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BANQUE NATIONALE.

Fait par M. le Vice-Gouverneur, au nom du Conseil d'administration,
à l'Assemblée générale du 28 février 1870, sur la situation de
l'établissement et les résultats du bilan arrêté au 31 décembre 1869.

MESSIEURS,

En exécution de l'article 47 des statuts de la Banque, vous êtes réunis
aujourd'hui, en assemblée générale, pour recevoir communication du
rapport annuel, prescrit par l'art. 29, sur les opérations et la situation
de notre établissement. En vous entretenant de notre bilan au 31 décem-
bre 1869 et du compte des profits et pertes, nous espérons vous prouver
que notre administration a continué ses traditions d'ordre, de prudence
et de progrès.

Nos publications décadaires ont permis au public de suivre la marche
de nos affaires; en vous exposant aujourd'hui l'ensemble et les détails de
nos opérations, en livrant au grand jour d'une publicité nouvelle les
actes qui intéressent le commerce et l'industrie, nous en facilitons l'appré-
ciation.
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Mettre en lumière la nature, l'étendue et la progression soutenue des

services que rend la Banque, c'est faire comprendre l'action qu'elle exerce
sur la prospérité et l'activité du travail national: c'est montrer que,
grâce à la forte organisation -dont elle dispose, la gratuité d'importants
services n'est pas inconciliable avec vos légitimes intérêts, et que votre
administration travaille ainsi à réaliser le but de l'institution de la
Banque.

Personnel. Avant de vous exposer les résultats obtenus • nous devons vous
entretenir des modifications survenues dans le personnel de l'Adminis-
tration.

La mort a frappé parmi nous l'homme distingué qui depuis la
création de la Banque était placé à notre tête : M. de Haussy nous
a été enlevé i nous l'aimions et l'estimions et nous ressentons encore
bien vivement cette perte. Il apportait dans ses relations person-
nelles une bienveillance et une modération qui les rendaient douees
et faciles; dans les relations d'affaires, son expérience, son tact, son
érudition facilitaient la solution des questions que nous avions à
débattre.

M. Doucet, notre collègue depuis 1850, dont le mandat expirait le
31 décembre 1869, en a décliné le renouvellement. Homme de bien, de
valeur et d'expérience, plein de dévouement à la Banque qu'il avait con-
tribué à organiser, M. Doucet aspirait au repos que son âge lui conseillait.
Il a été remplacé, dans l'assemblée générale du 20 décembre 1869, par
M. J. Jacobs, qui apporte à l'administration le concours de connaissances.
spéciales et d'une expérience mûrie par une longue pratique des affaires
industrielles et commerciales.

Dans la même assemblée générale, le mandat de MM.Anspach, Corbisier
et Van de Vin, censeurs sortants cette année, a été renouvelé. Tous ces
choix ont eu lieu à la presque unanimité des suffrages.

Les actionnaires qui ont pris part à cette assemblée générale possédaient
5,510 actions.
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.Au 31. décembre 1868, le nombre des actions inscrites en. nom était
de . . . " . .'. '. . . .. ..... . . 11,556
. Dans le courant de l'année 1869,il en a été inscrit. 654

12,210
755Pendant le même exerclce . .... . . . . . . .

actions ont été transférées au porteur : il restait donc, au-------:--~
31 décembre 1869. . ... . . . . . . . . . . . . 11,455
actions inscrites.

Ces 11,455 actions étaient réparties entre 550 titulaires, dont 398,
possédant 10 actions et plus, avaient, aux termes des statuts, .le droit
d'assister et de voter aux assemblées générales .
-.En résumé, le nombre des . inscriptions. s'est augmenté' de 22,' et celui

des actionnaires possédant le droit ge suffrage s'est accru de 20 pendant
" .. , ..

le coùrs de l'exercice.

Le bilan de notre dix-neuvième exercice, arrêté le 31 décembre 1869
(annexe A), balance à l'actif et au passif par fr. 508,330,063-46.
. Il résulte du compte de profits et pertes (annexe B) que les bénéffces

nets de l'exercice s'élèvent à fr. 3,916,696-74.
Comparativement aux résultats de l'exercice 1868, il ya une augmen-

tatlonde fr. 726,752-62.
Conformément au tableau (annexe C), ces bénéfices' sont répartis ainsi

qu'il suit:

Aux actionnaires:
1er dividende de 25 fr. . .. . . ., ., fr.
2m~dividende fixé par le Conseil général à fr. 81-50

625,000 »

par action .
Fonds de réserve
Part de l'État .
Part. de l'administration.

2,037,500 »

784,746 53
'389,449 31

80,000 90

Fr. 3,916,696 74

Mouvement
des ae t ie a a

de
la Banque.

Bilan et compte
de

proflts et pertes •
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Au bilan du 31 décembre 1868, le fonds de réserve avait été augmenté

de fr. 547,288-17 et la part de l'État fixée à fr.271,957-63.
Le Conseil général ayant décidé, sur la proposition du Conseil d'admi-

nistration, qu'une somme de 500,000 francs serait prélevée sur les intérêts
du fonds de réserve, pour être partagée entre les actionnaires, et cette
résolution ayant été sanctionnée par M. le Ministre des Finances, confor-
mément à l'article 19 des statuts, le coupon payable le 1er mars prochain
sera augmenté de ce chef de 20 francs et porté à fr. 101-50.

Taux Dans notre rapport de l'an dernier, nous signalions le fait, qui ne s'était
d'escompte. pas encore produit, de l'invariabilité de nos taux d'escompte, pendant tout

un exercice, et le rapprochant de cette circonstance que le loyer des capi-
taux était également resté très-bas et en quelque sorte invariable à Amster-
dam, Londres et Paris, nous en tirions cette conséquence que l'abondance
des capitaux et l'abaissement de l'intérêt ne suffisent pas toujours pour
ranimer les affaires.

En 1869, nos taux d'escompte sont encore restés fixés à 2 1/2et 3 p. c.,
bien que le taux de l'intérêt ait subi sur les places étrangères des varia- .
tians assez remarquables. Si le taux d'escompte de la Banque de France
est resté fixé, pendant toute l'année, à 21/2p. c., il n'en a pas été de même
à Amsterdam et à Londres où il a varié de 2 1/2à5 p. c, Sur les places
du Nord, l'intérêt s'est maintenu dans des conditions qui le rapprochent
de ce dernier taux.

Nous nous félicitons d'avoir pu continuer à faire jouir la Belgique d'un
intérêt relativement plus bas que dans les pays qui nous entourent. En
effet, Je taux moyen d'escompte de notre établissement, pendant les
19 années de son existence, est de 3.46 p. c.

Il a été, pendant cette période, de 3.81 p. c. à Amsterdam.
» 4.18 p. c. à Londres.
» 4.10 p. c. à Paris.
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Le tableau (annexe Il) résume les opérations d'escompte d'effets paya- Escompte.

bles en Belgique; ces effets, au nombre de 964,451, représentent-un total
de fr. 1,036,112,558-62,
dont fr. 271,466,875-94 recouvrables à Bruxelles,

» 191,074,441-36 » à Anvers,
» 573,571,241-32 » en province.

Il en résulte une augmentation de fr. 84,723,170-97, comparativement
aux résultats de 1868.

Sur ce nombre de 964,451 effets escomptés,
151,032 n'atteignent pas la somme de fr. 100
210,436 varient de fr. 100 à. . 200
291,996 l> de fr. 200 à. . . . . 500

et 310,987 sont supérieurs à. . . . . . 500
de manière que l'import des 2/3 environ des effets admis est inférieur
à fr. 500.

Il est à remarquer que le montant des effets escomptés à 2 :/2 .p. c.
(traites acceptées) se rapproche, cette année, du montant de ceux
escomptés à 3 p. c. (promesses et effets non acceptés).

La moyenne générale du montant des effets des deux catégories est de
fr. 1,070; l'import moyen des effets escomptés à'3 p. c. s'élève à fr. 660,
tandis que celui des acceptations est de fr. 3,862.

Quant à la moyenne d'échéance des valeurs, elle est, pour les accepta-
tions, de 53,jours, et pour les promesses ou traites non acceptées, de
51 jours.

Le capital moyen appliqué en 1869 à l'escompte des valeurs payables
en Belgique est de fr. 151,145,500.

Le capital appliqué à l'achat de valeurs de change étrangères s'élève à
fr. 56,678,600.

Les effets qui figurent dans le tableau (annexe Il) comme escomptés à
4 p. c. représentent le capital des valeurs .étrangères, admises à ce taux
au portefeuille, sous la rubrique Achats et Ventes.

Jusqu'à la date du 30 octobre, la Banque avait appliqué le taux
de 2 ~/2 p. c. à l'opération des achats et ventes, mais à partir de cette
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époque, et par suite de l'élévation relative de l'intérêt sur les places
étrangères, elle a fixé l'intérêt à 4 p. c., afin de ne pas donner un appât.
excessif à la spéculation. Le but de la Banque est, en etfet, plus spéciale-.
ment d'offrir au commerce belge le moyen de tirer momentanément parti .
des valeurs étrangères dont il dispose (1).

Les opérations d'escompte réalisées à Bruxelles et Anvers entrent,
pour une proportion plus forte que celles effectuées dans nos comptoirs
de province, dans l'augmentation générale de fr, 84,723,170-97.

Cette augmentation est de 9 1/'1. p. c. environ sur l'ensemble des
escomptes de 1868 : elle porte, à concurrence de 7 p. c., sur les valeurs

. escomptées en province, et de 11 '1/2 p. c. sur les valeurs escomptées à
Bruxelles et Anvers.

Ces faits nous conduisent à cette conclusion, que le bas taux de
l'intérêt, en Belgique, y a fait affiuer les effets représentant des créances
à charge du pays, qui précédemment séjournaient plus longtemps à
l'étranger.

Au 31 décembre 1869, le portefeuille de la Banque se composait de :

112,747 effets payables en Belgique . . . . . . fr. 155,631,826 20
3,502 effets payables à l'étranger, représentant, avec

les soldes débiteurs des correspondants étran-
gers, une valeur de. . .. . . . . : fr. 49,271,634 20

----
116,249 effets. Fr. 204,903,460 40

Dans ce dénombrement ne sont pas compris les effets
échéant après le 31 décembre, remis à l'encaissement à
la date de la clôture du bilan; leur montant de . . . 13,243,107 29
ajouté à la somme indiquée plus haut, complète l'im-

port du portefeuille figurant a~ bilan, soit. ., fr. 218,146,567 69
Les effets échus le 31 décembre figurent au bilan comme encaisse,

(1) Le chiffre porté dans la colonne du nombre des effets indique le nombre des opérations et non
pas le nombre des effets compris dans ces opérations.



tandis que, dans nos publications décadaires, leur montant est réuni à
celui des autres effets (1).

Le chiffre le plus élevé du portefeuille belge a été de fr. 180,937,283 10
le 31 décembre.

Il est descendu, le 21 août, à. . . . . '. . . fr. 138,556,129 91
chiffre le plus bas.

Le chiffre le plus élevé qu'ait atteint le portefeuille des valeurs étran-
gères, à la date du 16 septembre, a été. . fr. 72,131,404 22
Il n'est pas descendu en-dessous de . . . . . . fr. 46,054,000 I>

pendant l'exercice.
Notre portefeuille de valeurs étrangères, ainsi que nous l'avons fait

remarqu~r dans d'autres rapports, constitue pour la Banque une réserve
dont la réalisation peut s'opérer promptement et facilement. Elle a
utilisé cette ressource dans le courant de l'exerolce, alors qu'il convenait
de renforcer l'encaisse métallique.

Le montant des accréditifs délivrés sur Paris, en 1869, s'est élevé
à fr.26,178,700.

L'annexe L indique les échéances, par décades, des valeurs constituant le
portefeuille de la Banque à la date du 31 décembre 1869; il en résulte
qu'une somme de. . . . . . . . . . . . . fr. 104,996,114 23
était recouvrable en janvier;
une autre somme de . . . . . . . . .
en février, et le surplus. . . . . I. • •

en mars et dans la première décade d'avril.
Total.

78,453,559 39
34,696,894 .07

. fr. 218,146,567 69

Le nombre des effets refusés, en 1869, a été ,:
A Bruxelles 4,135 effets refusés directement, fr.

D 1,185 D renvoyés !lux comptoirs
Il Anvers. 152 D

Dans les comptoirs. 2,742 »

Ensemble. . . 8,214 effets . . fr.

4,258,519 93
2,908,003 85
1,185,799 16
3,845,969 46

12,198,292 40

(I) C'est ainsi que, dans la publication du 31 décembre, le portefeuille figure pour fr, 230,190,917-30,
tandis qu'nu bilan il n'est porté qu'à fr. 218,146,567-69.

Effets refusés.
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Ces chiffres, proportionnellement aux' opérations, sont inférieurs à ceux
de 1868.

La proportion générale du capital des effets refusés, relativement à
l'ensemble des opérations d'escompte, est de 1 1/20 p. c.

Nous ferons remarquer que ces chiffres s'appliquent à toutes les causes
de refus, qui sont les irrégularités, l'absence de cause commerciale, le
défaut de garantie et .le renouvellement. La proportion descend en-
dessous de 1 p. c. si l'on déduit les effets refusés pour cause d'irré-
gularité.

Le produit brut de l'escompte à Bruxelles, Anvers et dans les comp-
toirs, y compris le réescompte opéré au 31 décembre 1868, est
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5,324,393 38

Une somme de. . . . . . . . . . . . .. 555,084 61

en a été déduite à titre de réescompte et portée au crédit
du compte de profits et pertes de l'exercice 1870.

Le produit de l'escompte est donc de . . . . . fr. 4,769,308 77
Ce produit avait été ,en 1868 . . . . . . . ~. 3,696,976 26
On voit par le tableau H, que le produit de l'escompte des valeurs

belges s'élève à . . . . . . . . . . . . . . fr: 3,440,l!36 62
Il avait été en 1868 de. . . . . . . . . . ., 3,115,971' 07

Le réescompte reporté a l'exercice 1870 est supérieur de fr. 1.05,81.3-46
à celui dont l'exercice 1.869 avait profité.

Le produit brut de l'escompte des valeurs belges a été de 2 77/100 p.c., et
le produit net de 2 30/100 p. c.; le produit brut avait été le même en 1.868,'
les mêmes taux d'escompte ayant été appliqués pendant les deux années.

Si le taux net s'élève pour 1.869, il faut l'attribuer à l'augmentation
proportionnnelle des opérations réalisées à Bruxelles et Anvers, qui
ne 'donnent pas lieu à la réduction résultant du tantième alloué aux
comptoirs.

Le bénéfice réalisé par l'escompte des valeurs belges équivaut à environ
3 1/4 par mille du capital escompté.
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. Après compensation des profits et pertes sur le change, le capital appli-
qué en valeurs étrangères a produit, cette année, un intérêt net qui équi-
vaut exactement au produit net de l'escompte belge, soit 2 30/100 p. c. .

Il n'est' pas sans intérêt de rapprocher le chiffre du' capital moyen
employé, en 1869, à l'escompte de valeurs payables en Belgique, du capital
moyen 'que la Banque puise dans sa circulation fiduciaire. .

Nous venons de voir que le capital moyen appliqué à l'escompte belge
s'est élevé à fr. 151,145,500'-

La circulation moyenne de l'année a été defr. 177,735,000, mais le tiers
de cette somme devant être représenté en écus ou lingots, il s'en suit
que la Banque' n'a disposé eïïectlvement de ce chef que "
d,e. . '. . . . . . . . . . . .... . . . fr. 118,490,000»
somme qui est inférieure de . . .' . . .'. . . fr. 33,655,500»
au capital moyen dont le pays a disposé par l'escompte de valeurs
payables en Belgique.

.La moyenne du solde créditeur du compte du Trésor, déduction.
faite de. la réserve métallique y afférente, a été, pour l'année 1869,

, de fr. 54,133,330. .
L'encaisse du Trésor a donc été un puissant auxiliaire de la circulation

fiduciaire de la Banque et a contribué, dans une mesure importante, à'
assurer au commerce et-à l'industrie les avantages d'un taux d'escompte
très- modéré. .

La moyenne du solde créditeur des comptes courants ..partton-
liers, pour 1869, après déduction de la réserve métallique, est de
fr. 14,314,000.

, ",
Les effets à fiches escomptés en 1868 étaient au

nombre de. . : . . 159,317 pour . . fr,
En 1869, ils, s'élèvent à 163,108 pour . . .... :

94,732,90~ »

99~345,71954

Cette partie de nos opérations d'escompte rend de très-grands services,
mais elle exige un contrôle plus spécial, qui nous fait souvent défaut.
Nous regretterions de devoir apporter des restrictions à l'admission de ces

Q
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valeurs, par suite des abus auxquels elles donnent lieu parfois; aussi
l'administration n'épargne-t-elle aucun effort pour stimuler la surveil-
lance des administrateurs de ses comptoirs.

Nous ne pouvons terminer ce compte rendu de nos opérations d'es-
compte, sans consigner ici l'expression de nos remercîments à :MM.les
membres des comités d'escompte de Bruxelles, d'Anvers et de Gand, pour
le concours qu'ils prêtent à la Banque avec une intelligence, une assi-
duité et un désintéressement dont nous ne saurions assez les louer.

Elets protestés. Il a été protesté en 1869 :

A Bruxelles. . . . . . . 8,389 effets (1) montant, à fr. 3,939,551 5t;
AAnvers et dans les agences, 14,642 l) » 5,496,925 76

Ensemble. . . . . . 23,031 effets. . . .fr. 9,436,477 32

~n 1868, les effets protestés ont été au nombre de
24,002, d'un montant global de . . . . . . . . fr. 9,349,081 36,

La,proportton des protêts quant au, nombre total des effets escomptés
en l8t;9 est de 2 1/2 p, e.

L'import des effets protestés n'atteint pas un pour. cent du capital géné-
ral des effets escomptés. Ces proportions se rapprochent de celles de 1868.

Le nombre des eïfets sans frais restés impayés en 1869 s'est élevé:
ABruxelles, à 2,059 effets . fr. 149,689 8i
A Anvers et dans les agences, 9,529 II 709,027 26

, ,

858,717 0711,588 effets . fr.

Vous savez, Messieurs, que la Banque se charge d'encaisser gratuitement

(1) 1,124 effets en-dessous de fr. 100.'
5,253 D de 100à »500.
1,119 » • 500 à » 1,000.

893 » Il 1,000 et au-dessus.
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à Bruxelles, Anvers, Liége et Gand les effets que lui confient les titulaires
de comptes courants,

En 1869 :
102,586 effets représentant fr. 40,933,463 86 ont été encaissés à Bruxelles.

35,663)) Il Il 11,104,855 37 Il » Liége.
30,401)) )) Il 15,894,462 32 Il » Gand.

(1)
La moyenne générale de ces effets est de fr, 400 environ.
Les huissiers chargés d'instrumenter au nom de la Banque remplissent

les mêmes diligences par l'apport aux valeurs de cette catégorie, mais à
t'mtervenüon des intéressés.

Les effets de cette nature dont ils ont eu à soigner le protêt, à Bruxelles,
sont au nombre de 5,240. 2,817 effets portant la mention « sans frais»
sont restés impayés et ont été restitués.

L'échéance la plus importante de l'année, pour l'ensemble des effets
recouvrables dans le pays, a été celle du 30 novembre; 15,913 effets, d'un
import global de fr. 14,383,537-22, sortant du portefeuille de la Banque,
ont été mis en recouvrement.

L'échéance la plus importante de l'année, pour les effets recouvrables à
Bruxelles, a été celle du 31 octobre: les effets sortant du portefeuille de la
Banque étaient au nombre de 7,242 représentant fr. 6,481,708 40

Les effets remis en compte cou-
rant, au nombre de 3,923 Il 1,710,343 45

Ensemble. . . . . 11,165 effets, pour fr. 8,192,051 85

Ces effets ont été distribués entre 37 encaisseurs effectifs et auxiliaires;
chacun d'eux a eu en moyenne à recouvrer 302 effets, pour un capital de
fr. 221,406-80, et a dû se présenter à 139 domiciles.

(I) Les encaissements d'Anvers sont indiqués sommairement dans la partie de ce rapport qui
concerne plus spécialement les opérations de la succursale.
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Le commerce contribuerait à alléger le service de l'encaissement s'il
se prêtait davantage à préparer ses paiements. La proportion des som-
mes encaissées, à domicile, n'atteint guère que 38 à 45 p. c.

Nous nous plaisons à reconnaître l'activité et la probité du personnel
chargé de l'encaissement; il apporte, dans l'accomplissement de son rude
labeur, la courtoisie et les complaisances compatibles avec la rapidité
qu'exige le travail dont il est chargé. Ilest rare que nous recevions une
réclamation. Les employés savent que s'ils peuvent compter sur l'im-
partialité de l'administration, celle-ci ne tolérerait ni les négligences
ni le manque d'égards.

Le compte de profits et pertes renseigne les rentrées effectuées, pendant
l'exercice 1869, sur les créances en souffrance des exercices antérieurs,
déjà balancées par profits et pertes; la Banque a recouvré de ce chef à
Bruxelles. . . . . . . . . . . . fr. 23,006 38
et à sa succursale d'Anvers. . . . . 3,063 23

Ensemble. . . fr. 26,069 61

Nous n'avons eu, dans le cours de l'exercice, aucun effet en souffrance.
Nous ne rangeons pas, en effet, .dans cette catégorie la créance de
fr. 710,050-29 qui figure à l'actif du bilan, .quoiqu'elle ait pour origine
des effets restés en souffrance, parce que la Banque avait obtenu, confor-
mément à l'art. 16 des statuts, des garanties hypothécaires qui en assu-
raient une prompte et complète liquidation. Cette affaire est terminée
aujourd'hui.

Il n'en est pas de même de notre créance anversoise du chef des effets..
escomptés dans le temps à Jos. Simons.

Malgré l'insuccès des premiers procès, nos débiteurs ont suscité de.nou-
velles difficultés qui doivent être tranchées par les voies judiciaires. Nous
espérons néanmoins voir bientôt le terme d'une résistance qui ne peut
mettre les droits de la Banque en péril, mais nécessite une attention
soutenue.
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Ainsi que nous le faisons chaque année, nous avons demandé à nos
comptoirs d'escompte le relevé des effets en souffrance dont le recouvre-
ment doit être poursuivi à leurs risques et périls. Sauf deux exceptions,
.nous n'avons reçu que des réponses négatives. Les effets restés en souf-
france près de ces deux comptoirs sont au nombre de 7, représentant
un capital de fr. 10,426-49.

, Au 31 décembre 1869, le montant des prêts sur fonds publics était de
fr.2,875,'274.

Ce chiffre ne présente qu'une légère diminution de fr. 75,822 sur celui
du 31 décembre 1868.

Cette somme de fr. 2,875,274 est répartie entre 103 emprunteurs.
Les intérêts perçus s'élèvent à la somme de . . . fr. 121,000 04

dont à déduire. . . . . . . . . . . . . .. 12,456 23,
pour réescompte reporté à l'exercice 1870, de sorte que
le bénéfice acquis à 1869 s'élève à. . . . fr.

Différence en moins avec l'exercice 1868 . . . . fr.
108,543 81
10,352 '79

La somme totale des prêts faits dans le courant de l'exercice s'est élevée
à fr. II,453,432-08 répartie entre 520 contrats.
, Nous remarquons, d'année en année, une réduction dans le mouvement
des prêts sur fonds publics.

Prêts sur
fonds publics.

Au 31 décembre, la Banque possédait en fonds publics belges 4 1/2 p. c. Fonds publics.
une somme de fr. 384,300 valeur nominale, et en fonds de la dette néer-
landaise 2 1/2 p. c. un capital nominal de fi. 4,000,000.

Cesvaleurs réunies figurent au bilan pour la somme de fr.4,931,656-19.
Pour l'amener les fonds 21/2 p. c, néerlandais au cours de la cote du

31 décembre, nous avons prélevé, sur le bénéfice provenant de la réalisation
de fonds belges 4 1/2P' C., une somme de fr. 207,021-25, ce qui réduit à
fr. 31,912-14 le bénéfice de réalisation qui figure au compte de profits et
pertes.



Opérations en
métaux précieux.

Mouvement
des caisses.
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La Banque a acheté en 1869,aux conditions de .son règlement, des
matières d'argent pour une somme de ... .'. fr. 52~517,55Q ,80

Des matières d'or pour. . . . . . . .. 47,366,306- 15

Ensemble . fr.99,883,856 95

Le bénéfice réalisé à la revente de ces matières est de fr. 54,841-33.
En 1868, ce produit avait été de fr. 81,225-96; différence en moins cette

année, fr. 26,384~63.
La Banque a aussi fait acheter à l'étranger, contre des valeursdè change;

pour fr. 10,475,000 de lingots d'argent, qui ont été livrés au monnayage,
sans que cette opération ait produit un bénéfice direct: .' . ;

De 1866 au 31 décembre 1869, la Monnaie de Bruxelles a fabriqué pour
fr. 89,789,860 de monnaies d'or, et pour fr.' 112,926;250 de monnaies
d'argent (pièces de 5 francs). ,

Ces monnaies d'or, à concurrence de fr. 86,000,240, et toutes les mon-
naies d'argent ont été versées au Trésor de la Banque, qui a reçu aussi de
l'étranger fr, 4,200,000 en monnaies d'or; provenant de la réalisation de
valeurs du portefeuille.

Au 31 décembre 1869, l'encaisse général de la Banque comprenait, en
monnaie d'or, la somme de Ir. 54,162,865.

Ces chiffres constatent que la Banque a mis en circulation, une
somme de fr. 36,037,375, en or, en plus de celle qu'elle a reçue en
paiement depuis 1866, indépendamment des fr. 13,893,640 qui formaient
son encaisse en Or au 31 décembre 1865.

\si la Banque refuse parfois de payer en or, c'est afin. de prévenir les
[exportattons trop brusques et aussi pour populariser l'usage des billets,
Ei est la condition essentielle d'un escompte à bon marché. .

En 1869 il a été reçu par la caisse centrale. . fr. 897,286,049 29
1,915,232,783 24

. fr. 2,812,518,832 53

Par les agences. . . . . .

Total.
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. Il a été payé par-la caisse centrale . .
et par les agences. . . . " . . .

Ensemble.

. fr. 807,266,633 73
1,857,917,392 12'

. fr. 2,665,184,025 85
Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les

caisses a donc été de. . . . . . . . . . . fr. 5,477,702,858 38

L'encaisse de la Banque au 31 décembre se composait:
D'espèces et lingots pour . fr. 90,097,697 50
D'effets "échus. . . 12,044,349 61
De billets de banque . . 25,230,610 »

Fr. 127,372,657 11
Ces valeurs étaient réparties ainsi qu'il suit:
A Bruxelles. Espèces et, lingots. . fr.

Effets échus. . .
Billets de banque .

Fr.
Dans les agences:
Espèces. . . .
Effets échus . .
Billets de banque

. fr. 12,674,005 99
8,003,589 95

15,688,170 Il

Total. . fr.
L'encaisse métallique comprenait:
En monnaies d'or . . . . .. .... fr.
En monnaies d'argent et monnaies d'appoint" .

77,423,691. 51
4,040 s759 66
9,542,440 ])

91,006,89t {7,

36,365,765 94

127,372,657 11

54,162,865 Il

21,688,944 ])

Fr. 75,851,809])

Au 1er janvier 1869, l'encaisse du Trésor était de fr. 89,387,307 67
Les recettes de l'exercice 1869 se sont élevées à . 275,450,322 42

Total des recettes. . . fr. 364,837,630 09
Les paiements ont été de . . . . . . . . . 284,251,048 80 1/2

Le solde créditeur du. Trésor était donc, au 1er jan-
vier 1870 . . . . . . . . . . . . . . fr; 80,586,581 2& 1/2

Caissier
de l'État.
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. La Banque est chargée du service. des titres au porteur de 'la dette
publique appartenant à la trésorerie; au 31 décembre 1868, ces titres,
en dépôt à Bruxelles et dans ,les agences, représentaient un capital
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 73,'084,15'0,»

Les dépôts effectués pendant l'exercice s'élèvent à. . 71,569,266 »

Total. . . . fr. 144,653,416 »

La sortie de ces valeurs dans le courant de l'exercice
représente . . . . . . . 43,594,'0'0'0 »

Le solde de ces dépôts au 31 décembre 1869 était
donc de. . . . . . '. fr. 1'01,'059,416 »

Cette somme figure au passif du bilan, mais elle est balancée, à l'actif, par
le poste Libelléfonds publics déposés.

Le service dont il s'agit est assez compliqué; la Banque est chargée de
recevoir les titres au porteur de la dette publique, dont on demande la
conversion en inscriptions au grand livre, et de délivrer des titres au por-
teur, encas d'opération inverse; les titres au porteur délivrés et retirés
doivent être soigneusement annotés, afin de maintenir la concordance
entre les inscriptions et les titres retirés de chacune des séries des em-
prunts à 4 1/2 p. c.

A chaque échéance, ces titres au porteur doivent être confiés à un
personnel nombreux pour opérer le détachement des coupons dont le
nombre s'est élevé, à certaines échéances, à 122,'0'0'0. Une mesure récente
atténuera les risques et les embarras de ce maniement considérable de
titres. Une forte partie, représentant fr. 68,'O'O'O,'O'O'O,a été mise sous sequestre
avec le concours de fonctionnaires de la Cour des comptes et du Départe-
ment des Finances, et dorénavant les coupons n'en seront plus détachés
que tous les cinq ans; néanmoins la Banque reste chargée de leur conser-
vation.

Le poste de fr. 457,35'0, qui figure au passif du bilan, représente le solde
du compte des dépôts en numéraire qui n'entrent pas dans le compte
courant ordinaire du Trésor.
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,'Le'service de JaCaisse générale d'épargne et de retraite acquiert, chaque Caisse générale
année. une importance plus grande.' ' .' .' '. . d'Épargn~

, , . . ,. ", et de Retraite •
•Les' valeurs du portefeuille réunies à celles qui servent de nantisse-

ment pour des avances de fonds, représentaient, au 31 décembre 1869,'
fr. 18,845,977-30, soit,' comparativement à la situation au 31 décem-
bre 1868, une augmentation de fr. ~,596,147-80.

. Ce dépôt de valeurs, appartenant à la Calsse générale d'épargne, figure
au passif et à l'actif de notre bilan. .

Le 31 décembre 1869, le solde créditeur du compte courant de la Caisse
générale d'épargne s'élevait à fr. ~,814,667~50.

Le solde créditeur moyen de l'année a été de fr. 1,780,000.

. Au Sf décembre 1869, la valeur déclarée des dépôts volontaires était de
fr. 15,~10,900. . "

A là clôture de l'exercice 1868, cettevaleur s'élevait à,. fr. 11,464,000.
149 dépôts ont été faits et 136 dépôts retirés, pendant l'exercice 1869,.
Le droit de garde perçu par la Banque s'est élevé à fr.1~,863-50. /, '. ,

La valeur, de nos. immeubles figure au bilan pour fr. ,
Cette partie del'actif de la Banque était portée, au bilan

dU,31 décembre 1868, pour . " . . . . ..' . fr.
Conformément aux règles adoptées, l'amor.tissement. '

ordinaire s'élève à. ' .'. . .... . . . . . " , • fr.

2,724,889 91
,

2,881,970 65

, 97,93t 87
En prévision de dépenses d'appropriation que nous. aurons à faire à

Bruxelles et à Anvers, par suite de l'extension de nos services, nous avons
cru faire acte. de bonne 'administration en affectant, en 'amorüssement
extraordinaire, une somme defr. 115,134. '

La valeur de fr. 2,724,889-91 pour' laquelle les Immeubles de la Banque
figurent à l'actif du bilan se subdivise de la manière suivante:

Immeubles de Bruxelles. . .. . fr. 2,356,121 4~
Id. d'Anvers... 150,021 53'
Id. de Gand . .' 218,746' 96

Dépôis
volontaires.

Immeubles.
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Une somme de fr. 82,577-73 a. été appliquée.ren 1869, aux travaux de
parachèvement de l'hôtel du Gouverneur; les crédits alloués à raison d'un
devis comprenant la totalité, des travaux à exécuter laissent disponible
une somme de 92,665 francs.

Le poste « matériel et mobilier», qui figure au bilan du 31décembreiêôê
pour fr. 242,927-95,s'élève au bilan du 31 décembre 1869 à fr. 263,3.47-58,
bien qu'une somme de fr. 24,113-45 ait été imputée au débit du compte
de profits et pertes, à titre d'amortissement. L'augmentation provient de
dépenses nouvelles nécessitées ,par le service de la fabrication des billets
au porteur de la Banque.

Le compte des frais de premier établissement, qui figurait encore au
bilan du 31 décembre 1868 pour fr. 42,563, a été soldé et disparait. Il
représentait le reliquat du compte de l'ancien matériel destiné à la fabri-
cation des billets, qui sera prochainement mis hors d'usage et devra, en
grande partie, être considéré comme une non-valeur.

Le compte de ces cautionnements et celui des déposants se balancent à
l'actif et au passif du bilan, où ils figurent pour fr. 3,032,30Q.

Auxtermes de la loi du 10 mai 1850, les cautionnements des agents de
la Banque doivent être fournis soit en immeubles, soit en fonds Ilublics.

Les cautionnements des administrateurs de nos comptoirs peuvent l'être
en autres valeurs à I'agréation de l'administration, qui s'est tracée, à cet
égard, des règles conseillées par la prudence.

Le compte de la réserve s'était accru, au 31 décembre 1868, comparati-
vement au bilan de l'exercice antérieur, de fr.647,410-91. Un nouvel
accroissement de fr. 771,725-12 résulte du bilan au 31 décembre '1869. Le
compte de la réserve y figure pour fr. 13,768,215-87.

Ce chiffre subira, le 1cr mars prochain, une réduction de 500,000 francs,
par suite du prélèvement à faire sur les intérêts de la réserve, qui ont
été provisoirement capitalisés.

Ainsi que vous le savez, la réserve doit être appliquée en fonds publics
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.naüonaux ren ce.moment'les 'tonds-pubücaaeqtns'pour ce-compte, ont
'une valeur supérieure d'environ !fr.. 900;âoo -au cnursd'achat, qui est
'celui auquel Ils ûgurent an :bÎlàn.

Le chiffre de l'émission des billets au porteur était, au . Billets
'Si décembre 1869,de. . . . . ... . .' . . tr, 224,450,000 JI de Banque•

.' Les billets en caisse représentaient la somme de. .'~ 25}l3~,?~~.. JI

-Lacteculatton eïïectrve était donc de... . . Hr. 199j219,390 JI

rAu31 décembre 1868,les btllets-ën-clrculaürm repré-
sentaient Ja -sornmede . . . . .; . . . . . 171,782,680 JI

Différence en 'pluscette année. . . . . .fr.27,436,710 JI

Les billets en ciroulation se subdivisaient de Ja manière suivante:
Billets de fr..1,000 . fr.88,130,ooo

»500 22,597,500
»100 66,191,800
»50 7,894,850
»20 14,'40:5,240

L'augmentation signalée porte, à concurrence d'une somme de
fr. 23,885,210,sur les coupures de 'fr. 100 et20. Nosateliers de 'fabrication
ont pu livrer, en 1869, à la trésorerie 609,000 coupures; leur puissance de
production n'atteignait antérieurement que 150,000 coupures au maxi-
mum par an.

Nous espérons être parfaitement en mesure de répondre, pendant l'exer-
cice 1870, aux besoins résultant du développement de la circulation des
blllets, de leur usure et du remplacement des anciens billets par ceux des
types nouvellement adoptés. Quiconque est initié aux détails compliqués
de la fabrication de nos billets, aux précautions minutieuses dont ellè
doi t être entourée pour offrir les garanties nécessaires, comprendra que
c'est une entreprise hérissée de difficultés que celle de remplacer simulta-
nément cinq coupures de billets.

La Banque ne doit rien négliger pour propager l'usage de ses billets;



c'est dans son crédit, solidement fondé, qu'elle puise les ressources dont
elle est appelée à son tour à faire jouir le pays; tout ce qui tend à déve-
lopper, à consolider la circulation fiduciaire de la Banque est donc
d'intérêt national.

Le tableau (annexe 0) indique, en regard de chacune de nos agences,
la proportion du mouvement des espèces et billets dans les recettes et les
paiements, le mouvement de l'échange des billets contre espèces et de
celles-ci contre des billets. Il en résulte que, sur une somme globale de
recettes effectuées dans ces agences, s'élevant à fr. 1,284,808,000, les billets
figurent pour fr. 939,394,000,tandis qu'ils sont compris pour fr. 966,135,000
dans le chiffre global des paiements, qui est de fr. 1,222,986,000.

Les billets échangés contre espèces s'élèvent à la somme defr.172,581,000
et une somme globale de fr. 50,797,000 a été versée en écus, pour obtenir
des billets.

A Bruxelles, l'échange des billets contre espèces s'est effectué dans les
conditions suivantes:

Ensemble.

. fr. 29,709,000'»
14,217,760 »

. fr.' 43,926,760 »

Contre monnaies d'argent
» d'or.

Les billets échangés à toutes les caisses représentent une somme de
fr, 216,507,760, tandis que la circulation moyenne s'élève à fr.177 .000,000
environ.

En fait donc, les billets ont été échangés une fois et quart environ, dans
le courant d'une année.

Comptes La balance des comptes courants figure au passif du bilan de cette
courants. année pour. . . . . . . . . . . . .'. . fr. 102,116,233 44

Différence en moins . . . . . fr. 11,154,918 24
comparativement à la situation du 31 décembre 1868.

Les comptes courants ouverts à Bruxelles sont au nombre de 501, dont
384 sont réellement actifs. Quelques-uns d'entre eux donnent lieu à une
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bonification d'intérêt sur le solde créditeur, à titre de rixtourne des intérêts'
perçus par la Banque sur les sommes empruntées sur fonds publiés et

'l':' , .

reversees en compte courant.
, Les intérêts bonifiés de ce chef par la Banque s'élè- .

veilt à '. . . ; . . . . . . . . . . .'. fr. 27,496 39
Le mouvement général des comptes courants à Bruxelles, en 1869, s'est

élevé à l'entrée à. . ; . . . .. . . . . Ar. 1,165,832,599 88
Id. à la sortie à . . . . . . . . . . . . . 1,153,226,171 74-
Mouvement du trésor en recettes et en dépenses. • 559,701,371 22

I Le ' mouvement' général d'entrée et de sortie, à .
Bruxelles, est donc de. . . . . . . fr.. 2,878,760,142 84

Différence en plus. 776,554,504 .87
comparativement à l'exercice 1868. .

Indépendamment de notre succursale d'Anvers, dont nous parlerons
plus loin, les comptes courants ont fonctionné dans cinq villes des plus
industrielles, savoir: Gand, Liége, Charleroi, Mons, Verviërs. La première
de ces villes a donné un mouvement de près de 263 millions, la' seconde
de 136 millions, la troisième de 63 mlllions, la quatrième de 34 millions
et' la dernière, où le service n'a été organisé qu'à la fin de juillet, de
11 millions.

Depuis le 1er de ce mois, les comptes courants sont organisés dans six n'ou-
velles localités, à Bruges, Courtrai, Namur.Louvaln.Salnt-Nloolas et 'I'ournal.:

Les' titulaires de comptes courants sont gratuitement crédités des
versements faits à leur profit dans toutes les agences de la Banque; ils
peuvent faire virer sans frais, de leur compte au compte d'autres titu-
laires, soit dans la même localité, soit dans une autre, les .sommes figurant
à leur crédit.

Jusqu'ici l'ouverture des comptes courants, ailleurs qu'à Bruxelles,
Anvers et Liége, a plus particulièrement servi à favoriser les virements: les
dépôts de fonds ont été insignifiants. On finira par comprendre que, sous ce
rapport aussi, les comptes courants sont de' nature à rendre de grands
services.

Les titulaires pe~vent se dispenser de compter des espèces en faisant
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.eïïectuer au credit de leur compte lés paiements' qu'on ·a à:leur fáit'e.
S'agit-il pour eux d'effectuer un -paiement, solt dans l~ localité 'IIiéh}'è,

soit en province, il suffit de tracer un mandatpour que le béiH~fi~ialt'e
soit mis gratuitement en possession de la somme Indiquée.Dans les-deux
cas, les intéressés obtiennent une ·garantie que ne leur -présentent pas
les .patements directs en numéraire; ils peuvent-en cas de contestation,
.avoir recours .aux chèques mêmes dont la Banque reste en possesston
.pendant cinq années. au moins. _

Si nous insistons sur ces avantages etsur -lès facilités offertes par la
Banque, c'est parce qu'il importe de propager l'usage des moyens financiers
qui servent à la fois l'intérêt privé et l'intérêt général. Il est, en effet, d'un
intérêt général que les capitaux transitoirement inappliqués, dont on veut
conserver la disponibilité immédiate, servent encore ä alimenter res
sources auxquelles la Banque Nationale puise les forces qu'elle met à la
.disposition du pays. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les comptes
.courants sont l'auxiltairede.la clroulation fiduciaire.

La Banque avait à prendre des précautions contre l'abus possible de vire-
.ments importants qui pouvaient avoir pour conséquence la nêcessrté
d'accumuler rapidement, sur un point donné,une somme de capitaux
considérable: elle s'est en conséquence réservé le droit de ne rembourser
qu'à Bruxelles les soldes créditeurs des comptes ouverts dans les agences.
Cette disposition n'est point applicable à notre-succursale d'Anvers, et il est
presque superflu de faire remarquer que la Banque n'usera de la faculté
dont il s'agit qu'en cas de nécessité absolue: c'est ainsi que, quoique la loi
attribue à la Banque le droit de 'n'échanger ses billets qu'au siége de
l'établissement .~ Bruxelles, elle ne s'est pas, jusqu'ici, trouvée dans le
cas d'en refuser le remboursement en province.

Les versements effectués en 1.869 au crédit de comptes courants à
Bruxelles, Anvers ou dans les 'agences, s'élèvent à la
somme de . . . . . . . . . . . . . . . fr. 31.6,075,91.793

Différence en moins, comparativement au mouvement
de 1868. . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2,040,367 58

Cette différence s'expliquepar les virements directs d'un 'compte à un



autre, devenus possibles dans une plus large mesure depuis l'ouverture
de .cqrp.ptes,(~o,vrant~dans des localités nouvelles;

Des lettresde crédit sont délivrées, à Bruxelles et en province, pour faire
toucher des fonds dans l'une des caisses de la Banque, à Bruxelles, Anvers

, C,·'

ou eh province, par les personnes qui ne sont pas titulaires de compte
courant; ces lettres de crédit, en 1869, ont été au nombre de 16,348,
p.our;.. . . . . .' : . . . . . . . . . . fr. 57,601,174 32
; Cornparattvementà ~868; le nombre a diminué de 1,351, mais le capital

a augmenté.de. . . fr; 4,730,615 73

.Nousappelons votre attention sur le tableau (annexeE); il a été remanié,
complété et vous permet d'apprécier, d'un coup d'œil, l'importance des
opérations dont nous venons de vous entretenir, ainsi que de leurs produits.

Le mouvement total des opérations représente le
capitalde . . ., .... . fr.4,810,516,589 68

L'ensemble des bénéfices. '. . . . . . . . . fr. 5,995,353 30
chiffre du compte des profits et pertes.

Ce' tableau démontre qu'un mouvement d'opérations
de .. i.» • ~'. •• ;. • • '" •••• fr. 3,244,020,629 7(}
équivalant à 2/3 de l'ensemble du mouvement général, n'a produit
aucun bénèflce direct. Ce' rapprochement apporte' la preuve que la
gratuité d'importants services n'est pas inconciliable avec vos légitimes
intérêts.

En résumé, Messieurs, le passif de la Banque au 31 décembre 1869-et
les ressources les plus immédiatement disponibles pour y faire face s'éta-
blissent ainsi qu'il suit:

Passif.
Billets en circulation. . . . .. . . . . . fr.. '199,219,390 »

Comptes courants, y compris' le solde créditeur du
Trésor. . . .. 102,'116,233 44

Fr. 301,335,623 44

Lettres,
de crédit;

'.
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Actif.
Espèces, lingots, effets échus
Portefeuille. . . . . .
Prêts sur fonds publics nationaux

. fr. 102,142,047 11
218,146,567 69

2,875,274 J>

Fr. 323,163,888 80

Frais La progression soutenue des frais généraux de la Banque indique assez
généraux. que ce n'est pas sans une notable augmentation de dépenses, que nous

parvenons à offrir au public les facilités dont il jouit, sans les apprécier
suffisamment peut-être.

Le tableau (annexe N) donne une idée des charges qui résultent des
virements d'espèces et de billets auxquels la Banque doit avoir sans
cesse recours, pour assurer les besoins du service et dégager les caisses de
ses agents des accumulations de yaleurs qui s'y produisent.

Le renouvellement des billets au porteur, par suite d'usure, occasionne
une dépense considérable et, après un examen attentif de cet objet, nous
avons reconnu que nous ne pouvions pas évaluer le montant de cette
dépense à moins de 1/2 par mille du chiffre de la circulation moyenne de
l'année. En conséquence, une somme de fr. 88,867-50 a été portée, pour
1869, au débit des frais généraux. Une somme égale a été imputée au débit
du même compte du chef de la taxe annuelle due à l'État sur le ohitïre
moyen de la circulation des billets, conformément à la loi du 10 sep-
tembre 1862.

Nous croyons utile de faire remarquer que si les billets du nouveau type
ne portent plus l'empreinte du timbre de l'État, la taxe dont il s'agit ne
leur est pas moins applicable.

Le travail de nos agents et du personnel de l'administration centrale.
augmente progressivement; le zèle, l'intelligence, l'honnêteté que l'adminis-
tration exige d'eux, et dont ils font preuve, doivent avoir leur récompense
et nous imposent le devoir d'une bienveillante préoccupation de leur sort.

Les limites légales d'existence de la Banque excluant la possibilité d'orga-
niser une caisse de pension pour ses fonctionnaires et employés, elle a tenu
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à, leur prêter un, eoneeurs efliea~e pour qttil's'slassürem une ressource en
Câ8' d'mcapaclté d'e ira~an ~crest ainsi ql1e l'âi B~ntIU~iklte'rVieilf póÛt û'tie
somme égale à celle que; réSi éinplbyèsi IWélêvënvsur leurs élrlbhin\éritSi,én
vue de"s'aflUiel' àt UI1e'iMtrthtibI1' de prévojanee' dontl le cnöiJë Iel1r est
abaadbnné, 'Foutefeis, l'intenrentibtl anDtiélle de la> BanqUe iù~~eètlepes
51 p~c: dw, traitemem1 de l'eIi1pl~yé.

Notre succusssle œAmrel's:est génée pap tr0is' àdmimstràJtèurs;, comme Succursale
vous le savez; l'estime et la confiance qu'ils inspirent justement à notre d'Anvers.

métropole commerciale exercent une heureuse influence sur les opéra-
tions de l'établissement confié à leurs soins et à leur vigilance.

Les epératlons. de. la,sueeursale d'Anvevs·ont. eu en)1869:plus, d?aetivité
qu'en 1868.

Effets escomptés. Capitaux. Produits.

1868,
1869.

En, plus. . .

30,847
35,204

4,357

154,830,282' 33
172,617,011 16. . . - .

17,786,728 83

464,479 95,
596i61,781
,0. 0"'; ., •• _" •• '

1..32,1.3786

Ea dlffénenee, ow le' vort; est considérable err fàveur' de Pereretee 1869.
DepUisquelques années, l'importance des escomptes tend às'accrottrè,

mais' lè chiffre réalisé en 1869,n'a jamais été atteint.
Les achaês-et-verrtes ont pris aussi unœrtatn-dêveleppearenë) le perte-

fènlllede ces valeurs s'est élevé au delà de 7 millions;
Ces' résultats peuvent· être considérés comme favorablès; eu; éga'rd! fi;

l'absence' d'animation dans lès'afflliires;pendánûles ;pr.efilièrlli IÜ(ijis; et'à-la
cononrreneefalte it la· succursale par les escompteurs 'part'iël1Iiers~

PRÊTS SUR FONDS PUBLICS.

Ces opérations ont r donne: lîeu à: 56 eol'1trats,r~préSen'táilt' un: capital!
global de fr.1,316,930 et produisant un intérêt de fr. 15,501-6K
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Il Ya donc eu, comparativement à l'exercice 1868, réduction du nombre
des contrats et de l'importance des capitaux prêtés, mais une légère aug-
mentation de fr. 245-52 dans 'la somme des intérêts.

Les contrats en cours, au 31 décembre, représentaient des emprunts
dont le montant se trouve reversé en compte courant avec rixtourne
d'intérêt à 3 p. c. De ce chef, la succursale doit défalquer fr. 4,444-19 du
produit mentionné plus haut des opérations de prêt.

Les droits de garde pour dépôts volontaires ont produit fr. 2,686-90.
Il n'a pas été fait d'opération en métaux précieux en 1869.

COMPTES COURANTS.

L'augmentation déjà signalée antérieurement dans le mouvement des
comptes courants s'est soutenue en 1869.

Ces comptes, dont le nombre était de 310 à la fin de 1868, s'élevait au
31 décembre 1869 à 356.

Leur mouvement général représentait,
en 1868, la somme de. . . . . . .
en 1869" il s'est élevé à . . . . .

. fr. 2,659,129,700 34
2,868,462,611 88

En plus pour 1869 . . fr.
En 1868, les assignations payées ou transférées ont

de .
En 1869, de. . . . . . . . . . . . . . .

209,332,911 54
été au nombre

74,312
77,029

Les bordereaux remis à l'encaissement, qui, en 1868, avaient été au
nombre de. . . . . . . . . . . . . . . . 32,562
ont été en 1869 de. . . . . . . . . . . . . 34,992

La moyenne journalière du solde créditeur global des comptes cou-
rants s'est élevée, en 1868, à. . fr. 8,177,457 20

Id. 1869 . . . . . . . . 8,554,578 24

Les achats de valeurs étrangères effectués, en 1869, s'élèvent à
fr. 16,262,575-34, somme qui dépasse de près de 2 millions le chiffre des
achats de 1868.



,.
La réunion du montant dé ces effets à celui des effets escomptés paya-

bles en Belgique porte à fr. 190,000,000 le chiffre d'affaires de la succur-
sale.

Les bénéfices nets s'élèvent à fr. 482,283-14; comparativement aux
résultats de 1868, ils présentent une augmentation de fr. 101,977-14, qui
n'est pas en rapport avec l'accroissement du chiffre des affaires.
Cela tient au taux peu élevé de l'intérêt et à la brièveté de l'échéance du
plus grand nombre d'effets admis à l'escompte,

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les opérations de la suceur-
sale, dont les tableaux annexés à ce rapport reproduisent les détails inté-
ressants.

Nous vous avons entretenus dans notre rapport de l'an dernier du vol
d'une somme de fr. 128,036-14, commis à notre succursale, par un em-
ployé infidèle. Nous ne vous avons pas dissimulé que la question de res-
ponsabilité était entourée de graves difficultés, à raison des circonstances
dans lesquelles la soustraction des valeurs a eu lieu. Cette situation ne
s'est pas modifiée à la suite des poursuites judiciaires qui ont amené la
condamnation du coupable, et nous nous bornons donc à maintenir la
position telle qu'elle était au dernier bilan.

Vous' vous rappellerez, Messieurs, qu~ cette somme de fr. 128,036-14 a
été complètement balancée par profits et pertes au bilan de 1868. Un
recouvrement de fr. 6,941-51 a eu lieu en 1869 sur cette créance; cette
somme est comprise dans celle de fr. 23,006-50, qui-figure au compte des
profits et pertes.

Il nous reste, Messieurs, pour compléter ce rapport, à vous présenter Comptoirs.
une courte a:nalyse des opérations de nos comptoirs d'escompte .

.tes tableaux H et I vous mettent à même d'en apprécier l'importance
respective pendant les dernières années. .

Nous avons vu plus haut que raugmenta tian des opérations d'escompte,
réalisées en 1869 dans les comptoirs, équivaut à 7 p. o. du chiffre de 1868.

Toutefois, les opérations ont subi une réduction dans les comptoirs
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d'Arlon, Grammont, Hasselt, Leuvaln, Neufchâteau, Philippevilte, Ter-
monde, Turnhout et Verviers.

~'ensemble des: opérations comprend
En 1868, 596',880 effets d'ensemble.
En 1689, 619;368 » • . • • •

..
fr.. 599,797,437 16
» 641,779,659 41

Cette augmentation s'est plus spécialement produite à

Bruges à concurrence de 4 millions environ.
Courtrai id. 6 id'.
Gand id. 9 id.
Huy id. 4 id.
La Louvière id. 5 id.
Mons id. 4 id.
Namur id. 2 id.
Renaix id. 2 id.
Saint-Nicolas id. 3 id.
Tournai id. 2 id.

Les effets refusés et renvoyés aux comptoirs comme, entachés d'irrégu-
Iarités, de renouvellement ou dépourvus de cause commerciale, ont été au
nombre de 1,185, ainsi que nous l'avons dit plus haut; leur nombre avait
été de 9.72 en 1868;

En 1869, les comptoirs ont écarté directement des bordereaux de leurs
clients, 2,642 effets; et en 1868, 2,892.

Les opérations des comptoirs devraient donner la mesure du, mouve-
ment industriel et, commercial, réalisé dans le rayon dont ils sont le
centre. Il est à remarquer, cependant, que les facilités qu'ils offrent ont
poussé des maisons de banque de ces localités à développera u loin leurs
relations; d'autres maisons se sont fondées, en vue d'offrir une entremise
rendue facile par la possibilité d'un réescompte instantané.

Il en est résulté une concurrence favorable à certains égards, mais dan-
gereuse en ce qu'elle tend à exagérer le recours au crédit.
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Les relations multiples qu'un industriel ou un négociant se crée, en vue
d'obtenir de plus grandes facilités, ne sont pas en général favorables à
l'appréciation du crédit qu'il mérite; elles doivent inspirer une circon-
spection que nous avons toujours recommandée à nos administrateurs de
comptoirs. Choisis parmi les hommes les plus' estimés et les mieux initiés
aux relations commerciales et industrielles, ils sont parfois absorbés par
leurs affaires personnelles; mais nous ne cessons. d'insister, dans l'intérêt
de leur propre sécurité, sur la nécessité de leur collaboration sérieuse
à l'examen des valeurs présentées à l'escompte.'

Vous savez, Messieurs, que nos comptoirs d'escompte siégent chez nos
agents, qui sont chargés des écritures de ce service.

De grandes améliorations ont déjà été réalisées dans l'installation de
nos agences, surtout au point de vue de la conservation des valeurs qui
leur sont confiées. Ce qui était strictement nécessaire est fait: cependant,
il nous reste encore, tant sous ce rapport qu'en vue de plus grandes faci-
lités à offrir au public, des dépenses assez considérables à effectuer; mais,
à l'approche du terme légal de l'existence de la Banque, l'administration a
cru sage de les différer.

Nous terminons ici, Messieurs, ce compte rendu de nos opérations;
nous espérons que la gestion de vos mandataires continuera à avoir votre
approbation et que les principes que nous avons eu l'occasion d'affirmer
de nouveau, en même temps que nous vous en avons exposé les résultats
bienfaisants, contribueront à augmenter encore la confiance que la
Banque est heureuse d'inspirer au pays.

Le Vice-Gouverneur,
EUG. PRÉVINAIRE.





RAPPORT
DU CONSEIL DES CENSEURS.

MESSIEURS,

. Le rapport qui vient de vous être présenté par. M. .le Vice-Gouverneur
de la Banque Nationale, les détails intéressants qu'il vous fournit sur
toutes les branches de service de cet établissement, permettent à votre
Conseil des Censeurs de n'appeler votre attention que sur les faits les plus
essentiels de l'exercice dont il vou (est rendu compte,

Les affaires sont restées languissantes Pendant une grande partie de
l'année 1869 et ne se sont relevées, pour quelques branches de l'industrie
nationale, que dans lés deux derniers mois; malgré cette situation défavo-
rable, vous remarquerez, Messieurs, que' les opérations de la Banque
suivent toujours un mouvement ascendant. Le chiffre des effets escomptés,
payables en Belgique, s'est élevé; en 1869, à fr.1,036,H2,558-62 et dépasse
de fr. 84,723,170-97 celui des effets de même catégorie escomptés en 1868.

Les valeurs étrangères admises au portefeuille s'élèvent à.262,931,851 fi':
58 c. Le capital appliqué à cette destination a produit 2.30 p. c.

Le taux de l'escompte .sur les valeurs belges est. resté Invanablemenr
fixé, pendant tout l'exercice 1.869, à 2 1/2 p. c. pour les effets acceptés et à
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3 p. c. pour les promesses et les effets non acceptés. Le loyer des capitaux
est donc resté plus bas en Belgique qu'à Londres, à Amsterdam et sur plu-
sieurs marchés du Nord. Paris seul a maintenu l'escompte à 2 1/2 p. c.

Le bas prix de l'escompte n'exerce pas une influence décisive sur les
bénéfices de la Banque; les résultats des années 1868-1869en fournissent la
preuve, puisque le compte des Profits et pertes, qui en 1869 se solde en
bénéfice par fr. 3,916,696-74,fait ressortir une augmentation de fr.726,752-62
sur les bénéfices de 1868, tandis que le taux de l'escompte n'a pas varié.

En déduisant de la somme des bénéfices la part dévolue à l'État, qui est
de fr. 389,449-31,etcelle qui est attribuée au fonds de réserve, fr.784,746-53,
il reste disponible une somme de fr. 2,037,500 qui a permis de fixer le
deuxième dividende à fr. 81-50.

625,000 francs ont été affectés au paiement du premier dividende, à
raison de fr. 25 par action; l'actionnaire n'aurait donc reçu pour
l'année que fr. 106-50; mais le Conseil d'administration nous ayant
proposé de renforcer ce dividende, en prélevant une somme de 500,000 fr.
sur les intérêts produits par le capital de notre réserve, nous nous
sommes associés à cette mesure, qui a reçu l'approbation de M.le Ministre
des Finances, et l'actionnaire recevra fr. 126-50, ce qui correspond à
5 -\/2 p. c. environ du taux actuel des actions de la Banque.

Le fonds de réserve figure au bilan pour fr. 13,768,205-78.
Notre circulation fiduciaire, qui constitue pour la Banque le moyen le

plus efficace de maintenir l'escompte à bas prix, a fait de notables progrès
pendant l'exercice 1869. La circulation effective, qui était au 31 décembre
de fr. 199,219,390, fait ressortir une augmentation de fr. 27,436,710 sur le
chiffre de 1868.

L'Administration s'occupe activement du remplacement des anciens
billets par ceux des nouveaux types qui ont été adoptés, et toutes les
mesures sont prises pour entourer la circulation de nos billets de nou-
velles garanties propres à lui faire prendre tout l'essor possible.

La Banque s'étudie à élargir tous les ans le cercle des services qu'elle
rend au public: l'encaissement gratuit des effets de commerce s'élève à
un chiffre considérable; des lettres de crédit sont délivrées, sans frais, à
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Bruxelles et dans toutes les agences, aux titulaires de comptes courants, et
la Banque vient d'augmenter encore le nombre des comptes de cette caté-
gorie, en les organisant dans six nouvelles localités; le public peut obtenir,
dans toutes les agences, des accréditifs, moyennant une minime commis-
sion de 25 centimes pal' somme ronde de mille francs : toutes ces mesures
constituent un ensemble de facilités inconnues jusqu'ici.

Vous comprendrez, Messieurs, que tous ces services ne peuvent se rendre
sans augmenter considérablement nos frais généraux; leur proportion avec
le mouvement général tend toutefois à décroître, et nos bénéfices se sont
accrus dans la dernière période triennale, malgré l'abaissement du taux
de l'escompte et l'accroissement de nos frais.

Nous avons donné notre approbation à l'amortissement extraordinaire
de fr. 115,134 que l'Administration a jugé utile d'affecter au chapitre
« Immeubles », en prévision des dépenses que l'extension des services
rendra nécessaire, à Bruxelles et à Anvers.

Après avoir délégué deux de nos collègues pour contrôler les différents
postes du bilan qui vous est soumis, par l'examen détaillé des écritures et
de la comptabilité, nous avons approuvé ce bilan et nous en avons donné
décharge à l'Administration. . .

Nous ne pouvons terminer ce rapport sans nous associer aux justes
regrets qu'exprime l'Administration d'avoir perdu l'honorable M.de Haussy,
qui présidait d'une manière si distinguée et si paternelle le Conseil général
de la Banque depuis sa création. Nous nous séparons aussi avec regret de
M.Doucet, que des convenances particulières ont engagé à renoncer à son
mandat.

Le Rapporteur,
Baron GRENIER. Les Censeurs,

F. CORBISIER.
A.JAMAR.
NAGELMACKERS-ORBAN.
F. VANDEVIN.
E. ANSPACH.
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ANNEXE A, BANOUE
ACTIF. BILAN arrêté an

POI·tereullle, à Bruxelles et en province, et effets à l'encaissement. 218,H6,5U7 69

Espèces et lingots 90,097,697 50

tlols"e. Effets échus '. 12,044,349 6t t27,372,657 1t

Billets de banque 25,250,610 "

Prêts sur ronds pnbllc~8. 2,875,274 »

Fonds publies. 4,931,656 19

Fonds publle8 de la ré8erve • "
12,756,200 94

!!ineenrsale d'&nvers. - Valeur présumée des effets en souffrance. 200,000 Il

Immeuhle", 2,724,889 91

Matériel et mobilier. 265,547 58

Frais de rabrleatlon de billets 60,675 95

Elfet. éChUS,8aranU. eonrormément à l'art. ~8 des 8totO&S• 710,050 29

tlollpons à recevoir 250,t50 50

Tré ..or pobUe. -- Fonds publics déposés tOt,059,4t6 li

Dépot. volontaires. . t5,t20,900 »

tlautlonneme .. t des o"e .. ts et eomptolrs. . 5,032,500 ))

tlalue générale d'épargne et de retraite soo" la 80rantle de l'État.
- Valeurs diverses 18,84t:i,977 30

508,330,065 46

Arrêté par le Conseil d'Administration, en séance du t 5 janvier t 870.

E. PRÉVINAIRE,Vice·Gouverneur,
J.-R. BISCIIOFFSHEIIII,
DE POVHOIi,

I. DOUCET, Directeurs.
A. PIRSON,
CH. VANIIOEGAERDEN,
G. VIGIiERON,Secrétaire.
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31 décembre 1869. 'ASS'F.

tJapUal. 25,000 actions de fr. t,OOO .

Billet. de banque. Émission à cc jour

tJompte. courantll. Divers pour solde, y. compris le réescompte de la succursale.

!!iiuccurllale d'''nverll. Rentrée en liquidation sur effets en souffrance

Mandat. à paye ...

Inté ..êt. et ..ée.compte .u .. 18'•.

T..é.... public. Dépôts en numéraire

T..é.o .. publie. Dépôts en fonds publics.
.' .

Dépo.ant.. . . . • ..

.. "ent. et tJomptol .... Cautionnements.

(lal•• e IJéné..ale d'épa .."ne et de ..et ..alte .OUII la aa ..antle de l'État. Valeurs diverses

Biddende à ..épa .."" (2mo semestre) .

T..é.o .. publie. 'Art. 7 de Ja loi du 5,mai t 850.

pa ..t de I,..dmlnl.t ..atlon. Art. 54 des statuts

Fond. de ..é.e ..ve.

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du 1.7 janvier t870.

Bon GREftIER,

E. Al'ISPACB,

F. CORBISIER,

A. JAMAR,

NAGILBACJ:ERS-ORBU,

F. VAl'f DE VIl'I.

25,000,000 Il

22.f.,450,000 "

215,UI 72

t,2~9,480 .58

~90,025 54

457,550
•• I· .••

tOt,059,4t6 Il

5,05 ',500 Il

. tS,845,1l77 )50

2,051,50d' '.

589,449 51

80,000 90

t5,768,2t5 87

508,550,063 46



ANNEXE B.

Résumé du compte de P"ojits

BANOUE

~ escompte. Réescompte sur 1870, à Bruxelles

J l!Iuccursàle d' ~nvers. ld.

J Pret. sur londs publics it Bruxelles et en province. Intérêts reçus par
anticipation. •

Id. à la succursale d'Anvers, id.

, .'rals lJénérauI. Pour solde de ce compte .

Id. de la succursale, id.

J ('omptes couran's. Pour intérêts restitués sur comptes courants résul-
tant de prêts sur fonds publics. • • . . . . . . . . . .

, (Jalsse. Pour droit de patente de la Banque

du mobilier .

»~morU .. emen' des immeubles. .

extraordinalre des immeubles

Il Dividende aUI } f er semestre, 25,000 coupons à fr. 25
acUonnalres. 2" id. 25,000 id. à fr. 8f-50 .

» Fonds de ré.erve. Art. 6 de la loi du ti mai t850.

Art.7 id.Il Trésor public.

li Par' de l'~dmlnlstratlon. Art. 54 des statuts

Arrété par le Conseil d'Administration, en séance du t 5 janvier t870.

E. PRÉVINAIR.E, Vice-Gouverneur,
J.-R. BISCHOFFSHEIM,

DE POCHON,

l. DOUCET, Directeurs.
A. PIR80N,

C. VA~BOEGAERDEN,

G. VIG~ERON, Secrétaire.

24,H3 45

97,95t 87

H5,t54 J

625,000

2,037,500

478,750 2f

76,354 40

t f ,295 33

r.rse 90

f,084,492 54

tO!,425 li

27,496 39

117,52267

237,t79 52

2,662,500 J

784,746 53

589,449 5t

80,000 90

5,995,555 30
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et Pertes de l'année 1869.

Par eseompae. Produit brui.

Id. Succursale d'Anvers, id.

, Prêts sur foads publies. Intérêts reçus ou acquis à Bruxelles el en pro-
vince. .

Id. Id. à la succursale d'Anvers.

J Foads publies. Intérêts acquis. .

, Id. Bénéfices de réalisation.

• "omples eoaraa's. Pour commission e,!change.

• "aine. Intérêts sur dépôts de matières d'or et d'argent .

• Id. Commission sur accréditifs, etc.

• Orolls de garde sur dépôts volontaires.

" Beeouyremea&s sur créances en souffrance.

Id. Id. à la suceursale d'Anvers.

, DéaéOees dlyers de la sueeulI'sale •. ' •

Approuvé par le Conseil des censeurs, en séance du t7 janvier t870.

BOD GRENIER,

E. ANSPACB,

Fréd. CORBISIER,

A.lAMAB,

NAGELMACKERs-OnBAN,

F. VAN DE VIN.

I
4,676,226 28

\ 5,524,393 5~ .'
648,i67 10

I
HO,946 35 "\

! t2t,000 04
10,053 69

1H,8U 35 I
18,334 05

599,999 83

51,9t2 ij

3,000 ,

75,t75 58

t2,863 50

23,006 38

5,065 25

- 2,939 42

5,995,553 30



ANNEXE C.

BANQUE NATIONALE.

Repa1·tition des be1~ijlces de 1869.

Solde du compie de profits et pertes au 51 décembre

Plus les 'il 1/2 p. c. payés aux actionnaires.

Pour établir la part de 1'~dmllllstraUon ,

Déduire 5 p. c. sur le capital de fr. ':15,000,000.

Prélever ö p. c. sur la différence.

Pour établir la réserve et la part de l''''~ta' :

Déduire 6 p. c. sur le capital de fr. 2l:1,000,OOO

Reste.

Prendre pour la réserve 1/5 de cette somme

" pour l'État t/6 ))

Reste.

Pour établir le dividende.

Déduire les 2 t/2 p. c. payés aux actionnaires.

Reste.

A répartir SUr 2l:1,OOOactions. Soit par action .

Reliquat porté au fonds de réserve.

RÊCAPITULATION.

Part des actionnaires, 25,000 coupons à fr. 8t·50.

. ( le t/5 ci-dessus.
" de la réserve I(

le reliquat

,. de l'État, t /6 .

• de l'Adminisl.ration.

Total égal au solde des prolits et pertes.

5,916,696 74

1,2!SO,OOO •

2,666,696 74

8i 50

5,8.n 92

5,291,696 74

625,000 »

3,9!6,696 74

80,000 90

5,856,695 84

t,500,OOO ,.

2,556,69lj 84

778,898 6t

589,449 5t

5,856,695 84

t,168,547 92

2,668,547 92

625,000 "

2,045,547 92

2,057,500 •

778,898 6t ~
784,746 55

5,847 92

589,449 51

I 80,000 90

I 5,29t,696 74



ANNEXE D.
BANQUE NATIONALE.

Résumé comparatif des hilans des cinq dernières années.

\

I I I· I1865.. 1866• 1861. 1868. 1869.
•"a.",,, de .a Banque eDyer.

plle-m~me.

Capital. 25,OOO,O~0 I 21S,000,000 » 25,OOO,OllOli 21i,OOO,000 » 25,000,000 •
Fonds de réserve. iO,512, t92 56 H,5t4,648 U 12,349,Oi9 84 I2,9~6,'90 75 13,768,2t5 8i

Dividendes aux actionnaires . 2,695,750 I 5,081,250 • 2,387,500 » 2,512,500 li 2,662,500 »

P••• u eDyer. de. 'Ipr •.

Billets de banque. , UO,700,000 » t5t,000,000 » t 1i7,479,890 » :1.93,333,220 li 224,450,000 .,

Comptes courants. 64,tOi,7f9 96 55,798,t2\ 4ä 9~,270,21S2 79 H5,2il,t5t 68 t02;H6,253 44

Trésor pub. - Fonds pub. déposés. 118,779,742 » 64,719,598 58 60,~68, t 38 42 73,084,t50 li iOI,059,416 »

Dépôts volontaires ... tO,424,572 47 W,097,588 40 10,022,ÜOO. li t t,464,200 I :1.5,120,900 I

Agents et Comptoirs. - Cautionv. ~,542,50Q » 2,460,000 » 2,5\2,500 li 2,497,800 u 3,032,500 »

Caisse générale d'épargne el de re-
traite sous Ja garantle dil l'Etat ..

16,249,829 lSO.- Valeurs diverses . » .6,162,296 30 15,081,50\ 65 t8,8.i5,!l77 50

Divers . . i,8iO,~OO28 t;756,H5 21 t,640,802 i5 2,t 64,085 88 2,899,520 85..

TOTAL(t) .. 5i6,2~~,811 27 33t,589,4t8 0~1~79,6tt,465. 4~ 452,375,425 8t 508,955,065 46'

"'eur. -

Portefeuille, U6,726,7115 15 157,5217,7i9 60 159,174,826 02 t94,275,019 50 218,146,567 69

Caisse .. .. 79,5~M26 34 . 89,7G5,U4 25 i08,151,99i 07 .t22,OOO,01t 44 127,372,6117 It

Prêts sur fonds publics. 5,995,626 77 4,648;590 57 5,654,t65 60 2,95l,096 " 2,875,274 »

Fonds. publics. l,56t,150 04 1,880,886 75 6,500,600 ol t3,259,945 71 4,951,656 19

Fonds publics de Ja réserve. 9,507,557 30 t 0,454,381 IJ7 Hj553,550 5t 12,209,855 15 i2,736,200 94

Immeubles el mobilier. 2,628,t40 96 2,784,323 '04 3,033,780 79 5,124,898 60 2,988,237 49
.. / ' .

.Trésor pub.e-- Fonds pub. déposés.' 58,3411,482 l' 6j,7f9,398 58 ,60,868,138 42 75,084,150 » 101,0?9,416 »

Dépôts volontaires. 10,424,572 47 iO,097,588 40 .tO,022,OOO' JI H,464,200 ) t5.t20,900 J

Cautionnemv des agents et eompt=, 2,3U,500 • 2,460,000 " 2,512,500 " 2,497,800 » . 5,032,500 »

Caisse générale d'épargne et de re-
traite sous la garantie de l'Elat.·
- Valeurs diverses . • 6, t 62,296 30 t3,081,50t 63 t6,24-9,829 50 18.845,977 50

Divers .. t, f 70,086 26 t,089,029f 2 f,058,833 ~7 1,276,641 93 1,8.f.5,876 i4
,

351,589,418 061379,tiH,465 41TOTAL. 516,22.f.,877 27 452,373, ~25 8 t 508,955,063 46

(f) It est Il remarquer que le total des bllane excède le ehill're lolol indiqué ou tableau liu. A de fr. 6211,000,résaltum du dhlJende payé (lour
le f·r semestre. .



ANNEXE E.
BANOUE NATIONALE.

Tablea1t d« 'J1tOu'Vementdes opérations de la Banque Nationale en 1869 .
et de leurs p?'oduits bruts.

OPÉBATIONS.
MOUVEMENT

DES OPÉRATIONS.
PRODUITS.

Escompte des effets de commerce sur la Belgique.

Achat et escompte de valeurs sur l'étranger.

Avances sur fonds publics. (Mouvement général) .

i,056,H2,558 62 5,785,697 51
(1)

262,951,851 58 1,558,695 87
(1)

20,2H,590 »

25,728,805 Oi

188,24.7,416 »

6,508,902 90

2,878,760,U2 84

52,558;655 75

68,i67,712 92

iI0,558,856 95

44,984,586 90

137,945,512 25

12t,000 04
(i)

45t,9H 97

5,000 "

i8,554 05

54,841 55

12,863 50

26,069 61

2,939 42

4,8tO,516,589 68 5,995,'3!S550

(i) 11ya lieu de remarquer que le réescompte de 1870 n'est pas déduit.- Cette déduction figure au débit du compte
des profits et pertes.

Fonds publics. Id.

Tré.or publie. Dépôts en fonds publics. Id.

Dépôts en numéraire. Id.Id.

.Comptes courants.

I Virements en compte courant.

Accréditifs délivrés à Bruxelles et en province .

Opérations en métaux précieux.

Dépôts volontaires

Recouvrement sur effets en souffrance.

Opérations de la caisse d'épargne.

Bénéfices divers de la succursale d'Anvers.



ANNEX.S- I/.

BANQot "Ä",o'N'ALE~
Extrait des sttuauon« publiées 'mmsuellemen.t, en 1869, en exécution de l'art. 22

de ta loi du 5 mai 1850.
. ..: '

r
i

F. ~"(J~ Uilil£'
; """N(JE8 I

(JOIIIPTE8 i
111018.

MÉTALLIQUE
PORTEFEUILLE. ClJlCULATIOlf . I- sur

'.
COORANTS.Espèces et lingots. PONDS PUBLICS.- . . - .. .

'. !
Janvier. 90,207,385 52 . t97,4H7,09t f2 til,754,8:!0 107,038,930 85 2,970,296 "

. . ~~, .. ,

Février. 93,i85,124 t7 t95,t46,8ti 90 166,100,570 115,462,645 93 2,781,196 »

"
. , , . .. . - -,- . , . . ,

Mars. 89,15R,282 49 . t 96,456,842 82 16i,9 13,050 109,326,827 50 2,628,86:~ » l',
I

, . " . , '. r .,- .~..". t. I.' '. . , .'~'-Avril. 87,964,207 te 205,817,510 28 '169,160,1t)0 1t4,582,03i 62' 2,661,H2 J. I" ,',.'

r , , . . '

Mai. 93,585,305 1° 200,996,296 55 I i 72,775,820 i 15,973,455 87 2,762,556 • i

I
i

l''Juin. 95,416,660 76 i96,584,477 HO i 75,525,220 100,492,860 19 2,672,584 »
"

,
Juillet .' 93,678,920 57 202,590,062 59 t 80,556,490 98,559,282 62' 2,577,924 )I

AOlit .• 90,t48,t55 i5 208,967,616 59 t 80,485,200 101,194,568 63 2,686,249 30

Septembre 78,251,667 86 220,249,518 59 185,211,690 96,i07,452 56 2,764,654 •
Octobre. 88,208,551 67 214,400,496 25 t88,175,040 97,519,287 62 2,956,254 Il

Novembre. 90,985,418 26 2f3,6U,635 82 188,610,420 98,5to,081 .14 2,858,42.1 •
Décembre, 90,097,697 50 250,190,917 50 199,219,590 f02,H6,255 44 2,875,274 "

\



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

Tableau comparatif de la répartition de l'ense'mllle des escomptes pendant les
années 1865, 1866, 1867, 1868 et 1869.

SUR LA BELGIQUE. SUR L'ÉTRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES.
ANNRBS. --- ~

EFFETS.I MONTANT. EFFETS. I lIONTANT.EFFETS. I MONTANT.

1865 804,037 876,:553,120 27 '1,072 21,779,464 ;)2 805,J09 898,152,584 79

1866 83f,994 907,915,519 96 2,055 35,007,969 44 854,047 940,925,289 40

1867 880,276 935,849,655 76 4,775 49,578,755 18 885,549 985,428,406 94

1868 908,525 951,589,387 65 20,091 215,485,509 43 928,416 1,164,872,897 08

.
1869 964,451 1,056,112,558 62 21,550 262,951,851 58 985,801 1,299,044,4tO 20 '

\'



.Résumé des taux d'escompte aes e.Ifets SUif ta lJetfJ'tqul

EFFETS ES(;OlIPTI:S EFFETS E8"OnPTI:S

à 2 If2 0/0' à 3 of ••

--E-rr-ET-s-. .,.I ..... -M-O->T::-r:= --Er-r-ET-s·-I~-M-O-NT--ANT'.·--I--"'PR-O-DU-JT~.----

t

2

ANVERS.
BRUXELLES

79,233 251,031,t9390 t,021:1,05922 MO,155
20,460 141,1)05,358 65 495,179 It \1.,677

DÉSIGNATION
DES

£OltlPTOIR8.

t3

H

t6

t7

18

19

20

21

22
23

,,; 240

; 25

26

27

28

29

50

51
52

ALOST

ARLON

5 AUDENARDE

4. BRUGES.

!S CHARLEROI..

6 COURTRAI

DINANT.

GAND.

GRAMMONT.

HASSELT

HUY.

LA l.OUVIÈRE .

LIÉGE

LOUVAIN.

MALINES.

7

8

9

to

11

12

15

MARCHE.

MONS

NAMUR.

NEUFCHATEA U.

NIVELLES.

PHILIPPEVILLE.

RENAIX

SAI:'.T-NICOLAS

TERMONDE.

TIRLEMONT

TOURNAI.

TURNHOUT.

VERVIERS.

WAVRE.

YPRES.

1,228

130

2,6U,735 6i

829,794 06

2,247 4,805,964 18

3,849 17,404,365 4t

H,t22 84 U,t05 8,009,452 42 55,654 54

3,165 89 1,516 U,984,216 97 102,654 58

28,439 20 U,149 9.856,148 41 66,430 65

66,887 79 8,958 15,244,128 59 49,5tO 49

46,2608t 63,555 50,794,270 69 H6,t6686

91,926 5!S 5,905 2,978.9t9 86 9,149 2!S

1,079 2,595,t09 24 12,!S77» 6,835 !!,004,476 to 26,-125 81

H,551 43,-157,951 44 172,67t t3 43,1102 55,449066 fil 150,055 10

7,035 U,976,400 60

3,4.55 24,865, t 68 16

!S,103 12,t84,9!St 26

6,828 24,807,586 62

1,512

t68

3,25t

t,502

t,909

.195

5,093

2,027

199

2,957

2,210

2,752

259,560 98 980 46 767 626,599 46

9,154,674 45 56,726 t7 24,229 20,827,tiOI 18

2,015,195 42

7,557,022 65

722,576 85

14,513,588 07

l,'123,540 40

5,845,\152 94

2,S24,057 80

3,095,625 27

588

2,229 U,108,183 59

227

1,754

264

1,706,55!S Ol

45R,U5 39

40,091,314 67

756,117 02

5,504 22,150,503 72

1,0t 7

1,610

i,874,965 72

5,191,511 07

10,279 t9 26,651 H,762,588 24 67,755 92

2,796 19

91,052 55

55,925 76 58,389 50,005,156 05 152,093 97

79,905 7t 62,266 45,416,582 ie 173,814 87

7,920 Ot 10,54" 6,204,955 ts
4,073,894 42

850,666 70

37,660,719 87

8,521,785 25

22,{15507

22,75tî •

5,07t 54

198,269 60

32,596 50

4,646 ts 2,548 4,870,557 17 32,259 92

17,878 89 55,39i H),401,555 59 101,66025

U,558 08 24,935 1O,liO,597 50 56,215 21

590.84R,46;' 5t I,R61,5G8 65
29 9t8,214 55 95,H8 86

t:ebéanee moyenne I 53 [ours.

lIoyenne dl"s l'ffl"'.: fr. 3,862.

5,569,984 99 20,757 03 12,093

40,650 05

4,488 50

M,517 66

6280

525

52,194

15,342 28 56,925 t 6,585,298 92

62,081 84 t8.490 9,851\,353 55

2,35H,t 24 38

2,097,H05 98

5,544,26t 4ti

1,529 725 85

95,US 67

47,2R7 52

8,654 86

4,672 97

t6,022 62

7,216 74

8,211 59

t,840 U

U,55i 48

3,62!! 32 2,573

99,095 75 21,268 24,446,782 5t 113,705 19

28,288 07 4,184,935 99

7.995,184 86 . 49,316 68

25,466 17

2820

1,877

8,546

10,554 77 15,9t5

2,013

2~,155 85,292,768 92 254,789 24- 285,74\ 134-,640,552 08 42",606 18

125,8281478,229,501 4711,755,00757 840';)531555,407,211 ~H12,578,295 ft9

i':ebéonee Dloyl'nne: 5t jours.

Jloyenne .IC'. effete: fr. 660.



Iscomptes a aruœeues et aans tes CU'lIb])£u~rs PIJ'I/,(J,WIH ~ /J//~'/~IJIJ .LOu;, •.
EPPETS ESt)UlIIPTÉS

MONTANT TOTAL
TANTIÈME MONTANT NET n•• MOl'EN!IE nux MOYENS

TAUX MOYENS
à " 0/•. EFFETS ESCOMPTÉS. des échéances de de l'escom'ple pour-- alloué an des

.A --- de l'ensemble

I I
l'ensemble RrnIelles, Anvers

EFFETS. MONTANT. PRODUIT. COMPTOIRS. INTÉR~TS. EFFETS. MONTAI\T. des escomples elles comploirs. des escomptes.

H,694 52 55,082 86 i 5,555 10,654,188 05
,

26,450 Ot 79,550 26 1,646 15,814,OH 03

25,716 26 7t,153 59 16,596 14,640,li2 59

29,099 89 87,298 59 t2,807 30,648,492 ,
40,607 06 f2t,820 6t 70,570 45,770,67:l 2!l

25,269 55 75,806 25 i,538 27,844,088 02

9,674 51 29,028 50 7,912 7,599,5R5 54

56,177 74 246,548 49 5lS,455 76,606,998 05

19,501 69 58,515 42 28,t63 t5,777,i85 66

944 12 , 2,852 55 955 865,960 44

51,958 30 95,820 40 ~7,460 29,962,175 65

52,005 53 156,014 20 45,492 42,1{j0,087 5i

63,450 04 19ù,290 54 69,094 68,225,968 78

7,490 59 22,482 49 1'1,843 8,650,088 49

15,850 sn 47,554 215 8,181J 11,430,917 07

- 2,590 48 7,169 56 720 1,573,045 55

65,146 62 189,440 64 5i,287 51974,107 94

15,556 81 40,016 52 14,720 15,891,,;68 24

9,226 74 27,679 M 2,547 lS,995,697 57

29,885 58 89,655 74 56,548 25,2.7,488 55

17,642 71 52,928 58 27,145 12,994,455 10

27,617 40 82,875 55 59,675 19,476,922 19
I

2i,545 59 82,025 !li 20,7HI 25,9i5,557 14 I

4,216 55 ' 12,649 72 5"W8 4,044,479 59
I1,628 89 4,l\8~ 52 2,104 2,555,751 37

7,590 15 22,766 97 10,100 9,455,57612 I

2,710 05 8,152 05 2,837 2,285,842 87

55,197 36 159,601 58 26,772 46,577,286 25

14,\112 55 44,758 90 14,952 9,870, t50 ss
15,457 65 4n,516,59 5,623 9 5i6,445 06

» » D 702,t31 28 2,t84"i76 59 619,568 641,879,659 41 Brut. 2 1'4
67 795,458 i6 6,519 84 " 596.617 81 55,20i 172,617 Olt t6 Net. 2 14
5 t,682,587 05 2,946 80 • 659,342 22 509,8i9 22t ,6Ul,8B8 05 2 59

2 82

70 I 2,476,04521 I 9,266 64 702,131 2d 5,440, '56 62 904,451 1,036 112,115862 5~ jours. "rut. 2 77--F.ebéanee mOJ'enne I Net. 2 30
54 jours.



ANNEXE J. BANQUE
Relevé ccmparatif de l'ensemble des escomptes d'effets de

NOillBRE MONTANT
DÉSIGNATION DES COMPTOIRS. :\N~EI:::S. U'EFFET~ des PHODUlTS,

escomptés. EFFETS ESCOUPTÉS.

1866 51,757 159,471,041 nO 756,ti29 52
Succursale d'Auvers. 1867 26,018 155,866,1i04 ti2 484,62772

1868 50,84.7 154,850,282 53 464,479 95
1869 5~.204 172,617,011 16 096,617 81

\

1866 9,058 8,815,2!lti 65 44:276 ti2

Coml~toir d'Alost. 1867 15,187 9,n99,805 90 56,270 8~
1868 tä,oti9 10,tî6ti,927 99 56,269 14
1869 Hi,553 10,654,188 05 5!!,082 86

· \.
1866 1,776 tl,422,885 119 102,500 55

" d'Adon. 1867 2,215 16,950,855 22 104,187 58
1868 2,425 17,690,279 tä 92,040 to
1869 1.646 11),814,011 05 79,550 26

· \
18ti6 2,012 2,001,982 04 12,779 lB

n d'Audenarde 1867 8,591 7,768, IH5 09 41,t09 56
18118 14,057 H,205,660 ss ti5,0947ti
1869 16,596 U,640,H2 ti9 7i,H15 [l9

1866 8,495 19,442,077 04 100:840 5ti

de Bruges, 1867 9,1126 21,897,48ä 01 81,860 59
n

1868 9,2110 22,575,9ti7 05 1l8,785 25
{8ti!1 1~,807 50,648,492 n 87,298 59

· \
1866 129,605 79,049,481 ss 427,455 59

• de Charleroi 1867 102,191 61,89t ,84ti 50 ' 192,527 äO
1868 64,70ti 44,4ti5,661 52 109,948 40
1869 70,570 45,770,671 29 121,820 61

f
1866 4,289 15,105,964 87 56,470_91

" de Courtrai 1867 4,228 H,6{6,i45 6ti 29,21:iO44
1868 6,51l8 21,605,557 49 IH,554 ')

1869 7,558 27,844,088 02 75,8062ä -

l 1866 6,147 ti,755,66ti 45 55,170 04
Il de Dinant, 1867 6,257 ä,691,155 41 2ä,05268

1868 6,218 6,214,ä88 80 24,09904
1869 7,912 7,!i99,1I8ti 54 29,028 50

l 1866 66,540 108,782,0112 90 606,59065
n de Gand, 1867 60,562 77,029,OiH ss 268,55647

1868 ä2,754 67,691,48ti 04 209,54089
1869 ti5,4ti5 76,60ti,998 os 246,54849
1866 58,964 19,080,782 21 142,942 64

n de Grammont, 1867 55,169 17,545,508 76 93,314 45
1868 55,986 17,250,654 65 78,12757
1869 28,165 15,777,785 66 ti8,tH5 42
1866 2,196 '1,929,879 87 lt,ti95 10

" de Hasselt, 1867 2,000 2,057,092 44 8,t74 8~
1868 1,715 1,870,00ti 57 6,S4!) 46
1869 955 865,96044 2,852 55

)
1866 24,918 22,789,528 45 158,6tiO 84. de Huy , 1867 25,79ti 25,789,4;'7 1ä t15,615 71
1868 ~5,ti47 2ti,899,700 64 90,012 97
1869 27,460 29,962,17565 95,82040
1866 55,767 27,190,448 IJ 180,17228

" de Ln Louvière 1867 55,61ti 52,i82,456 Ol 149,805 46
/868 40,165 57,:i41i,050 lI6 144.,714 50
t86!1 45,492 42,190,08751 HiG,OI4 20

)
1866 46,447 51,521,5111 98 258,742 57

" dc Liége 1867 ti9,282 62,lI17947 87 212,056 62
1868 6\.1,659 66,9Hi,158 9i! 200,661 21
1869 6U,0!)4 68,225.968 78 190,2HO ti4
1866 6,880 5,69!),583 61 19,454 12

" dc Louvain, 1867 !J,8tiG 8,I07,Otil 77 21,62707
1868 Il ,727 9,558,616 !lI 25,560 78
'186!) Il,845 8,650,088 49 22,482 49

I



NATIONALE.
commerce des' comptoirs, en. 1866, 1867,1868 et 1869.

NOMBRE MONTANT
D£SIGNATION DES COMPTOIRS. ANNÉ~S. D'BFFETS des PRODUITS.

escomptés. urBTS ESCOllPTÉS.

I 1866 Il,1182 8,432,074 93 !lS,1I1141S8

Comptoir de Malines t867 7,143 11 ,419,899 64 116,811' 24
1868 6,913 10,802,802 91 46,211t 21
1869 8,19 if ,'30,917 f}7 47,1111425

I 1866 1173 1,209,838 32 8,43!l tH!
de lIlarehe. ! 1867 697 - t,1I31,2411 64 7,IIS371• 1868 7116 1,1I1l0,61-' 78 6,967 19

1869 720 1,1l73,043 !lil 7,169 36

·1
1866 26,7~8 37,597,501 t6 2H,OOS 39

de !1101IS
1867 31,4211 4-3,087,376 " 181,632 87·· 1868 34,9119 47,420,663 86 174,36f} li4
1869 37,287 1I1;9'1·Uf}7 94 189,«064

I 1866 to,3011 12,042,962 114 113,641 31
. de Namur. 1867 13,861) 16,848,912 29 63,49487..

1868 12.2:26 ft ,637,38!! .ro 33,93427
1~69 14,7i!0 13,S91,768 24 40,016 112

I 1866 2,OO!! 3,996,7311 84 32.501 36
de Neufcbâteau 1867 2,.6' 4,5.ro,8.ro 40 . 2',936 4'• 1868 2,863 6,1179,229 73 29,30.{. :/6

1869 2,11'7 Il,11\13,697 117 27,6793'{'

·1
1866 24,676 18,8411,7'8 40 121,311' SO

de Nivelles. 1867 26,493 19,630,961 '93 811,11;2112»
1868 33,139 . 21.995,1114 17 84,60::S :28
1869 36,348 23,2'7,'88 55 89,61$1174

.! 1866 12,201 Il,636,0117 so 57,127 os
• de Pbilippeville . 1867 29,921 12,623,343 17 62,ilIlI 77

1868 511,2S0 fII,738,431 !51 68,211f} If}
1869 27;1411 12,994,'311 10 112,928118

I 1866 26,141 15,"2,81:l 611 91,7'631
de Renaix. 1867 211,519 14,218,172 06 69.6117411»

IS68 33,73S 17,22'-11-' 99 72,ö(J!l 93
1869 39,6711 19,'76,922 19 82,873 ISII,

·1
1866 15,179 16,488,284 81 , 99,1I191st

• de Saint-Nicolas. 1867 . 17,f}86 19,916,379 1~ 94,1176 112
1868 21,21.11 20,77:1,742 80 75,927411
1869 20,719 25,943,1137 l4 82.0211 97

1866 2,1167 2,977,II.ro 811 15,22322
» de Termonde . 1867 3,038 3,3911,7116 80 u.sos 611

1868 3,11'2 5,900,1192 38 H,ni! rs
1869 3,'-08 4,0",47939 12,6'97i.

I '1866 1,704 3,0711,202 eo 18,0118 011
de Tirlemont. 1867 2,481 3. '20,121 eo 14,31439 :»

1868 1,970 2,247,71111 61 Il,001 97 .
1869 2,104 2,1I51l,7I1t .37 4,884 112

1866 9,985 15,Sm ,Il'G 47 71.359 211
» de Tournay 1867 8,678 9,076.606 79 51;950 811

1868 7,8811 7,616,277 45 19,·U238
1869' 10,100 9,4511,1176 12 22,76697

·1
1866 2,!S06 5,294,084 69' 00,849 OIJ

de Turnhout t867 3,370, 3,275,419 t8 U,2611 83» t868 4,tOIl 8,1f7,17793 12,Ot7 34
1869 2,837 2,2811,84,2 87 8,15203

I

·1
1866 211,343 46,914,769 42 21111,1&.366 :

de Verviers t867 26,732 48,9011,231 83 203,5!!! 59• 1868 28,018 III.U2,283 311 182,08708
1869 26,772 46,1:177,286 23 UI9,601 118

,

I
t866 1J,1l89 4.6113,167 86 27,6'9 92 :

de 'Vavre. 1867 8,1S86 6,tIlS,808 211 27,678 Ol ,· tB68 !3,5711 9,1",'{'2t 4,6 36,6!!1I 76 ,
t869 14,952 9,870,1110 118 ",73890 ,

.) 13,67' 60
,

1866 1,œl:l 2,200,870 60

d'Ypres. 1867 2,U9 Il,968,'1118 77 29.7022t• 1868 2,794 1,987,74. 4,7 34,278811
1869 5,625 9,376,,,"1S 06 .ro,516 119

·1
t866 1J84,8117 7W;2'B,6to 40 3,987,578 49

RtcAPITUL.lTIOlt I. tll67 607,512 718,007,949 69 2,s.ro,873 63
f!!1j8 627,756 7114,,627,719 4,9 2,lI3',327 38
t869 6114,1S72 8t',4,96,670 117 2,781.094 .ro



ANNEX.E R.
BANQUE NATIONALE.

'l'ableau co?nparatij des opérations mensuelles d'escompte d'effets
sur la Belgique en 1868 et 1869.

IS6S . 1869.

• 0IS.
NOMBRE NOMBR"

U'EH·ETS.
;no~·.·,'~·I·.

D'EFFETS.
lUO~'I'"NT.

Janvier. . (j0,971 I 68,659,190 27 67,148 75,274,i55 46

Février. 65,919 70,670,879 58 7i,202 76;626,568 68

Mar's 73,945 78,591,410 30 77,767 78,S7t,t9:; 50

Avril 67,Oil) 76,894,576 71 76,652 85,649,152 35

Mai. 72,G97 i7 ,506,897 52 77,977 84,549, i55 05

Juin tl5,255 81,3ti2,079 60 86,096 fs2,665,667 02

Juillel. 7t,945 78,570,556 80 75,094 80;159,805 02

Août 76,165 82,782,702 81 7ti,254 75,075,926 15

Septembre 78,056 72,964,451 74 82,825 92,090,889 "

Octobre 84,874 85,685,H!S 95 86,476 96,959,088 67

Novembre. 75,409 77,708,698 19 83,864 91,571,554 7t

Décembre. 100,058 102,205,248 20 104,t18 H8,861,447 2!S

Totaux. 908,525 95t,589,587 {i5 96~,45t t ,03<i,1.12,558 62

,



ANNEXE L.
BANOUE NATIONALE.

ÉChéances, par décades, du portefeuille, à la date du 31 décemore 1869.

~ t,· décade . fr. 37,''',513 •• ~

Janvier. 2" - 31,588,Ui 67 10',996,t f4 25

3e 55,885,358 87

~ t.. décade . fr.
",154,655 O'l

Février. . 2" 27,554,537 68 78,453,559 59

. 3e 22,564,366 69

lt'. décade
. fr. 15,699,284 76

Mars. . . 2- 10,350,886 29 M,666,555 06

5e 5,6{6,382 Ot

Avril. i re décade . 3,050,341 Ot 3,050,5U Oi

Montant du portefeuille au 3t décembre t869. • • . . . . fr. 218,146,567 69



ANNEXE M.
BANQUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVERS.

Résumé c07Jtparatij du 7Jwntant orut des bénéfices de sire années.

DÉSIGNATION

des 1864 1865 1866 1861 1868 1869
COMPTES.

l,
Escompte. 1,276,881 87 869,512 47 736,529 32 484,627 72 464,479 95 596,6t7 8t

Avances sur fonds publics. 12,327 67 26,976 23 t9,-i.29 55 t8,284 52 13,256 09 15,501 61

Dépôts volontaires • 1,546 ti 2,875 28 2,700 75 2,129 • 5,064 89 2,686 90

Dépôts de matières d'or et
to 50 665 50 47 75d'argent. » , •

Divers bénéfices, d'après le I

compte de profits et
12,255 51 5,925 49 4,507 5B 21,8811 75 6, H9 06pertes 5,:H5 75

!

TOTAUX. i,505,OOt 46 903,752 97 765,214 75 526,929 99 48tj,919 99 616,122 07

I I



ANNBXE N.
BANOUE NATIONALE.

Bitlets de banque expédiés aux Agences Billets de banque retires des Agences
en 1869. en 1869.

I
BILLETS BILLETS BILLETS BILLETS

AGENCES. de de AGENCES. de de
1,000 et 500 fr. 100, 60 et 20 tt, 1,000 et 500 l'r. 100,60 et 20 fr.

Anvers. · · 9,500,000 1,190,000 Anvers. li iOO,OOO
Malines. , 500,000 ) Malines. 800,000 430,000
Turnhout » " Turnhout i,950,000 i,31O,000
Louvain. · li • Louvain. 8,500,000 400,000.
Tirlemont. · I , Tirlemont. 2,150,000 950,000
Nivelles. 4,500,000 iOO,OOO Nivelles. » ,
Wavre •. 200,000 I Wavre . · . 600,000 I

Bruges. 6,000,000 350,000 Bruges. · i,250,000 i,750,009
Ostende. · , i80,000 Ostende. 4,000,000 50,000
Courtrai. · 700,000 1,600,000 Courtrai. 25,800,000 50,000
Roulers. " " Roulers. - 6,600,000 960,000
Furnes. · · I " Furnes. 3,050,000 300,000
Ypres .. 200,000 u Ypres 2,050,000 650,000
Gand. · . 17,350,000 870,000 Gand 150,000 2,180,000~
Audenarde. 5,950,000 100,000 Audenarde. 100,000 ,
Grammont. · 1,400,000 300,000 Grammont. I ,
Renaix. 850,000 410,000 Renaix. 700,000 ,
Termonde , · 450,000 50,000 Termonde • 200,000 I

Alost. · · · 900,000 600,000 Alost. 1,000,000 220,000
Saint-Nicolas. 2,500,000 » Saint-Nicolas . 2,tOO,1100 560,000
Mons. · · 6,100,000 t,OOO,OOO Mons. 500,000 50,000
Charleroi '. · 2,000,000 5,830,000 Charleroi t,100,000 ,
La Louvière · 15,350,000 525,000 La Louvière. . I »

Tournay. · I 100,000 Tournay. 5,100,000 250,000
Liége. 12,500,000 2,080,000 Liége · 1,000,000 ,
Huy. · 2,500,000 350,000 Huy. I "
Verviers. 2,900,000 850,000 Verviers. 2,200,000 200,000
Hasselt . · 2/)0,000 400,000 Hasselt '. 2,700,000 t90,OOO
Tongres. I I Tongres. t,550,000 350,000

Arlon 200,000 , Arlon. 2,800,000 200,000

Marche. 50,000 » Marche. 2,450,000 240,'100

Neufchâteau " 800,000 8'J,000 . Neufchâteau, » 40,000

Namur. · 500,000 50,000 Namur. 3,150,000 50,000
Diuant . 75,000 I Dinaut . · 2,200,000 80,000
J1hilippeville · 2,400,000 30,000 Philippeville I 50,000

TOTAL. • FR. 96,575,000 t7,005,OOO TOTAL. . Fn. 85,750,000 Il,590,000

L'ensemble des envois et retraits de billets comporte uue somme de fr, 208,920,000.
Ce mouvement résulte des tluctuations gui se produisent pendant l'année dans la situation des

encaisses.



ANnx.B O.
BANÖUE NATIONALE.

MOUVEMENT des Espèces et des Billets a,,,porteur dans les caisses des al/ents de la Banque Natiotlaie;
pendant l'année 1869.

RECETTES. PAIEMENTS. BILLETS

AGENTS. pNIMIDI'.

JeNESPÈCBS. EN BILLBTS. TeT"". EN ESPÈCBS. EN BILLKT~. TeT"". A. L'BCHt'-NGB.

Anvers. · ~2,562,000 ~98,6'a,000 . '2i,236,OOO 26,87f;OÖO' c'u5,225,"00 : "O,OU,OOO 5,32q,OOO, .
Malines. . H,f29,QOO U,'83,OOO iO,6i2,000' i,830,000 U,76i,OOO t6,H9i,OOO G,9US,OOO
Turnhout. 3,820,000 3,482,000 2.1S21S,000 '5,2'2,000 6,767,000 40f,OOO
Louvain. , ,i3,633,000 i8,5'O,OOO 6,10.2,000 . 9,822,000 i5,924,OOO i.t3:{,OOO
Tirlemont. 3,569.QOO 7,031,000 2,077,000 ',~68i~00 6,.f.5H,OOO ·.i;~~,OOO
~ivelles. ',~!~..qOO 23,7.7~~po 850,000 i7,2t7,&00 28,067,000 JU~,OOO

• f

Wavre. 8,2Q8,QOO ;3,~83,QPO 6,7'78,OQO 3,888,000 iO,666,ooO I ,!7:l:l,OOO
Bruges. iO,OOi;OOO t3~lSjQ(}O 9,IH3,OOO IH,i1S7,000 2','tO,oqp ':J$,18t~,OOO
Ostende. 3,iIS8,000 ",324,000 -1,009,000 6,~7.900 7,436,000. ,{j7i$,000

;j2,1S82,OO~ 1s8,9.f'i,OOO
..

COUrtrai. ,lH,28t,QOO 27,86l,009 ö6,5l!SOiOOO <52;4~,OOO
Roulers. 3,730.000 7,iä8,OOO 2H,09° 242,000 . '53,000 /,:iO"OOO
Furnes. 3,5~;000 i,8~H,9.0p 3,1W~,Q<lO 7~3,0~0 2.6tit,000

iO,t4H,000
n', ~;

Ypres B;823,~0 tOi8QOIO~O 3,498,OPO {.JfJ~9,OOO
Gand t"i222,OOO t37;668jOOO 0,88',000 81,120,000 I;,\UI6,000
Audenarde. 2,767,000 i6,'1S8!OOO t9,221S,000 . ~,867,000 UI,251S.(IOO 188f,000
Grammont. 2,39~,000 U,OH2,QOO i6,450,OOO 1 2,'t2,OOO U,080,OOO -'403,tlOO

, . ~
Renaix. 4,9-'7,000 6,6t6,OOO 10,465,090 3,678,QOO 6,71S3,00.0 .3J',000
Termonde • 2,iIS9,000 .2,92i,pOO 1S,080,09P r ~,~6P,OIl0 2,~~7,qpP .~,.33~,OOO
Alost. . 8,590,000 6,7~H,OOO US,t.U.o,oO I 6,72,4.,000 8,~~,qp'O - .2.~75,000
Saint-Nicolas. 7,006,000 22,068,000 . 29,074;000-. 6,1i9S,OOO 21,t97jO(lO 15,654.,000
Mons. . 3',367,000 31S,980,000 70,5",000 '3Q,i32,OOO ISl,H9t,OOO iD,t9i,OOO
Charleroi 32,i32,000 61S,237,OOO 97,569,000 ! 22,981i,000 7.1.,658,000 27, 1i06,OOO
La Louvière 6,220,000 26,IS81,OOO 32,8(H,000; 7,61S7,QQO ,",,649,000 ',03i/,OOO
Tournay 6,7H6,000' i8,IiU,000 ~lS,267,000 ',7.11',000 iH,127,oo.O .i9,88i,OOO. 2,666,000
Liége 52;"lSt,000 :li8,3~8,00O t 70,779,000 3i,7tS,OOO UO,6'3,OOO t72,3ä8,OOO .!3,.4i2,000
Huy. · 5,931S,000 2lS,620,000 3i,lSlSlS;000 ',438,000 29,439,000 33,877,000 2,87.11.000 i,997,OOO -
Verviers. 6,84H,000 lSl,26t,000 ll8,i06,000 i,7:I. 6,000 lS9,729,OOO 6',"H,000· 7,205,000 6ilS,OOO
Hasselt • 6,H9,000 ',822,000 iO,94{,!}oO 5,7U,000 2,779,000 iI,493,000 788,000 688,000
Tongres. 2,i9',000 2,400,000 4,634,000 2,412,000 ',28'3,000 ',69ä,OOO 975,000 5n,000
Arlon _4,78i,000 t8,236,00O 23,0i7,OOO . 3,568,000 t6,!2-'iOOO i9,792,000 t,U9,000 297,000
Marche. 3,6118,000 4,087,000 7,7.l.IS,OOO 3,372,000 ',4.00,000 7(772,000' "9,000 23,000 .

Neufchâteau 1S,366,000 - 2,ilSi,000 7,5n,000 ',772,000 i,9U,000 7,7i6,000 466,000 ~78,OOO
Namur. tO,339,OOO f6,736,OOO 27,0711,000 7,680,000 tlS,91S8,000 23,638,000 3,7H,000 i,OISIS,OOO
Dinant. · 6,785,000 6,3Hi,000 i3,tS6,OOO 6, t7t,OOO ',627,000 iO,798,000 Ui,OOO 54.,000
Philipp~vil\e • 863,000 i,31S8,OOO 3,22i,000 330,000 4,67H,OOO H7,000 t26,OOO

TOTAL · 3'11,"",000 939,39',000 t,284,808,000 21S6,86t ,000 966,135,000 t,222,986, i72,1S81,000 HO,797,000

Billets échangés à Bruxelles. . . : . .. 43,926,760

TOTAL GÉNÉRALDES ÉCHANGES. 2i6,507,760


