504 19 HO,591,240 65,447,555 48 5,555,585 86

Juin. 69,654,936 22 150,452,574 92 115,479,460 62,885,511 i6 5,487,085 86

Juillet. 58,544,665 98 i26,567,f85 42 '117,195,210 45,950,671 18 5,414,475 86

Août .. 54,888,195 42 '129,954,047 56 lU,664,550 47,958,155 56 5,650,525 86

Septembre 54,086,507 7f t 27,480,250 7f 114,455,490 45,547,855 49 5,889,775 86

Octobre .. 52,507,706 89 151,850,H6 08 1i2,644,950 49,494,287 72 5,870,775 86

Novembre. 55,768,751 i5 127,658,584 45 1:15,681,700 45,552,966 48 5,877,915 86

Décembre. IH,5i2,561 58 151,239,662 61 116,727,840 42,655,776 48 5,689,575 86

rtloyenne mensuelle . . 1511178,M)4 40



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

Taoleau comparatif de la répartition de l'ensemble' des escomptes pendant les
années 1859, 1860, 186'1, 1862 et 1863.

SUR LA B HGIQUE. SUR L'ETRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES.
ANNÉES, -- -::r:=- ---

EFFETS./ IIONTANT. EFFETS.' MONTANT.

i859 508,820 577,tOt,28~ 15 7,545 62,69J,506 ts 5t6,165 659,792,590 55

t860 580,257 729,542,170 66 2,594 28,051,235 55 582,831 757,595,406 t9

t86t 406,052 779,969,658 09 i,826 i2,275,550 90 407,858 792,2401,98899

t862 54.7,477 774,064,515 78 iO,429 66,107,521 88 557,906 840,172,05!S 66

J863 654,997 820,900,955 90 4,500 41,713,058 98 GS9,497 862,614,012 88



A~~r.:'(f. Il. BANOUE

Résume des taure d'cscompte des l'jfets sur la

DÉSIGNATION EFFETS ESCOMPTtS EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTtS.

ô 3 ",'0' il 3 1/2 ",'... Ù 4 'I•. llJi '/2.111
".

1'1:5 ----_/'_-------- ~------ »<: ----- --------------- ... -~--
C:OItIPTOIRS. .. TE". 1I0ST,\ST. I rnonurr. ..rm.rs·1 1111".1". T PROIll'l'. EffETS. M"".I'T. I rIiODrIT • I:rFETo·1 MO''''''. J rnODOIT.

ALOST. t20 501,206 tG 2,40D Ol 5,441 1,700,715 6D 4,5:;1 67 H t02,216 7t 566 t2 816 482,102 OD 1,240 I"

ARLON. 10·1 5S0,t:;7 DI it,OI8 0:; 2,809 Il,22", H3 94 95,16:; i7 IJ 7:;,;;(\ DO 579.14 704 5,658,411 29 31,70805

nRUGES 917 4,000,:;29 24 22,106 U 6,465 Il,.2R8,8U 43 87,768 94 220 816,1 U 10 5,218 09 1,IS6 1,5Stl,423 Ol 9,H7 55

CIIARLEROI • 1,125 6,421,057 48 54,218 95 89,888 61,594,565 78 450,09! 77 357 1,314,614 21 7,486 ti t5,t87 tO,767,206 41 66,Ot2 67

COURTRAI • 207 878,053 86 5,8t4 t5 2,154 t,040,518 " 2,454 56 42 191,618 t2 t.094 06 598 401,617 21 1,07D 25

DINANT. t02 479,527 05 2,467 05 4,955 6,801,576 29 55,947 05 31 97,140 25 512 29 906 t,098,605 U 8,065 18

GAND. 4,2\6 19,t67,2~8 97 96,292 86 36,704 42,670,575 62 34t,OOt O! t,Ol2 5,910,121 05 20,010 U 5,795 6,488,209 65 37,041 19

GRAMMONT.. 608 976,113 24 6,314 ti 25,294 t 5,9BO,5B8 04 112,486 27 130 191,213 lB 1,177 22 5,012 2,891,105 21 20,986 10

HASSELT • t9D 555,116 21 3,620 16 3,575 5,5:;6,648 16 41,947 50 37 102,627 02 G99 ti 56B 681,207 28 4,916 15

HUY. 2,024 5,691,20B 52 55,945 53 t2,025 18,i31,275 55 139,016 56 25B 1,614,218 . 8,020 64 2,801 3,687,115 33 27,80~ 19

Lill GE •• 1,877 Il,876,416 05 55,22t 07 24,637 26,484,898 54 t i9, i67 24 4~1 2.57!),823 79 10.891 20 4,22;; 5,415,095 66 31,216 25

LOUVAIN •. t02 t97,029 74 599 20 3,469 5,057,282 B4 30,012 80 46 54.212 02 I 202 U 632 570,466 . 1,975 54

MALINES , 97 '66,208 02 3,279 26 2,OOt 2,i2:;,121 97 22,508 85 59 9:;,712 08 , 659 26 359 216.021 lB 9G5 70

MARCHE . .. . 2t t91,357 18 1,291 Sil 1,461 2,06~,9" 73 24,953 87 9 4i,I08 0:; 516 20 410 571,077 Ol 5,011 26

lIONS. 989 6,09i,4H 29 22,7tB 40 15,782 t8,915,843 06 UI,i68 21 241 1,258,410 90 4,R90 t:; 2,018 SjSI9,2H 56 24,15027

NAMUR •. 602 2,i95,OOI I~ B,529 02 8,196 9,7tiI,037 10 63,615 72 136 r).i:;,~14 65 t,GO:! 25 1,104 1,6!16,43:; t7 7.B06 H

NEUFCIIATEAU . 9 4t,I08 16 41321 1,029 1,147,526 BO B,S:)l !17 2 9,t85 02 7711 519 529,01ti 21 ',428 C>I

NIVELLES. B66 5,549,f59 2l 23,998 81 15,064 15,:;1.,,957 46 101,917 . 199 752,GU. 56 4,916 41 5,288 5,065,117 49 22,066 li

RENAIX. 796 2,551,208 16 t9,214 56 8,729 S,8',W,S 18 :l, 27,601 94 li8 52B,012 48 5,912 27 1,591 1,485,002 ti .12,001 16

SAI~T-NICOUS • 51 421,;;IG U 2,541 t2 t,053 t,29I,2:;9 i9 9,S68 21 t7 92,618 17 GI8 25 266 t~\I,587 99 t.085 28

TEmIONDE. U7 5M,15:; 46 2,09t t6 n6 6:;G,3~O 55 2,:;07 rn 42 80,,61:; 19 529 16 tGi IG6,917 23 657 23 I

TUURNAY • 504 t,406, IU9 26 4,099 45 5,354 4,162,sn 84 50,4G8 44 66 297,112 t5 916 Il 513 281,776 U 349 U i'
TUIINIIOUT. t99 508,li9 85 5,989 u '1,797 1,959,iI6 GG 15,611 72 59 132,614 22 8i8 2S t86 210,815 76 t,HI 191

VERVIElIS. 916 4,906,509 18 28,6:;4 14 la,II7 19,:;55,599 i9 13';,31.13 i I 212 996,099 16 G,802 iG 2,964 5,578,065 Il 20,519 5~il

1:;'669,74:; U6 81,172 iG 52,81!1,IU6 !tI
. I

IG,988 ;,i,7-1t,435 55 38!,846 45 ~!)!),77S 285,88 ,al 02 2,105,r.61 SI 5,t\22 'D,HIS 5.12,~ii (.\ I

ANVERS.. 10,643 80,::iS:.i,818 !)~ '5-'8,72;; 59 !l,flG4 22,t:.t:;,:)G:i 14 U~,():Jj on :;,02"]. 2l,;~a,OGO :.~ HO,in3 15 1,:JS~ G,jGi.2GO 08 UJ,'lS:J ~G

UIIUXELLES. 9i,412 80,207, I:;:; Il 559,121 0.7 51,"6 ~;j,:;2t,7IG liG tSU,:)!li 8:; 2l,i;:in 2:J,SiG,HlI t2 122,101 07 lti,107 10,2IG,I~" 21 41,IOi IS

t:W,O~3 2.~,2:;~,409 62 Il.072,G928D 32X,21S 5')4 22:5 8)Q 8~1 I·, .i.-1S=Il)') i~) oc "8- I IlG,2!J9,!l97 .Ir. I 511,~GG nu 67,SV;; I GfI,i!.9,SG2 ~3 I 457,~Gï 5H~_, • __ ... ''l''' ,-_.. ... -" •.) o

j.:t'helln~e moyrnne. Echi'Qnee moyenne. ":~bC.nre DloyC"bDe. .:chl'nnce .DO)enne : Iri;) jours. 7:; jours. "7 jours. !;(I jour",
\

,



NATIONALE.

Belgique escomptés à Br!lf&elles et dans les comp/oirs.
\

f EFFETS ESCOMPTÉS EFFETS ESCOMPTÉS EFFETS ESCOMPTÉS MONTANT TOTAL

~~!
.; !

TANTlÈ&1E MONTANT NET .u f'j ;. ~
115 -t: à 5 1/2 '/ •• ils "/...

EFFETS r.5COllPTf.S. H ~ ~ :
allaa'aUI dil " .:: ~

I~~ :FETs.f"UON:: î=oDUIT.-
--- -:- - -------- .. :

EFFETs·1 MO'1.\NT. I PRODUIT. ~i ~ ~ 'li
EFFETS. mONTANT. PRODUIT. COUPTp,mS. "Tf.n~TS. F.FFETS. !lONT.\NT. ... :.;. ~ë

.il .il :;:
,

ii 77,500 2i 859 89 515 558,989 80 5.482 69 702 575,186 61 5,852 59 4,686 Il8 U,058 84 5,6GO 3,797,915 2S

t 10,000 • 58 58 184 8;;2,587 43 to,651 40 485 2,087,227 92 29,648 97 4'2,228 59 \26,685 17 4,299 \S,.16n,6'5 59

57 290,996 78 3',576 09 505 502,74\ 85 5,686 \3 678 620,25\ 59 8,995 28 55,641 50 \06,92\ 50 9,82\ t9,108.8a •
99 iS6,167 87 Il,4'' 29 5,797 5,053,541 57 i6,540 \I(j 18,059 10,902,740 ti 105,484 t9 168,070 ss 504,il0 86 128,Rli 94,119,875 23

i4 48,979 91 460 88 22 1t2,138 53 496 9.6 285 340,791; 23 2,932 t4 3,235 . 9,G99 " 3J533 5,013,721 35

13 29,465 ti 256 81 249 26~,846 22 2,961 96 I,UG 1,255,697 79 14,782 ss 20,748 ts 62,2U ~4 7,402 10,030,857 83

li52 - 1,609,437 29 14,613 51 1,596 1,787,.458 79 17,640 54 5,820 10,\25,716 43 55,254 84 1'38,970 51 41l0,863 61 55,525 85,758,567 80

46 G6,n7 45 728 56 1,5\2 81\,568 41 9,380 81 4,260 2,406,938 70 50,06\ 89 45,284 49 155,853 47 3',9~2 21,323.954 23

13 22,788 06 . Il03 U 306 253,487 90 2,804 45 273 245,156 63 2,777 97 14,2\2 07 42,726 21 4,971 7,215,031 2G

116 407,080 50 4,\G7 86 \,54\ 1,\14,496 83 t2,176 66 4,947 4,914,375 0\ \7.983 t7 61,278 60 183,835 8\ 22,612 56,\59,769 52

\21 469,343 39 • 3,367 05 1,0\5 1,236,3~9 09 1',5U 03 3,\68 +,280,290 02 45,988 56 83,948 85 25\,8.\6 55 35,492 62,142,216 54

28 56,292 97 44051 l71 . 241 ,564 06 l ,8~2 ti 561 G50,823 42 5,i96 84 \0,227 28 30,68\ 84 5,009 0,627,471 05

56 148,675 39 1,697 76 III 60,206 7.9 M760 207 587,G48 40 4,067 25 8,\53 93 25,50\ 79 2,850 4,2110,893 83

7 18,oM 26 204 44 60 104,320 92 1,287 :;0 294 424,.061 94 5,468 07 9,610 66 28,8~1 98 Il,26\1 4,019,434 99

63 15\,H65 02 1,295 80 782 892,017 18 7,844 0\ 2,049 2,4'8,906 40 22,99:; 7\ 56,412 41 169,237 23 19,924 33,256,4\5 21
I

42 110,526 31 730 75 573 570,092 95 3,44\ 77 {,60S \,138,247 40 10,552 7t 25,34\ 66 76,024 98 12,258 \6,.\06,60,\ 76. .. . 21 40,650 02 492 89 2\0 322,896 39 3,75\ 29 4,3i9 52 13,138 56 1,620 2,090,579 60

56 257,385 08 2,866 40 791 G02,OS6 09 6,180 48 2,571 2,166,165 16 27,797 61 47,420 72 U2,~G2 16 22,835 2\,188,483 08

26 47,On 02 483 75 45t 264,990 07 Il,800 16 1,395 865,6\2 . \0,646 3. \9,180 • 57,540 13 13,166 0,547,219 98

4 27,\37 50 336 77 59 \5,220 77 78 03 141 279,793 50 2,805 2. 4,335 22 12,999 66 1,591 2,299,915 86

7 \8,770 82 106 30 28 29;875 05 14908 96 U2,2G\ 86 1,456 ss t,8" 10 5,412 30 1,213 t,48li,900 li

4 12,790 96 71 07 167 1t8,172 57 44~ 76 870 599,376 72 4,\GI 93 \0,129 47 30,388 41 7,278 6,878,321 44

19 62,910 1\7 671 30 138 10~,369 26 1,055 Il 444 590,226 59 4,ŒT 35 7,\7!! 2~ 2',537 78 2,822 3,456,852 il

67 • 46\,202 83 3,630 74 584 508,432 Il 4,1;925\ 1,578 1,616,057 49 \6,642 80 53,776 41 1OI,32U 25 21,438 5',341,565 67

1,20:; 4,034,025 Il 42,992 29 \,70c)5 \3,659,004 84 134,\18 G5 60,972 49,654,501 3. 418,676 31 8i6,570 79 2,655,674 61 430,378 497,056,860 73 -, Brut. 5,7~
Net. 2,8~

Uo i,269,109 85 61,949 36 503 1,582,085 7\ 15,598 5.i S,315 19,567,i76 25 146294 07 . 907.4i6 81 2:1,i60 11i2,687,076 5~ 3-58
165 3,518,22.1 58

.
26.487 62 T,IGO 3, \88,226 00 16,L18 51 24,500 U,849,Ö07 65 106,0;;2 30 • 8S;;,505 GO 198,8~9 161,177,016 85 5-05....

1,510 I 1:;,221,359 34 i 1514QV 2i 24,528 1 18,229,017 241 165,Oï5 G8 78,8\5 1 85,871,585 lol 071,902 71 876,570 79 .i..3i(i,6:ii O::! 654,997 ~20,OOO,95ä 90 Ot Brut.5-7:I
l , -

EC!béQn~e moyenne: I:elléanco mOJC"nne : Éeltëallce moyenne I Nel, 288

G:1 jours. sn [ours, 48 jours.
\



ANNEXE I. BANQUE
Rele'Dé comparatif de l'ensemble des escomptes d'effets de

NOMBRE MONTANT
D£SIGMATION DES COMPTOIRS. .t.NNÉES. D'BFFBTS des PRODUITS.

escomptés. BPFETS ESCOMPTÉS.

·! i860 2t,8IS' f36,5~8,676 S<£ 661,852 fi
Succursale d'Anvers. 186t 25,502 163,603,05<£71 t ,00S,S35 00

1862 26,526 t6S.87S,658 50 817,84222
f865 211,760 162,687.076 5<£ 907,<£76st

·1
t860 42,609 8/UlS8,219 26 452,655 26

Biloque de Flandre . t861 48,181 96,02~,706 92 686,50279
: 1862 '2.765 69.682,778 47 525,02420

1863 66,11211 8~,758,1I67.80 420,86361

·! 1860 2,7110 2,665,960 42 10,OOt42
Comptoir d'Alost. 1861 5,016 2,1.<111,74534 9,9345!S

1862 4,<£OlS 5,373,1I9li !Sl:! 8,18622
1863 5,660 3,797,9111 28 14,m18 84

:I t81l0 2,756 16,990,9117Ot 112,571 66

• d'Arlon. t861 5,464 19,7<£5,8205lS 1114.,16706
1862 4,840 19,767,991 89 U4,27919
1863 4,299 18,469,643 39 126,611617

·1
1860 2,790 7,71lS,086 29 39,'"4 lt

• de Bruges. 1861 4,660 15,517,6827\ 80,90027
> 1862 7,lift 15,570,907 58 61,86676

1863 9.82' t9,to8,874 00 106,924 !SO

·1
1860 38,226 57,818,2lS6 <£0 186,562 61

iii do Charleroi 186l 51,657 118,5<£2,64865 559,608 67~ 1862 87,71111 78,246,265 87 374,65299
1863 128,812 94,119.873 25 110<£,21086

! 1860 t,ll:!t 1,600,""0 <£1.1 5,891S3t!

• de Courtrai 186f i,274 i,t28,0\977 lî,65580
f862 3,7l!8 5,395,551 49 9,94227
1863 5,li33 5.013,721 33 9,699 Il

·1
f860 4,227 7,'22b,975 <£1 46,/)7<£70

Il de Dinant. i86t 1.).234 8,445,2~9 21.) 60,057 73
t862 1i,570 7,568,468 20 41,67!) 99
1865 7,<£02 10,030.811783 62,244 1S4

·! 1860 !l!9,O48 18,/)40,760 64 f06,48577
Il de Grammont . 1861 2li,919 i7,11S9,01l4~2 H5,7to H9.. 1862 32,509 18.7711,8<£039 10~7!j6 81

-1863 34,982 21.325.91H 25 13 ,l:!li547
, · ! f860 2,264 . 2,9flll.96!S44- HI,!î53 ISO

» de Hasselt. f86l 5,149 4,660.759 94 29.75081
t862 ',4ää /),li61.2ti600 30,088 51
1863 4,971 7,2111.05\ 26 42,726 2t

·! t860 16,677 52,984,261$ 64 207,5266t
1861 f9,271i 34,9HIi,786 l'' ,

246,6/H 6"· de Huy. 1862 20,456 36,358,811829 195,241S76
1863 22,612 36, I1S9.76952 t83,83/) 8f

!
t860 25,(190 1î4,423,227 ,29 277,81105l!

Il de Liége t86t 24,071 /)5,861,227 54 517,62312
1862 55,096 1î~,688,81î42t 226,58796
1863 31î,4!12 !î2.142.2t6 /)4 2111.846 li!)

·! 1860 2.796 3,2113,927 Of 14.768 91
Il de Louvain. t86f 1,6!10 t,697,625 20 6,9M 24

1862 2,222 1,795,70rs 59 6,400 98
:1865 11.009 6.627.471 ors 50,681 84

I



NATIONALE.

commerce des comptoirs, en 1860, 1861, 1862 et 1863.

NOMBRE MONTANT
DUIGRATlOR DES COMPTOIRS. ANNÉES. D'BFFETS des PRODUITS.

escomptés. BFFETS ESCOMPTÉS.
,

·I {860 894 1,2'£1,114850 4,65706
. Comptoir de Malines 186t t,613 1,707,659 D9 8,36577

1862 2,t86 ' 2,658,804 22 10,491 9N
1865 2,860 4,299,895 85 2N,501 79

.! 1860 2.756 . N,425.1J7t 65 51S,4811i5

• de Marche • 186t 2,174 5,987,94. 42 52,5028J!
1862 :11,285 5,475,t74 78 27,1206i
t865 2,262 4,019,454 99 28,84t 98

·! 1860 ' 13,216 5 I,078,097 8'1 162,N" 58

• de lIlous 1861 f5,ORI 29,507,114071· t80,044 59
t862, 1.£,686 29,727,U5 00 11:6,372 f37
1865 t9,924 55,256,4t5 21 t69,25723

-I :1860 7,546 t6,75N,491 69 82,22261
de Namur. 1861 8,547 16,936,805 97 90,32963• 1862 7,206 12,404,750 67 1S8,2Hî56 '

t865 12,258 16,406,604 76 76,024 98

·! t860 U02 2,561,456 95 Hi,25t li

" de Neufchâteau 186t 1,752 5,497,620 57 26,27582
1862 2,f4t 3,199.525 05 19,400 OIS ,
1865 1,620 2,090,579 60 ta,158 N6

·! '1860 25,577 ~4,t72,559,87 159,320 15
n de Nivelles. t86t 15,910 t8,880,112 62 122.678 1i2

1862 20;854 22,250,664 87 117,86047
1865 22,85N 24,'188,485 08 1.£2,262 16

· f
1860 .: 5,996 N,554,778' 40 55,6ô9 "

• de Renaix. lIl6t N,747 7,9~7,672 2ô 69,151 49
t862 1f,725 . H,1S67,87:J 89 N4,292'21
1865 13,166 9,647,219 98 ' 1i7,540 t5,

· j 1860 t,472 2,56 t ,855 44 11,86457

• de St-Nicolas . 186t ' 809 2,296,776 95 15,08726.. 1862 f,ti18 1',975,556 65 9,591 55'
f865 1,591 2,299,915 86 12,999 66'

\ 1860 , t,milS .1,960,879 t2· 8,82568
» de Termonde • 1861 1;169 ' 1,58R,204 95 7,08654

·~ 1862 1,458 1,724,Nis7 69 6,26520
1865 1,215 1,483,900 14 . 6,44250

\ 1860 N,726 Il,995,870 06 22,577 89
Il de Tournay 186t Il,301 5,942.200 77 25,253/.11i

· ? 1862 4,904 N,545,44G sr 18,868 98
1865 7,278 6,878,521 .£4 50,58841

·~

1860 .
970 1,949,660 OIS 9,96568

» de Turnhout • 186t l,t75 2,197,7!18 61 15619 47
t862 1,512 2,012,'" 82 1~421 32
1865 2,822 5,4rJ6,852 7t 2t,rJ57 78

·! t860 u.sos 19,688,107 83 78,16098
• de Verviers 1861 15,559 27,621Uî98 61 to5,H90 17

1862 19,512 12,486,rJ81 89 128,676 1J6
1865 24,458 51,541,r.6ä 67 161,329 23

·i t860 266,008 N24,7119,28724 \. 2,757,182 19'
RÉCAPiTUL.lTION t861 291,4rJ7 N92,603,i!63 69 '5,643,649 81. 1862 565,768 605,3110,425 10 2,960,496 82

t865 4li6,t38 6li9,725,957 fY7 i 5,641, tli1 42
-I



ANNEXE K.
BANQUE NATIONALE.

Écltéa'l1.ces, pa1' décades, d'/6portefeuille, à la date du 1erjan'Die'l' 1864.

I t ,e décade. . . fr. 20,670,580 88 \

2t,flU,797 63

62,520,08f 50Janvier . . . . . . . . 1!l,i04, 702 79

f i re décade. n,55t,uîO 09

Février . 2° !5,718,908 08 46,546,010 59

5° 15,2911,95242

\ r- décade, 9,972,452 12

Mal'S r::- 7,655,694 57 2i,850,8fO 82

4,244,664 55

Avril fro décade 722,759 90

Montant du portefeuille au .~1 décembre 11165. . . . fr. f51,259,662 6t



ANNEXE L.

BANQUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVERS,

Résumé compa1'at~1du mon-tant 01'ut des Oénijlces dé six an «ées.

DÉSIGN&TION

des 1858 1859 1860 1861 1862 1863
COMPTES.

Escompte des effets et bons
f,008,855dil Trésor • 620,674 Of 597,HO lU, 66f,977 87 Il 8t 7,808 41 907,<1.7681

AvaI!ces sur fonds publics. 49,568 66 28,402 88 f8,76f 17 20,!\f9 45 13,253 62 20,93f 5t

Dépôts volontaires .. 685 99 f,457 55 f,H5 17 t,472 20 f,457 1S7 t,224 56

Dépôts de matières d'or el
5,22f 65 1,898 04 7,60S 43d'argent. 5,t29 25 6,495 t9 12 75

Divers bénéflces.d'après le
compte de profits et
pertes . . 4,702 80 6,188 70 5,154 90 1S,45874 5,495 'ilS 8,5iS9 90

TOTAVX. 678,760 G9· 656,581 60 689,505 15 t,044,188 82 842,490 9i 958,005 55


