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BANQUE NATIONALE.

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

générale du 22 février 1869, sur la situation de l'établissement et les résul-
tats du bilan, arrêté au 31 décembre 1868.

MESSIEURS,

Nous venons, en vertu des art. 29 et 47 des statuts et de l'art. 13 du
règlement d'ordre intérieur, présenter, au nom du Conseil d'administra-
tion, à MM.les actionnaires de la Banque nationale, le rapport annuel sur
les opérations- et la situation de notre établissement: nous leur commu-
.niquons, en même temps, le bilan et le compte de profits et pertes de
notre dix-huitième exercice, arrêtés le 31 décembre dernier.

L'Administration de la Banque a fait, dans le cours de l'année dernière,
une perte fort regrettable dans la personne de M.Michiels-Loos, qui faisait
partie de sori Conseil des censeurs. Quelque courte. qu'ait été la durée ,de
ses fonctions, elle avait suffi cependant pour faire apprécier l'étendue de
ses connaissances commerciales et les lumières que sa vieille expérience
lui permettait d'apporter, dans le sein des Conseils, aux discussions aux-
quelles il était appelé à prendre part.

Nous croyons aller au-devant des intentions de l'assemblée générale en

Personnel.
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vous proposant de consigner, au procès-verbal de la séance de ce jour,
l'expression de nos légitimes regrets.

Dans sa réunion du troisième lundi de décembre, M. Ch. Van Hoegaer-
den, Directeur sortant, MM. Jatnar et Vandevin, membres sortants du
Conseil des censeurs, ont été réélus, et M. Loos, ancien bourgmestre
d'Anvers, ancien membre de la Chambre des représentants, a été nommé
membre du Conseil des censeurs, en remplacement de M. Michiels-Loos,
décédé.

Ces nominations ont eu lieu à l'unanimité.

Au 31 décembre 1867, le nombre des actions inscrites en nom
était de. . . . . . . . . . • . . o. . 12,219 actions.

Dans le courant de l'année 1868, il a été inscrit. 689 id.

Ensemble. 12,908 actions.

Mais il a été transféré au porteur . 1,352 id.

Il restait donc au 31 décembre 1868 11,556 actions
inscrites.

Le chiffre des actions au porteur' était, à cette même
date, de . . . . . . . . . . • . . . 13,11-44 id.

Total. 25,000 actions.

De plus, il a été transféré 3-53actions de nom en nom.
Le nombre des actions inscrites en nom est donc diminué . cette

année de 663..
Quant aux 11.,556 actions inscrttes en JJ0m,eHes étaient réparties entre

528 QlJc;tionnair~s, dont 37:8, possédant 1-0.acüons et plus, avaient, aux
ter1%leSdes st~iut'8, le ,drGit d'assister et de voter aux assemblées générales.

Le nombre général desacüonnalres Inscrtts s'est augmenté de Bpendant
le cours de l'arméedernière, et celui des actionnaires ayantle droit de
suffrage s'est accru de 7.
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Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de MM. les actionnaires Résultats du bilan.

le bilan de notre dix-huitième exercice, arrêté au 31 décembre .1868
(annexe A), balançant en actif et passif par fr. 451,748,425-81, et presen- '
tant, au compte de proûts et pertes (annexe B), un solde en bénéfice de
fr. 3,'189,944-12, en y comprenant la somme de fr. 625,000 payée aux
actionnaires, pour le dtvidende du premier semestre, aux termes de
l'art. 17 des statuts.

Ci . . . . . . fr. 3,189,944 12
3,338,167 05

148,222 93

L'année précédente, le solde en bénéfice était de

Différence en moins cette année. . . . . . . fr.

I

Cette diminution provient surtout de l'abaissement du taux de l'es-
compte pendant tout le cours du dernier exercice; mais on peut l'attri-
buer encore à d'autres causes, qui seront exposées dans la suite de ce
rapport. '

Nous joignons, comme les .annèes 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 ,doit former la répartition du second semestre, après
le prélèvement de la part de l'État et de celle' de la réserve, est de
fr. 1,690,872-90, ce qui a permis de fixer le dividende de ce semestre
à fr. 67-50, soit 3 francs de moins que l'année précédente, et laisse un
excédant de fr. 3,372-90 que le Conseil général a porté à la réserve, en
même temps qu'il a réglé le divi-~ll~leJ.en vertu des pouvoirs qui lui sont
dévolus par l'art. 42 des statuts.

Le Conseil général, faisant usage de la faculté qui lui est conférée par
l'art. 19 des statuts, a décidé, sur la proposition du Conseil d'administra-
tion, qu'une somme de fr. 562,500 serait prélevée sur les intérêts du fonds
de réserve, pour être partagée entre les actionnaires.

Cette résolution ayant été approuvée parM. le,Ministre des Finances,
le coupon du dernier semestre sera augmenté de fr. 22-50 par action et
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payé, à partir du ie\' mars prochain, par fr.90, soit fr. 1-50 de plus que
celui de l'année dernière.

La part dévolue à l'État, en vertu de l'art, 7 de la loi du 5 mai 1850, est
de. . . . . . . . . . . . fr. 271,957 63

Elle était, l'année dernière, de . . . . . . 295,920 34

Différence en moins. . fr~ 23,962 71

La part de la réserve, dans les bénéfices, en y comprenant le reliquat
dont nous avons parlé tout à l'heure, s'élève à. . fr. 547,288 17

L'année dernière, elle était de . . . . . . 592,101 70

Si, au montant des deux dividendes de 1868, on ajoute la part affé-
rente à chaque action' dans l'accroissement du fonds de réserve pro-
venant, tout à là fois, de la part de celui-ci dans les bénéfices de l'année et
de la partie des intérêts de .ce fonds qui a été capitalisée, on constate
que le produit de l'action s'élève en réalité à fr. 138-18.

Taux de l'escompte. L'année que nous venons d'accomplir a été marquée par une oircon-
stance qui ne s'était pas produite encore depuis l'origine de la Banque
Nationale : c'est celle de l'invariabilité absolue du taux de l'escompte
pendant la durée entière d'un exercice; ainsi, du 6 septembre 1866 au
1el' décembre 1867, c'est-à-dire pendant plus de 15 mois, l'intérêt de l'ar-
gent était resté fixé à 3 p. c. pour les trait~~"acceptées, et à 31/2 p. c. pour,
les effets de commerce non acceptés, lorsque l'accrolssement persistant
de nos ressources 'permit un nouvel abaissement du taux de l'escompte
qui, depuis lors, est resté fixé à 2 1/2 p. c. et 3 p. C., limite au-dessous de
laquelle il n'est pas descendu encore jusqu'Ici.

Il serait inutile d'exposer ici, en détail, les causes qui ont prolongé cette
situation pendant toute l'année 1868 et qui l'ont maintenue jusqu'à ce jour,
sans que rien puisse faire pressentir encore la probabilité de prochaines
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modifications. Le seul enseignement qui en soit résulté, c'est que l'abon-
dance de l'argent ne parvient pas toujours à l'animer les affaires, et que
le commerce peut rester languissant au milieu de toutes les ressources
apparentes que peut lui offrir le crédit.

Le taux d'escompte de la Banque de France est aussi resté invariable à
21/2 p. c. pendant toute l'année dernière. La Banque d'Angleterre, après
avoir maintenu le sien à 2 p. c. pendant plus de 10 1/2 mois, l'a élevé en
quelques jours, à deux reprises, à 2 1/2 et;3 p. c.,en présence d'un certain
accroissement des exportations métalliques. Quant à la Banque d'Amster-
dam, sauf une hausse momentanée à 3 et 3 1/2 p. c., qui n'a duré que du
1cr février au 24-mars, elle a maintenu, tout le reste de l'année, l'intérêt à
2 1/2 et 3 p. c., ce dernier taux pour les promesses.

Au 31 décembre 1868, leportefeuille de la Banque se composait de la
manière suivante:

109,623 effets sur la Belgique . . . . . . . . fr, 137,523,659 91
3,052 effets sur l'étranger et soldes débiteurs des cor-

respondants étrangers 50,167,4-97 03

112,675 effets d'ensemble. . . . . . . . . . fr. 187,691,156 94-

Dans ce dénombrement du portefeuille ne sont pas compris les effets à
l'encaissement à la date de la clôture du bilan, dont le montant total était
de fr. 6,583,862·57, qui doivent être ajoutés au chiffre ci-dessus pour com-
pléter l'import du portefeuille figurant au bilan, soit fr. 194-,275,019-50.

Au 31 décembre 1867, le portefeuille général, déduction faite également
des effets à l'encaissement, au jour de la clôture du bilan, comprenait

106,867 effets sur la Belgique d'ensemble . . '.' fr. 128,834-,336 12
1,279 effets sur l'étranger et soldes débiteurs des cor-

respondants étrangers. .., 18,180,903 94-

Total. . fr. 14-7,015,24-0 06
Il Y a donc en plus, cette année:

3,929 effets en nombre, et en somme. . fr. 4-0,675,916 87

Portefeuille.
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Le chiffre du porteteut Ile des valeurs belges a subi, dans le cours du der-
nier exercice, d'assez notables fluctuations: de fr. 149,400,000, sómme ä.
laquelle il s'élevait au 31 décembre 1867, il est descendu, à la fin de juin
1868, à fr, 130,070,000, chiffre le plus bas du dernier exercice; il est
remonté ensuite, de mois en mois, jusqu'à fr. 156,153,000, limite la plus
élevée qu'il ait atteinte, en décembre dernier, et qui dépasse de plus de
7 millions la plus forte moyenne mensuelle des valeurs belges du por-
tefeuille de l'année dernière.

Les opérations en valeurs étrangères ont dépassé 213 millions pour
l'année entière; le chiffre du portefeuille de ces valeurs s'est élevé suc-
cessivement de fr. 23;400,000, sa limite inférieure à la fin de janvier 1868,
jusqu'à fr. 50,100,000, maximum qu'il a atteint au mois de décembre.
En réunissant le montant des valeurs sur la Belgique et l'étranger, on
trouve qu'au 31 décembre, date à laquelle a été arrêté le bilan que nous
vous soumettons aujourd'hui, le chiffre total du portefeuille était de
fr. 203,813,000, présentant un écart de plus de 41 millions entre le
minimum et le maximum de toute l'année, en y comprenant les valeurs
étrangères.

Il y a lieu d'observer que le montant des effets échus le 31 décem-
bre 1868, soit fr. 9,538,170-26, figure au bilan parmi les valeurs de l'en-
caisse"tandis que dans nos publications mensuelles il figure au portefeuille.

Nous ne pouvons que reproduire ici cette observation, que nous avons
faite à diverses reprises clans nos précédents rapports, à savoir: que les
réserves que nous avons accumulées en valeurs sur l'étranger, nous
permettront de maintenir longtemps nos taux d'escompte dans des
limites très-modérées.

En achetant des valeurs étrangères, la Banque réalise un but avantageux
à plusieurs points de vue : elle utilise des capitaux sans emploi; elle
offre aux industriels et négociants ~nationaux une occasion de tirer
favorablement parti. de leurs créances sur l'étranger; elle se procure le
moyen de disposer sur l'étranger, lorsque la situation du change serait
de nature à déterminer des exportations monétaires.

La multiplicité et l'importance des relations de la Belgique avec la
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France, l'identité du système monétaire, ont déterminé la Banque à
autoriser ses comptoirs à escompter les valeurs sur Paris et les localités
de France où la Banque de France possède des succursales, aux mêmes
conditions que nous appliquons nous-mêmes à Bruxelles; et ce qui prouve
que cette mesure a répondu à un besoin réel de l'industrie nationale,
c'est le fait de l'admission, par les comptoirs, pendant l'année 1868,
de 2,306 effets- d'un montant global de fr. 14,044,022-60. Par contre,
la Banque a délivré des accréditifs sur Paris pour une somme de
fr. 16,444,000.

Ainsi que nous l'avons fait les années précédentes, nous mettons
sous les yeux de l'assemblée générale les résultats de nos opérations
d'escompte pendant l'année qui vient de s'écouler.

Les tableaux joints à ce rapport, so,us les litt. G, H, I et K, simplifieront
cet exposé et feront mieux apprécier l'importance de ces opérations.

Il résulte de ces tableaux que la Banque a escompté en 1868}en y com-
prenant 20}661effets sur l'étranger, d'ensemble fr. 213,483,509-43,

Escompte.

928,986 effets, pour une somme totale de . . . . fr. 1,1611,872,89708
En 1867, elle avait escompté, en y compre-,

nant aussi les valeurs étrangères, qui s'élevaient
à fr. 49,578,753-18 en 11,773effets:

885,549 effets, s'élevant ensemble à. . . . . . . . 983,428,406 94
La différence en plus, pour cette année, est

dOlic de:

43,437 effets, et en somme de . . . . . . . . fr. 181,444,490 14

La moyenne de l'escompte journalier.en comptant 300 jours d'escompte
par année, a donc été, pour l'année dernière, de 3,095 effets, et en somme
de fr. 3,882,909-65.

La moyenne générale des effets escomptés par la Banque, en 1868, a été
de fr.1,251-45, soit fr. 1110-29de plus qu'en 1867; ce chiffre n'est.d'ailleurs,
aussi élevé qu'à cause de l'importance relative des valeuts sur l'étranger
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et de celles prises à Anvers sur cette place; car la moyenne des valeurs
belges, escomptées à Bruxelles et dans les comptoirs, n'est que de
fr. 907-78, soit fr. 28-59 de plus qu'en 1867.

Quant à la moyenne de l'échéance de l'ensemble des escomptes, elle a été
-de 52 jours, soit un jour de moins que l'année précédente.

Noustenons à constater ici, comme nous l'avons fait dans nos précéclerits
- rapports, que la Banque, en vue de se montrer favorable au petit com-

merce, a continué à accueillir, en grand nombre, des valeurs de minime
importance

Ainsi, dans les 908,325 erfets sur la Belgique qu'elle a escomptés pen-
dant le cours du dernier exercice, 616,675, ou plus des deux tiers,
sont inférieurs à 500 fr.

Et, dans ce nombre, 198,584, ou plus du cinquième, ne dépassaient
pas 200 fr., et 142,529 n'atteignent pas même 100 fr.

Nous rappellerons encore que la Banque, outre ses opérations régulières
d'escompte, a continué à faire gratuitement à Bruxelles.à Anvers età Liége,

. l'encaissement des effets qui lui sont remis, à l'échéance, par le commerce
de ces places,

Le chiffre de ces encaissements gratuits s'est élevé, l'année dernière:

A Bruxelles à 86,1M effets, d'ensemble
A Anvers . 16,485 id. id,
ALiége. . 34,166 id. id.

Total. 136,792 effets, s'élevant à.

. fr. 34,802,085 33
14,210,861 211

10,7!J-7,112 07

. fr. 59,760,058 64
En '1867, ces encaissements avaient

été de:
106,292 effets, s'élevant en somme à. . fr. 53,113,190 09

Ce qui présente sur l'année der-
nière une différence en plus de :

30,500 effets, et en somme. . . . . Ir. 6,646,868 55

Nous mentionnons aussi, chaque année, en témoignage d'un service

. (
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important que la, Banque rend au commerce et à l'industrie, l'escompte
d'effets payables dans toutes les localités où elle n'a pas d'agent, mais

.qu'elle accepte munis d'une fiche par, laquelle l'escompteur s'oblige à les
rembourser 'au lieu de leur admission, quelques jours avant l'échéance.
Cette mesure, accueillie par le commerce avec beaucoup de faveur, a
prisdès.J'abordune grande extension" à tel point que le nombred'effets
admis de cette manière avait atteint, il y a deux ans, près du huitième
de l'escompte total de la Banque. L'année dernière et cette année, ce
mouvement s'est un peu ralenti, à cause du contrôle plus sévère qu'il
a fallu exercer sur ce genre de valeurs, qui prêtait à quelques abus; ,
quoi qu'il en soit, le chiffre de ces opérations n'en a pas moins conservé

, une assez grande importance, puisque cette année, comme l'année
précédente, les effets à fiche entrés au portefeuille de la Banque, ont été
d'environ 160 mille en nombre, et en somme d'environ 95' millions,
soit plus du douzième du chiffre total des opèrations.

Le nombre des effets refusés à l'escompte en 1868 a été :

i de 3,705 effets refusés directement et s'éle-
I; vant à . . . . . . . . fr.

à Bruxelles .de 972 effets renvoyes pal' la Banque aux
3,931,622 OG

comptoirs .
à Anvers. . de 279 effets . . .
dans les comp- .
tolrs . . . de 2,892 effets . . . .

/ .
2,064,7}7 4t
2,079,27725

3,260,341 48

. fr. '11,336.018 20Ensemble 7,848 effets, s'élevant à

Comparé aux chiffres de 1867, le nombre des erfets refusés en -1868 est
inférieur en nombre de 558 et en somme, d'environ fr. 750,000, et la pro-
portion dans l'ensemble des opérations d'escompte de l'année, non com-
pris les valeurs étrangères, n'atteint pas 1 p. c. Elle serait même bien
en dessous de cette limite, si l'on déduisait les effets qui n'ont d'autre
cause de refus que des irrégularités de diverse nature, des lnfractions

Effel~ refusés.
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aux lois sur le timbre, ou d'autres motifs tout à fait étrangers à la solva-
bilité et à l'appréciation du' crédit des escompteurs. '

.Si, clans nos rapports annuels, nous revenons souvent sur cet objet,
c'est pour mieux démontrer la facilité avec laquelle la Banque accueille
les valeurs présentées à l'escompte; d'ailleurs, l'accroissement continu du
chiffre de son portefeuille prouve assez combien sont immérités les
reproches que lui attirent parfois des refus parfaitement justifiés.

Le nombre des effets protestés, pendant le cours de l'année 1868, a été:

à Bruxelles (*) de .. 8,993 effets, montant à ; . fr.
à Anvers et dans les

agences de. . 15,009 effets, » 5,330,836 37
- _.__._---~ _.- . ---

9,349,081 .36Ensemble. 24,002 effets, s'élevant à . fr.
En 1867 la totalité des ef-
fets protestés s'est élevée,

23,685 effets, d'ensemble . . fr.à. 8,532,554 79

Différence en moins 317 effets en nombre, .et en
somme. . . . . fr, 816,526 57

La proportion entre le nombre des effets sur la Belgique protestés, et le
chiffre total de ceux admis à l'escompte, qui était, il y a deux ans, d'envi-
ron 4 p.c.et était descendue l'année suivante au-dessousde3 p. c., a dlminué
encore cette année d'environ 1/3 p. c. et ne représente plus, pour le dernier
exercice, que 21/10 p. c. environ; le montant d,es sommes protestées, qui
s'élevait à 1 p. c, des valeurs escomptées, est encore, cette année, dans la
même proportion. Il yadonc lieu d'inférerdece rapprochement, que nonob-
stant les circonstances si défavorables qu'il a eu à traverser, la situation

Cl Dans les 8,993 effets protestés à Bruxelles, en 1868, il Y avait:

1,144 effets au-dessous de .

5,651 id. de,
1,328 id. de,

et 870 id. de.

. fr. 100

100 à 500
500 à 1,000

1,000 et au-dessus:
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du.óornmerce belge ne s'est nullement aggravée; pendant le cours du der-
nier exercice.

Le nombre des effets sans frais restés impayéss'estélevé, en 1868 :

à Bruxelles, à .
à Anvers et dans

les agences, à, 9,639..

2,405 effets, montant à . fr. 119,382 »

12,044 effets, d'ensemble . . fr.
Én 1867, les effets impayés de

cette catégorie avaient été de :
10,767 s'élevant à . . . . . . .

Donc, il y avait
1,277 effets en moins et en sommefr.

657,943 72

777,325 72

780,447 29

en plus.

Sans le.sinistre que la Banque a essuyé tout récemment à sa succursale Effets en souffrance.

d'Anvers, par 'le fait d'un employé infidèle et sur lequel nous donnerons
quelques explicátions plus loin, nous pourrions, comme l'année dernière,
nous féliciter de n'avoir subi aucune perte dans le cours du dernier
exercice,' car le poste de fr. 1,268-86 porté au débit du compte de profits
et pertes, pour quelques petits effets impayés; mérite à peine d'être
mentionné; la Banque a fait, d'ailleurs, l'année dernière, sur les effets
en souffrance provenant des bilans antérieurs, et passés par profits et
pertes, des recouvrements d'une certaine importance.

Nous avions espéré, Messieurs, de pouvoir liquider définitivement, au
bilan de cette année, le compte des effets en souffrance provenant de notre
ancienne créance anversoise : mais l'exécution des jugements et arrêts
que la Banque a obtenus contre ses débiteurs a encore' rencontré des
obstacles qui ~ont entraîné de nouveaux retards. Nous avons toutefois la
certitnderi'abouûr prcchainemënt et .de recouvrer, par la vente des
immeubles restant à ces débiteurs, une somme assez importante. Il est

\ . .

donc probable que la totalité des rentrées dépassera la SOmme de
fr. 200,000 figurant à l'actif du bilan, comme formant la partie présumée
recouvrable sur cette créance.
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Nous ferons remarquer que, tout en passant, chaque année, par profits et
pertes le montant des effets restés impayés, la Banque n'en surveille pas
moins soigneusement la situation des créances qu'elle conserve de ce chef,
et ne néglige aucune mesure qui puisse lui en procurer la rentrée. Ces
efforts ne restent pas sans résultats, et c'est ainsi que, sur fr. 87,802-69 qui
lui restaient dus dans les trois faillites qu'elle a essuyées à Bruxelles) en
1865 et 1866, elle a reçu, soit des curateurs, soit de divers codébiteurs,
une somme de fr. 12,469-71, qui viennent profiter au dernier exercice,
et de ces faillites, dont le découvert s'élevait pour la Banque, à l'époque
de leur déclaration ou de l'obtention du sursis, à plus de, fr; 200,000, il,
né reste plus dû à ce jour que fr. 75,332-98, reliquat sur lequel il y a
espoir encore de récupérer quelque chose.

Nous nous informons aussi avec soin des pertes que subissent, chaque
année, nos comptoirs d'escompte, et, l'année dernière, nous constations
que leurs déclarations à cet égard étaient unanimement négatives. Cette

/ année, un seul comptoir accuse une perte de 10,600 fr., sans s'expliquer
sur les chances qu'il pourrait avoir d'en recouvrer au moins une partie.

Produit de l'escompte. li résulte des tableaux que nous venons d'analyser, et du compte de
profits et pertes, que le produit général de l'escompte s'est élevé,
pendant l'année dernière, pour Bruxelles, Anvers et les comptoirs, en
y comprenant le réescompte sur 1868, qui était de fr. 361,556-79, à
la somme de.. Ir. 4,146,247 41

Il faut déduire de ce produit le réescompte du porte-
feuille sur 1869, s'élevant à . .: . .. 449,271 15

Le montant net de l'escompte. du dernier exercice est
donc de '. . . . . . . . . . . . . . . . fr.

Celui résultant du bilan arrété all 31 décembre 186~
était de . . . . . . . . . . . . . . .

3,696,976 26

3,9..12,350 66

,
Donc l'infériorité comparative du produit de l'es-

compte pour la présente année est de. . . . . . fr. 215,374 40

Cette différence provient, en grande partie, de l'élévation du réescompte
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sur l'exercice courant, beaucoüp· plus élevé 9ue celui de l'exercice
antérieur; elle est aussi le résultat de l'abaissement du taux de l'escompte
pendant toute l'année que nous venons de clore, ce qui, malgré le nombre
plus considérable des opérations, a maintenu la moyenne du produit
au-dessous de celle de l'année précédente. ,

En effet, cette moyenne, qui avait été en 1868 de 2.69 p. c., déduction
faite du tantième alloué aux comptoirs et pris égard à la moyenne des
échéances, est descendue cette année à 2.28 p. c. net.

Nous terminons ici, Messieurs, la partie de notre rapport qui concerne
nos opérations d'escompte, et nous saisissons cette occasion pour réitérer
nos remercîments à MM. les membres de nos comités d'escompte
de Bruxelles et d'Anvers, pour le concours éclairé qu'ils n'ont cessé de nous
prêter et pour les soins assidus qu'ils apportent dans l'exercice de ces
utiles fonctions.

Les recettes de la caisse centrale ont été, en 1868, de fr. 842,767,478 35
Celles des diverses agences, de. . . . . . . . .1,726,925,638 09

Total . fr. 2,569,693,116 44
Les payements opérés par la caisse centrale, pendant

le même exercice, se sont élevés à. . .. . fr, 753,489,500 53
Et ceux faits par les caisses des agences, à. . .1,661,889,995 99

Ensemble. . fr. 2,415,379,496 52
Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les caisses a donc été, en

1868, de. . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4,985,072,612 96
En 1867, il s'était élevé à. . . . . . . . . . .4,853,385,716 28

Différence en plus cette année. . fr. 131,686,896 68

Au 31 décembre 1868, notre encaisse à Bruxelles et dans les agences se
composait de la manière suivante:

Espèces et lingots. .
Effetséchus ledit jour.
Billets au porteur

. fr. 90,911,301 18
9,538,170 26

21,550,540 »

122,000;011 44Total. . fr.

Mouvement
des

caisses.

Encaisse.



Opérations en métaux
précieux.

Mouvement comparé
des opérations

. de la Banque.
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L'encaisse métalllque s'élevait donc, à cette époque.àfr,
Au 31 dèeembr« 1$67,..H était de. . . . .

90,9H,30t 18:
7'~,.m11:,'105 58

Différence en plus cette année. . fi'. tO,980,195 60

Les opérations en lingots, matières d'or et d'argent, bons d'affinage et de
monnayage, comparativement à celles de l'année précédente, ont pris
une extension très-importante.

En effet, elles ont produit, en t 868
En t867, ce produit avait été de .

Différence en plus en faveur de cette année. . fr.

81,225 96
31,540 17

49,685 79

. fr.

Et comme le montant de toutes ces opérations s'était élevé pendant
l'exercice à 84 millions de francs, il s'ensuit que le bénéfice général répond
approximativement à 1 t/tO pal' mille.

Le tableau litt. E présenté les chiffres comparés des opérations de la
Banque pendant cinq années. Nous nous bornerons, comme d'habitude, à
faire ressortir la différence entre les deux dernières:

En t&67, le ,chiffre total des opérations de la Banque
avait été de. . . . . . Ir, J,438,958,330 t9

En 1868, il s'est élevé à. . . . . . . .1,632,291,022 t4

Différence en faveur de cette dernière année .. fr. 193,332,691>95

Cette différence provient principalement de l'augmentation du chiffre
des operations d'escompte.

Le tableau D met en présence les 'chiffres principaux des bilans de
cinq .années. Nous "nous bornerons encore à constater les différences
'entre les deux dernières:

Au 3i décembre t868, olepassif de ,la Banque envers des tiers se COIP.-

posait :
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,10 fies billets en circulation GU cxtstarrt dans ses
caisses . . . . . . . . . • . . . . . . fr. 1~3,333,220 »

2° Des comptes 'courants, 'Y compris le solde crédi-
teur mecelui du Trésor . , . . . . . . ._. , 113,271,151' 68

'Total. . fr. 306,604,371 68

Au 31 décembre 1867, ce même passif s'élevait à 251,750,142 79

Différence en plus pour le dernier exercice . . . fr. 54,854,228 89

Pour couvrir oepassif 'laBanque possédait, au31 décembre dentier:

10 Dans ses caisses, en espèces, lingots, billets de banque et effets échus
le dernier jour '. '. . . . . . fr. 122,000,011 44

20 En valeurs de portefeuille. . . . . .. 194,275,019 ,50

Total. . fr. 316,275,030 9!J,

Ainsi, à l'époque de la clôture du ·bi.lan que nous vous présentons, la
Banque avait en caisse et en portefeuille environ fr. 9,700,000 en sus de
son passif exigible, et elle possédait, en outre, environ 32 mitlions on prêts
sur fonds publics nationaux, en fonds publics belges -ou étrangers, en
immeubles et dans son fonds de réserve. Il serait tmpossible. sans doute,
de présenter une situation phis saäsfaisante,

Ainsi que nous avons coutume de le faire chaque année, nous joignons
à ce rapport (annexe L) le tableau des échéances, par décades, des effets
composant le portefeuille de la Banque à l'époque du dersner bilan. Il .en
résulte que, sur les fr. 194/27Q,019-50 formant Ie chiffre total.du porte-
feuille, plus de 161 rrrillionsèchéaient danslesdeux premiers mois de cette,
année, et les seules échéances du mois de janvier, réunies à rencaisse
métallique et aux effetsà l'échéance du dernier jour, .excédatent de plus
de 38 millions la 'somme nécessaire 'pour éteindre toute la circulation.

La.Banque a plus que doublé '1,estock de .sesfonds publics pendant le Fonds publiés.

cours de l'année dernière. Au 31 décembre 1867, ces valeurs ne figuraient
'il son adtif que pour fr. ,6,5QO;000.,C',était le restant .de sa participation au
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dernier emprunt de 60 millions, dont le surplus avait été transféré au
fonds de réserve.

Au 31 décembre 1868, la Banque, possédait, en 4 1/2 p. c. belge,
fr. "8,5/1-0,600,valeur nominale, dont le prix d'achat est pour elle de
fr. 8,487,950-73, mais qui, en réalité, valaient, suivant la cote de la Bourse
dudit jour; au cours de fr. 101-80 . . .. . fr. 8,69/1-,33080

Elle possédait, en outre, 4 millions de florins, valeur
nominale, de la dette active hollandaise, acquis par elle
dans le courant de l'exercice, et dont le prix d'achat
a été de fr. 4,751,994-93, lesquels, au cours de 57, qui
était celui du 31 décembre, valaient en réalité. 4,828,396 82

Total . . fr. 13,522,727 62
Ces fonds publics ne figurent à notre bilan que pour

leur prix d'achat, lequel, comme nous venons de le
voir, s'élève à. . . . . . . . . 13,239,945 66

Différence en plus. . . . . . fr. 282,781 96

L'achat de ces valeurs a été autorisé par le Conseil général et approuvé
par M. le Ministre des Finances, conformément aux statuts.

Quant au motif qui a déterminé la Banque à faire la moitié environ
de ce remploi en fonds publics belges et l'autre moitié en fonds néerlan-
dais, c'est surtout en vue d'en rendre la réalisation éventuelle plus
prompte et plus facile sur des marchés différents, et aussi à cause du
cours relativement plus avantageux de cette dernière valeur, garantie
par un Etat dont le crédit ne peut être discuté.

Les intérêts des fonds publics que possède la Banque figurent au compte
de profits et pertes, arrêté le 31 décembre dernier, pour fr. 535,761 01

L'année précédente, les intérêts en y comprenant le
bénéfice spécial réalisé sur les opérations en b?ns du
Trésor, s'étaient élevés qu'à. . . . . . . 244,449 32

Différence en faveur de 1868. .'. fr. 291,311 69

L'importance de ce chiffre a naturellement exerce une grande influence
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sur l'ensemble des bénéfices de l'année, dont il a compensé en partie
l'infériorité résultant des causes diverses que nous avons exposées, et
notamment de l'abaissement prolongé du taux de l'escompte.

Parmi ces causes figure aussi une diminution assez considérable dans
les opérations en prêts sur fonds publics, qui s'explique naturellement
par le fait de l'abondance de l'argent et par le cours élevé des fonds
belges.

Prêts sur fonds
publics.

Au 31 décembre 1867, le chiffre des prêts sur fonds publics s'élevait, à
Bruxelles, Anvers et dans les provinces, à. . . . . fr, 3,654,163 60

Il figure au bilan de 1868 pour . . . . . 2,951,096 »

Différence en moins pour cette dernière année. . fr. 703,067 60

Cette somme de fr. 2,951,096 était répartie entre 96 emprunteurs, soit
66 de moins qu'en 1867.

L'intérêt perçu sur ces opérations a été, en 1868, de fr.
dont il faut déduire le réescompte sur 1869, soit

Reste net. . . fr.

134,653 011

15,756 44

118,896 60

En 1867, l'intérêt des prêts sur fonds publics avait été
de. . . . . . . . . . . . . . .. . fr. 165,752 88

Différence en moins pour le dernier exercice. . fr. 46,856 28

La somme totale des prêts sur fonds publics faits dans le courant de
l'année dernière s'est élevée à fr. 14,911,993-20, soit fr. 5,410,773-71 de
moins que l'année précédente.

Le nombre des contrats a été, à Bruxelles, de .
à Anvers. . .
dans les agences

Ensemble.

238
62

271

571
soit 206 de moins qu'en 1867.
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Caissier de l'Étal. Les recettes de :la Banque comme catsster de l'É,tart:se sont élevées, en
~1868,à. ,'. '. . . . .. . . . . . .. fr. 7275,;525,967672
" L'encaisse du Trésor, au ter janvier Ide rIa méme
année, était de . '. . . . . . . . .

Total. . . fr.

76,720,516 701/2

"352,246,48!1321/2

. tes dépenses de l'exercice se sont -èlevées à.

L'encaisse du trésor, au 1er janvier 1869, était
'dollC de. '. '. . '. . '. . '. . '. '. . . . fr.

262,859,'116 ,65'1/2

,89,3'87,307 67

Ces chH;fl~esne concernent que l'encaisse métal.liqlJ:e[du Trésor. Voici
maintenant ceux relatifs au mouvement des fonds publics de la trésorerie,
dont le service est également confié à la Banque.

Au 3'1dócembre J1867, les fonds publics restant en dépôt à 'Bruxelles et
dans les agences s'elevaierit à . . . . . . '. . fr.60;868,138 l1-2

Les fonds entrés ou déposés dans le courant de l'exer-
cice-s'élevalent à . . ,. . '. '. '. '. '. . '. '41,256,511 74

Ensemble. . fr. 102,124,650 16

La sortie de cesvaleurs, dans Je courant de l'année der-
ntèrc.aété de . '. . . . . . . . . . ; . o' • 29,040,500 1:6

-Lesolde restant-en dépôt,au3.1 décembre 1868, était
donc de. . . . . . . . . .'. I • • • • fr. 73,08!1-,150»

La Banque.Natinnalea été .appelée cà effectuer Ie retrait de.Ia circulation
I .

des anciennes monnaies divisionnaires circulant en Belgique,- en confor- .
mité de la convention internationale du 23 décembre 1865.

'Préparée longtemps à l'avance, cette operation 'importante s'est accom-
'plie sans perturbation: non-seulement, 'les nouvelles monnaies division-
'naires ont pris facilement dans, 'Ia circulation la place des anciennes,
mais nous avons t01it~Heu-de croire que les quantités émises ne suffiront
pas pour les besoins du pays.
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Au 31 décembre 1S68, la. valeuil de t([)USles dépôts volontalres, tant à Dépôts volontaires.

Bruxelles q"W!'à la succursale d'Anvers)!était de . " . Jr. 11,46«)ZOO:)J,
En 1867,à la,même' époque, elle était de -' 10,022,,20,0 »

Différence en plus en 1868. • . fr. 1,442,0(1)0 »

'Le chiffre total de ces <opérations, pendant l'année 1868, a été de,'
fr.26,750,562, soit fr. 4,497,126-110de moins que l'année précédente.

Le produit du droit de 1/2 par mille, pour six mois, perçu sur ces
opérations, a été de fr. 12,957-40 pour le dernier exercice, soit fr. 2,244-3Û'

- de moins qu'en 1867.

La Banque continue le service de la caisse, générale d'épargne et de
retraite et se rend de plus en plus utile à cette importante institution.
Celle-ci publiant chaque année un rapport détaillé sur- sa situation, ilne
nous appartient pas d'anticiper sur ce travail et d'entrer dans des détails
à cet égard. Nous nous bornons donc à mentionner que dans notre bilan,
à l'actif comme au passif, le montant des valeurs ete cette caisse dont nous,
étions dépositaires, au 31décembre dernier, s'élevaient à Ir. 16,249,829 50,

Tandis que l'année précédente, à la même date, elle
n'était que de. . . . . O" •••••• fr,' 13,081,301 63

Différence en plus cette année. . fr.

Après plusieurs années de retards et .de lenteurs peu justifiables et qui
ont fait chaque année, dans nos rapports, l'objet de nos plaintes réitérées,
nous pouvons enfin vous annoncer l'entier achèvement de la construc-
tion de notre nouvel hôtel et de son ameublement. Seulement, les travaux
de la grande salle, qui, d'après les assurances de nos architectes, auraient
dû être terminés l'été dernier, ne le sont pas encore; notre installation,
telle qu'elle a été conçue en 11860,peut, à cela près, être considérée
comme générale et complète.

Avant de vous exposer la situation actuelle du compte Immeuôie«,
matériel et mobilier, tel qu'il figure aubilan que nous vous-présentons, nons
devons d'abord informer l'assemblée gènérale que, par suite de notre

Caisse générale
d'épargne

et de retraite.

Immeubles, matériel
ct mobilier.

•
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nouvelle installation, l'hôtel que la Banque occupait rue Royale, et qu'elle
avait acheté en 1850, a pu être mis en vente, dès le commencement de
l'année dernière et a été adjugé en différents lots, moyennant la somme de
fr. 261,150, déduction faite des paumées et enchères.

Cet immeuble ne figurait plus au compte général que pour fr. 225,500,
ce qui répondait à peu près au prix de l'acquisiiion faite en 1850; mais
la Banque l'avait augmenté par diverses constructions et par l'achat
de deux maisons contiguës. La perte qu'elle éprouve est donc plus que
couverte par les amortissements successifs, faits à chaque bilan, et sur-
tout par l'amortissement extraordinaire de fr, 100,000 fait en 1861, lorsque
les dégradations qui s'étaient manifestées ne laissèrent plus de doute sur
la dépréciation de cet hôtel qui a dû, en effet, être presque entièrement
démoli.

Par suite de cette réalisation, de la construction de notre nouvel hôtel
et de l'acquisition d'un hôtel à Gand, pour l'installation de notre agence et
du comptoir d'escompte en cette ville, nous avons dû modifier notre
compte d'Irnrneubles,qui ne figurera plus désormais à notre bilan qu'en un
seul poste, lequel, au 31 décembre dernier, comprenait: .

10 L'hôtel de Bruxelles, ayant coûté, terrains et constructions compris,
mais tous amortissements antérieurs déduits. . fr. 2,532,982 07

2° L'hôtel d'Anvers. 150,862 58
3° L'hôtel de Gand. 198,126 »

Total . fr. 2,881,970 65

..

Quant aux amortissements, le compte de profits et pertes constate qu'ils
ont été réglés de la manière accoutumée, tant pour les anciens immeubles
que pour les nouveaux.

Le matériel et le mobilier figurent au bilan de cette année pour la
somme de fr. 242,927-95, mais dans ce chiffre, l'ancien mobilier n'est com-
pris, tous amortissements déduits, que pour fr, 15,242-35, le surplus
représentant le prix d'achat du matériel et du mobilier du nouvel hôtel.
Nous ferons même observer que toute la partie du mobilier de l'ancien
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hôtel qui a pu être utilisée, dans l'ameublement du nouveau, a beaùeoup
plus de valeur que celle à laquelle elle était descendue, par l'effet des
amortissements successivement appliqués.

En résumé, tes crédits ouverts pour ja constructiou et l'ameublement
du nouvel hôtel se sopt él~vésà. . . . . . . . fr.3,522,367 18,

Il restait disponible sur ces cr-édits, au 31 décembre
1868 . . . . . . . . . . .'. . . . . . . 175,243 58

VOici maintenant le détail sommaire des sommes dépensées à cette
date : '

Pour achat des terrains
Pour constructions. .
Pour l'ameublement .
Honoraires des architectes .

. fr. 498,263 13
2,534,349 32

226,672 86
87,838 29

Ensemble fr. , 3,,347,1~3 ,60

Par suite des amortissements dont nous venons de parler, l'hôtel
de Bruxelles et son ameublement, les hótels d'Anvers et de Gand ne flgu-
rent plus à l'actif du bilan que pour fr, 3;124,898-60. Les amortissements
opérés à la date du dernier bilan s'élevaient déjà à fr. 511,213,,58, dont
il faut déduire la valeur restante de l'ancien mobilier, soit fr. 15,242-35.

Nous avons tout lieu de croire que la somme restée disponible.jsur les
crédits ouverts, 'sera plus que suffisante pour couvrir toutes les dépenses
de parachèvement.

Le compte des frais de premier établissement s'élevait, au 31 décembre
1867, à . . . . . . . . . .'. . . . . . fr. 50857 », ,

Au bilan de cette année, ces frais ne figurent plus que
pour .. ', . . .

Différence en moins. . fr.

42,563 »

8,294»

On sait que ce compte a principalement pour objet les dépenses

Frais de premier
établissement.
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applicables à la fabrication, de nos premiers billets au porteur, et que
l'amortissement en est réglé de .manière à ce qu'il soit complétement
éteint et balancé à l'expiration de l'octroi de la Banque.'

Passif du bilan. Trois articles du passif du bilan méritent seuls de fixer l'attention de
Tassemblée générale, et peuvent donner lieu à des observations dignes d'tin
intérêt réel. Ce sont la réserve, la 'circulation et les .comptes courants.

Réserve. Le compte de réserve figurait, au31 décembre 1867,
pour .... ,. . . . . . .

Au 31 décembre 1868, il s'élevait à .
hfr.12,349,079 84

12,996,490 75

Il s'est donc accru cette année de . fr. 647,410 91

Cette augmentation provient, pour plus des cinq sixièmes, de la part des
bénéfices attribués à la réserve, laquelle s'est élevée, comme nous l'avons
vu tout à l'heure, à fr. 547,288-17. Le surplus forme la partie des intérêts
qui a été convertie en fonds ~ublics.

De même que les années précédentes, une partie des intérêts de la
-réserve sera ajoutée au dividende qul sera distribué aux actionnaires
le 1.er m~.rs prochain. La somme' ainsi répartie sera de fr. 562,500; ou
fr. 22-50 par action, et sera necessairement imputée sur le compte du
fonds de réserve, lequel' sera réduit alors à fr. 12,433,990-75, soit
fr. 544,910-91 de plus que l'année dernière, à la même époque.

Aux termesdel'art.16 de la loi duê mai 1850, la réserve doit être con-
vertie en fonds publics nationaux. Au 31 décembre 1868, elle possédait
fr. 17,872,000 de 2 1/2 p. c. et fr. 1,889,400 de 4- 1/2 p. c. belge, portés au
bilan pour le montant de leur prix d'achat, soit . fr. 12,209",83313

Or, si ces fonds publics avaient été évalués au cours
de la Bourse du 31 décembre, date de la clôture du
bilan, c'est-à-dire à 101-75 pour le 4- 1/2 p. c. et à 62-10
pour le 21/2, la valeur totale aurait été de 12,988,416 50

Soit en plus. . fr. 778,583 37
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Ces cours n'ont fait que s'élever depuis le commencement de l'exer-
cice courant, et la valeur actuelle de notre réserve, à la clôture du
bilan, dépasse largement 13 millions, ce qui représente fr. 520 par
action.

..
Le chiffre de l'émission des billets au porteur était, au 31 décembre 1868, Billets de banque.

de. . .' . . . . . . . . . . • . '. . . fr, 193,333,220 »

Mais, à cette époque, il s'en trouvait dans toutes nos
caisses pour. . . . • . . , . . . . . . 21,550,540 »

Le chiffre de la circulation effective était donc de . fr. 171,782,680 »

Au 31 décembre 1867, il n'était que de. . 137,660,450 »

Différence en plus cette année. . fr. 34,122,230»

Cette différence constate une augmentation de plus de 24 p. c. entre le
dernier exercice et le précédent. C'est le chiffre le plus élevé que notre
circulation ait atteint jusqu'ici, et si cette circonstance ne témoigne pas
nécessairement d'un grand accroissement dans le. mouvement du com-
merce et de l'industrie, elle prouve au moins la faveur qui s'attache à nos
billets, le crédit et la confiance dont ils sont entourés, et ·le besoin que le
public éprouve de ce moyen si simple de circulation et d'échange, qui
pénètre de plus en plus dans nos usages et habitudes.

Par suite de cette émission toujours croissante, nous avons dû, pour
nous conformer à nos statuts, solliciter de nouvelles autorisations qui nous
ont été accordées avec empressement par notre Conseil général, sous
l'approbation de M. le Ministre des Finances.

Nous croyons qu'il sera intéressant, pour l'assemblée générale, de
trouver ici un exposé succinct de la situation de nos billets au porteur, à là
date du 31 décembre 1868.

/
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- CRÉATIONS J\UTORISÉES. ÉMISSIONS EFFECTUÉES. A ÉMETTRE.
~. ~~ ~, ..

COUPURES. -
BILLETS. SOMMES. BILLETS. SOMMES. BILLETS. sonass.

Billets de fr.1,000 115,000 1-15,000,000 '102,359 102,359,000 -12,641 12,641,000

.. Id. de » 500 50,000 25,000,00(} 49,429 24,7'14,500~ 571 285,500

Id. de » 100 580,000 58,000,000 488,028 48,802,800 9'1,972 9,197 ,2~0.
Id. de " 50 200,0~0 10,000,000 -170,136 8,506,800 29,86!, 1,493,200

Id. de » 20 600,000 12,000,000 447,506 8,950,120 '152,494 3,049,880

TOTAUX. 1,545,000 220,000,000 1,257,458 193,333,220 287,51;2 26,666,780

En présence du développement considérable de notre circulation fidu-
ciaire, nous nous préoccupons constamment des moyens d'améliorer la ,
fabrication de nos billets.

\

Pour parvenir à ce but, nous ne pouvions trouver de meilleurs ensei-
gnements qu'auprès de la Banque de France, qui a organisé admirablement
ce service et est presque arrivée à une véritable perfection.

L'un de nos directeurs, accompagné d'un membre de notre Conseil des
censeurs, s'est donc rendu à Paris pour y étudier le système pratiqué
dans cet établissement.

L'accueil que nos délégués ont reçu de l'honorable gouverneur et des
principaux fonctionnaires de cette grande institution a singulièrement
favorisé leur mission, dont il a assuré le succès. NOus nous empressons
de consigner ici l'expression de notre reconnaissance.

Grâce à leur bienveillant concours, nous avons pu, sur le rapport de nos
délégués et sans tâtonnements ou essais inutiles, fixer de suite les bases ct e
la réforme qui va s'accomplir. Le renouvellement de nosbillets, devenu
indispensable par suite de l'usure des anciennes planches, aura (donc lieu
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prochainement et successivement, sur de nouveaux types: pour accélérer
cette fabrication etnous mettre à même de satisfaire le plus tôt possible
aux demandes Incessantes de petites coupures auxquelles nos"moyens
actuels d'exécution ne nouspermettènt 'pas de" pourvoir, nous n'avons'
pas' hésité à substituer' aux presses à "bras, le tirage mécanique et à '
adopter l'emploi de machines à numéroter et autres qui produisent, tout
à la fois, un travail plus rapide et plus régulier.

Tout cela nécessitera sans doute une dépense assez importante, mais
parfaitement justifiée par res avantages qui en résulteront, par les dangers
que nous éviterons et même aussi par les économies que nous pourrons
trouver, dans l'augmentation de la production journalière résultant de la
rapidité de la fabrication.

Nous vous donnerons ici, comme nous le faisons chaque année, le mou-
vement des billets au portéur, dans nos agences, pendant le cours de 1868.

Les recettes se sont élevées à . . . . . . . . fr. 1,136,305,000 »

dont fr. 376,179,000 payés en espèces et fr.760,126;000
en billets.

La totalité des paiements a été de . . . . . . fr. 1,198,415,000 ))
dont fr, 299,476,000 en espèces et fr. 898,939,000 en billets.

Ces chiffres, comparés à ceux de J'année dernière, constatent de nouveau
que la proportion des espèces aux billets, dans les recettes, s'élève très-
approximativement au tiers, tandis que, dans les paiements, les espèces ne
figurent plus que pour le quart.

Le chiffre des billets présentés à l'échange dans les agences a été, en
1868,de fr. 152,804,000, et celui des espèces versées pour obtenir des billets,
de fr. 53,365,000. Comparativement à l'année précédente, l'échange des bil-
lets contre espèces s'est donc augmenté d'~nviron 7 1/2 millions, et celui
des espèces contre billets, de plus de 11 millions.

, La balance des comptes courants créditeurs, en y comprenant celui du' Comptes courants.

Trésor et le réescompte du portefeuille de la succursale d'Anvers, figure
au bilan de cette année pour. . . . . .. . fr. 113,371,15168

Au 31 décembre 1867, elle s'élevait à .94,270,252 7~

Différence en plus cette année. . fr. 19,100,898 89
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Le nombre total des comptes courants ouverts à la Banque, à Bruxelles,
au 31 décembre dernier, était de 455, soit 58 de plus qu'en 1867, mais plus
de la moitié de ces comptes étaient entièrement inactifs; 23' d'entre eux
avaient pour cause des prêts sur fonds publics et donnaient lieu, en faveur
des emprunteurs, à la ristourne d'un intérêt inférieur de 1p. c. à celui des
prêts.

Différence en moins. . fr.

29,959 51
26,913 79

3,045 72

Les intérêts bonifiés de ce chef avaient étéen 1867 defr.
Cette année, ils se sont élevés à . . . . . .

Le mouvement général des comptes courants à Bruxelles, en 1868, s'est
élevé à l'entrée à. . . . . . . . . . . . . fr. 749,140,677 98
et à la sortie à. . . . . . . . . . . . . . . 737,959,299 01

Si l'on ajoute le mouvement du Trésor en recette et en
dépense, soit . ." . . . . . . . . . . . . fr. 615,105,660 98

on voit que le mouvement d'entrée et de sortie, pour
Bruxelles seulement, a été de. . . . . .. . fr. 2,102,205,637 97

En 1867, ce mouvement avait été de. . .. ..1,889,145,618 94

Différence en plu's cette année. . fr. 213,060,019 03

ALiége, où' nous avons établi, il y a environ trois ans, le service des
comptes courants, le solde créditeur de ces comptes était, au 31 décembre
dernier, de fr. 1,460,121-69, et lemouvement général de l'année avait été
de fr. 119,831,820-31, soit fr. 27,862,199-57 de plus qu'en 1867.
_Désireux de faire profiter d'autres localités importantes de l'avantage

des comptes courants nous avons établi récemment ce service àMons, à
Charleroi ainsi qu'à Gand, où nous venons d'installer une nouvelle agence.
Je ne parlerai pas de ces deux dernières villes, où ce service n'a commencé
à fonctionner que depuis le iCI' janvier dernier, mais à Mons, où il avait
été organisé, plus tôt, le solde créditeur de ces comptes était, au 31 dé-
cembre 1868,de fr:324,978-45, et le mouvement général de l'année a été de
fr, 13,194,953-57. , '
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Nous rappellerons ici que la Banque admet gratuitement dans toutes ses
agences, les versements faits au profit de personnes qui ont obtenu des
comptes courants, et que les sommes versées sont portées à leur crédit,
là où les comptes sont établis.

En 1868, ces versements se sont élevés à. . . . Ir. 318,116,285 51
En 1867, ils avaient seulementatteint le chiffre de . fr. 273,760,633 83

Différence en faveur du dernier exercice . . fr.' '44,355,651 -68

Comme l'année précédente, il y a donc encore, sur ces opérations, une
augmentation d'environ 14 p. C:, et c'est là une preuve nouvelle de l'impor-
tance que le public attache aux avantages que lui procurent ces virements.

Il en a été de même à l'égard des lettres de crédit que la Banque délivre
à Bruxelles et dans toutes ses agences, moyennant une légère commission
de 1/4 par mille.

En 1867, il avait été délivré:

15,834 lettres de crédit, montant en capital à . . fr. 38,897,7011- 35
En 1868, leur nombre s'est élevé à

17,699 d'ensemble . " 52,870,558 59

L'accroissement de ce service a donc été
de 1,865 lettres de crédit, et en somme de . . . . fr. 13,972,854 24

Depuis la perte regrettable de l'honorable baron Cogels, l'administration Succursale d'Anvers,

de cet établissement étant réduite à deux membres, dont l'un, remplissant
les fonctions d'agent de la Banque et caissier de l'État, et souvent absorbé
par .ces fonctions, ne peut pas toujours donner, aux opérations d'escompte,
tous les soins qu'elles exigent, il était indispensable de la' compléter;
c'est ce que la Banque à fait en nommant, en remplacement de M. le
baron Cogels, M. Quevauvillers, ancien négociant, ayant longtemps fait
partie d'une firme respectable, et connaissant parfaitement le commerce et

-la place d'Anvers.'
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Dans les circonstances que nous avons déjà retracées, il n'était guère
.possible, Messieurs)que les affaires de notre succursale d'Anvers ne fussent
pas atteintes pal' la crise qui a affecté le. commerce, depuis quelques
années, et que les résultats ne fussent pas notablementamoindris, compara-
tivement à ceux des années antérieures; nous nous attendions donc à vous
présenter, sous ce rapport, une situation peu favorable, mais nous ne nous
étions pas doutés que cette situation pût être aggravée par un fait cou-
pable qui infligerait à la Banque une perte imprévue.

C'est là cependant ce qui est arrivé, et les conséquences de ce fait
sont assez graves pour que nous entrions dans quelques détails explicatifs
à cet égard.

Dans le courant du mois de décembre dernier, à la suite d'une inspec-
tion spéciale de la caisse' et des écritures de l'agence d'Anvers, comme il
s'en fait plusieurs chaque année dans toutes nos agences, quelques faits,
peu importants en apparence, furent remarqués' et soulevèrent,' dans
l'esprit de quelques employés, des soupçons sur la fidélité de l'un d'eux
qui concourait à cette opération.

Ils communiquèrent leurs doutes à cet égard à M. l'agent, et celui-ci,
après une première instruction faite avec une grande circonspection,
finit par acquérir la .conviction ,que les soupçons n'étaient que trop
fondés et que l'employé soupçonné était' parvenu, par de criminelles
manœuvres pratiquées depuis longtemps avec une astuce persévérante et
une incroyable dextérité, à opérer, dans la caisse de la Banque, des sous-
tractions successives dont le chiffre total s'élève àfr, 128,036-14.

Nous n'avons pas hésité à dénoncer à la justice l'auteur de cet auda-
cieux délit qui a été immédiatement arrêté et a {ait des aveux complets,
lesquels étaient d'ailleurs inutiles, puisque des notes trouvées dans son
propte pupitre, dans le bureau où il travaillait, suffisaient pour établir sa

, \

culpabilité .
Nous devons reconnaître, Messieurs, que.jusqu'à l'époque dont je viens

de parler, aucun soupçon quelconque ne s'était élevé contre cet employé
infidèle. Ni notre agent ni aucun des membres de notre succursale, à, .

laquelle il' était attaché depuis l'origine, c'est-à-dire depuis plus de dix-
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buit ans, après .aVioir été, pendant neuf ans, au servtee :oi~Ja Société GéIil'é-
J!ale à la ;Banque .d'Ansers, n4 aucun de ses ,(mHègues, :pe.rsonne en,mn
n'avait eu la pensée que cet homme fût capable d'un pareil méfait
~~@utle monde ;cl~oyait à sa ipFö1i>ité . iet rendait justice et à son zèle et
à son 'intelligence; tous ceux €luiavaient des rapports avec lui le citaient
eornme UQ. employé mIDd.èle;· .

Il est vrai que.depuis .son a}';l:estati.~net sa mise en jugement, beaucoup'
de bruits ont été répandus sur la moraüté de Get homme .etq.u'H paraît
avéréque sa eondutte .pllÎ¥ée laissait heaueoup à désirer: mais lil 'g .met-
:tIaHtant d'adresse )ou·d'hy;püenisie qu'il .étatt mans les meilleues rapports
avec sa fanJl~~Hecomposée de sa femme et de quatreeaïants, :et qu'il
jouissait même de l'estime des habitants d'Anvers qui le connaissaient j .

jamais riten n'est parvenu, ni à la Banque Nationale nià la succursale,
qui fût de nature à éveiller leur attention.

Vous ne vous étonnerez pas, Messieurs, que, dans un rappad de la
'nature de eeluî que j'ai l'honneur de VDUS faireaujourd'hui, je ne puisse
entrer dans Ies déva-ils de ·compta:biHté et vous expliquer les .artiûoes
trompeurs que l'auteur de ce délit a employés, pour le perpétrer et en
déguiser l'apparence.

En présence des faits que nous venons d'exposer, vous comprenez, Mes-
sieurs, que nous avonsdû nous livrer sérieusement à l'examen de la ques-
tion de responsabilité qu'ils doivent nécessairement soulever. En eïfet, la
Banque a le plus grand intérêt à maintenir, en toutes circonstances, le
principe de la responsabilité de ses agents, en ce qui concerne l'exactitude
de leur comptabilité, l'intégrité de leur caisse, la conservation de toutes les
valeurs qui leur ont été confiées; ce principe, elle ne peut .s'en départir;
sa sécurtté et, en quelque sorte, son existence y sont attachées. En un mot,
~a responsabilité doit rester .la règle, l'irresponsabilité ne peut être que
l'exception.

Cependant, au milieu des circonstances que nous avons retracées et de
beaucQupd'autres, sur lesquelles nous ne .pouvons ici nous étendre, il
faut reconnaître que la question est entourée de graves difficultés.L'admi-
nistratien n'a pas cru .pouvoir dès à présent 'les résoudre, surtout à la

5
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"

veille d'une instruction judiciaire qui.revelera, sans doute, de nouveaux
faits et portera la lumière sur certains côtés encore obscur·s de cette
affaire.
, Le Conseil a donc décidé d'ajourner la solution de cette question, mais
il. a ordonné que le déficit èonstaté de la caisse d'Anvers fût passé par
profits et pertes au bilan que nous vous présentons, afin de ne pas laisser
figurer, à, son actif, une créance en souffrance et qui pourrait rester irré-
couvrable ; nous avons eu soin de réserver tous les droits de la Banque
du chef de la responsabilité qui aurait pu être encourue, et nous avons,
naturellement, admis les réserves contraires de la part de l'agent ou de
tous autres auxquels cette responsabilité pourrait éventuellement s'ap-
pliquer,

Il ne nous reste que quelques observations à faire, pour compléter ce qui
concerne les opérations de la succursale d'Anvers.

Le tableau litt. M présente un résumé comparatif des bénéfices bruts
'réalisés pendant les six dernières années. Vous remarquerez, pour 1868,

I

'une différence en moins de fr. 40;020 sur 1867, différence produite pres-
que exclusivement par la dépression des affaires et l'abaissement du taux
de l'escompte.

Sans revenir en détail sur les opérations de notre succursale, comprises
dans les divers tableaux joints à ce rapport, et dont les résultats généraux
vous ontété présentés avec ceux de l'établissement central et des comptoirs,
nous nousborneruns à faire ressortir ici l'importance du mouvement des
comptes courants ouverts au commerce d'Anvers:

En 1867, le nombre de ces comptes courants a été de 297 et le mouve-
ment de l'année de . • . . . , . . . . . . fr. 2,410,793,737 32

En 1868, le nombre de ces comptes a été de 310, soit
13 de plus que l'année précédente, et le mouvement s'est
élevé à. ~ ". . . . • . . . . . .. ..2,659.129,700 34

Différence en plus cette année . fr. 248,335,963,02
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; Si nous ajoutons au mouvement des comptes courants dé la succursale,
s'élevant à . . . .' . . . . . . . . . . . fr.2,659,t29,700 34
celai que nous avons constaté pour l'éta:blissement een-
tralà Bruxelles et pour les agences deLiége et de Mons,
soit. . . . . , . . . . : . . . . . .'. . 2,235,232,411 85

nous trouvons que le mouvement général de
a été de . . .~ . . .

En 1867, il avait été de. . . . . . . .

l'année
. . fr.4,894,36:2,112 19
_. . .4,299,939,356 26

Il Ya done, en faveur de 1868, une différence en plus
de. . . . . ... . ; : . ., ; .' . " .fr.~9!.l,422~755 93

Il ne nous reste plus, pour compléter ce rapport, qu'à vous présenter
une courte analyse des opérations de nos comptoirs.

Les tableaux H et I vousen donnent le relevé.
Aucun nouveau comptoir n'a été établi pendant· le dernier exercice, et

il est vrai de dire que le 'besoin ne s'en est fait nullement sentir.
Cependant, nous, devons dire ici quelques mots de ce qui a été fait

à Gand.
Par suite d'une convention particulière qui a existé, depuis l'origine de

la Banque Nationale, entre celle-ci et la Banque de Flandre, cette dernière
remplissait tout à' la fois, à Gand, les fonetions d'agent de la Banque et du
caissier de l'État et celles de Comptoir d'escompte. "

Le Conseil d'administratiou a pensé qu'une réforme était devenue néces-
saire et que, dans une ville aussi importante que celle de Gand, où les
affaires industrielles et commerciales ont pris. un développement qui
s'accroît chaque jour, il était convenable que la Banque nationale eût
une installation particulière et y marquât sa présence par un établlsse-.
ment qui lui fût propre. ..

La Banque a donc fait à Gand l'acquisition d'un hôtel.qu'elle a approprié.
de manière à y loger son agent et à y établir .ses bureaux ainsi que ceux
de l'agent du Trésor. Tout a été exécuté en quelques mois de temps, et notre
nouvelle agence est installée depuis le 1cr janvier dernier. ..

Comptoirs.

•
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Qaan,t au: Gom~t0irr d'eseompte, 110US avons raaintenu la--situatlon fai,te
ru la DÊllJil'ql'œcd-;'e~ Flrandre depuis dix-huit ans, en nous réservant un cinqaième
du' tantième qui lui étai't alloué sur les- opérations d'escompte; pour. nous
mettre à même de oouvrir, au- moins en. pantie , les frais de, la nou-
v;~Ue'agense. Le Comptoir d'escompte siége à l'hôtel même de l'agence;
ses opérations sont surveillées par un comité spécial, qui se réunit tous les
jours, et est compósê des plus' hautes notabilités du commerce et de la
ville de Gand.

En 1868, -les comptoirs -ont envoyé à. la Banque
896,88(;) effets, s'éleyant à . . . . . . . . fr. 599,797,437 16

En 1867, ils ont remis
581,494 effets, pour,une somme de . . . . . . 584,641,345 17

Il ya donc en plus, pour Iaderntèrë annêe,
15,386 effets d'ensemble; . . . . . . . . fr. 15,156,091 99

L'année dernière, l'augmentation compaeative était plus que -double
quant au nombre d'eïtets, et supérieure en somme doe,pins de fr. 1,200,0(,)Û.
Cette progression suit donc son cours chaque anriée et atteste, de plus, la.
répartition des affaires et le développement du, crédit sur tous lBS points
du 2ay.s. Ainsi, l'année dernière, à pareille époque; nous faisions observer
qu'il y a cinq ou six ans, les opéJ'á,trolils dé tons les comptoirs, non compris
la succursale d'Anvers, n'a:ttteignarent pas-ensemble la moitié des escomptes
de la: Banque, et que, depuis quelques années, cette proporüon s'était
élevéè au delà des trois cinquièmes; or,' le tableau: H, joint au présent
ràlJl)pOrt~,constate qu'en 186'8, cette' proportion dépasse lès trois quarts.
N'ousdis10TI.S'~nüore)' dans notre rapport: de l'aemée dernière; que proba-
blement, et daas peu de temps, l'escompte dtrectde-Ia. Banque à Bruxelles-
et à Anvers ne dépasserait pas le tiers de l'ensemble de ses opérations ; or,
le, même tableau; constate que sur un chiffre d'escompte. de p.fn-s·de
951unHliOl~~, H' ne: sen faut flue de, ~4 minions que eetteprobaotlité ne'
sesnt réalisée'.

Cette année, comme. les précédentes, les opérations- des comptoirs,
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presentent des differences importantes dans le chiffre de leurs' escomptes
et des produits qui en sont résultés : mais nous croyons que ces fluc-
tuations n'ont pas un véritable intérêt, et qu'un grand établissement
comme le nôtre ne doit envisager que l'intérêt général du pays et
ne voir que l'ensemble de ses opérations, sans trop se préoccuper des
circonstances, quelquefois assez insignifiantes, qui peuvent augmenter ou
diminuer sur quelques points le chiffre des affaires.

Ce n'est donc que tout à fait transitoirement que nous faisons observer
,que, dans le courant de l'année dernière, les chiffres des escomptes se sont

augmentés à Courtrai de 10 millions environ; à Audenarde, La Louvière
et Ypres de 4 millions, et à Mons,Philippeville, Renaix, Verviers et Wavre
de plus de 3 millions, tandis que le comptoir de Charleroi a vu réduire
ses opérations de 17millions, celui de Namur de 5 millions et la Banque

. de Flandre de 3 1/2 millions environ. Nous ne faisons pas mention des
autres comptoirs, qui présentent des différences de moindre importance.

En 1868, comme les années précédentes, nous n'avons eu générale-
ment qu'à nous louer de la régularité et. du dévouement que nos chefs de
service et nos employés de tout grade ont apportés, dans l'exercice des
fonctions spéciales qui leur sont confiées, et de la manière dont ils ont
rempli leurs devoirs. L'administration se plaît à leur en témoigner toute
sa satisfaction, et alors même que de rares exceptions pourraient motiver
des restrictions à ses éloges, elle ne croit pas pouvoir se dispenser de
rendre justice à tous ceux qui le méritent.

Nous venons, Messieurs,de vous exposer, avec toute la sincérité et l'exac-
titude possibles, les détails et les résultats des opérations de notre dix-
huitième exercice, et nous avons la confiance que le rapport que j'ai eu
l'honneur de vous faire ne pourra que fortifier dans vos esprits la bonne
opinion que vous avez conçue depuis longtemps de l'excellente situation
de'notre bel établissement.

Le Goucemeur ,
DE HAUSSY,





RAPPORT
d-u. Co:n.seil des Ce:n.se-u.rs.

MESSIEURS}

Vous venez d'entendre la lecture du rapport de M. le Gouverneur de la
Banque Nationale sur les opérations de cet établissement, pendant l'exer-
cice 1868. Les détails que fournit ce rapport" permettent à votre Conseil
des censeurs de ne vous présenter que quelques considérations générales.

Les affaires sup tous le~ marchés de l'Burope ont été languissantes
pendant l'année dernière et ne se sont guère relevées de l'atonie que vous

\

signalait notre rapport sur l'exercice de 1867. Malgré cette situation, la
Banque; en étendant les bienfaits du crédit, a augmenté considérablement
l'importance de ses opérations.

La somme totale des effets que la Banque a admis à son portefeuille,
s'élève à. . . . . . . . . fr. 1,164,872,897 08

.Elle avait escompté en 1867 ..... 983,428,406 94

Différence .. . fr. 181,444,490 14

En décomposant ces chiffres, nous trouvons qu'après déduction de-
20,661 effets sur l'étranger, d'une valeur d'environ 213 millions,
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908,325 effets sur la Belgique, d'une valeur de fr. 951,389,387-65, ont été (
escomptés et que, parmi ce nombre, 110,749 effets, représentant
fr. 412,220,957-57, étaient acceptés et ont été escomptés à 21/2 p. c.

L'importance de ce dernier chiffre témoigne des progrès que fait l'accep-
tation dont il est si désirable -de généraliser l'usage, dans les transactions
commerciales en Belgique.

Il est à remarquer que l'augmentation des opérations d'escompte s'est
presque enüèrement produite.dans les comptoirs; tandis que les opérations

• I.. _ .. . . .

réalisées à Bruxelles ont subi une réduction d'environ 20 millions.
Les fonds publics que possédait la Banque au 31 décembre 1868 figurent

au bilan pour une somme de fr.13,239,945-66 et dépassent de plus de 6 mil-
lions le chiffre renseigné au bilan de 1867. Cette augmentation provient
de la participation de la Banque au dernier emprunt et de l'achat de fonds
2 1/2 p. c. hollandais.

Nous avons approuvé cette dernière opération, afin d'utiliser l'excédant
des capitaux restés improductifs dans nos caisses.
, 'Le compte de profits etpe.rtes, après prélèvement d'une somme de'
fi'. -~71,95'1-(J3pour la part dévolue à l'Ètat; et de fr. 547,28~-t7 ,pOUT'celle
affectée à la réserve, Iatsse disponible une somme de fr. 1,690;872-50 à
partager entre les '25 mille actions qui forment notre capital social.' Cette
situation fai~ ressortir àfr. 61~50 le second dividende et lâisse, comme frac-
tionnon partageable, une somme de fr. '3,372-90 qui a été portée au fonds
de réserve. Ce résultat 'est inférieur de 3 fr. par action à celui de 1867~.- , ., . \

Le conseil d'admtnistrationnous a proposé de renforcer ce dividende
en prélevant sur les intérêts de notre fonds de réserve une somme de
fr. 562~500.

'Votre Conseil des censeurs s'est associé 'à cette mesure, en considération
dg I'augmentaüonsans cesse croissante de poire fonds de réserve et de
l'équité qu'il y a' à faire jouir 'MM. les actionnaires actuels, d'une par-
tie-des lntéFêis produits par un .capiital qui est l~ur, propriété et qui s'élève
à près de 13 millions.

" Le' .ehrlfre de .netre ~èircu.lation fiduciaire continue sa mapcbe ascen-
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dante; vous aurez remarqué, Messieurs, 'qu'il s'élevait, au 31 décembre,
à. . . . . . . . . .. . . fr. 171,782.680»
, Au 31 décembre 1867, ilétait de. 137,.660,450 »

C'est une augmentation de . .' fr. 34,122,230 "

, preuve évidente de la faveur qui s'attache à ce moyen d'échange et de la
confiance qu'inspire notre établissement. Cette confiance apénétrépartout;

-elle est bien justifiée lorsqu'on considère que le passif exigible, par billets
en circulation et comptes courants, ne s'élève qu'à fr. 306,604,371-65;
que, pour couvrir ce passif, la Banque possédait, au 31 décembre, en.
espèoes.Tingots, effets échus' et valeurs de portefeuille, ~llle somme de
fr. 316,275,030-94; qu'à cette même époque" près de 32 l~illions étaient
placés en prêts sur fonds publics nationaux, en fonds belges et étrangers
et en immeubles, et que sa réserve s'élevait ,àprès de 13 millions.

Notre Conseil des censeurs" conjointement avec l'àdministration, s'est
occupé de l'amélioration de la fabrication des billets de banque. L'un de
ses membres a bien voulu se rendre à Paris avec un de MM.les Direc-
teurs, pour en étudier les moyens, et le rapport que nos honorables délé-
gués ont fait au. Conseil général sur le résultat de leur mission nous fait
espérer que cette branche de service, si. importante, recevra toute l'amé-
lioration dont elle est susceptible.
~ Nous sommes heureux de pouvoir constater que la Banque étend sans
cesse le,cercle de ses services. Le mouvement des comptes courants s'est
accru de plus de 600 millions et touche au chiffre de 5 milliards. L'admi-
nistratien a décidé d'en ouvrir de nouveaux à Mons et à Charleroi, et la
création d'une agence spéciale à Gand permet de faire jouir, de cette
faveur, le commerce et l'industrie de cette importante cité.

Des facHités nouvelles sont ainsi offertes, chaque année au public, et se
manifestent par une progression .des affaires.

Les versements dans les caisses de la Banque, au profit de titulaires de
comptes courants, s'élèvent ensemble à fr. 318,116,'~85et dépassent de plus
de 44 millions les versements faits en 1867.

6
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Nous avons échangé dans les agences, contre espèces, 152 millions de
billets et-nous avons délivré des billets contre écus pour 53 millions. ,

Les mandats de virement que la Banque délivre à Bruxelles et dans
toutes ses agences se sont élevés à près de 53 millions et dépassent d'envi-
ron 14 millions la somme des lettres de crédit délivrées èn 1867: preuve
évidente d'une appréciation chaque jour meilleure de ces moyens écono-
miques de transfert; mais ces résultats ne sont pas obtenus sans sacri-
fices: les frais généraux de la Banque augmentent chaque année, malgré
l'ordre et l'économie qui président à l'organisation des services.

La proportion de ces frais avec l'importance du mouvement général
tend cependant à décroître; ainsi, en, 1851, pour un mouvement d'environ
429 millions, ws frais généraux étaient de 421 mille francs, soit 0.98 par
mille; en 186~, ils s'élevaient à fr. 974,034, soit 0.60 par mille, pour un
chiffre d'affaires de fr. 1,632,291,000.

U nous reste, Messieurs, .à vous exprimer les regrets que nous a fait
éprouver la mort de notre excellent collègue M. Michiels-Loos,qui, entré au
Conseil des censeurs en 1867, nous a été ravi si promptement. Nous avions
pu apprécier la rectitude de son jugement et ses profondes connaissances
commerciales pendant la trop courte durée de ses fonctions .
. ' Le-bilan qu~vous est soumis a été approuvé par nous, et nous en avons
donné décharge à l'admtntstratlon.

Le Rnpporteur,
Baron GRENIER.

Les Censeurs,
F. CORBISIER.
A. JAMAR.

. NAGELMACKERS-ORBAN,
F. VAN DE VIN.

E. ANSPACH.
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ANNEXE A,

ACTIF.

BANQUE,

BILAN arrêté au

Portereullle, à Bruxelles et en province, et effets à l'encaissement.

Espèces et lingots

Caisse, Effets échus

Billets de banque

Fonds publies de la résel've

Suéeursale d'''-uvers. - Valeur présumée des effets en souffrance,

Cuisse générale d'épargne et de "eh'aile SOilSla gal'alltle ciel'État.
- Valeurs diverses

Solde des frais de preIUIea'établissement

Trésor puhlie. -- Fonds publics déposés

.Cautionnement des ugents et eomptoil·s.

Arrêté par le Conseil d'Administration, en séance du I6janvier 1869.

DE HAUSSY, Gouvemeur.
E. PI\ÉVINAIRE,

J.-R. BISCHOFFSHEIM,

DE POUlION,

I. DOUCET,

Prêts sur fOUllspublies,

Fonds publies.

Immeubles.

Jlatériel et mobilier.

COUl,onsia l'eeevoh'

Dépôts volontuh'e .. ,

Directeurs.

A. PIIISON,

Ca. VANHOEGAEIIDEN,

G, VIGNEI\ON, Sec ré/aire.

90,9B,501 18

9,558,170 26

21,550,540 II,

2,881,970 65

242,927 95

194,275,019 50

122,000,011 44

2,951,096 ))

t 5;259,945 71

12,209,855 15

200,000 D

5,t 24,898 60

42,565 II

409,078 95

75,084,150 »

11,464,200 »

2,497,800 ))

J 6,249,829 50

451,748,425 81



NA,nONALE.

31 décembre 1'868. PASSIF.

l:opltol. 25,000 actions de fr. 1,000 .

'm.lets de bnn'l;ue. Émission à ce jour

~9mp,tes c'Ourants. Divers pour solde, y compris le réescompte, de la. succursale.

i!iuecursale d'Anvers. Rentrée en liquidation suretTetsen soutTrance .

ltlandats it payer.

Intérêts et réese'Ompte sur 1860.

Trés'Or public. I;>ép,ôtsen .numéraire .

Trés'Or publie. Dépôts en fonds publics.

.,ép'O.ants.

Agents et (J'Omp,t'OlrsoCautionnements.

, (Jol.s,e I.!-énéraled'épargne et de retraite' S'OUSla garantie de l'État. Valeurs diverses

Dividende ia répartir (2mc semestre) .

'r.rés'Or public. Art. 7 de la loi du 5 mai 185Q.

Port de l'Admlnlstratl'On. Art. 54 des statuts •

Fontis de réserve.

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du ~6 janvier 1869.

Bon GREIUER,

E. ANSPACH,

F. CORBISIER,

A. JAMAR,

NAGELMACKERS-ORBAJ'I,'

F. VAN DE VIN.

25,OOO,OÓO »

195,555,220

115,271,151 68

215,214 72

855,831 18

412A82 05

554,400

75,084,150 »

1t ,464,20,0

2,49.7,800 »

16,249,829 50

1,687,500

271,951 65

58,198 52

, 12,996,4,90 75

45J, 748,425 8 t



ANNEXE B.
BANOUE

Résumé du compte de Profits

'" escompte. Réescompte sur 1869, à Bruxelles

» Succursale d''''uvers. Id.

D PI·êt.Msur fonds publics à Bruxelles et en province. Intérêts reçus par
anticipation.

Id. à la succursale d'Anvers, id.

» • FI'als 3'é..érallx. Pour solde de ce compte

Id. de la succursale, id.

» Comptes courants. Pour intérêts restitués sur compte's courants résul-
tant de prêts sur fonds publics.

, (Jalsse. Pour droit de patente de la Banque

( des immeubles anciens ../55.
» "'mortlssclllent J

( du mobilier 1/10.

» Nouvel Immeuble. Amortissement.

» Effc's en souffrance. Pour solde de ce compte

» Déficit de I~ f,laisse de l'agence d''''nvel·S. Créance litigieuse, tous
droits réservés.

)) Divldcnde allx ~ 1cr semestre, 25,000 coupons à fr. 25
actlo .... ah·es. 2c id 2u 000 id . Ir 6~ 50l , :J, Iû , a I. 1- •

» Fonds de résene. Art. 6 de la loi du ti mai, -1850.

Art.7 id.li T..ésor public.

n Part de l''''dml .. lsh·"tio ... Art. 54 des statuts

Arréié par le Conseil d'Administration, en séance du -IIijanvier -1869.

DE HAUSSY, Gouverneur .
. E. PRÉVINAIRE, I
J.-R. BISCHOFFsHElnf, I
DE POCHON; Directeurs,
I. DOUCin,

A. PIRSON,

C. VANHOEGAERDEN,
G. VIGNERON, Secrétaire,

4,772 42

21,917 4f

625,000

.,,687,500

397,721 86

5-1,549 29

14,760 f7

996 27

880,944.72

95,090 41

26,915 79

62,558 18 .

26,689 85

88,427 54

1,268 56

128,056 14

2,512,500 D

547,288 f7

271,957 63

58,\98 52

'4,962,880 48



NATIONALE.

et Pm'tes de l'année 1868.

Par escoDlpte. Produit brut:

Id. Succursale d'Anvers, id.

» PI·l'ts sur louds publics. Intérêts reçus où acquis à Bruxelles et en pro·
vince ..

Id. à la succursale d'Anvers.

.1»' Fonds publics. Intérêts acquis ..

» Comptes courants. Pour commission et change.

D Caisse. Intérêts sur dépôts de matières d'or et d'argent

"I. Commission sur accréditifs, etc.

• Droits dc garde sur dépôts volontaires.

" Effets en souffrance. Recouvrements sur les exercices antérieurs.

Id. Id. à la succursale.

,D néué6ces dlvcrs de la succursale •.

» lteeOUVI'CUlentde billets volés en t859

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du 16 janvier 1869.

Bon GRENJIlR,

E; ÁNSPA.CH,

Fréd. C~RBlSIER,

A. JAMAR,

NAGELMACKERS-OnnAN,

F. VAN DE VIN.

I
5,659,607 99 l 4,'146,24i 4t

506,659 42

I
124,2t4 64 ! 154,655.04

10,458 40

.-#- • 555,76f Ot

5,ÖOO• D

8t,22!:i 96

15,556 50

2f,645 Ot I
5,854 15

96,762' 46

9,947 40 .

27,499 16

5,OtO

6,000 D.

4,962,880 48



ANNEXE C.
BANQUE NATIONALE.

Répartition des Mu/fiees de 1868.

Solde du compte de profits et pertes au 51 décembre 2,1>64,944 12 :
/

Plus les 2 1/2 p. c. payés aux actionnaires. " 621>,000 »

,

Pour établir la part de l' .t.dmlulstratlon.:
5,1.89,944 12 5,i89,944 12 ~

Déduire 5 p. c., sur le capital de fr. ~1>,000,000 . 1,250,000 »

Prélever 5 p. e. sur la différence. 1,959,944 12 58,i98 52
.

Pour établir la réserve et la pal·t de l'Éta' :
5,151,74.5 80 5,151,741> 80

Déduire 6 p. C. SUI' le capital de fr. 2ti,00O,OOO. 1,1)00,000 "

Reste. .' 1,651,74tl 80 ,

Prendre pour la réserve 1/5 de cette somme ,1>45,915 27
815,872 90

" pour l'État 1/6 » 271,\l57 65

Reste. 2,515,872 90

Pour établir le dividende:.
Déduire les 2 1/2 p. c. payés aux actionnaires. 625,000 " :

Reste. 1,690,872 90

A répartir sur 2ti,000 actions. Soit par action . 67 1>0

Reliquat porté au fonds de réserve. 5,572 90

RÉCAPITULATION. :
,

\

Part des actionnaires, 25,000 coupons à fr. 67·50. 1,687,500 »

de la réserve f le 1/5 ci-dessus. 545,915 27 I
" , 547,288 17

( le reliquat 5,572 90

n de l'État, 1/6 . 271,957 65 -..
• de l'Administration. 58,198 52,

I
Total égal au solde des profits et pertes. I . 2,564,944 12



ANNEXE D.
BANQUE NATIONALE •

.
Résum'ê'comparatif des bilans des cinq dernières annees.

I 1864. I 1865. l 1866. I 1867. I 1868.
PassU de la Banque envers

elle-même. :

Capital. 25,0.,0.0.,,0.0.0.» 25,0.0.0.,0.0.0. » , 215,0.0.0.,0.0.0.» 25,0.0.0.,0.0.0. II 25,0.0.0.,0.0.0. »

Fonds de réserve . 8,990.,151 17 lo.,5H,f92 '5'6 ' ft ,514,648 14 12,5t9,o.i9 84 12,996,490. 75.
Dividendes aux actionnaires . 5,0.62,50.0. » 2,695,750. » 5,0.8.1,250. » 2,587,50.0. » 2,512,50.0. JI

\ ."asslf envers (Jes tiers,
-,

Billets de banque. 154,650.,0.0.0. II 140.,70.0.,0.0.0.OD 151 ,0.0.0.,0.0.0. JI 157;4,79,890. » 195,555,220. "

Comptes courants. 44,212,857 95 64,10.1,719 96 55,798,121 4:1 94,270.,252 79 H5,271,t51 68

Trésor pub. - Fonds pub. déposés. 26,8H,lo.o. » 58,779,742 » 64,7f9,598 58 6o.,868,t58 42 75,084,150. 11

Dépôts volontaires .. 9,0.45,995 40. 10.,424,572 47 ' 10.;0.97,588 40. 10.,0.22,0.0.0. u 11,464,20.0. ,
Agents et Comptoirs. - Caution". ",2,192,50.0. 2,542,50.0. '» '2,460.,0.0.0. 2,512,50.0. 2,497,80.0. -

» » " "
Caisse générale d'épargne et de re-

traite SOilS la garantie de l'Etat,
- Valeurs diverses " » G,162,296 50. 15,0.81,50.1 65 16,249,829 tio.

Divers . t,572,866 0.7 1,870.,60.0. 28 1,756,115 21 1,640.,80.2 i5 2,'J64,o.85 88

- - TOTAL (1) 255,555,928 69_ 51'6,224,877 27 551,589,418 0.6 579;611,465 41 452,573,426 8·J

"'etH.

Portefeuille. 122,10.8,0.85 0.8 146,726,7ti5 15 157,527,779 60. 159,174,826 0.2 '194,275,0.19 50.

Caisse .. 80.,145,865 54 79,525,426 54 89,7ü6,144 25 1o.8,15J,991 0.7 122,0.0.0.,0.11 44

Prêts sur fonds publics. 4,10.7,6<1.5 86 5,995,626 77 4,648,590. 57 5,654,165 60. 2,961,0.96 »

Fonds publics. p 1,561,V5o. 0.4 1.880.,886 75 6,500,60.0. " 13,239,945 71

Fonds publics de la réserve. 7,888,1.94 15 9,50.7,537 30. 10.,454,381 G7 H,555,55o. 51 12,20.9,853 13

Immeubles et mobilier. 2,241,910. 0.1 2,628,-140. se 2,784,323 0.4- ' 5,0.53,780. 79 5,124,898 Go.

Trésor pub.- Fonds pub. déposés, 26,556,550. » 58,540,482 l' 64,719,598 58 60.;868,-158 42 75,0.84,150. »

Dépôts volontaires. 9,0.45,995 40. 10.,424,572 /.7 10.,0.97,588 40. 10.,0.22,0.0.0. » 11,4G4,20o. »

Cauüonnem' des agents etcompt'". 2,192,500. » 2,54'2,500. » '::l,460,Oo.O Il 2,512,500. Il 2,497,80.0 »

Caisse générale d'épargne et de re-
traite sous Ja garantie de l'Etat.
- Valeurs diverses » » G,i62,296 50 -15,081,50.1 63 16,'WJ,829 50.

Divers. . 1,0.51,086 75 1,00.,0.86 26 1,089,0.29 12 1,058,833 37 1,2i6,GH 93

TOTAL. 255,535,028 59 516,224,877 27 551,589,4t8 06 579,011,465 41 452,375,425 81 I
I !

j
(I) Il est ù remarquer que Je total.des bilans excède le chiffre total indique au tableau litt. A de f'r . 625,000, r-ésultant du dividende payé pOil!'

le {er semestre,
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ANNEXE E.

BANQUE

Tableau compa?'atij des opératton» et de

.'.'

1864. 1865.
-

OPÉRATIONS. I PRODUITS. - OPÉRATIONS. I PRODUITS •

•
Portefeuille. Escompte . 655,055,748 82 5,t91,457 75 898,t 52,584 79 4,547,629 49,

Succursale d'Auvers. Id. _171,516,t59 78 1,572,679 58 155,147,601 60 965,004 45

Fonds publics. 554,500 » 65,041 t6 6,445/21)0 » »

Avances sur fonds publics. ~ Bruxe!les "ie 224 559 87 l80,Hi4 62 t 6,758;525 86 164,805 25Province. , ,
• Anver.. . 1,61>9,78859 lti,142 50 2,755,152 40 25,~05 10

Trésor public . 219,404,962 55 » 277,808,555 50 "

Dépôts volontaires, bénéfices di- ,
vers, recouvrements SUI' effets
en souffrance des années an-
térieures . - 15,966,562 55 24,748 75 t8,966,077 24 50,528 74

Caisse, commissions sur opéra-
tions en métaux précieux. 97,025,157 20 62,287 7f 95,276,749 62 60,685 77

.

I
1,172,965,199 54 6,909,491 67 1,471,248,275 01 5,791,6112 78

ItIOIl\'ement des eahutes.

IRECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYEMENTS. ,

Caisse centrale 695,010,656 67 652,570,154 95 671,975,45~ 51 655,190,951 59

Caisse des agents de la Banque, 1,206,176,979 07 1;166,674,555 51 1,491,519,226 29 1,418,766,555 27

1,899,187,655 74 {,8i9,044,6G8 46 2,165,294,664 60 2,055,%7,464 66



NATIONALE.

leurs produits, de 1864 à 1868.

18SS. 18SiT. 18S8.

I

I I ·1
OPÉ.RATIONS. I PRODUITS. OPÉRATIONS. PRODUITS. OPÉRATIONS. PRODUITS.

801,452,247 90 5,348,46i 46 849,!S61,802 42 5,73i,06i 42 1,0042,255,59 21 5,639,607 99

139,471,041 !SO 84!S,816 26 155,866,604 52 541,846 05 162.6i9,547 87 506,659 42

3,82i,909 04 147,584 22 i8,200,000 I 244,449 52 15,259,941S 7t. ; 555,761 Of
.

", 20,179,088 75 182,698 Il 18,69i,947 57 168,809 05 15,757,055 20 124,214: 64
1,581,959 51 . 14,260 91· 1,650,819 54 " 20,210 79 1, i74,960 » 10,458.40

254,804,828 06 » 507,992,091 70 » 275,525,967 1't. .l>

21,459,595 96 24,602 89 51,247,688 40 158,860 35 79,62i,i20 59 64,995 06
\

,

52,094,565 05 4!S,454 69 77,767,576 24 42,550 56 84,119,097 84 81,225 96.

1,254,864,8i 1 55 6,608,878 54 1,438,958,530 19 4,887,567 30 1,652,291,022 14 4,962,880 48

-

RECETTES. PAYEMENTS. RECETTES. PAYE&IENTS. RE CETTES PAYEMENTS.

674,235,948 64 66!S,924,412 07 798,597,270 56 752,993,477 22 842,767,478 5!S 755,489,500 53

1,467,169,841 02 1,467,196,579 to 1,685,495,128 1S4 1,638,299,839 96 1,726,925,658 09 1,661,889,995 99

2,t4f,405,789 66. 2,155,i20,99i 17 2,482,092,599 to 2,571,295,517 18 2,569,695,H6 44 2,415,579,496 52

I,



BANQUE NATIONAtE.

ANNEXE F.

Extrait des sitttations publiées mensuellement, en 1868, en eœëcution. de l'art. 22
de la loi du 5 mai 1850.

E!We"-ISSE "-,,,,-!WeES
eOl'llPTES

MÉTALLIQUE. PORTEFEUILLE. CIRCULATION,ltl~IS. - SUI'

COURANTS.. Espèces et lingots . FONDS PUBLICS.

l,

Janvier. 81,924,054 47 162,546,048 26 157,214,750 94,545,570 12 15,578,105 60

Février. 85,607,427 75 165,898,460 t4 156,167,680 100,042,559 28 5,194,599 60

.Mars. 86,577,551) 05 172,824,551 01 159,652,1)20 108,01)1),81)2 25 5,166,781! »

AVril. 85,21)1,41)0 56 178,91)9,1)21) 27 140,529,620 109,820,1)1)5 02 5,065,644 »

Mai. 82,861,802 t9 180,420,592 52 145,020,650 ' 110,027,964 49 2,972,844 »

Juin. 81),522,722 1° 176,1)64,848 OB 141),!H5,450 106,770,954 84 2,958,406 •

Juillet. 84,640,621 44 178,515,11)0 54 151,2n,t1)0 105,51)0,752 29, 2~916,206 "

Août. 79,745,401 52 179,615,1)-12 56 147,718,640 105,21)0,081) 98 2,866,486 "

Septembre 86,1)87,056 8t 178,047,iOOW i 52,509,060 104,064,799 50 2,825,516 »

Octobre. 90,055,455 55 i80,789,990 28 156,5'11,280 106,151,466 61) 2,907,566 "

Novembre. 95,748,824 57 181),408,081) 08 159,162,740 115,282,550 95 2,847,546 »

Décembre. 90,9t 1,501 iS 205,815,191 76 171,782,680 115,413,128 68 2,91)t ,Q96 "
/

Moyenne mensuelle .

'1
178,tl99,886 50



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

Paotea« comparatif de la répartition de l'ensemble des escomptes pendant les
années 1864, 1865, 1866, 1867 et 1868.

I
SUR. LA BElGIQUE. SUR L'ÉTRANGER. TOT AL DES ESCOMPTES.

ANNÉES. ----------- ----y---------
EFFETS.' &IONTAl'iT. EFFETS·l MONTANT.EFFETS. I MONTANT.,

1864 752,5fi4 824,551,888 60 595 12,115,719 66 752,759 856,467,608 26

1865 804,057 876,555,120 27 1,072 I 21,779,464 52 805,109 8!J8,152,584 79

1866 831,994 907,915,519 96 2,055 55,007,969 44 854,047 940,925,289 40

t867 880,276 955,849,655 76 4,775 49,578,755 18 885,!:i49 985,428,406 94

1868 908,525 951,589,587, 65 20,091 215,,485,509 43 ~28,416 1,164,872,897 08

,

I
Ii ;



ANNEXE H. ' , BANQUE
Rés1tmé des tctux. d'escompte des e./fets SU1' la Belgique

I• ~..
<.i

DÉS' G N A T" O.N EFFE'I'S ESCO.'llP'I'ÉS EFI'ETS ESCOl'lll>TÉS0::

'"0:: à 2 '/2 -t.. à 3 -t.:0
'",

DES .-/" '-, - " ---0

I
0::

I
I

.'" f::OlUPTOIRS. EFFETS.

I
MONTANT. PIlODUJ'r. EFFETS. MONTANT •.

I
PIlODUIT.;;l.,

Iz,

I

1 ALOST 1,578 2,905,955 21 '15,171 08 15,981 7,661,992 78 55,186 55
,

\

2 AIlLON 85 1î40,626 49 1,B56 16 2,542 17,149;652 66 121,165 81
.

5 AUDENARDE 1,605 5,085,527 27 17,596 82 12,454 8,120,555 26 55,194 45

4 BRUGES. 2,785 12,598,541 08 47,577 42 6,465 9,775,615 95 . 51,000 40

B CHARLEROI. 6,485 15,817.266 55 48,620 17 , 58,220 28,656,594 99 97,977 95

6 COURTRAI 5.094 19,098,828 94 60,724 51 5,294 2,506508 55 7,988 09

7 DINANT. 680 2,006,222 '92 9,M7 11 5,558 4,208,565 88 22,585 29

8 GAND. 10,697 55,652,565 » 156,956 95 42,057 52,058,922 04 156,486 17

9 GRAMMONT.
.

1,674 2,140,660 14 11,451 98 52,512 15,109,974 49 92,714 89' ,
, .

10 ' HASSELT 198 '540,428 77 1,797 25 1,511> 1,529,576 60 6,664 54 ~. . 1.

11 HUY. 2,59B 6,959,531 12 50,255 01 22,952 18,940,569 52 89,785 16
.

10,956,240 16 55,406 26,608,790 4012 LA LOUVIÈRE. 4,757 52,668 64 140,284 15

15 LIÉGE 6,605 21,5Q7,452 85 72,851 47 65,056 45,607,726 09 '194,696 86 '
..{

14 LOUVAIN. 1,220 5,122,866 06 11,265 76 ' ,10,507 6,215,750 85 19,878 91
, .ij

15 MALINES. . 1,767 5,81î9,020 66 50,258 50 5,146 4,945,782 25 51,409 52

16 MARCHE. . 255 777,644 28 4,4{8 56 525 772,970 50 4,872 17

17 ~IONS . 4,229 11,089,180 05 41,982 40 50,750 36,351,485 85 190,497 _71

18 NAMUR. 1,571. 4,284,454 92 IB,896 21 10,855 7,552; 955 48 29,547 58

19 NEUFCHATEAU. 568 (,765,632 4ft 6,612 56 2,<195 4,815,597 29 52,460 28

20 NIVELLES. 2,907 5,579,940 7J 15,960 25 50,232 18,615,215 46 96,844 40

21 PHILIPPEVILLE. 1,810 2,187,525 59 11,726 72 55,470 15,551,106 12 79,275 21

22 RENAIX 2,291 2,445,889 ,62 11,774 87 51,447 14,778,225 57 84,896 57
-

25 SAINT-NICOLAS 1,945 11,052774 04 52,159 58 19,272 9,719,968 76 46;412 16 -

24 TERMONDE. 555 1,601,ON8 05 7,512 16 5,009 2,299,504 55 8,M7 59.
25 TIRLEMONT 263 428,056 30 1,889 59 1,707 1,819,699 ,51 4,780 9I

26 TOUIlNAI. 1,554 5,547,548 75 12,618 41 6,551 4,268,728 70 15,265 85 .
27 TURNHOUT . 647 1,428,599 92 7,5B2 05 5,41î8 1,688,778 01 8,470 09

28 VERVIERS 5,617 -25,671,074 45 106,547 95 22,401 27,771,208 92 156,250 85,
29 WAVRE. 1,272 5,500,024 54 21,457 82 12,105 5,644,597 i2 27,456 50

50 YPRES. 1,-138 4,625,859 56 26,00695 1,656 5,565,881 91 19,696 4I

71,795 218,129,965 74 889,972 07 52;;,094 58I.667,4ï5 42 1,865,8B4 20
51 ANVERS. 18,560 129,~)69,799 47 594,210 67 :12,287 24,860482 86 70,26fJ 28
52 BRUXELLES 20,594 64,121,194 56 161,675 60 260,195 152,640,475 80 419,968 09

r 412,220,957 57 Il,445,858 54 1 559,168,450 08 12,554,091 57
"

qO,749 797,576

I\;chéance Illo]'cnue : l':chéance Illoyelllle :

51 jours. 52 jours.



NATIONALE.
escomptes à Bruxelles et da?ts les comptoirs pendant l'année 1868.

MONTANT TOTAL
TANTIÈME MQNTANT NET MOYEN\E TAUX ~IOYENS

,
DES TAUX MOY-ENS

EFFETS ESCOMPTÉS. des échéances rie de l'escompte pour
alloué aUI ries

~.A._
do l'ensemble

I I MONTAi'iT.

l'ensemhle llrmelles, Anvers I

I
,

COMPTOIRS. / INTÉRlhs. EFFETS. des escemptes elles comptoirs. des escomptes.
,

,

12,088 29 56,269' U. 15,559 10,565,927 99

50,679 87 92,040 HI 2,425 17,6!J0,279 15

, 17,696 50 55,094 75 14,057 '11,205,660 55

19,594 59 58,785 25 9,250 22,573,957 05

56,649 72 109,948 40 64,705 44,455,661 52

17,li8 40 51,554 " 6,588 21,605,537 49

8,051 56 24,099 04 6,218 6,214,588 80 ,

65,902 25 209,540 89 52,754 67,691,485 04
-

26,059 1>0 78,127 57 55,986 17,250,654 65 "-

2,115 11 6,546 46 1,715 1,870,OO~ 57
-
50,005 20 90,012 97 25,547 25,899,700 64

48,258 49 144,7'1450 40,165 57,545,050 56

66,887 12 200,661 21 69,659 66,915,158 92

7,785 89 25,560 78 11,727 - 9,558,616 91

15,416 61 46,251 21 6,1).15 10,802,802 91 .

2,525 54 6,967 19 7ti6 1,550,614 78
,

58,H9 57 174,560 lI4 54,959 47,420,665 86
-

11,509 52 55,954 27 12,226 H,657,588 40

9,768 58 29,504 26 2,865 6,579,229 75

28,199 57 84,605 28 55,159 2t,995,154 1i

22,749 85 68,250 10 55,280 15,758,451 51 , .
24,162 51 72,508 95 55,758 17,224,114 99

,

24,644 29 73,927 45 21,215 20,772,742 80

5,917 57 11,752 18 5,542 5,900,592 58. -
1,668 55 5,001 97 1,970 2,247,755 6'1 I, .
6,471 88 19,412 58 7,885 7,616,277 45

4,004 80 12,017 54 4,t05 5,H7,177 95

60,691 70 182,087 08 28,018 51,442,285 55

12,218 56 56,655 76 15,575 ..
9, 144,421 ~6

11.,424 51 54,278 85 2,794 7,987,741 47 "S~J:";',
.'

685,978 84 2,069,847 45 596,889 599',797,457 16 Brut. 2 80
I Net. 2 10

" 464,479 95 50,847 154,850,282 55

581,645 69 280,589 196,761,668 16 2 57
» 2 87

685,978 137 5,115,971 07 908,525 951,589,587 65 52 jours. Brut. 2 77
---

Net. 2 27



ANNEXE I. BANQUE
Relevé comparatif de l'ensemble des escomptes d'ejfets de

,

PRODUlTS~
NOMBRE MONTANT

DÉSIGNATION DES COMPTOIRS. ANNÉES. n'EFFETS des

escomptés. EFFETS ESt:OMPTÉS.

!
1865 55,655 155,147,60 I 60 869,91~ 47

Succursale d'Anvers. 1866 51,757 !59,4,71,041 50 756,529 52
1867 26,018 155,866,li04 52

,
484,627 72

1868 50,847 154,850,282 53 464,479 95

!
1865 51,700 102,421,148 32 572,li9;) 75

.' 1866 66,540 108,782,05~ 90 606,5DO 65Banque de Flandre .
1867 60,562 77,029,0,5-152 268,556 47
1868 52,754 67,691,485 04 209,540 89

!
.1865 8,107 7,810,59;) 15 57,827 69

Comptoir d'Alost. 1866 9,058 8,815,2H5 65 44,276 52
1867 15,187 9,999,805 90 56,270 84
1868 15,559 10,565,927 99 56,269 14-

·! 1865 2,576 10,952,957 59 90,515 115

" d'Arlon. 1866 1,776 11,422,885 59 102,505 55
: 1867 2,215 16,!l:m,855 22 104,187 58

1868 2,425 17,690,279 Hl 92,040 10, 1866 2,012 2,001,982 04 12,779 51

" d'Audenarde . · l 1867 8,591 7,768,11509 41,109 56
1868 14,057 11,205,660 5;) 55,094 75

!
1865 8,818 17,268,204 20 91,527 91l

de Bruges. 1866 8,495 19,442,077 04 100,840 55»
1867 9,526 21,897,485 01 81,860 59
1868 9,2110 22,575,957 05 58,785 25

· j
1865 158,269 89,224,287 76 481,596 46

0 de Charleroi • 1866 129,60;) 79,049,481 95 427,41î5 59
1867 102,191 61,891,845 50 192,52750
1868 64,705 44,455,661 52 109,948 40

!
1865 5,485 17,511,691 55 8;;,08206

" de Courtrai 1866 4,289 15,105,964 87 56,470 91.
1867 4,228 11,616,145 6t> 29,2'iO 44
1868 6,588 21 605,557 49 51,554 »

!
1865 6,662 5,995,512 04 55,885 56

Il de Dinant. 1866 6,147 5,755,665 45 55,170 04
1867 6,257 5,691,155 41 25,05268
1868 6,218 6,214,588 80 24,09904

!1865 51l,901 16,459, t 58 70 114,581 85

" de Grammont. 1866 58,964 19,080,782 21. 142,942 64
1867 55,169 17,545,508 76 95,514 45
1868 55,986 17,250,634 65 78,127 57

!
18611 888 . 764,556 71 5,276 70

Il de Hasselt. 1866 2,196 1,929,879 87 11,ä93 10-
'1867 2,000 2,057,092 44 8,174 84
1868 1,715 1,870.0011 57 6,541l 46

I 1865 28,225 29,160,904 8IJ 165,140 66

• de Huy . 1866 24,918 22,789,528 45 158,65084.
1867 25,795 25,789,477 Hi 115,61571
1868 25,tî47 21S,899,700 64 90,01297

·1
1865 6,416 ti,835,654 65 43,71S4ä9

., de La Louvière 1866 5ä,767 27,190,448 11 180,172 28.
1867 55,615 52,182,456 Oi 149,805 46
1868 40,165 57,545,050 56 144,71450

;

J
1865 41,471 44,445,!:Hî957 197,144 46 I

., de Liége 1866 46,447 51,521,51S1 98 258,742 57
1867 59,282 62,ät7,947 87 212,056 62
1868 6\1,659 66,91ä,iä8 92 200,661 21

- !
186ä 6,618 7,002,11051 27,025 08

p de Louvain, 1866 6,880 5,699,583 61 19,454 12
1867 9,856 8, f07 ,Oä1 77 21,627 07
1868 11.727 9,358,616 91 .25.560 78

- !, I



N'ATIONALE.
commerce des comptoirs. en 1865. 1866. 1867 et 1868.

NOMBRE MONTANT
DESIGNATION DES COMPTOIRS. ANNÉES. n'EFFETS des PRODUITS.

escompté •• EFFETS t::SCO~IPTÉS.

·1
1865 4,5ö5 6,!H5,490 52 44,68244

Comptoir de ~Jalines i866 ö,ö82 8,452,074 95 !î8,ö54 58
1867 7,145 11,419,899 64 ö6,854 24
1868 6',915 10,802,802 91 46,251 21

, , , " ~ ','

·! 1'861> 675 1,209,61442 7,927 89
de Marche, 1866 ö75 1,209,858 52 8,455 8ö

" 1867 697 l,ö51,24ö 64 7,585 71'
1868 i06 1,550,614 78 6,967 19

I 1860 24,970 55,2öo,168 10 182,841>50 1
I

or de' ~IonS 1866 26,748 57,397,50f 16 211,008 5ll
1867 51,425 45,087,576 44 181,652 87
1868 54,959 47,420,663 86 174,560 54

"

, t
H,ö20,500 04

I
I

1860 11,08~ 1>6,94620 (

de Namur. 1866 lQ,5Qö 12,042,962 ö4 55,641, 51
,

» '. 1867 15,860 16,848,912 29 65,49487 !
1868 12,2:l6 11,657,58840 55,95427

i 1861! 818 2,155,720 58 16,781 92
l,
I

» de Neufchâteau 1866 2,008 5,996,750 84 52,501 56
1867 2,464 4,540,840 40 24,956 44
1868 2,865 6,579,229 75 29,50426

·1
1865 22,580 17,095.628 78 101,567 es

n de Nivelles, 1866 24,676 18,845,748 40 121,504 80
1867 26,495 19,650,961 95 85,Hî2 l:î2
1868 55,159 21,995,11>417 84,601i 28

de Philippeville . · t
1866 12,201 1>,636,05780 57,127 Q~

0, , 1867 29,92\ 12,625,545 17 62,125' 77
1868 55,280 Hî,758,451 51 68,250 10

·i 1865 ql,577 16,752,284 51 110,546 75-
» de Renaix. 1866 26,141 15,442,8\2 60 91,746 5f

1867 20,51'9 14,218,172 06 69,6ö7 45
1.868 55,758 17,224,114 99 72,508 95

, ,

I 1865 ö,712 I to,tö8,26ö 07 71,582 51

" de Saint-Nicolas. 1866 13,179 16,488,284 81

i
99,1>1951

1867 17;086 19,916,579 18 94,ö76. ö2
1868 21,215 " 20,772,742 80 75,927 45

·i 1860 2,169 5,056,159 91 14,82478
» de Tertnónde . 1866 2,1167 2,977,ö40 85 , 15,~25 22

1867 5,058 5,59t1,756 80 1f,805 65
1868 5,542 5,900,592 58 11,752 18

,

I 186ä 444 655,940 54 5;741 92

" de T'irlemont , 1866 1,704 5,071>,20290 18,058 05
1867 2,481 5,420,121 so 14,514 59
1868 1,970 2,247,71)ä 61 5,001 97

·1
1865 14,405 16,868,042 95 89,449 07

!

n de Tournay 1866 9,985, 15,807,54G 47 71.559 25
1867 ,8,678 9,076,606 79 51;950 85
1868 7,88ä 7,616,277 45 19,412 58

I 1865 9.,216 8,582,85ä 61 - 51î,766 70
>l de Turnhout • 1866 2,506 5,294,084 ti!J 20,84!) 05

1867 5,570 5,27;ï,419 18 'I4,26ä 85
1868 4,lOä 5,117,177 95 12,017 54

·1
/86ä 25,566 5!l,597.604 02 220,76555

c de Ver-viers, 1866 25,545 46,914,769 42 255,145 66
1867 26,752 48,905,251 85 205,tHî1 59
1868 28,018 51,442,285 55 182,087 08

I 1865 J ,280 1,626,001 55 11,71ä 09
1866 5,589

, 4,655,167 86 27,649 92
" de \Vavre . 1867 8,586 6,158,808 25 27,678 01

1868 '{5,575 9, f44,421 46 56,6~ä 76

· j
1866 1,02ä 2,200,870 60 15,674- 60

» d'Ypres. 1867 2,149 5,968,558 77 29.702 21
1668 2,794 7,987,741 47 5(278 85

i 186ä ö47,916 679,1ö7,Hi7 76 5,199,956 59

RÉCAPITULATION 1866 584,857 710,248,610 40 5,987,578 49
18«7 607,512 718,507,949 69 2,840,875 es
1868 627,756

I
7ö4,627,719 49 2,554,527 58

(



ANNEXE K.

BANQUE NATIONALE.

Fa1JZeaucomparatif des. opérations mensuelles d'escompte d'qtets
SU?' Za Belgique en 1867 et 1868.

'IS G7. lSGS.
--

MOIS.
NmlBRE NOMBRE

D'EFFETS.
lUOl\'T'\'l\'T.

D'EFFETS.
MOl\'T ....l\'T.

Janvier. . 60,466 67,585,925 08 60,971 t 68,659,19027

Février. 65,092 67,319,469 18 65,919 70,670,879 58

Mars 67,246 67,575,635· 71 75,945 78,591,410 50

~vril 70,860 77,045,387 08 67,079 76,894,576 71

Mai. . 71,824 80,245,510 16 72,697 77,506,897 52

Juin 81,147 81),157,500 69 85,255 81,51)2,079 60

Juille' . 69,242 I 75,197,588 '60 7t,945 78,570,556 80

Août 74,650 78,754,656 90 76,165 82,782,702 81

Septembre 75,458 72,904,025 50 78,056 72,964,451 74

Octobre 80,884 89,440,7 t 7 57 84,874 85,685,11.1)95

Novembre. 75,755 75,840,722 65 75,409 77,708,6~8 19

Décembre. 95,Hi2 96,981,554 84 fOO,058 102,205,248 20

Totaux. 880,276 955,849,655 67 908,525 95f,589,587 62

,



ANNEXE L.
BANOUE NATIONALE.

Écltéances, par décades, du portefeuille, à la date du 31 décembre 1868.

~ l" déeade o fr . 31,2",.9' 6. ~.
Janvier. . 2" 25,088,049 05 t09,6öl,6t 9 75

5e 55,519,472 ti

~ loo décade . r.
16,.... ' se as ~

Février 0 . 2" f 7,656,560 18 5t,500,585 90

s- i7,229,227 24

ir. décade- . fr. 12,850,048 92

Mars 0 2" 1:1, i76,5U 60 5t,285,958 22 .

s- 7,279,157470

Avril. 0 ire décade. 1,857,077 65 t,857,077 6~

Montant du portefeuille au 51 décembre i868 . . Jr. 194,275,019 50



ANNEXE M,
BANQUE NATIONALE.

SUCCURSALE 'D'ANVERS.

Résumé comparatif du montant brut des b.énéfices de six années.

DtSIGNATIO'N

,

des 1863 1864 -1865 1866 1861 l868
-

COMPTES.
\

'j
1 ~
,

Escompte. 907,476 IH 't,276,881 87 869,512 47 756,529 52 484,627 72 4614,47995

;

~
Avances sur fonds publies. 20,95t 51 12,527 67 26,976 25 \ 19,429 55 18,284 52 i!~,256 09

I

,

Dépôts volontaires . 1,224 56 t,546 ti 2,875 28 2,700 75 2,129 I !&,064-89

, .
c ,I

Dépôts-de matières d'or et
12 75 10 50 665 50 47 75

d'argent
» J

,

Divers bénéfices, d'après le
,

compte de profits el
pertes . 8,559 90 12,255 51 5,925 49 4,507 58 21,888 75- 6,tt9 06

I
!

,

I
I

TOTAUX. I 958,005 55 ~,505,001 46 905,752 97 765,214 75 526,929 99 486,919 99

I
I I


