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

générale du 21 février t 865, sur la situation de l'établissement el les résultats
du bilan arrêté au 31 décembre 1864.

MESSIEURS,

Nous venons, en vertu des art. 29 et47 des statuts et de l'art.15 du règle-
ment d'ordre intérieur, présenter à MM.les actionnaires. de la Banque
nationale, le rapport annuel su~ les opérations et la situation de l'établisse-
ment. Nous leur communiquons, en même temps, le bilan et le compte de
profits et pertes à l'appui.

La Banque a fait, dans le courant de l'année dernière, une perte bien dou-
loureuse. L'honorable M.Deswert, son vice-gouverneur, qui, depuis l'ori-
gine de l'institution, avait eu la haute direction du bureau de l'escompte, a
été enlevé inopinément à notre affection, à un âge qui nous permettait d'es-
pérer de jouir, pendant plusieurs années encore, des fruits de son expé-
rience et de ses lumières. Aussi recommandable par le zèle éclairé qu'il
apportait dans l'exercice de ses fonctions que par la distinction et l'amé-
nité de son caractère, sa mémoire a laissé parmi nous un .profond sou-

. venir. Nous ne doutons pas que MM.les actionnaires ne s'associent avec
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empressement à nos regrets, et ne nous permettent d'en consigner l'expres-
sion au procès-verbal de la séance de ce jour.

Dans sa réunion extraordinaire du 29 septembre dernier, l'assemblée
générale a nommé directeur, en remplacement de feu M. Deswert, M.André
Pirson, agent de la Banque nationale à Tournai; dans sa réunion ordinaire
du 19 décembre suivant, M. Bischoffsheim, directeur sortant, et MM.le
baron Grenier et Nagelmackers-Orban, membres du Conseil des censeurs,
dont le mandat était à la veille d'expirer, ont été réélus.

M. le baron Cogelsayant accepté les fonctions d'administrateur de la suc-
cursale de la Banque, à Anvers, a dû résigner celles de membre du Conseil
des censeurs, et M. Eugène Anspach a été nommé, par 'l'assemblée générale
du 19 décembre, en son remplacement et pour le temps que son mandat
avait encore à courir.

Par arrêté royal du 6 septembre 1864, M.Eugène Prévinaire, directeur-
secrétaire, a été nommé vice-gouverneur, en remplacement de L'honorable
M. Deswert.

Enfin, le Conseil d'administration, faisant usage de l'autorisation donnée
par l'assemblée générale, en vertu de l'art. 20 des statuts, a nomme secré-
taire M.Gustave Vigneron, qui remplissait les fonctions de chef du secré-
tariat, et trésorier, M. P. Limbosch, caissier principal, en remplacement
de M. le directeur Doucet, qui avait témoigné le désir de se démettre

. de ces fonctions.

Au 31 décembre 1863, le nombre des actions inscrites
de ' .

Dans le courant de l'année 1864, il a été inscrit.

en nom était
10,527 actions.
2,925 id.

Ensemble. 13,452 actions.

Mais ila été transféré au porteur..
Il restait donc au 31 décembre 1864.

1,018 id.
12.,434 actions.

Le chiffre des actions ou porteur était, à cette date,
de . . . . . . . . . . . . . 12,566 id.

Total. . . . 25,000 actions.
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Le nombre des actions inscrites en nom est donc augmenté cette année
de 1,907.

Ces 1-2,434actions inscrites. étaient réparties entre 488 actionnaires
dont 337, possédant plus de 10 actions, avaient, aux termes des
statuts, le droit d'assister et de voter aux assemblées générales.

Le nombre général des actionnaires inscrits s'est augmenté de 68 pen-
dant le cours de l'année dernière et celui des actionnaires ayant le droit
de suffrage, de 65....

Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de MM. les actionnaires le Résultats du bilan,

bilan de notre quatorzième exercice, arrêté au31 décembre 1864(annexeA),
balançant en actif et passif par fr. 254,710,928-59, et présentant au compte
de profits et pertes (annexe B), un solde en bénéfice de fr. 4,736,849-72,
en y comprenant la somme de fr. 625,000 payée aux actionnaires
pour le dividende du premier semestre, aux termes de l'art. 17 des
statuts.

Ci . ' ... . . . ... . . . -, . . . . fr. 4,736,849 72
3,705,152 98L'année dernière le solde en bénéfice était de

.Différence en plus cette année . . . . . . fr. 1,031,696 74

La cause de cette importante augmentation provient, on le sait, de la
rareté de l'argent, qui s'est prolongée pendant la plus grande partie du
dernier exercice et qui a obligé toutes les grandes banques de l'Europe à
maintenir l'intérêt à un taux fort élevé. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet objet, en vous présentant les résultats de nos opérations d'escompte
pendant l'année qui vient de s'écouler.

Nous joignons à ce rapport, comme les années précédentes, un tableau
spécial (annexe C), présentant le calcul de la répartition des bénéfices
faite en conformité des statuts.

Il résulte de ce tableau que le solde des bénéfices de l'année qui, d'après
l'art. 17 des statuts, forme la répartition du second semestre, après le pré-
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lèvement de la part de l'État et de celle de la réserve, estdefr. 2,441,122-12,
ce qui permet de payer aux actionnaires, pour le dividende de ce semestre,
fr. 97-50 par action, soit ~Ofr. de plus que l'année précédente, et laisse un
excédant de fr. 3,6~-12, que le Conseil général a fait porter à la réserve,
en même temps qu'il a réglé le dividende, en vertu des pouvoirs qui lui
sont dévolus à cet effet par l'art. 42 des statuts.

En présence de ce résultat, le Conseil d'administration n'a pas pensé qu'il
y eût lieu de partager cette année, comme les années précédentes, une
partie des intérêts de la réserve, ainsi que l'art. 19 des statuts en donne la
faculté, sous l'approbation de M. le Ministre des Finances.

LeS1er de l'art.19, que je viens de citer, et qui veut que le fonds de réservé
s'ac~roisse des intérêts qu'il produit, recevra donc cette année son entière
exécution.

La part dévolue à l'Etat en vertu de l'art. 7
de .
. Elle était, l'annee dernière, de

de la loi du 5 mai 1850, est
. .. fr. 522,040 70

· " 355,249 73

Différence en plus. · fr. 166,790 97

La part de la réserve s'élève cette année, en y comprenant le reliquat dont
nous avons parlé tout à l'heure, à . .. .. fr. 1,047,703 53

L'année dernière, il y avait été porté à. . , 713,748 69

Dif(érence en plus. · fr. 333,954 84

Si, au montant des deux dividendes de l'exercice 1864, on ajoute la part
afférente à chaque action, dans l'accroissement du fonds de réserve prove-
nant tout à la fois de sa part dans les bénéfices de l'année et des intérêts
capitalisés, on constate que le produit de l'action s'élève en réalité à
fr.171-93. .
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Dans le rapport que "nousavons eu l'honneur de présenter à l'assemblée Taux d'escompte,

générale, le 29 février de l'année dernière, nous avons exposé les motifs qui
nous avaient forcé à élever successivement nos taux d'escompte, vers la fin
de l'exercice précédent, et même à le porter, vers le milieu de novembre et
jusqu'à la fin de l'année, au chiffre de 6 p. c.

L'année 1864 débuta donc sous de fâcheux auspices pour le commerce et
l'industrie, et, contrairement à ce qui a lieu d'ordinaire à cette époque de
l'année, l'argent resta très-rare pendant tout le mois de janvier; ce ne fut
que versle milieu de février que, la situation s'étant sensiblement améliorée,
la Banque put abaisser ses taux d'escompte à oet 51/2 et le 28 mars suivant
à 4 et 41/2'p. c.

Maiscet "abaissementne fut pas de longue durée: la demande de capitaux
recommença à se faire sentir dans les premiersjours d'avril et avec une telle
recrudescence que la Banque, après avoir relevé son escompte, le 2 mai, à
5 et 5 1/2, p. c. dut leremonter, quelques jours après, au taux uniforme de
6 p. c.

Presque toute l'année se passa sous l'influence de cette "crise, l'une des
plus longues peut-être que le crédit ait eu à subir depuis 1848, et c'est
aumoment où l'on commençait à concevoir de sérieuses appréhensions sur
les résultats des liquidations de la fin de l'année, que la situation se dé-
tendit, de manière que la Banque, après avoir abaissé son escompte à 5 et
51/2 p. c. dès le 10 décembre, put le descendre encore, le 29 du 'même
mois, à 4 et 41/2 p. c. , •

Depuis le commencement de l'année, cette situation n'a fait que s'amé-
liorer; l'encaisse métàlllque s'est successivement accru, quoique avec
lenteur.

Il résulte des diverses variations de l'escompte que nous venons de
rappeler, que le taux de l'escompte a été de 4 et 41/2 p. c. pendant 33 jours
seulement, de 5 et 51/2 p. c. pendant 67 jours, et de 6 p. c. pendant tout le
reste de l'année. Le taux moyen a donc été, en 1864~de 5-53 p.c., au lieu de
3-72 p. c.l'année précédente, soit une différence en plus de 1-81p. c.; nous
ferons observer, à ce sujet, que cette moyenne est bien inférieure" à celle
des pays voisins, les Banques de France, d'Angleterre et même celle d'Am-
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sterdam ayant maintenu, pendant une partie de l'année, leurs taux d'es-
compte à 6 1/'2,7, 8 et jusqu'à 9 p. c.

Au 31 décembre 1864, le portefeuille de la Banque se composait de la
manière suivante:

95,467 effets sur Bruxelles, Anvers et autres places de
l'intérieur. . . . . . . . . . . . fr.

Soldes débiteurs des correspondants étrangers .
11'2,485,614 72

11,72'2 18

Fr. 11'2,497,336 90

Dans ce dénombrement du portefeuille, ne sont pas compris les effets
à l'encaissement, à la date de la clôture du, bilan, et dont le montant
total était de fr. 9,610,748-18, qui doivent être ajoutes au chiffre ci-dessus
pour compléter l'import du portefeuille figurant au bilan.

Au 31 décembre 1863, le portefeuille général, déduction faite également
des effets à l'encaissement au jour de la clôture, comprenait:

88,281 effets d'un montant total de

Il y a donc en plus cette année:
6;186 effets en nombre, mais il y a en moins, en

somme. . . . . . . . . . . . . .fr. 8,387,818 35

. . . .fr. 1'20,885,155 25(1)

Ainsi que nous l'avons fait les années précédentes, nous mettons sous les
yeux de l'Assemblée générale lerésultat de nos opérations d'escompte pen-
dant l'année qui vient de s'écouler.

Les tableaux joints à notre rapport, sous les litt. G, H, I, simpli-
fieront cet exposé et feront mieux apprécier l'importance de ces opéra-
tions. ...

(1) Une erreur a été commise au rapport de l'année dernière, dans l'indication du chiffre du
portefeuille. Elle se trouve ici rectifiée. '
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JI résulte de ces tableaux que la Banque a escompté en 1864,en y compre-
nant 395 effets sur l'étranger, d'ensemble fr, 12,115,719-66: .

732,759 effets pour une somme totale de . . . . . fr. 836,467,608 24
En .1863, elle avait escompté, en compre-

nant aussi les valeurs étrangères, qui s'élevaient
à fr, 41,713,058-98 en 4,500 effets:

659,497 effets d'une valeur totale de. . . . . . .» 862,614,012 88

La différence cette année est donc de :
73,262 effets en plus, mais en somme ily a diminution de fr. 26,146,404 64

La moyenne de l'escompte journalier, en comptant 300 jours d'escompte .
par année, a donc été, pour l'année dernière, de2,M2 effets et en somme de
fr. 2,788,225-36.

La moyenne générale des effets escomptés par la Banque, en 1864, a été
de fr, 1,141, soit de fr, 167' inférieure à celle de 1863; encore ce chiffre
n'est-il aussi élevé qu'à cause de l'importance relative des valeurs sur
l'étranger, et de celles escomptées à Anvers, sur cette place; en effet, si

.nous nous bornons il rechercher la moyenne des valeurs belges seulement,
escomptées à Bruxelles et dans les comptoirs de province, nous trouvons
qu'elle n'est plus que de fr, 928, soit de fr. 227 de moins que l'année
précédente.

Quant à la moyenne des échéances de l'ensemble des escomptes de la,
Banque en 1864, elle a été de 54 jours, soit 6 jours de moins que celle de
1863.

Dans nos deux rapports précédents, concernant les opérations des années
i862 et 1863,. nous' avons fait ressortir l'accroissement considérable du .
nombre d'effets qu'a fait affluer, 'Versle portefeuille de la Banque, la mesure
de la suppression de la perte de place. 'Cet accroissement, qui avait été
d'environ 37 p. c..en 1862, et de 20 p. c. en 1863~a encore été l'année der-
nière de 10.p. c. . .
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La Banque, en vue de se montrer favorable au petit commerce, a cop-
tinuè, au surplus, à accueilllr les plus petites valeurs.

C'est ainsi que dans les73~,759 effets escomptés pendant le dernier exer-
cice, 5~9,817 ne dépassaient pas 500 fr.

Dans ce nombre, il yen avait ~86,854 au-dessous de ~OOfr., et 1~5,154
n'atteignaient même pas 100 fr.

Le nombre des effets refusés à l'escompte) tant à Bruxelles et Anvers
que dans les comptoirs de province, a été de 7,133, s'élevant à
fr.11,554,995-95,ce qui fait, en nombre, moins du centième des effets admis
à l'escompte et, en somme, environ 1 1/3 p. c. de la totalité des valeurs
escomptées; ces proportions dépassent légèrement celles de l'année précé-
dente, mais elles sont bien faibles encore si l'on se rend bien compte de la
circonspection qui était commandée à la Banque, par la difficulté des
affaires. "

Le nombre des effets protestés en 1864.a été:

à Bruxelles de. . . 5,504 effets montant à . . fr . 3,6~9,090 96

dans les provinces de 5,184 effets » 3,109,781 31

à Anvers de. 1:21 effets » 648,507 55

Ensemble. .. 10,809 effets d'ensemble. . fr. 7,387,379 8~

En 1863; le nombre d'effets protestés avait été de 7,91~, pour une
somme totale de fr. 4,795,659, inférieure d'environ ~ 1/~ millions seule-
ment au chiffre de l'année dernière. Nous pouvons donc constater avec
satisfaction que; malgré la crise financière qui s'est prolongée pendant
plus des deux tiers de l'année 1864, les engagements du commerce
belge ont été admirablement tenus, puisque les effets restés en souf-
france atteignent à peine 1 p. c. du chiffre total des encaissements de
toute l'année.'
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Quant aux effets sans frais, retournés pendant le dernier exercice nar
les caisses de Bruxelles et d'Anvers ou par les agences de province, ils se
sont élevés en nombre à 37,686 effets et en somme à 8,499,645-55, ce qui
présente une augmentation de 938 effets,et une diminution, en somme, de
fr. 2,762,008-07 sur le chiffre de l'année dernière.

Cette diminution, que nous faisions pressentir dans notre dernier
rapport, est due principalement à la mesure prise par la Banque, en 1863,
et qui consiste dans l'exclusion des valeurs de 1,000 fr. et au-dessus pré-
sentées à l'escompte avec la clause de retour sans frais~' nous avons pu
constater I'uülité et l'efficacité de cette mesure, et nous n'avons pas tardé
à en étendre la portée en réduisant à 500 fr., à partir du 1er juillet de l'année
écoulée, le chiffre de effets de cette nature admis à l'escompte; nous avons
l'espoir que bientôt nous pourrons aller plus loin encore, et que nous
parviendrons à extirper cette habitude pernicieuse pour le commerce
belge. '

Sur cette somme de plus de 16 millions d'effets en retour, protestés ou
sans frais, la Banque, sans le sinistre qu'elle a essuyé à Anvers, et dont
nous vous entretiendrons plus amplement tout à l'heure, en parlant des
opérations spéciales de la succursale, n'aurait eu pour ainsi dire aucune,
perte à subir, En effet, les valeurs restant en souffrance à Bruxelles,
au 31 décembre dernier, toutes passées par profits et pertes, ne s'élèvent
qu'à fr. 2,278-69; par contre, les recouvrements faits sur les créances
des années antérieures se sont élevés, cette année, tant à Bruxelles
qu'à la succursale, à fr. 12,576-37.

Les comptoirs de province, dont les opérations d'escompte ont atteint
le chiffre de 474 millions, ne' nous ont signalé que trois effets restés en
souffrance, pour une somme de fr. 22,601-58.

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

compte de profits et pertes (annexe B), que le produit général de l'es-
compte s'est élevé, pendant le dernier exercice:

Pour Bruxelles et les comptoirs de province, en y comprenant le rées-
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compte de 1863~qui était de fr. 517,308-a7, à. . . fr,
Pour la succursale d'Anvers, y compris aussi le rées-

compte de fr. 114,963-33, à . ..... fr.

Total. '. . . fr.

Il faut déduire de ce produit:
i0 Le réescompte du portefeuille de Bruxelles au

31 décembre 1864. . . .. . . fr. 454,322 95
20 Celui du portefeuille d'Anvers à

la même date . . . . . . . .. 95,797 51
Le produit net de l'escompte du dernier exercice est

donc de. . . . . . . . . . . . . . . . fr;
Celui de l'année précédente avait été de .

Différence en plus, cette année , . . . fr.

5,191,437 75

. 1,372,679 38

61564,1:17 13

550,12046

6,013,996 67
4,355,602 70

1:,658,393 97

Cette différence, on le sait, provient de la rareté persistante: de l'argent
et de l'élévation du taux d'intérêt pendant plus des. deux tiers de l'année
dernière. Aussi le taux moyen de l'escompte des comptoirs, qui. avait
été, en 1863, de 3-79 p..o, brut et de 2-85 p. c, net, c'est-à-dire déduction
faite de la commission qui leur est allouée, s'est élevé, en 1864, à 5-68 p. Ci

brut et 4-27 p. c. net, soit une augmentation de 1-89' et de·1;-42 p. e.
Sur les opérations de la succursale, le taux moyen s'est élevé, d'une

année à l'autre, de 3-5& à 5-50 p. c.; sur les escomptes. à Bruxelles,
l'élévation a été de 3-65 à 5-65 p. c. .

Enfin, sur l'ensemble' des opérations d'escompte de la Banque, en 1864,
la moyenne générale a été de 3:..72à 5~65p~e. brut et de 2-88 à 4-74 p. c:
net, avec des différences respectives. de 1-93 et de 1-86 p. c, sur. la
moyenne de l'année derniere.

Les recettes de la caisse centrale ont été, en 1864,
de. . . . . . . ~ . . . . . .. . fr.

Et celles des agences de provlncee, de. .

Ensemble .. ..fr.

693,010,656 67
1,206,176,979 07

1:,899,187,635 74
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Les payements 'opérés par la caisse centrale, pendant le même exercice,
se sont élevés à. . . . . . . . . .. . fr. 652,370,134 95

Ceux faits dans les agences à . . . . 1,166,674,533 51
Ensemble. . fr. 1,819,044,668 46

Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les caisses a donc été,
cette année, de . . . . ~ .' . . . . . . . fr. 3,718,232,304 20

En 1863, ce mouvement avait été de.. .. 3,607,051,875 22
Différence en plus. · fr. 111,180,428 98

Au 31 décembre 1864, notre encaisse, à Bruxelles, Anvers et dans nos Encaisse.

agences, se composait de la maniere suivante:
Espèces et lingots. . . fr. . 51,352,022 49
Effets échus ledit jour . . .. 6,795,832 85
Billets au porteur, . . . . . 21,998,010 D,

80,145,865 34

L'encaisse métallique était donc à cette époque de. fr.
Au 31 décembre 1863, il s'élevait à, . . .

Différence en plus. " , . fr. ,

51,352,022 49
45,122,773 33
6,229,249 16 ,

•Les opérations en .lingots et matières d'or et d'argent et l'escompte des
bons d'affinage, en y comprenant les stocks existant au 1er janvier 1865,
se sont élevés en 1864 :

Pour les lingots et matières, d'or et d'argent, à . , fr, 55,328,401 95
Pour les bons d'affinage d'or et d'argent, à . . 41,694,755 25

Total. . . · fr. ~7,023,157 20
,

- En 1863, le chiffre de ces opérations était de · fr. 106,603,459 75
Différencè en moins cette année. . · fr. 9,580,302 55

Par suite de cette réduction, le produit de ces opérations a subi égale-
ment une légère dimînution; ilavait été en 1863, de. fr. 65,045 79

Il n'est plus cette année que de, . . . 61,306 51

Différence en moins. . . . fr. 3,739 28
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Mouveruent des opéra- Le tableau litt. E présente les chiffres comparés des opérations direc-uous de la flanque.

tement productives, pendant les cinq dernières années; nous nous bor-
nerons.comme d'habitude, à faire ressortir les différences entre les deux
dernières:

En 1864, leur chiffre s'est élevé à .
Il a été, en 1863, de. . . . . . . . .

.".

· fr. 1,172,965,199 34
1,183,220,519 52

· fr. 10,255,320 18Différence en moins cette année .

Le tableau litt. D met en présence les chiffres des bilans des cinq der-
nières années. Nous nous bornerons encore à constater les différences
entre les deux dernières.

Au 31 décembre 1864, le passif de la Banque, envers des tiers, se com-
posait:

ioDes billets en circulation ou existant dans ses
caisses . . . . ; . . . . . . . . ... . fr. 134,650,000»

2° Des comptes courants, y compris le solde crédi-
teur du compte du trésor. . . . 44,212,837 95

• Total. · fr. 178,862,837 95

· fr. 182..652,946 75

· fr. 3,790,108 80

Au 31 décembre 1863, le passif s'élevait à

Différence en moins cette année.

Pour couvrir ce passif, la Banque possédait, au 31 décembre dernier:
10 Dans ses caisses, en espèces, lingots, billets et effets

échus. . . . . . . . . . . fr.
20 En valeurs de portefeuiile. ...

80,145,865 34
122,108,085 08

"Total. · fr. 202,253,950 42

Ainsi, au 31 décembre 1864, la Banque avait, en caisse et en porte-
feuille, 191/2 millions en sus de tout son passif exigible; de plus ses immeu-
bles, les avances sur fonds publics et les fonds publics de la réserve consti-
tuent un actifde plus de 14 millions. Cette situation ne laisse rien à désirer.
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Nousjoignons à ce rapport, comme les années précédentes, un tableau
(litt. K), présentant les échéances, par décades, des effets composant le
portefeuille de la Banque, à l'époque du dernier bilan. Il en résulte que sin-
les 122 millions formant le chiffre du portefeuille, plus de 102 millions, ou
des 5/6mes échéatent dans les deux premiers mois de l'année, et les seules
échéances de janvier, réunies à l'encaisse métallique, auraient suffi et
au delà pour éteindre toute là circulation.

La Banque possédait encore, au 1er janvier 1864, des fonds publics natio-
naux 2 1/2 p. c.; comme nous l'annoncions déjà dans notre dernier
rapport, ce faible reliquat figure aujourd'hui parmi les fonds publics de
la réserve pour compte de laquelle il a été acquis.

Cette dernière réalisation a procuré, à la Banque, un bénéfice qui figure
au compte de profits et. pertes de cette année, en y comprenant le prorata
d'intérêt, pour fr, 63,041-16.

Les opérations de prêts sur fonds publics ont été, l'année dernière, un peu
plus actives que les années précédentes.

Au 31 décembre 1863, le chiffre des prêts sur fonds publics s'élevait, à
Bruxelles, Anvers et dans les comptoirs de province à fr. 3,689,375 86

Ils figurent au bilan de 1864 pour. . . . . " 4,.107,643 86

Différence en plus. . . . fr. 418,268»

Cette somme de fr, 4,107,643-86 était répartie entre 139 emprunteurs,
soit 13 de moins qu'en 1863.

L'intérét perçu sur ces opérations s'est élevé en 1864, à Bruxelles et dans
les agences, à. . .. . fr. 180,154 62

AAnvers. . ; . . . . . . . . . 15,142 30

Total. . fr. 195,296 92

Il faut déduire de ce produit le réescompte de 1865. 22,638 99--------
Reste net. . . . fr, 172,657 93

En 1863, l'intérêt des prêts sur fonds publics avait
été de . . . . . . . . . . . . .

Différence en plus. . . . fr.

150,606 91

Fonds publics-

Prêts SUI' roads
publics.



-18-

La somme totale des prêts sur fonds publics faits dans le courant de
l'année dernière s'est élevée à fr. 17,384,1~8-46 soit fr. 3,315,704-07 de
plus que 'l'année précédente.

Le nombre des contrats a été de 548, soit 8 de moins qu'en 1863.

.Comptes d~scotres- Les comptes des correspondants étrangers' présentaient au 31décembre
pondants etrangers. '

. dernier, en faveur de la Banque, un solde insignifiant de fr. 11,722-15 et
les intérêts bonifiés à la Banque n'ont produit cette année, suivant le
compte de profits et pertes, que fr. 981-~0,soit fr. 7,438-14 de moins que
l'année précédente.

CaiiSi&T de l'ÉIa~ Les recettes de la Banque, comme caissier de l'État, se sont élevées, en
1864, à. . . . . '.' .. . . . . . . . fr. ~19,404,962 53 1/2

L'encaisse du trésor était, au 1=janvier de la même
année, de. . .. . . . . . . . 34,798,571 4~ 1/2

Total. . fr. 254,~3,533 96

Toutes les dépenses de l'exercice se sont élevées,
à e ••• 220,015,587 04

L'encaisse du trésor, au 31 décembre 1864, était
donc de. . . . .. . . . . . . . . . fr. 34,187,946 92

A quoi ilfaut ajouter, pour divers comptes. 42,618 33

Total. . . . fr. 34,~30,565 ~5

Ces chiffres ne concernent que l'encaisse métallique du trésor; voici
maintenant ceux relatifs au mouvement des fonds publics, dont la Banque
fait également le service depuis deux années.
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Au 31 décembre 1863, les fonds publics du trésor restant en dépôt, à
Bruxelles et dans les agences de province, s'élevaient
à. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 20,624,950»
I..es fonds entrés ou déposés dans le courant de l'exer-

cice montent à . . . . . . . . . . 42,146,800 »

Ensemble. . . , fr.

Ilest sorti de ces valeurs, pendant la durée de l'exer-
cice, pour. . .. . . . . . . . . . . . .

62,771,750 »

36,215,400 »

Le solde restant en dépôt, au 31 décembre 1864, était
donc de , . . . . . .. fr. 26,556,350 »

Ainsi' que nous l'avons dit dans notre précédent rapport, les dépôts Dépôts volontaires.

volontaires n'ont-commencé à figurer dans nos bilans que l'année dernière.
C'est une simple mesure d'ordre jugée utile, à raison de l'importance de
ces opérations, et les valeurs déposées sont d'ailleurs représentées à l'actif
et au passif par des chiffres équivalents.

Au 31 décembre 1864, la valeur de tous les dépôts volontaires, tant à
Bruxelles qu'à Anvers, était de. . . .. ~fr. 9~043,99340

En 1863, à la .néme époque, elle était de 7,722,993 46

Différence en plus.. fr. 1,320,999 94

Le chiffre total de ces opérations, pendant l'année écoulée, a été. de
fr.13,966,562-~5, ce qui ne diffère guère de celui de l'année précédente.

Quant au produit du droit de 1/2 par mille, pour six mois, perçu sur ces
dépôts volontaires, il a été, pour toute l'année, de fr. 8,791-51, ce qui n'ex-
cède que d'une bagatelle le produit de 1863.

Le compte immeubles, matériel et mobilier figure cette année, à l'actif Immeubles, matériel
• .•• et mobilier.

du bilan, sans comprendre le nouvel immeuble qUI forme un article
....spécial, pour'. . . . . . . . . . . . . . fr. 456,710»

La valeur, portée au bilan précédent, était de . 461;866 })

Différence en moins cette année. . fr. 5,156 »
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Ce chiffre ne représente qu'une partie de l'amortissement, lequel s'est
élevé à fr. 15,796, la différence provenant dë l'augmentation du matériel.

Quant au nouvel hôtel, le chiffre total de l'achat des terrains et de la
dépense de construction s'élevait, au 31décembre dernier, à fr .1,967,102-04;
mais les amortissements faitsjusqu'à ce jouret qui s'élevaient à fr .181,902-03
réduisent ce chiffre à fr. 1,785,200-01.

Nous croyons inutile de revenir sur ce. que nous avons dit dans nos
précédents rapports du système d'amortissement appliqué à cet immeuble.
C'est en opérant d'après les bases adoptées, et déjà consacrées par les bilans
antérieurs, que nous avons porté cette année, au compte de profits et
pertes:

Pour l'amortissement des immeubles anciens
Pour le matériel et le mobilier
Pour le nouvel immeuble .

. fr. 11,670 »

4,126' »

65,570 07

Total. . fr. 81,366 07

L'année dernière; à pareille époque, nous manifestions l'espoir que nous
. . e' .

aurions pu, dans le courant de l'été suivant, installer nos caisses et bureaux
dans la partie du nouvel hôtel qui leur est destinée, et nous exprimions déjà -,
nos regrets au sujet de l'injustifiable lenteur qui a présidé à la direction
et à la marche des travaux. Cet espoir a été déçu encore, et nous devons
vous faire connaître que nos architectes nous ont déclaré qu'ilsne pour-
raient nous livrer, qu'en juillet prochain, les bâtiments nécessaires à l'éta-
blissement de nos différents services. Quant à l'hôtel, tous 'les travaux
d'ornementation extérieure s'ont terminés: la façade, dégagée des écha-
faudages qui la recouvraient, .révèle une œuvre monumentale et grandiose
qui fait, sans doute, honneur aux artistes qui l'ont conçue; mais la satisfac-
tion que nous avons ressentie de l'impression favorable de l'opinion publique
n'efface pas les regrets que nous devons vous exprimer de nouveau, au sujet
des retards que nous avons à subir, et qui ne nous permettent pas de
préciser encore l'époque de l'achèvement complet de cette construction,
entreprise depuis bientôt cinq années.
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Le compte des frais de premier établissement s'élevait.au 31 décem-
bre 1863, à. . . . . . . . . . . . . . . fr. ~06,300»

Cesfrais ne figurent plus, au bilan de cette année, que
pour .

Frais de premier
établissement.

167,600 »

Différence en moins. . . . fr. 38,700 »

Cet amortissement provient principalement de l'application qui est
faite, à ce compte, du cinquième desdroits de timbre bonifiés à la Banque,
pendant les cinq années qui suivent la mise à exécution de la lol du
10 septembre 1862. Nous croyons inutile de répéter ici les explications que
I!qus avons données, à cet égard, dans nos précédents rapports.

Le passif du bilan ne présente que trois articles qui méritent quelques Passir du bilan.

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

Nous avons vu que la part des bénéfices attribuée à la réserve, en vertu Réserve.

de l'art. 6 de la loi du 5 mai 1850, et en y ajoutant un léger excédant,
resté après la répartition du dividende, s'élève cette
année à. . . . : . . . . . . . . . . . fr. 1,047,703 53

L'année dernière il avait été porté â la réserve. 713,748 69

Différence en plus. . .'. . fr. 333,954 84

Conformément à l'art, 16 de ladite loi; la part attribuée à la réserve et
les intérêts qu'elle a produits, ont été intégralement convertis en fonds
publics, aucune répartition de ces intérêts n'étant faite cette année.

..... , .'

. II en. résulte que le fonds de réserve,
) .

pour ..... ' .... ' ....
S'élève en réalité à ce jour à. . . .

De manière qu'il s'est accru de. . fr.

qui figurait au
. fr.

dernier bilan
7,870,625 M·
9,107,318 67

1,~36,693 53

Au bilan arrêté le 31 décembre dernier, la réserve ne figure que pour
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fr. 8,990,131-17; cela provient de ce que l'on n'y a pas compris le semestre
d'intérêt du 2 1/2 p. c. échéant le 1er janvier, qui n'a pu être encaissé
que le 2, après la clôture du bilan. Or, ce.semestre, qui doit être consi-
déré comme faisant partie de la réserve, au31 décembre, s'élevait
à fr. 117,187-50.

Le fonds de réserve est représenté, à ce jour, par fr. 9,611,000 de fonds
publics belges 21/2 p. c., par fr. 2,686,000 de 4 p. c. et par fr. 1,062,000 de
41/2 p. c.

Ces fonds publics avaient, au cours de la Bourse du 31 décembre der-
nier, une valeur de fr. 9,296,635 50. .

Billets de banque. Le chiffre d'émission des billets au porteur était, au 31 décembre dernier,
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 134,650,000»

Acette époque, les billets qui se trouvaient soit dans
notre caisse centrale, soit dans nos caisses de province,
s'élevaient à . . . . . . . .. . . . . 21,998,010 »

Le chiffre effectif de la circulation était donc de . fr. - 112,651,990 »-
Au 31 décembre 1863, ilétait de. . .. .. 116,727,840»

Différence en moins. . . . fr. 4,075,850 »

Voici maintenant quel a été, pendant le courant du dernier exercice, le
mouvement des billets de banque dans nos agences. )

Les recettes, faites en 1864, dans toutes nos agences, s'élèvent à
fr. 947,093,000, dont fr. 374,282,000-en espèces, et fr. 572,811,000 en
billets.

Les payements se sont élevés à fr. 972,490,000, dont fr. 329,305,000 en
espèces et fr. 643,185,000 en billets.

Il résulte de la comparaison de ces chiffres que la proportion, entre les
espèces et billets, est très-approximativement de deux à trois cinquièmes
pour les recettes, mais qu'elle excède le tiers pour les payements.

Le chiffre des billets présentés à l'échange, dans les agences, dans le
courant de l'année dernière, est de . . . . . . fr. 129,172,000»

Et celui des espèces versées pour obtenir des billets
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 42,628,700»
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La balance des comptes courants figure au passif du bilan, en y corn- Comptes courants.

prenant ceux de la succursale d'Anvers, pour. . fr. 44,212,837 95
Au 31 décembre 1863, elle était de. .. .. 42,852,946 751/2

Différence en plus. · fr. 1,359,891 191/2

Le nombre des comptes courants, à Bruxelles, créditeurs au 31 dé-
cembre dernier, était de 100, soit 1 de plus que l'année précédente;
20 de ces comptes avaient pour cause des prêts sur fonds publics et
donnaient lieu à une bonification d'intérêt en faveur des emprunteurs,
sauf une différence de 1 p. c. au profit de la Banque (1).

Les intérêts bonifiés de ce chef avaient été, en 1863,
de. . " . .. . . . '.' . . . . fr.

.Cette année, ils se sont élevés à. . . .
21,561: 95·
23,755 86

Différence en plus. · fr. 2,193 91

. -
On ~ait que la Banque admet gratuitement les versements faits d~ns

toutes les provinces, au profit des personnes qui ont des comptes courants
à Bruxelles et à Anvers. L'importance toujours croissante de ces verse-
ments fait assez comprendre tous les avantages qui en résultent pour le
commerce.

Ainsi, ils se 'sont élevés, en 1864, à.
Eten 1863, à. . . . . . . .

Différence en plus cette année.

· fr. 266,615,052 71
232,463,855 20

· fr. 34,151,197 51

Il a été .eïïeotué, l'année dernière, 18,406 versements de cette nature,
soit 1,378 de plus que l'année précédente.

(1) Le nombre total des comptes courante ouverts à la Banque était, au 31 décembre,
de ;364.
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Nous nedevons pas omettre d'ajouter que la Banque, outre ses opérations
habituelles d'escompte, dont nous avons fait .ressortir l'importance

I
pour l'année écoulée, a encaissé gratuitement tous les effets qui lui ont été
remis, à l'échéance, par le commerce de Bruxelles et d'Anvers; le
nombre de ces effets, s'est élevé, dans le courant de l'année dernière,
à 38,394, montant ensemble à fr, 24,408,240-91.

La Banque a pris, dans' le courant de l'année dernière, d'autres mesures
très-utiles pour le commerce et l'industrie. C'est ainsi" que toutes les
personnes, ayant un compte courant, peuvent payer les effets qui leur
sont présentés par les encaisseurs de la Banque, au moyen d'un mandat
ou chèque, sans que la formalité du visa préalable soit nécessaire.·

Ces mêmes personnes peuvent également, au moyen d'une assignation,
transférer, de leurs comptes à ceux d'autres titulaires, toutes sommes
qu'elles auraient à payer.

Nous devons ajouter que si ces utiles mesures niant été appliquées à
Bruxelles que depuis peu de temps, il· n'en est pas de même à Anvers,
où la succursale les a pratiquées depuis son origine, conformément aux
usages commerciaux déjà très-anciens de cette place.

Enfin nous mentionnons ici le chiffre des lettres de crédit que la
Banque délivre, tant à.Bruxelles que dans toutes ses agences, moyennant
une faible commission de 1/4 par mille, sur toutes les villes de province
où elle a des agents ..

5,865 lettres de crédit ont été délivrées, en .1864, pour une somme
de. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . fr. 25,495,670 25

En 1863, ilen avait été délivré 4,894, d'un import de. 13,227,354 76

L'accroissement de ce service a donc été, pour cette

année de; . . . . . .'. . . . . . . . . fr. . 12,268,315 49
C'est-à-dire que l'importance en a presque doublé.
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Le mouvement général des comptes courants,
l'année 1864, s'est élevé, à l'entrée, à. . . .

Et à la sortie, à. . . . . . . . . . .
En ajoutant le mouvement. du compte du trésor,

en .recette et en dépense, à . . . . . • . . . .

à Bruxelles, pendant
. fr. 514,835,144 42

510,245,510 57

439,420,549 57

On voit que, le mouvement d'entrée. et de sortie, pour
Bruxelles seulement, a été de. . . . fr.

. En 1863, ce mouvement avait été de . . .
1,464,501,204 56
2,268,036,925 99

Différence en moins, en 1864 . fr. 803,535,721 43

Nous nous empressons de faire observer que cette différence n'est qu'ap-
parente; elle provient de ce que les bordereaux des comptoirs étaient
précédemment admis en compte courant, ce qui grossissait le chiffre de
cet article. Or, le Conseil d'administration, dans le but de consacrer un
jour de plus à l'examen de ces bordereaux, a décidé, l'année dernière,
qu'ils ne seraient plus admis qu'à titre de portefeuille provisoire, et un
compte spécial a été ouvert pour cet objet. Sans cette modification à la
comptabilité des èomptes courants, il faudrait ajouter, cette année,
fr. 879,111,358-71 au mouvement, ci-dessus, ce qui dépasserait celui de
l'année dernière de fr. 75,500,000 environ.,

, .

Le personnel de la succursale a éprouvé quelques modifications pen- Succursale d'Anvers.

dant le courant de l'annee qui vient de s'écouler.
M.Henri Foulon a été nommé troisième administrateur; il est entré en

)fonctions le 1er juillet 1864. .
M.le Bar,9n Cogels, ainsi que nous l'avons dit plus haut, fait partie de

l'administration de la succursale, depuis le mois de décembre dernier.
Enfin, M.Aib. Herry a donné sa démission des fonctions d'administra-

teur, qu'il exerçait depuis l'organisation de cet établissement ..

Sans le sinistre considérable qui a affecté l'année dernière les opéra-
tions de la succursale d'Anvers, les résultats du bilan du dernier exercice
auraient dépassé de beaucoup ceux de toutes les années antérieures.

4
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C'est ce qui ressort des chiffres dont nous allons vous présenter un
aperçu très-sommaire.

En 1863, la succursale avait escompté :
25,760 effets, montant à. . . . . . . . fr. 162,687,076 34

En 1864, ses escomptes se sont élevés à
28,867 effets, montant à. . . . . fr. 171,316,139 78

donc en plus 3,107 effets, et en somme . fr. 8,629,063 44'

Quant au produit de l'escompte, U.s'est accru, comparativement, dans
une proportion beaucoup plus considérable, par l'influence des mêmes
causes qui ont obligé la Banque à tenir le taux de son escompte fort
élevé pendant la plus grande partie du dernier exercice.

Ainsi, en 1864, le produit brut de l'escompte de la succursale a atteint
le chiffre de . . . . . .. . fr. 1,372,679 38

En 1863, il n'avait été que de. . . . . 907,476 81'

Différence en plus. . fr. 465,202 57

Les autres opérations de la succursale ont eu trop peu d'importance
pour que nous nous y árrêtions; d'ailleurs, ces produits sont compris
parmi les résultats généraux du bilan que nous vous présentons et
figurent aux chapitres spéciaux auxquels ils se rapportent. Mais nous
croyons utile d'appeler votre attention sur le mouvement des comptes
courants de cet établissement.

~n 1863, il Y a eu :
237 comptes ouverts, dont le mouvement a été de fr. 1,960,548,598 36

En 1864, le nombre a été de
252 et le mouvement de l'année de . .. 2,077,488,995 81

Donc en plus 15 comptes, et en somme. . . fr. 11'6,940;397 45
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Si à ce mouvement des comptes courants de la succursale s'élevant

à. . . . . . . . .'. . . . . . . . . fr, 2,077,488,995 81
nous ajoutons celui que nous avons constaté pour
Bruxelles, soit . . . . . . . . . . . . . . 1,464,501,204 56

Nous trouvons que .le mouvement général de l'année.
a été de . . . . . . . ',' . . '. . . .' . fr. 3,541,990,200 37

Comparé à celui de 1863, qui avait été de . . . . 4,228,587,524 35
Nous constatons pour cette année une différence 'en

moins de . ). . . . . . . ',' . . . . . fr, 686,597,323 98

Mais,en tenant compte du changement opéré dans le mode de compta-
bilité relatif au portefeuille provisoire, et dont nous avons fait mention tout
à l'heure, nous constatons qu'au lieu d'une différence en moins, il y a, dans
le chiffre total du inouvement des comptes courants, une augmentation de
1921/2 millions.

Pour terminer tout ce qui est relatif aux opérations de la 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 établisse-
ment a été, en 1864, de. . . . . . .: .- . . . fr. 1,303,001 46

Tandis qu'en 1863, il s'était élevé à . . . . .. 938,005 33
~

La différence était donc en plus, cette année, de fr. ' 364,996 13

Mais le bénéfice s'est trouvé réduit de plus de moitié, .par suite de la
suspension de' trois maisons, fortement engagées dans des spéculations
aventureuses sur les céréales, graines, huiles, etc., et auxquelles notre
succursale avait accordé des crédits exagérés, sans tenir compte des aver-
tissements qui lui avaient été donnés, de longue date et à diverses reprises,
par la Banque. '

La totalité des effets restés en souffrance, par suite de ce sinistre, .
dépassait d'abord fr. 900,000. Mais des recouvrements, provenant de
quelques signatures solvables de tiers, ont réduit ce chiffre à fr, 858,246-05.

L'administration s'est vivement émue des conséquences d'un événement
dont elle ne pouvait se dissimuler la gravité, et elle s'est livrée à des inves-
tigations minutieuses et sévères pour en rechercher les causes. Elle doit
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reconnaître d'abord qu'elle n'a rien découvert qui fùt de nature à porter
atteinte à l'honneur de ses agents; mais elle ne peut absoudre sa succur-
sale du reproche de légèreté et d'imprudence qu'elle a encouru en
accueillant, avec une incroyable facilité, des valeurs de circulation qui
ne répondaient à aucune opération sérieuse, en se laissant aller à des illu-
sions prolongées sur la solvabilité de ceux qui les lui présentaient, et
surtout en négligeant de vérifier la valeur des garanties derrière lesquelles
ils s'abritaient pour soutenir leur crédit.

Dans cette fâcheuse occurrence, la Banque s'est empressée de prendre
les mesures qui pouvaient le mieux sauvegarder ses intérêts. Ses débi-
teurs offrant de faire l'abandon de tout ce qu'ils possédaient, elle n'avait
rien de mieux à faire qu'à l'accepter, en s'abstenant de faire déclarer
la faillite, laquelle aurait entraîné des frais ruineux.; elle a cependant
eu soin de faire consentir, à son profit, toutes les hypothèques et
subrogations de droits hypothécaires qu'elle pouvait exiger, tout en
réservant les droits des autres créanciers légitimes et sérieux.

Par suite de ces arrangements, les biens du principal débiteur ont été
exposés en vente: la"plupart ont déjà été adjugés; les autres ne tarderont
pas à l'être; les sommes provenant de ces réalisations s'élevaient, au
31 décembre dernier, â fr.1.46,937-19,portés au crédit d'un compte spécial
ouvert à la masse créancière et qui figure au passif de notre bilan.

Ilnous serait impossible d'apprécier, dèsà présent, avec quelque certitude,
l'importance des recouvrements que nous pourrons opérer sur cette mal-
heureuse créance, et cela d'autant plus que l'un de nos débiteurs, qui avait
d'abord consenti à faire abandon de son actif et à donner, en hypothèque,
quelques immeubles qu'il possède, vient aujourd'hui, cédant à des conseils
pernicieux, contester la validité de la procuration qu'il avait donnée à cet
effet Jt son épouse, en prétextant qu'il aurait été atteint de démence à
l'époque où il avait souscrit cette procuration. A la vérité, le tribunal de
1. re instance d'Anvers a fait justice de cette absurde prétention et le tribunal
de commerce a écarté tous les moyens que l'on prétendait opposer, de ce
chef, à l'action de la Banque; mais ces jugements sont frappés' d'appel, et
quoique leur confirmation ne paraisse pas douteuse, il est certain au
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moins que l'appel aura pour effet de retarder la liquidation de cette affaire.
Dans ces circonstances, conséquents avec les principes que nous avons

suivis dans des cas analogues, nous avons pensé, Messieurs, qu'il ne fallait.
pas hésiter à amortir une très-forte partie de ceite créance, et nous avons
passé, par profits et pertes; la somme de fr. 658,246-05, en ne laissant
figurer à l'actif du bilan qu'une somme de fI'. 200,000, formant la valeur
présumée des garanties données du chef de ces effets en souffrance,
pour la part qui pourra en revenir à la Banque. Nous devons ajouter
cependant, sans pouvoir rien affirmer à cet égard, qu'il y a toute
probabilité que cette somme sera plus élevée et ne sera guère inférieure
à fr. 300,000.

Il ne nous reste plus; pour terminer ce rapport, qu'à dire quelques mots Comptoirs.,

des opérations de nos comptoirs de province.
Les tableaux litt. H et l, présentent le relevé de ces opérations. Nous

pouvons nous borner à vous donner ici quelques aperçus généraux sur
leurs résultats.

En1863, les comptoirs avaient envoyé à la Banque;
430,378 effets, s'élevant à . . .. .... fr. 497,036,860 73

En 1864, ils ont remis:
492,000 effets, s'élevant à . . . 474,086,157 52
____ Donc il y a cette année:

61,622 effets en plus, mais en moins, en capital. fr. 22,950,703 21

Quant au produit, il a été de beaucoup supérieur; l'année dernière, 'à
celui de l'année précédente, malgré une réduction d'environ 5 p. c. sui, les
sommes escomptées.

Ainsi, en 1863, le produit avait été de.
L'année dernière il s'est élevé à. . .

. fr. 2,635,674 61
3,370,726 03

735,051 42Différence en plus. . fr.

Les résultats que nous venons d'indiquer ne comprennent point les opé-
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rations de la. succursale d'Anvers, dont les chiffres ont été présentés sépa-
rément.

L'année dernière, nous constations que les escomptes de Bruxelles ne
représentaient qu'un cinquième de l'ensemble des opérations de la Banque
et que ceux des comptoirs et de la succursale équivalaient aux quatre cin-
quièmes. Cette année, cette proportion est un peu dépassée au profit de notre
établissement central, l'escompte des comptoirs ayant subi relativement une
légère dépression.

Nous croyons devoir informer l'assemblée générale que, d'accord avec
M. le Ministre des Finances, et en vue de développer sur plusieurs points
importants du pays les services que la Banque rend au commerce et à
l'industrie, nous venons d'établir de nouvelles agences du caissier de l'État
dans les villes d'Alost, Grammont, Ostende, St-Nicolas,Tirlemont et Wavre.
Ces agences fonctionneront à partir du 1.Cl" mins prochain. Dans ces
deux dernières villes, il s'agit d'agences tout à fait nouvelles, mais dans les
autres, la Banque y avait déjà établi, depuis quelques années, 'des agents
spéciaux pour l'échange de ses billets, les prêts sur fonds, publics et les
encaissements. Ce sont les mêmes agents qui vont réunir à ce service celui
de caissier de l'Ëtat.

Nous pensons, Messieurs, n'avoir rien omis d'important dans les commu-
nications que nous avions à vous faire, au nom duConseil d'administration,
et nous espérons que les résultats de l'exercice que nous venons de clore,
quoique amoindris par les conséquences de l'événement que nousdéplo-
l'ons, vous convaincront que notre grand établissementn'a pas dévié de la
voie d'amélioration et de progrès dans laquelle. il n'a cessé de marcher,
depuis l'origine de son institution.

Le Gouverneur,
DE HAUSSY.



RAPPORT
du. Co:n.seil des Censeu.rs.

MESSIEURS,

Le rapport qui vient de vous être présenté par M. le Gouverneur
sur les opérations de la Banque, pendant l'exercice 1864, les détails
statistiques et comparatifs dont ce rapport est accompagné, permettent à
votre Conseil des Censeurs de borner, à quelques considérations générales,
celui qu'ils ont l'honneur de vous soumettre.:

Pendant l'année qui vient de s'écouler, une crise flnanclère des plus
intenses a sévi sur le commerce et l'industrie; la Banque nationale s'est
efforcée, par tous les moyens en .son pouvoir, d'en adoucir la rigueur, et
nous pouvons dire, avec fierté, que la Belgique .en a SOUffertbeaucoup
moins que toutes les autres nations. Nous nous sommes associés à toutes
les mesures qui ont été prises par l'administration de la Banque, pour
défendre son encaisse contre une trop forte demande de capitaux et contre
la spéculation que pouvait provoquer un écart trop grand entre le taux
de son escompte et celui des autres grands marchés financiers; notre
premier devoir est de maintenir la proportion statutaire entre la circu-



- 32-

lation de nos billets et notre encaisse métallique; il est évident que le
capital flrluciaire, que nous pouvons mettre à la disposition du commerce,
ne doit son importance qu'à la confiance qu'inspirent nos billets de Banque,
et cette confiance viendrait à disparaitre s'il pouvait s'élever un doute sur
la possibilité de les traduire en écus à bureau ouvert.

Heureusement, la brillante situation de notre grand établissement
national peut rassurer les esprits les plus défiants; le rapport de M. le
Gouverneur nous fait connaître qu'au 31 décembre 1864, tout le passif
exigible de la Banque, par billets en circulation, comptes co.urants, solde
créditeur du Trésor, ne s'élevait qu'à la somme de fr. 178,862,837-95,
tandis que nous avions, pour y faire face, un actif de plus de 202 millions,
en espèces, lingots et effets de portefeuille, à une échéance moyenne de
moins de 60 jours, et plus de 14 millions en fonds publics de la réserve,
immeubles, etc. .

Le prix élevé de l'argent a eu, nécessairement, une influence favorable
sur les bénéfices de la Banque; et nous avons approuvé la mesure prise par
l'administration de ne pas y ajouter, comme l'année dernière, une partie
des intérêts de notre fonds de réserve. Cette mesure a permis de porter au
crédit de ce fonds la totalité des intérêts afférents à toute l'année 1864,et la
part des bénéfices qui lui est attribuée par l'article 18 des statuts. Ces
intérêts, réunis aux bénéfices, s'élèvent à fr. 1,236,693-53, et notre capital
de réserve a atteint la somme importante de fr. 9,107,318-67,ce qui donne,
à chaque action, une part proportionnelle de 364 francs.

Le chiffre de nos bénéfices eût été plus élevé encore, si un sinistre
financier, éprouvé par la succursale d'Anvers, n'était venu en enlever une
partie considérable. Nous n'avons rien à ajouter aux détails que vous
donne M. le Oouverneur sur cette malheureuse affaire; certes, il est im-
possible que dans des opérations aussi étendues, aussi multipliées, la
Banque échappe à toute" chance de perte; mais dans le cas qui nous
occupe, nous devons reconnaitre qu'un crédit aussi considérable accordé
à trois maisons, constamment liées dans leurs opérations, est une faute;
car l'expérience prouve que la chute de l'une entraîne souvent celle des
autres ..
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La succursale d'Anvers, par les seuls bénéfices réalisés pendant l'exer-
cice "dernier, a pu amortir la perte qu'elle a éprouvée et laisser encore
un beau bénéfice à la Banque; mais nous ne pouvons manquer de
vous faire observer, Messieurs, combien nous avons à nous applaudir
de la mesure générale prise par la Banque d'avoir des agents respon-
sables dans toutes les localités où elle a établi des comptoirs; une
exception a été faite pour Anvers, et elle peut se justifier par l'impor-
tance des transactions "financières qu'on était en droit d'espérer dans
notre métropole commerciale; mais la responsabilité des comptoirs est
une garantie inappréciable pour notre établissement.

yotre Conseil des Censeurs s'est réuni périodiquement chaque mois, et
toutes les fois qu'il a été appelé à des réunions spéciales. Le bilan qui
vous est soumis a été examiné avec soin; nous l'avons approuvé et en
avons donné décharge à l'administration.

Avant de terminer notre rapport, qu'il nous soit permis d'y consi- "
gner le regret que nous avons" éprouvé de nous séparer d'un de nos
collègues les plus distingués, M. le baron Cogels qui, ayant été appelé
à la direction de la succursale d'Anvers, a dû résigner ses fonctions de
membre du Conseil des Censeurs. M. Cogels a été remplacé par
M. Eugène Anspach, gendre de l'honorable M.Deswert, dont, tous, nous
avons déploré la perte prématurée. .

Le Rapporteur,
Baron GRENIER.

Les Censeurs,
Baron OSYDEWYCHEN,
Comte AUGUSTINDEBAILLET,
FERD.VANDEVIN,
CH.DEMEURE,
NAGELMACKERS-ORBAN,
E. ANSPACH.
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ANNEXE A.

ACTIF.

BANQUE
BILAN ar1'êté a~t

Porter(' .. rue, à Bruxelles ct en province, et effets à l'encaissement.

Espèces el lingots

(Jolsse. ElfClS échus . .

Billets de banque

Prêts s.... ronds publies.

Fonds publies ,le la ..éserve. . .

Oette pul.Uque. - Fonds publics déposés.

O"pôts 1'olontalres .

(Jan&lollnements drs acents el eomptolrs. .

Sneenrsale d'&n1'e..... - Valeur présumée des garanties données pour
les effets en souffrance . . . . • . . . . . . . . .

Immenhles, matériel et mobllle ..

~o'l1'el Imlne"ble •

Id. A déduire. Amortissements effectués jusqu'à ce jour.

Soldl" des r..alll de p..enllel· établlsllement

(:O"POIlIl il ,·el'e1'oll.. . . .

Arrêté par le Conseil d'Adminislration, en séance du 12janvicr t865.

OE Hsussr, Gouverneur.
E. PntvlNAIRE,

J.-R, BISCIIOFFSUEIM, )

DE POUUON, Dlrecteurs,
I. DOUCET,

A. PIRSON,

Cil. VA~UOEG.\EIIDEN,

G. V IGNEnON, Secrétaire -.

1:11,552,022 49

6,795,852 85

21,99F,OtO

"

1,9~7,102 04

18t ,902 05 ,

122,108,085 08

80, \45,86:-; 5.t

7,888,494 15

26,556,550 »

9,O~5,995 40

2,192,500 »

200,000 li

456,710 »

1,7Sä,200 Ol

167,600 li

58,486 15

254,710,928 59



NA't:1()NALE.

31 décembre 1864. PASSIF.

(:lIpUal. 25,000 actions de fr. t,OOO

ulllets de bonqne. Émission 4 ce jour .

«:omptes courant ... Divers pour solde, y compris le réescompte de la succursale.

Trésor public. Dépôts en numéraire cl fonds publics. .

Urlaosants.. . •

"lfel.t. et Comptoirs. Cautionneinent

~uccllrsale d'''nvers. Rentrée en liquidation sur effets en souffrance

lutérêts et réescompte sur 188~.

Dividende .. rioporUr (2mo semestre) : fr.!!7 .50 sur 25,000 actions.

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

Port de l' ...dmlnlstrutlou. Art. 5~ des slatuts

Fonds de réser1·c.

Approuvé pal' le Conseil des censeurs, en séance du U [anvier 1865.

non OSY DE WICREN.

E. ANSPACH.

Ct. A. DE BAILLET.

CH. DEMEURE.

Bon GR.ENIER.

NAGELMACKERS-ORBAN.

VAN DE VIN.

, . . . 25,OCO,000 II

i5i,G50,000 Il

44,212,857 95

26,8B,tOO »

9,045,995 40

2,10.2,500 Il

146,057 fO

125,155 58

47~,t47 51

2,457,500

522,040 70

f04,605 49

8,990,151 17

2IH,7tO,92S' 59



RéS1t'mé du compte de PrQ/lls

BANQUE

., eseo01ptl', Réescompte sur 1865, il Bruxelles

J SIIeellr8ale d'Aln·el·8. Id.
» l"rêt .. slIr fOlltls pubU., ... Intérêts rcçlls par anticipation.

• ,1. Par succursale d'Anvers, id .

» FI'allJ géuél·alls. POUl' solde de ce compte.,.. de la succursale, id.

, l"rals de eo01m188101l, de Umbl'e et d'eneaI88t'IIlI'Dt à .~mstel·dam
et PIlri ..

» Compte!! eourant8. Pour intérêts sur contrats garantis par dépôts de
fonds pu blies.

) Cal88e. 'Pour droit de patente de la Bauque .

, ElletPlen 80l.lll·anee. Solde de ce compie, il Bruxelles

ICI. id. il la succursale d'Anvers

! des immeubles anciens
» Amortissement

du mobilier

D ~ouve' Immellble. POUf amortissement

» Dividende allx
aeliollDlllre8.

\ i or semestre, 25,000 coupons à fr. 25

!20 id. 25,000 id. il fr. 97-50 .

D Fond8 de l'ésene. Art. 6 de la loi du 1) mai i850.

Art.7 id.II Tré80r publie.

II l"al" de l'Administration. Art. 54 des statuts

Arrêté pal' le Conseil (l'Administration, en séance du 12 janvier 186:).

DE HAUSSY, Gouverneur.
E. PIIÉVINMRE,

J.-R. BISCHOFFSHEIM.

DE l'OUIION,
I. DOUCET,

Directeurs.

PlRSO~,

C. VANHOEGAERDEN,
G. VIGNERON, Secrétaire.

Il,670 "

625,000

2,4'17,500

"

4,i2ti »

45.1-,52295

9!S,797 51 .

19,824 56

2,814 05

6;2,5U 5·1

88,t09 75

5,959 28

23,755 80

67,672 !St

2,278 69

658,246 05

i
15,796 "

\
65,570 07

( 5,062,500 D

t,047,705 55

522,040 70

104,605 .i9-
6,909,4~f 67

.,



NATIONALE

et Pertes de l'année 1864.

-

Id.

1"lIrescompte. Produit brut.

Id. Succursale d'Anvers, id.

J I"rèts sur louds publics. Intérêts reçus ou acquis 11Bruxelles ct en pro-
~nœ . •

Id. Id •. Id. id. 11la succursale d'Anvers.

J oéuéOccs dh'ers de , .. succursale •

• Fouds publics Intérêts reçus 011acquis

Id. Bénéfice de réalisation.

» t:ol·re8poudants· étrangers, Pour intérêts bonifiés.

I t:omptes cour ..nts. Pour commission et change.

, e....18e. Intérêts sur dépôts de matières d'or et d'argent, el droit de garde.

" Etrels en 80utrr ..nce. Recouvrements sur les exercices antérieurs.

ld. à la succursale ,

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du 14 janvier 1865.

B,·n OSY DE W,CHEN.

E. ANSPA.CU.

CIe A. DE BAILLET.

CH. DEMEURE.

Bon GRENIER.

NAGELMAGKERS-ORBAN.

VAN DE V,N.

6,909,491 67



ANNEXE C.
BANQUE NATIONALE.

Répartition des bénéfices de 1864.

Solde du compte de proflts et pertes au 51 décembre

Plus les 2 1/2 % payés aux actionnaires.

POlir établir la pal·t Ile l'.'ldmlnlstratlon I

Déduire 5 % sur le capital de Ir, ':.15,000,000.

Prélever 5°/. sur la différence,

POli.' établir la l'él!ll!I'weet la part de l'i~tllt I

Déduire 6 % sur le capital de fr. 2li,OOO,000 .

Reste.

Prendre pour la réserve 1/5 de celle somme

" pour l'Étal t/6 l>

llt'ste.

Pour établir le dividende I

Déduire les 21/2°'° payés aux actlonuaires .

Reste.

A répartir Sill' 2li,000 actions. Soit par action .

Reliquat porté au fonds de réserve.

nÉtJ.t.PITIJL.t.TION.

Part des actionnaires, 25,000 coupons à fr. 97.50.

{ le 1/5 ci-dessus.
Il de la réserve !

( le reliquat

" de l'État, t/6 .

» de l'Administration.

Total égal au solde des profits et perles.

4, ti t ,849 72

625,000 »

4,756,849 72 4,756,849 72

t,2liO,OOO •

5,486,8~!l 72 104,605 49

4,652,24.1 25 4,652,244 25

1,500,000 "

. . :>,152,244 23

i,OU,08i 4\ ~
t,566,t2~ it

522,040 70

3,066,122 i2

625,000 "

2,441,122 12



ANNEXE D,
BANQUE NATIONALE.

Résumé comparatif des bilans des cinq de1'niè1'esannées,

f860.
i

1861.
i

1862. I 1863.
i

1864.
Passlt de la BRnque

eover. elle-Iuêllle,

Capital.
,

25,000.000 211,000,000 25,000,000 25,000,000., J » 11 • 25,COO,000 »

Fonds de réserve. 5,528,542 22 6,55i,525 t7 7,f20,097 06 7,870,625 t4 8,990, f 5f :l7

Dividendes aux action-
naires, 2,595,750 » 2,88'1,250 I 2,595,750 » 2,562,500 n 5,062,500 »

Passif envers dell tiel's.

Billets de banque. 156,500,000 J 159,700,000 11 14!S,600,000 » 159,800,000 11 134,650,000 11

Comptes courants, 81,825,144 57 79,285,620 19' 67,852,803 25~ 42,852,946 7äl 44,212,837 95

Agents et Comptoirs, -
Cautionnements » » » 11 2,192,500 »

Dépôts volontaires , » Il 7,722,995 40 9,045,995 40

Fonds publics déposés , » 11 11 20,768,t50 11 26,8B,100 »

Rachat du péage de l'Es-
eaut • " J 12,092,867 72 "

Divers . 892,286 8i f,089,29f 26 Q55,661 82 1,148,985 91 f,372,866 07

TOTAL (1) 252,:159,725 40 254,285,686 6t 249,102,5:12 H~ 259,819,066 92~ 255,555,928 59

i... ,o26,,.. 49
".etU.

Portefeuille, 145,968,670 54 139,585,409 6 t 131,259,662 6:1 f22,108,085 08

Caisse .. 89,602,462 24 96,550,225 98 96,8:17,688 79~ 74,4:14,999 55~ 80, t45,865 54

Fonds publics et bons
du Trésor. 5,281,512 50 2.155,635 51 485,500 " 354,500 • t

Prêts sur fonds publics. 4,468,872 08 4.166,590 86 5,759,915 86 5,689,575 86 . 4,W7,645 86

Immeubles et mobilier. 1,106,825 81 1,152,405 i8 1,387,591 51 1,699,958 51 2,24f,9fO 01

Dépôts volontatr-s » » » 7,722,995 40 9.045,995 40

Cautionnements des agents
et comptoirs » » " » 2,192,500 Il

Fonds publics déposés. ,. n " 20,624,950 » 26,556,550 »

Fonds publics de la ré-
serve. 4,545,749.98 5,545,218 4!S 6,527,576 04 7,:102,754 49 7,888,494 15

Rachat du péage tie rEs-
caul . » • D :12,092,867 72 J

Divers ..
,

988,942 50 945}052 50 :I,05t ,086 75f,t08,209 1>0 897,005 IJ

TOTAL, 252,159,725 W/2!:H,285,686 62 249,-102,512 H~1259,8H),066 92'; 2i>5,55ti,928 59i

I
(I) JI eSI ù remol'qllcr que le 10DI des bilans excède Ic chlffre total indiqué ou tableau litt. A de fr. 625,000, résultant du dividende rayé pour

e , •• 5emc51l'e.
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1'aùlea1t comparatif des opérations et (h

BANQUi

Portefeuille. Escompte .

Succursale t1'Anvers. Id.

Fonds publics. ,

Avances sur fonds publics

Escompte de bons du Trésor

Trésor publie .

Soclétê Générale. Ml. 26 de la
loi du 5 mai 1850 .

Correspondants étrangers .

Dépötsvolontalres, bénéûces di-
vers, recouvrements sur effets

en souffrance des années an-
térieures .

Caisse, agio el commission sur
opérai ions en matières d'or et
d'argent. .

. ltlollv('mell', ales enlllst"lI.

Caisse centrale

Caisse des agents Ile la Banque,

1860.

OPÉRATIONS. PRODUITS.

1861.

PRODUITS.OPÉRATIONS. I

621,254,729 55

156.558,676 8'i

3,S51,63tî Il

~

nra,e."e. ett 845- S5f S'"• Provance. , .), tJ

Anvero •. 2,i90,4t5 05
~ Bra,elJ •• et • ~'O" 401)I PrOYIDCe • -I ,~) il, n

• Anver... 55,040)1

17i,910,649 54

974,SOO »

5,667,771) 89 628,64f ,954 28

726,758 70

223,t4G (jt>

169,252 5f
20,G64 46

10,408 96
t25 7J

100,00U Il

8,610 75

9,989 8t

1f,571 18

60,590 75

165,605,054 71

5,764,652 50

t8,592,G71 72
5,470,007 OY

t 76,056,872 9t

4,506,281 i4

t,07G,005 42

259,356 92

f47,129 60
28,007 52

Il

II

2,829 80

15,5!)7'12

69,415 72

963,H5,197 59 5,008,6ti5 40

RECETTES.

560,120,505 87

900,726,20'1 82

PAYE~IENTS.

510,190,559 68

99f.,{oO,195 0,1

PAYEMENTS.RECETTES.

5ä6,f79,941 89

84!l,95,i,404 26 :1,0-17,661,966 05\

5iO,504,50'1 ns

067,027,042 06

'I,WO,846,507 69 '1,5GO,t2,~,O!.:'>9~ -I,;;7:;,8~,I,{)07 04 'I,4i7,551,5~;,!l!l I



s produits, de 1860 à 1864.,

1862. 1863.

OP£RATIONS.

1864.

OP£RA TI ONS. PRODUITS. OPÉRATIONS.

5,689,78i 51S 699,926,936 54 5,998,06g 23 655,055,748 82 5,t9t,457 75

" 9U,76R 95 162,687,076 54 989,806 07 :l7t,316,159 78 1,372,679 38

415,243,94 , 1i:l7,843 50 52,436 69 354,500 » 63,04:1 t6-
:148,747 Hl r i 2;5:'!O,63972 '145,743 78· :16,224,559 87 180;Hi4 62

:19,74849 2,047,784 67 :l8,20t 78 :I,6IS!I,i8859 Hi,:I42 50

)J J)

• ,
JI

,84 " 185,797,1)!}060i 2t9,40i,962 53, )

..
)J' , ~

5,424 03 8,419 54 I 98:1'20

:1:1,649st- :l3,H8,78840

59,074050 {06,605,45~ 75

PRODUITS.

9,502 95 13,966,562 55

PRODUITS.

2-',748 75

61,506 51

6,909,491 6723 5,264,437 95 1,:l83,220,5i9 52

73,154 89 97,025,t57 20

RECETTES.

li6 1S68,:196,89034 679,196,841 21S 604,78:1,8H 71

:1,046,628,73:1:17 :1,:185,514,55679 f," 59,558,635 47 ,206,:176,979 07 :1,166,874,553 5:1

PAYEMENTS.

693,010,656 67 652,570,:154 95

5,295,153 73 1,t72,965,t99.34

PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS.

,
7:1 1,614,825,621 5:1f,862,7H,598 04 :1,744,340,477:18 :1,899,187,635 74 t,8i9,0i4,668 46



ANNEXE F.
BANQUE NATIQNALE.

Ea;t"ait des sit1taUOns publiées 'mensuellement, en 1864, en eœécutio,~ de l'art. ~!"2
de la loi d1t 5 mai 1850.

EN(),t.ISSE
,t.",t.N()ES

MÊTALLIQDE ()OIllPTES
illOIS. POBTEFElllLLJI. Cl1\CULATION. sur

, cDmpris les eITels à
COURAns.

l'cDcaissemeDt. FONDS PUBLICS.

Janvier. 59,H5,502 9i 122,506,599 it 1.17,209,680· 40,002,604 76 2,997,874 46

Février. 63,695,067 58 H2,t68,455 29 i i2,48i,490 58,979,527 ~O 2,5-17,i75 86

Mars. 60,t27,t50 80 t20,202,295 i9 i i3,995,570 45,.505,27{ '12 2,484,i85 86

Avril. 57,547,572 9t i24,725,t84 26 i 12,922,660 46,551,095 87 2,599,685 86

Mai. 5t,421,012 04 if 7,9H,646 97 108,405,950 57,749,497 te 2,552,681 86

Juin. 57,486,882 28 H6,621,655 56 i i t, 105,840 40,02i,702 48 5,091,92-1 86

-
Juillet. . 57,724,559 99 H2,508,i08 so t09,U2,470 57,699,277 84 5,086,837 iS

Août .• 55,222,001 18 H5,800,648 24 i08,077,51O 59,207,557 28 5,02~,861 86

Septembre 58,964;496 58 H5,!l04,876 fi 109,524,500 45,787,661 t9 4,699,56i 86

Octobre •. 54,787,259 80 H9,574,062 85 i08,960,070 45,563,724 88 4,552,f8i 70

Novembre. 54,82i,025 86 t 16,875,2i5 27 i07,067,080 4-1,924,276 60 4,62i,055 86

Décembre. tl8,i44,957 28 i22,108,085 08 i i2,65t,990 44,207,t26 Oi 4,t07,645 86

\

Moyenne mensuelle • . 1i8,058,884 05



ANNEXE G.
BANOUE NATIONALE.

I'abieau comlJa1'atij de la répa1'{ition de l'emsemùle des escomptes pendant {es
asinces 1860, 1861, 1862, 1863 et 1864.

SUR LA BELGIQUE. SUR L'ETRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES.
lNNÉES. ~

EF'FETS,I )IONTANT.

-
EFFETS. )IONTANT. EFFETS. ~IO~TANT...

1860 380,257 729,542;f70 66 2,594 28,051,255 55 582,851 757,5!l5,406 t9

t86t 406,052 779,969,658 09. t,826 12,275,550 90 407,858 792,244,988 99

t862 547,477 774,064,5t5 78. 10,429 66,toi,52t 88 557,906 840,172,0515 66

t865 . 654,997 820,900,955 90 4,500 41,715,058 98 615!l,497 862,6-\4,012 88

1864 752,5fi4 824,551,888 60 595 12,115,719 66 752,759 856,467,G08 26

I

I



ANNEXE H,

S~I

BANQUE

}l,fS1!11IÎJ des taure d'esco11lpte des (:f/'cls SU/' I.

EFFETS ESCOMPTÉS
i, 4"/ •.---------------------["·[TS. I MONTANT. I PIIOUUlT.

EFrETS ESCOMPTÉS
il 4 1/2 "/•.~--.

ErF"TS. I UO'TANT. . I. PIlODUIT.

EFFETS ESCOMPTÉS
;, S ',/0'

~~
EFFI,TS. I .ONTANT. I pno",rf.

1,264

125

250

1,03lô,829 80

77G 29

Itl ss
H,U5:> 82 I Dill

12,141 7~ 115,U56

1,2W 55 414

1,688 40 I ~:15

4M3:; 06 I 5,2:'~

l,lli6 26 1 4,56 .•

270 90 158

",632 671 5,490

10,78i rs .•,287

1,818 56 479

5,142 G7 266

270 2(1 210

.~,915 26 2,0'2

2,627 10 I l,:j57

1,852 48

1,291 "

1,140 81

408 90

5,669 54

5,;;28 86

n,SOI 96

4,550 I 10,8:;5,<711 68 I 117,IU:i 5:; I 48,612

.\6 1:5:;,j~U 45

DÉSIGNATION
/lf.S

(;OJUPTOIRS.

!i7l)

5:!7,529 ,')9

=

ALOST

AilLON

nRUGES

CIIAIlLEIIOI

COURTRAI.

IlINANT.

GAND .

GRAMMONT.

IIASSELT

UUY.

LIÉGE

LOUVAIN

MALINES

MARC IlE

MONS.

NAAlUll

NEUI'CIIATEAU

NIVELLES.

HENAIX ..

SAI~T-NICOLAS .

TEnMONDE.

TUUnNAY .

TUllNIIOUT.

VEllVIEIiS.

AN\'EIIS ..

/!IlIJXIlLLES.

,'i50

20,714 411

•1,241,372 GG

1,611,00:; 67

259,519 69

250,725 08

6,201,581 rn

.,725

1,412

165

1,075

2,25~

2!W,553 50

569 1,:;17,218 39

I,H9,849 :;0

lI,482,561 89

21H,195 72

660,598 58

:;,625,252 43

2,146,550 29

179,1705 96

2,915,608 Ol

4,074,501 20

51:;,196 18

191,084 08

271,412 03

1,20:; 02

1.,,865 97

8,296'17

7'1,756 SS

1,158 59

5,712 49

40,208 47

19,646 55

1,182 97

24,947 69

29,262 29

5,:;42 Ol

1,529 48

2,452 57

19,55:; 66

5,nuo 51

129 82

10,678 80

6,615 80

275 :t

818 54

5,805 02.

5,157 82

IS,Ï-~5 27 51S 1,214,795 81 10,164 ;;9,

73

74

220,705 25

20 43,599 07

2,:>G81 21,202,828 281152,791 4~ 1 1,211

I,H6 8,1:;1,167 n:; 49.192 88 22,4t::;

220 7,5,246 05

2,421,902 67

22

8~2,905 68

16,956 02

6,1.16 I 21,521,2:1856 I ti9,451 0:'57,91::,666 22 I 291,082 07

1,509,iï5 40

77:;,612 85

49,87S 25

1\:; i2.i,S:in 2;';

51,9,:; '16

88,01016

1,:;06

217

2,992

1,861

157,406 52

501750 »

1,716,119 52

75 l, I (i.~ iji

221 H~

t7,22!.l ~;

452 1,790,560 04

266,551 21

747,IG2 18

H9

'2,072,J;lG 12

4,H88,r.O~ 18

Hl,HW,:?5.i 47

566

2,211,627 84

615,196 50

805 f7;!)2:! HO

75

9~ 5:;4,756 91

5,725 :iG

2.-n "il, .. iJi) "M

12 iH,2SG sn

1:;0

100 242,517 41

'.22:'> 720,022 07

5,571,674 77 42,116 "

5,712 OG

150 481,61;9 49

:;42,~66 82

55,192 78

1,766,16:; 81

2,154,741 69

25 5.');) 78
li

226,106 25104

07 142,419 IK

155,158 02

46,185 56

t6,i90 5il517

608

1t5

14,4i8 9S

2,616 'il

25

I.
IH

ilO
5:;0,884 71

5:i8,:jUG 85

508,815 28

642,489 06

82,090 20

!,005,522 17 7,!Jl2 79

~14

155 7,52; 36

19 qo:; ij

232 716,762 22 5,325 S~

66 i2.,902 •

5:;:;,493 68

2H,128 46

558,401 98

146,106 06

869,646 85

4, i55 OG

2,758 fi8

5,i91 45

1,256 50

6,780 iO I
5,j7~ 9;,

240

96

:;8

51

229

185 522,617 ;;3

2:;,i61,7IG 55 '1111,959 Ga

8,417,261 lG 6i,016 :ii!.. .
8,liH I 4C.,190,IGG91 I 29V,H9 SI I 72,50R r59,:;53~2t-871-m.07J 991 Il,002! 55,700,2::5 Si ! 585,;;8; ~:i

f.:cbé"nre moyenne:

58 jours.

Eeltéanee moyenne I

55 jours.

1':clté"Dce moyenne:

1')2. jours.



NATIONALE.

Belgique escomptés à Bj'uœeltes et dansles coniploir«.

-'

MONTANT TOTAL â .; •
EFrETS ESCOMPTts EFFETS ESCOMPTtS TANTIÈME MONTANT NET ... ~ . .~ z ;-

il 6°j". U!
~ .~

il 5 Ij2 "j•. alloué au ~ EFFETS EsCOm·TÉS. e o ~- d" :; ~~.--"'-------' - --- .-~------" " ~1
EFfETS.' ~ONTANT. I pnDDUIT. £>'FETs·1 I I "

PRODUIT. COMPTQIltS. I:iTÉRtTS. ~
lIO!'iT.\~T. EFfETS. MO:-':TANl'. ·t '" ..

~ ~ ~

945 559,895 91 5,419 57 4,510 5,355,212 57 24,595 OJ 7,iSt) :}5 2::;,220 41 5,955 4,.180,8.2 ss

i 7UO 2,824,102 20 57,650 30 2,667 11,790,098 24 161,979 87 55,952 ~2 \61,800 H 5,80t) 16,182,883 52

i ,755 1,888,904 06 18,206 H 7,615 12,942,649 66 128,861 05 45,557 40 .156,672 . ((1,930 '18,909,59:> .
97,155 14,654,845 20 151,681 88 115,628 70,5U,867 74 704,187 88 254,11G 58 705,254 10 158,072 98,504,706 54

563 567,409 51 1,875 65 5,423 7,744,750 51l 70,59& 20 19,648 '25 5~,94G 8B 4,U05 9,215,871 58

1,236 949,4H Ol 10,51\ 55 5,180 4,499,177 32 52,172 04 18,07U 11 54,2H 77 7,403 6,002,429 25

8,4G8 9,233,290 9\ 78,059 41 35,489 h9,261,282 87 548,862 15 '187,457 52 ti64-,245 72 5t,781 81i,899,OG280

7,IH 3,758,165 42 42,270 51 28,28G t4,289,98~ 37 176,413 39 GO,997 05 182,9!!2 60 40,659 20,757,650 15

145 161,t93 77 975 69 929 851,401 99 8,2G5 6~ 2,761 70 8,285 32 1,275 1,288,521 57
(

5,H71 4,728,392 04 47,762 ss 23,574 25,309,656 09 256,947 56 S:,020 66 261,066 57 55,.~ï2 55,465,066 90

6,915 6,672,995 70 51,77i 7\ 27,546 50,939,809 62 252,577 iS 89,669 ss 269,011 os 39,788 45,632,408 2fi

1,056 I ,.f40,5~2 04 7,818 10 4,261 4,582,287 03 33,651 47 12,514 riH 5{j,nj~ 27 5,966 6,811 ,401 ,.

422 509,489 51 2,tî69 13 2,726 4,277 ,638 42 50,428 74 16,2,9 13 48,748 25 5,660 5,755,457 H8

305 446,024 74 5,646 50 l,OM 1,571,5" 50 20,55\ 50 7,468 IG 22,400 84 '1,578 2,40:>,560 7 ..

5,073 3,550,522 02 29,506 75 1~,809 20,586,278 14 202,223 05 G5,923 55 197,786 18 21,470 28,287,0.17 07
I

5,070 1,944,133 64 15,G82 64 12,128 9,668,713 62 82,487 43 28,019 Ol 84,OU1 84 17,157 13,6!H,172 65

Ij( 66,786 08 859 87 142 ]35,944 46 r.rss 15 702 2G 2,107 30 226 22.1,568 5G

3,120 2,586,565 87 24,158 8b 14,932 12,164,355 80 133,095 25 '5,6M 21 130,906 2~ 20,121 16,622,295 u

2,699 1,525,673 12 15,574 51 H,615 8,280,618 45 97,664 59 50,467 10 OI,H7 69 1~,8S9 10,76',41;2 04

2G3 92,794 Ol 60S 50 i,090 565,098 Ol 4,808 27 2,6:;6 51 7,967 so t,579 1,197,iI07 ~7

129 255,161 55 1,998 t4 884 1,127,875 07 0,315 77 5,449 . 10,346 45 1,191 I,G79,687 49

2,181 1,IH3,063 48 7,230 59 12,138 IO,~30,574 45 iOO,867 72 30,701 09 92,100 i7 15,765 13,91'1,53\ 67

UDI G64,306 52 7,;;8! 83 4,871 4,253,0\3 02 ,,2,521 91 IS,IIOO45 54,272 94 6,606 6,i06,575 51

3,367 ! 3,264,415 67 27,451 32 13,904 18,095,268 94 162;1G3 04 M,9:;7 07 164,869 91 20,091 25,683,86. 34

-SI,D31 62.:;;;8,090 li4 51'9,10 .• 40 550,981 555,227,701 72 5,556,55~ 51 1,122,911 51 5,570,726 05 492,000 474,086,\57 52 )Bl'Ill. 5·(;8
l\t't. 4-27

\,668 4,:;20,\188 G7 35,03G 28 20,428 Il 6,942,002 50 915,U6:; 03 . 1,257,71G \:; 28,867 171,3IG,I39 78 5-:;0

5i,85S 1~,208,642 10 ! 12;310 94 152,5." 127,690,265 53 923,GI7 72 . 1,257,H8 27 211,.97 liS,9IU,S91 50 ii·fit)

116••5. I - -----
8:;,267,721 40 \ 71G,451 62 525,956/ 5i9,859,969 5:; 15,176,157 2G 1,122,911 51 5,SG5,;inO ,i.0 732,:564 821,5 .•1,888 GO tH llrut. :;-0;,

F.~bénnce Ul07"uoe : lF.ellénuce moyenlle. NeL 4 it

55 jours. 54 jours.



ANNEXE J.

BANQUE
Relevé comparatif de Z'en·Yemble des escomptes d'effets de

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

escomptés. EFFETS ESCOMPTÉS.

I 186\ 25,502 165,605,054 71 1,008,855 00
186:! 2tl,526 168,878,lSt"i8 50 8t7 84222Succursale d'Auvers. 1863 211,760 162,6~7 .076 54 907,476 81
1864 '28,867 17U16,i59 71:! 1,257,716 Hi

.1861 48,t81 96,02!S,706 92 lS8ä,50279

Banquo de Flandre . 1~62 '2.755 69.lS82,778 47 525,024 20
1865 lilS,lS25 8lS,758,lS67 80 420,863 6t
1864 51,781 8(S.899,()tj2 80 lS64o,24;)72

1861 5,016 2,t-HI,745 54 9,95455
Comptoir d'Alost. 1862 4,40tl 5,575,lS9~ ss 8.18522

1865 !l,66O 5,797,9\lS 28 14.0lS8 84
1864 lS,9ä5 4,480,842 55 25,220 41

·1
186\ 5,4ä4 19.7403.~20 5lS IlS4,lti7 06

d'Arlon. 1862 4,840 19,7117.99\ 89 144,279 19" 1865 4.29!l 18.469.645 59 126,6~5 17
18ê4 s.sos 16.ilS2,8115 52 161,S60 t4
1861 4,660 '15,517,68271 80,9UO 27

de Bruges . iS62 7,51t 15,lS70,907 58 6\,866 7tln
18ti5 9.824 19, toS,874 00 106,924 50
186' 10,950 lS.909,59tl n 156,672 Il

I lS6\ 57,6f.i7 5S,5.f.2,548 65 559,60867.
de bh.r)croi

'1
1862 87,7tltl 7S,245,2li5 87 574,55299u
186.1 12S,S12 94,119.873 25 lS04,210 86
1864 158,072 98.1I0.f.,706 54 703,254' to

~
t861 1,274 1,428,019 77. tl,65580

de Courtrai t862 5,7::18 5,595,5;:;7 49 9.94227" 1865 5,555 5,015,72\ 53 9,699( ))

. lE6~ 4,605 9,215,87\ 58 58,94688,

I 186\ lS.254 Il,4~~,229 25 60.037 75
de Dina;t . 1862 5,570 7,558,468 20 41,575 99»

1865 7,402 tO,050,857 S5 62.24,454, 1.864 7,405 6,602,429 25 54,24477

I 1'861 25,919 17,159,0154 1;2 115,710 59

" de Grammont. t862 52,509 1.8,775,840 59 105,756 81
186;; 54,982 21,525,954- ::15 155,S55 47

.1:-;64 40,639 :/0,757,650 tlS 182,992 60

I 1861 5,U!! 4,660,n!! 94 29.7tiO 81
» de Hasselt, 1862 4,Mm 5,561,265 00 50,088 51

t865 4,9it 7,215.05\ 26 42,726 21
186.f. t,27ö 1,288,521 117 8,285 52

I t86\ 19,275 54.91:11$,786f)7 2.f.6,651 64
" de Hny. 186il 20.456 5l5,558,8ä8 29 195,245 76

t865 2~,612 56,159,769 52 t85,85ri 8\1864 55,4ï~ 55,461),066 90 26.f.,066 57

·1
1861 24,071 55,861.227 54 517,625 '2. 1862 55,O!J6 5~ ,688,8ri4 21 226,58796" de Liége
'1865 515,4!l:.! ti2.i42.216 !lI" 251,846 55
1864 59,788 4tî,652,408 '::IlS 26!J,OH 96
1861 1,6l10 '1.697,62520 6,9iH 24

Il de Louva in , 1862 2,:12:1 1,795,70:; 59 6,400 os
t863 1),009 6.627.471 015 50,68t 8.£
18C4 1;966 6,8\1.40\ 7..f. 56.9.f.2 27. I



NATIONALE.

commerce des comptoirs, m 1861, 1862, 1863 et 1864.

NOMBRE MONTANT
O£SIGNATlON DES COMPTOIRS. ANNÉES •. D'EFFE'IS lics PRODUITS.

escomptés, U"FETS sscou nÉs.

I 186t 1,!lfil t,707,1Hi9 99 8,56577
Comptoir de l\Ialincs 1~62 2,t811 2,1158,80'£ 22 10,491 911

1865 2,8110 .£,:!99,895 83 211,3()1 79
1864 5,660 . Il,711ä.415798 48,7.£825

t86t 2,m: 5,987,941 42 52,502 8~
de l\Iurchc. 1862 :l!,285 5,.£75,t7.£ 78 27,120 67· t863 2,262 .£,019,.£5.£ 99 28,~.£t 98

186.£ 1.1178' 2,.£05.560 71 22,400 84

· f
1861 15,081 29,507.540 71 180.04.£ 59

· lie I\IolI~ 1862 14,686 29,727,H5 00 lr.U,572 F7
. 1~63 19,924 55,2t!6,.£1t! 21 169,237 23

t864 21,470 28.2~7 ,047 117 197,786 18

1861 ~,5.£7 16,936,805 97 90,529 63
de Namur . 1862 7.206 12,404,750 67 58,21556

n 1865 12,258 16,406,60'£ 76 76,02.£ U8
1864 17,157 15,69'£,172 lit! ~4,061 ~.£

, ! 186t 1.752 5,497,620 57 26,27582

· de Neufchâteau 1862 2,14t 5,199.5211 05 19,40005
t865 1,620 2,090,579 60 13,HiS 56
186.£ 226 2:24,568 se 2,107 50

·1
1861 15,910 18,880,1f2 62 12'l.678 52

· de Nivelles. 1862 20,8t!.£ 22,250,56'£ 87 117,85047
1865 22,8511 2'£,188,485 08 142.262 t6
186.£ 20,121 16,622,29:S » 150.906 22

·1
1~61 t!,747 7,947,672 26 59,HII 49

· . de Renaix, 1862 11,725 H.t!1I7,879 89 1i.£,29221
t865 13,166 9,1147,219 98 57.540 15

» t864 t8,889 fO,768,41i1! 0.£ 91,41769

· ~

186t 809 2,2911,776 911 15.087 25

· de SI-Nicolas. 1862 i,~18 1,973,555 611 9,591 35
1865 1,591 2,299,915 86 t2,999 66
186.£ t,t!79 1, 19i ,507 27 7,967 so
'1861 1,169 f ,ti88,20.£ 95 7,0865.£

Ol lie Termonde . 1862 :1,.£58 1,72'£,587 119 6,26520
1865 1,215 1,485,900 14 ti,44230
18ü4 t,191 t,679,687 .£9 10,5'6411

\ t861 11,501 ti,942.2oo 77 21),235I1ti
Il de Tournay 1862 4,90'£ Il,543,44C 21 t8,868 ss,1865 7,278 6,878.321 44 50,588 4-1

1864 tll,761) 15,911,53\ 67 92,10017

·~

1861 1,173 2,197,798 61 15,61947
• de Turnhout 1862 1,512 2,012,4H 82 12,421 52

1863 2,822 5,41)6,852 7t 21,1)57 78
1864 6.606 6,106,375 51 I5U7294

·1
1861 15,559 27,6211.!l98 61 105,HIJO 17

I . de Ver\'iers 1862 t9,5f2 12,486,58t 89 128,676 116
1865 2.£ 458 51,541,1)65 67 161,32923
1864 20,091 215,685.864 li4 164,~6!.1 91

\
1l!IH 291,4117 1592,603,263 69 5,643,649 81

'ltC.\PITVLA TlON
1862 565,768 605,5!iO,~2;:; 10 2,960,49ti 82

· t ·1863 4156,158 6159,723,937 07 5,MI,tllt 42
11l6' ti20,867 6415,«l2,2!17 50 4,628.442 18



At'iNEXE K.
BANOUE NATIONALE.

EcMances, pa?' décades, au p01'tefe1tille, à la date d1t r= janvie?' 1865.

t rv décade.

Janvier . . .

. . fr .."...

Février • . . .

1re décade.

Mars . . . . . . . .

\ l'' di", e.

r: - ..
Avril . . . . ir. décade . . . . . . . . .

t 9,566,6911 to \

21,8:'5,576 64j l
21,055,565 46

13,80<,710 95)

i5,652,892 71 \

12,Uts,H4 82 J

8,917,4<. " )

6, f49, 704 70 1
3,715,5ts2 12

Montant dil' poriefeuille au 51 décembre 1864. . . . fr.

62,255,640 20

59,8&2,718 48

18,782,505 79

t,189,222 61

122,108,085 08



ANNEXE L.

BANOUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVERS.

Résumé compa1·(tt~f d1&montant brut dés bénijices de six années.

DÉl!IIGlW.4.TIOlW I
des 1859 1860 1861 1862 1863 1864

COMPTES.

Escompte des effets el bons
du Trésor . . 597,110 Xi 661,977 87 1,008,835 )) 817,808 41 907,476 81 1,276,881 87

Avances sur fonds publics. 28,402 8S 18,761 17 20,111945 15,258 02 20,931 51 12,527 67

Dépôts volontalres .. 1,457 55 1,715 17 1,472 20 1,457 ti7 1,22.\ 56 :I ,546 ti

Dépôts de matières d'or el
5,221 65 1,898 04 7,605 45 10 50d'argent, 6,495 19 12 75

Divers bénéfices, d'après Je
compte de profils el
perles 6,188 70 5,154 90 ti,458 74 5,495 71) 8,5ti9 90 -12,255 5t

TOTAUX. 656,581 60 689,505 :15 -1,044,188 82 842,490 94 958,005 55 1,505,001 46


