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RAPPORT
Fait par M. le Gouverneur, au nom du Conseil d'administration,

à l'Assemblée générale du 26 février 1872, sur la situation de
l'établissement et les résultats du bilan arrêté au 31 décembre 1871.

MESSIEURS,

Conformément à l'art. 29 des statuts, je viens, au nom du Conseil
de la Banque, vous rendre compte des opérations de l'exercice 1871.

L'administration livre avec confiance à votre appréciation l'exposé
de ses actes et des opérations de la Banque. Fidèle à ses traditions,
elle s'efforce de réaliser chaque jour de nouveaux progrès, persuadée
qu'elle ne saurait mieux servir vos intérêts qu'en donnant aux services
de la Banque l'extension compatible avec la prudence.

L'assemblée générale du 18 décembre dernier a renouvelé le mandat Personnel.

de M. Eugène Anspach, directeur et de M. T'Serstevens .. censeur. Elle
l
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a élu censeur M. Olivier Lejeune, en l'emplacement de M. Loos, décédé
en 1870.

Le nombre des actions inscrites en nom, le 31 décembre 1870, était
de 11,618, réparties entre 554 titulaires, dont 399 pouvaient prendre
part aux votes des assemblées générales. Les actions inscrites en nom,
pendant l'exercice 1871, sont au nombre de 502, et 368 actions ont été
transférées au porteur, de sorte que le nombre des actions inscrites s'est
accru de 134 pendant l'exercice. La propriété de 386 actions inscrites
en nom a été transmise à d'autres titulaires.

Le bilan du 21 me exercice, arrêté le 31 décembre 1871 (annexe A),
balance au passif et à l'actif par fr. 628,385,804-63.

La balance du compte de profits et pertes (annexe B) constate que
les bénéfices s'élèvent à fr. 6,066,552-32; cette somme excède de
fr. -1,948,566-44 le montant des bénéfices de l'année '1870.

La réparûtion suivante en a été faite d'après les bases indiquées au'
tableau annexe C :

Aux actionnaires:

1er dividende . . . . . . . . . . . . . fr. 625,000"
2mc dividende fixé pal' le Conseil général à fr. 123-25. 3,081,250"-------

3,706,250 "
1,478,796 46

737,009 29
144,496 57

Au fonds de réserve. .
Au Trésor public. . .
Part de l'administration

Fr. 6,066,552 32

Au bilan de 1870, la somme attribuée au fonds de réserve s'élevait à
fr. 847,455-25, et la part du Trésor public à 1'1'.421,991-05.
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Sur la proposition du Conseil d'administration, le Conseil général et

'M. le Ministre des Finances ont autorisé le prélèvement, sur l'intérêt du
fonds de réserve, d'une somme de fr. ~50,OOO, qui sera distribuée aux
actionnaires le 1er mars, époque du payement du 2me dividende; ce paye-
ment sera ainsi porté à fr. 133-25 par action.

Nos taux d'escompte ont subi de nombreuses fluctuations, motivées par Taux d'escompte.

la situation du marché monétaire. Les grandes opérations financières
réalisées en France, devaient exercer de l'influence sur les autres mar-
chés, et l'on pouvait redouter des difficultés pour notre pays.' La Banque
les a heureusement évitées.

Du 15 août à la fin d'octobre, le portefeuille s'était notablement déve-
loppé, en même temps que le numéraire s'exportait. Le pays a compris
cette situation et a accepté résolument l'élévation du taux d'escompte
devenu nécessaire. A partir du 1el' novembre, la situation se modifia, et le
taux de l'escompte put être successivement abaissé jusqu'à 2 'l, p. c., taux
actuellement en vigueur.

Les taux d'escompte ont été fixés ainsi qu'il suit, pendant l'exercice:

Le 1el' janvier.
Le 15 janvier
Le 30 juillet .
Le 29 août. .
Le 16 septem bre.
Le 24 septembre.
te 1el' novembre.
Le 14 novembre.
Le 26~~mbre .
Le 19 decembre .
Le 27 décembre .

3 ·/2 p. e.
4 p. c,
31

/2 p. C.

4 p. c.
5 p. c.
51

/2 p. c.
5 p. c,

4 p. c.
31

/2 p. C.

3 p. c.
~ 1/2 p. C.
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Les taux d'escompte de la Banque d'Angleterre ont été les suivants

pendant l'année .J 871 :

Le 1er janvier
Le 2 mars.
Le 13 avril . .
Le l5 juin. .
Le 13 juillet.
Le 21 septembre
Le 28 septembre
Le 7 octobre. .
Le 16 novembre
Le 30 novembre
Le 14 décembre

-:> ti~ ~p. c,
3p. c.
2'/!p·e.
2 Il! p. c.
2 p. c.
3 p. c.
4p. c.
5 p. e.
4p. c.
31/2p.c.
3p.e.

Le taux de la Banque des Pays-Bas a été fixé:

Le ter janvier à. . .
Le 14 février à. . . . . .
Du fi juin au 31 décembre .

4p.c.
31

/2 p. c.
3 p. c.

La situation de la Belgique et l'identité de circulation avec la France
nous ont fait ressentir, avec plus cl'intensité que les autres pays, les
influences des mouvements monétaires auxquels les derniers événements
ont donné lieu.

Cela explique pourquoi, exceptionnellement, la moyenne de l'escompte
a été plus élevée, l'an dernier en Belgique, qu'en Angleterre et en Hollande.

Escompte. L'ensemble des opérations d'escompte de 1871 comprend 1,153,032
effets, d'un montant global de fr, 1,522,018,301-91-

Le tableau H résume les escomptes des valeurs recouvrables en Bel-
gique; '1,152,849 effets, d'un montant global de fr. 1,5'19,580,435·95, ont
été escomptés.
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Dans ce nombre :

Les effets payables à Bruxelles l'~présentent
, -.~Les effets " a Anvers ..-J"

Les erfets " en province "

fr. 378,080,i63 57
" 309,617,608 59
" 831,882,663 79

Les etfets sur l'étranger admis au portefeuille sont au nombre de
183, représentant fr. 2,437,765-96.

Le capital global des escomptes de 187'1 dépasse de fr, 185,03'1,247-60,
l'ensemble des escomptes de 1870; mais, en ce qui concerne les valeurs
recouvrables en Belgique, l'augmentation est de fr. 314,454,149-97.

En 1870 la progression, comparativement au chiffre de 1869, avait déjà
été de fr. '169,013,727-36.

Les J ,152,849 effets sur la Belgique escomptés en 1871, se subdivisent
ainsi qu'il suit :

180,623 effets d'un montant inférieur à fr.t 00.
251,652 de l'import de fr. -lOO à fr. 200.
347,169 " " 200 à fr. 500.
373,1105d'un import supérieur à fr. 500.

Ainsi la proportion des effets dont l'import ne dépasse pas Ir. 500, équi-
vaut à 67 3/4 p. c. du nombre des erfets escomptés.

En 1870, cette proportion était de 67 p. c.
Le tableau H indique l'échéance moyenne respective des effets escomptés

aux divers taux.
L'échéance moyenne de l'ensemble des effets sur la Belgique est de

50 1/4 jours; le taux moyen de l'escompte est de 4,29 p. c. brut et de
3,59 p. c. net pour la Banque.

Si l'on jette les yeux sur le tableau (annexe Gl, on constate une progres-
sion constante des opérations d'escompte de valeurs belges: en 5 années le
nombre des effets s'élève de 880,276 à 1,152,849, et le capital escompté
de Ir. V33,849,653-76 à fr. 'i,5'i9,580,435-V5. La progression persistante
que nous signalons a néanmoins été exceptionnelle en 1871.
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Je vous faisais remarquer, dans mon rapport de l'an dernier, que le

capital moyen appliqué à l'escompte des valeurs belges pendant toute
l'année 1870, était de fr. 174,858 ..000,_: en 1871, ce capital s'élève à
fr. 212,100,000.

Nos clients de Bruxelles y partlelpent pour.
Ceux de la succursale pour
Et ceux des comptoirs pour.

L'échéance moyenne des effets admis à Bruxelles est de .
A Anvers. . . .
Dans les comptoirs. . . . . . . . . . . . . .

. fr. 36,700,000
32,000,000

143,400,000

35 jours
41 "
60 "

Quant au taux moyen de l'escompte brut, il a été pour les valeurs
admises:

A Bruxelles, de . .
A Anvers » • • •

Dans les comptoirs .

4 33 p. c.
41/20 »

4 31 »

L'abaissement des taux d'escompte reste sans influence sur l'échéance
moyenne des valeurs escomptées par les comptoirs. Le recours au crédit
obéit à des besoins réguliers et proportionnels à l'importance des transac-
tions du commerce et de l'industrie.

Il n'en est pas de même à Bruxelles et à Anvers où les besoins ont un
caractère moins régulier, à raison des opérations auxquelles les banquiers
prennent part.

Le montant moyen des traites acceptées est de fr. 5,267-90; celui des
promesses et des traites non acceptées est de fr, 609-09.

Le montant moyen de toutes les catégories de valeurs escomptées est
de fr. 1318-11.

Vous venez de voir, Messieurs, que le capital moyen appliqué pendant
l'exercice 1871 aux opérations d'escompte de valeurs recouvrables dans
le pays, s'élève à fr. 212,100,000.
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Les ressources que la Banque a puisées dans son crédit s'établissent de
la manière suivante:

La moyenne effective de la circulation ûduciaire, en 187-1, s'élève
à fr. 202,15/1-,000

La moyenne des soldes des comptes courants parti-
culiers. . . . . . . . . . . : . . . .

La moyenne du solde du compte du Trésor public
35,569,500
58,397,100

Ensemble. . . fr. 296,120,600

Le tiers de cette somme devant être attribué à la réserve métallique, les
ressources disponibles pour la Banque s'élèvent en réalité àfr.197,413,800.

Ilest à remarquer, en outre, que la moyenne annuelle des dispositions
courantes, sur le compte courant du Trésor, s'élève à fr. 16,050,800:
ce qui réduit son solde disponible à fr. 42,347,000 dont les deux tiel'S
seulement, soit fr. 28,231,000, ont pu contribuer à la formatton des
ressources employées par la Banque à l'escompte.

La nécessité d'un recours plus large au crédit s'est manifestée d'une
manière plus générale dans tout le pays en 1871 qu'en 1870; les comptoirs
de province ont participé à ce mouvement, mais la proportion de leurs
opérations, par rapport à l'ensemble des escomptes, est restée la même
qu'en 1870, c'est-à-dire 57 p. c., tandis qu'en 1869 cette proportion était
de 62 p. c.

La proportion des opérations réalisées à Bruxelles a été de 24 51/100 p. c.
et celle des opérations de la succursale de 18 <U/IOD p. c. du capital global
escompté.

Les effets à fiches, admis en 1871, ont été au nombre de 185,490 pour
fr. 125,998,936-78.

En t 870, ces effets, au nombre de t73,322, représentaient un capital de
Ir. 105,222,302-37.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces valeurs exigent un contrôle
sévère; il ne faut pas que les effets de circulation, sans cause.commer-
ciale, puissent se faire admettre à l'escompte en empruntant cette forme.
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Effets refusés. Le nombre des effets refusés, en 1871, a été:

Produit de l'es-
compte.

ABruxelles, refusés directement :
Pour absence de garantie. . . ~,512 effets. . fr.
Pour irrégularités. . . , . . 1,605 I) • • •

A Bruxelles, renvoyés aux comp-
toirs pour absence de garantte . .

Pour irrégularités . .
A Anvers, absence de garantie et

irrégularités .
Dans les comptoirs:
Absence de garantie .
Pour irrégularités

4,578,934 65
~,507,215 10

413 Il 1,~68,606 12
1,525,531 24678 "

104 " ~,002,140 81

2,052
1,018 l' 4,821,633 78

16,704,061 70Ensemble des refus 8,38~ effets. . fr.

Ces chiffres sont notablement inférieurs à ceux de 1870, surtout si l'on
tient compte de l'augmentation des opérations d'escompte en 1871. Les
effets refusés en 1870 étaient au nombre de 15,958>d'un capital global de
fr. 19,208,119-26.

Nous ferons remarquer, comme nous l'avons fait l'an dernier, que le
chirfre des effets refusés serait Insignifiant, si l'on tient compte de ceux
qui, avec de nouvelles garanties ou après que l'irrégularlté a été couve de,
rentrent dans le portefeuille.

Le produit de l'escompte des valeurs belges attribué à la Banque, s;élève
à . . . . 0 • • • • • • fr. 7,618,140 38
et le tantième des administrateurs des comptoirs à fr. 1,446,985 06

En 1870, ces produits avaient été respectivement de fr. 5,531,950 65
et fr. 957,299-09.

L'ensemble des effets admis, en 1871, se divise en 176,086 effets acceptés,
d'un capital global de fr. 927,602,676-~8, ayant produit net pour la
Banque fr. 3/)5!J..143-17;et 976,764 effets (promesses et traites non accep-
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tées) d'un capital global de fr. 591,!177,759-67, ayant produit net pour Ja
Banque fr. 3,663,996-21.

En jetant les yeux sur le tableau annexe Il,un remarque que le pro-
duit de l'escompte indiqué ne concorde pas avec celui qui figure
au compte de profits et pertes. Cela provient de ce que le chiffre du
compte de profits et pertes comprend deux éléments de hénéfice qui
ne pouvaient figurer au tableau Il, lequel ne renseigne que les opéra-
tions d'escompte de valeurs belges de l'exercice. Le compte de profits
et pertes comprend, dans son chiffre, le montant du réescompte de
l'exert-ice antérieur s'élevant il . . . . . . . fi'. f)3~.s;~7 68
et les bénéfices provenant de quelques valeurs étran-
gères, de l'intérêt bonifié par des correspondants étrau-
gers et des intérêts de retard sur les effets impayés; de

. ces divers chefs la Banque a bénéficié d'une somme de . 19,911 94

En ajoutant à ces deux sommes le produit renseigné
au tableau H de. . . 7,618,140 38

on obtient la somme de . .
qui Iigure au compte de profits et pertes.

. . . . fr. 8,270,890 ,.

Au 31 décembre 1871, le portefeuille de la Banque contenait 136, 8~O Portefeuille.

effets payables en Belgique pour un montant de. . fr. 194,8f)6.9~f) 97
Les correspondants étrangers étaient débiteurs de

petits soldes représentant. ..,. 2tl,026 ~O

Ensemble.

II faut ajouter il ces valeurs les effets échéant après
le 31 décembre. J'emis à rencaissement avant la clôture
du bilan, soit.. . . . . . . . . . .

Ainsi se trouve complétée la somme de . . Ir. 211,290,182 76
qui représente le chiffre pour lequel le portefeuille figure au bilan.

2
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Le 2 octobre, le portefeuille avait atteint le chiffre le plus élevé de
l'exercice . . . . . . . . . . . . ' . . fr. 253,600,000 »

Il est descendu le 3 juin au chiffre le plus bas. . . -188,800,000»

Le tableau annexe L donne les échéances du portefeuille par décades.

Il en résulte que fr. 103,224,256 34 étaient recouvrables en janvier.
68,965,'123 » id. en février.
40,040,701 03 id. en mars.

2,060,102 39 .id. en avril.

En terminant ce compte rendu de la plus importante des opérations de
la Banque, nous nous faisons un devoir d'adresser, devant cette assemblée,
nos rernerciments à MM. les membres des comités d'escompte de
Bruxelles, Anvers et Gand. Leur collaboration nous est des plus précieuse,
et, comme nous le faisions remarquer l'an dernier, c'est surtout dans les
moments difficiles que nous sentons tout le prix de leurs lumières et du
lien qu'ils établissent ent.re le commerce, l'industrie et la Banque.

Effets non p~yés à Les effets provenant du portefeuille de la Banque dont le rerüs deprésentaticn.
payement a été constaté à Bruxelles, sont au nombre de :

11,575 effets pour un capital de. . . . . fr. 4,580,689:24
2,1.1:09 effets sans frais d'un montant global de . 173,616 56,

ont été restitués aux cédants.

13,984 sont restés impayés à présentation . fr. 4,754,305 80
Les effets impayés en province sont

au nombre de :
23,'196 effets protestés. fr. 8,316,106 04
4,415 effets sans frais. 672,199 33

8,988,305 37

Ensemble 41,595 effets pour . . . , . , . . fr. 13,742,611 17
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Le nombre des effets impayés, remis aux huissiers à Bruxelles, est
de 25,757; sur ce nombre 10,547 effets ont été protestés. Ceux-ci se
subdivisent de la manière suivante :

1,912 effets d'un montant infèrieur à fr. 100.
6,594 l> d'un montant variant de fr. 1vO à 500.
1,194» )l » » 500 à 1000.

R47» l> supérieur à·» 1000.

Le nombre des effets provenant du portefeuille de la Banque dont le
refus de payement avait été constaté en 1870, était de 41,729; il s'élève
pour 1S71 à 41,752.

En 1870, les déclarations de refus de payement d'effets provenant du
portefeuille de la Banque s'élevaient à 6,370; en 1S71,elles sont au nombre
de 6,981, dont 1,028 it Bruxelles et 5,953 en province.

Les déclarations recueillies à Bruxelles s'appliquent à :
178 effets d'un montant inférieur à fr. 100.
6(2» l> » variant de fr. 100 à 500.
1.08» »)) I) 500 à 1,000.
80 » supérieur à fr. 1,000.

L'import global des effets du portefeuille dont le refus de payement a
été constaté par protêts ou par déclarations, est de fr. 12,896,795-28.

Cette somme représente H4U/u;uo p. c. du montant des effets sur la
Belgique escomptés pendant l'exercice.

En 1870, la somme des effets de cette catégorie s'est élevée à
f1'.16,92.3,942-24,représentant la proportion de 1 44/wO p. c. du montant
des valeurs sur la Belgique. Ces rapprochements indiquent une notable
amélioration dans la situation du commerce.

La proportion des déclarations est de 16 72/1110 p. c. du nombre des
effets dont le refus de payement a été constaté.

Cette proportion avait été de 1f>27/100 p. c. en 1870.
Voyons maintenant, Messieurs, les faits qui résultent du mouvement des
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effets que la Banque reçoit en recouvrement. Cette opération, ainsi que
vous le savez, n'a lieu qu'à Bruxelles, Anvers, Gand et Liége.

It été reçu:
A Bruxelles 84,079 elfets <l'un montant global defr. 115,286,4113 31
A Anvers 19,675 II " » 88,862,349 26
A Gand. . 24,002 )) » 10,644,692 90
A Liége. . . 32,276 )) I) D 10,271,441 91

Ensemble -1(10,032effets montant à . . . fr . '155,064·,927 38

La moyenne générale de ces effets est de Ir. 968-33.
Elle était, en '1870, de Ir. 511-18.
Le nombre des effets remis en recouvrement n'excède que de 4,471 celui

de 1870; mais le capital est supérieur de fr. 75,495,335-55 à celui de 1870,
et les quatre localités indiquées ont participé à ce mouvement ascen-
sionnel.

Parmi les erfets remis en recouvrement, '16,926 représentant un capital
de fr. 5,897,450-99, n'ont pas été payés à présentation.

Ces effets se répartissent de la manière suivante:
8,912 à Bruxelles. . fr.

337 à Anvers
2,684 à Gand
5,043 à Liége--
1ü,~)26

2,608,423 04
183,884 51

'1,942,851 74
1,162,291 70

fr. 5,897,450 99

Les effets sans frais et les effets protestés étaient compris dans ces
chiffres dans les proportions suivantes:

EffETS SANS FRAIS. EFFETS PROTESTES.

nombra. montant. nombre. montant.

Bruxelles 2,231 fr. 430,183 47 6,681 fr. 2,'178,239 57
Anvers . 203 105,934 76 134 77,949 75
Gand. 840 76,323 72 1,794 J ,866,528 02
Liége 1,808 305,585 13 3,235 856,706 57

'-
5,082 918,027 08 11,844- fr. 4,979,423 91
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Ainsi, SUI' '160,03~ effets remis à l'encaissement pour UIlP somme de
fr. 155,064.,927-38, 16,926 effets, d'un capital global de fr. 5,897,450-99
n'ont pas été payés et 11,844 effets d'un capital global de fl'.4,979,!t-23-91
ont été protestés.

La proportion des effets impayés est donc, pour le nombre, de
10 á8/IO!I p. e, et, pour le capital de l'ensemble des effets reçus à l'encais-
sement, de 3 8°/100 p. c,

La proportion des protêts, quant au nombre, est de 7 ~o/IOO p. c, et
quant au capital 3 "1/100 p. C. Nous avons vu plus haut que la proportion
des dfets, provenant du porteïeuille de la Banque, dont le refus de paye-
ment a été constaté par protêt ou déclaration, s'élève, quant au nombre,
à 8 4<J/1tJO du total des effets escomptés, et á,1 44/100 du capital de ces
escomptes.

Quant aux effets sans frais, sur 41,595 effets provenant du portefeuille
de la Banque qui n'ont pas été payés à présentation, leur propernon a
été, quant au nombre, de 1 r.4/IOIJ p. c. et, quant au capital, de ti 15/100 de cette
catégorie de valeurs.

Les chirfres fournis plus haut, e~1ce qui concerne les effets admis
en recouvrement, qui n'ont pas été payés à présentation, donnent
pour les effets sans frais, les proportions suivantes : 30 p. C., quant
au nombre et. 15 56/100 p. C., quant au capital, des effets reçus it l'encais-
sement.

Ces rapprochements peuvent faire apprécier la valeur respective des
effets sortant du portefeuille de la Banque et de ceux dont on lui confie le
recouvrement. A la vérité, le commerce se réserve souvent le recouvre-
ment direct de ses meilleurs effets.

La loi du 28 mars 1870 a moditie le regime relatif à la constatation
légale des refus de payement d'effets. Elle a étendu, en faveur du porteur,
le délai accordé pour l'accomplissement de cette formalité, mais elle Cl

laissé intacte l'obligation du payeur. Des appréciations erronées ont été
émises it cet égard, mais la lumière se fait.

La Banque s'attachant à l'esprit qui paraissait avoir dicté au législateur'
l'art. Hl de la loi du 28 mars, a cru devoir soutenir qu'en tout état de
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choses. deux jours utiles étaient accordés au porteur, pour accomplir
la formalité du protêt, et cette opinion avait été consacrée par un juge-
ment du tribunal de Commerce de Bruxelles; mais il a été reformé par
la Cour de Cassation; il résulte de la jurisprudence adoptée que les jours
fériés entrent dans la computation des délais, de sorte que, dans certains
cas, Ie porteur ne jouit que d'un jour utile pour le protêt et que la décla-
ration, si elle n'est pas remise le jour même de l'échéance, doit l'être un
jour férié, les déclarations datées du lendemain étant frappées de
nullité.

Effets La somme recouvrée en 1H71 sur les effets en souffrance des exer-
en souffrance.

cices antérieurs, figure au crédit du compte de profits et pedes pour
• fr. 51,098-08.

Aucun effet n'est resté en souffrance pour la Banque pendant l'exercice
1871; mais il n'en est pas de même dans les comptoirs d'escompte;
d'après les renseignements qu'ils nous ont fournis, fr. 74,828-11. d'effets,
impayés à l'échéance, n'ont pas été remboursés jusqu'ici.

Les contestations judiciaires, soulevées depuis plusieurs années par
certains signataires d'effets escomptés dans le temps à Joseph Simons,
d'Anvers, ont enfin reçu une solution, et nous avons l'espoir de voir ter-
miner prochainement la liquidation de cette affaire; nous avons main-
tenu à l'actif du bilan la somme de 200,000 francs que nous espérons
recouvrer de ce chef.

Prêts sur
fonds publics.

Au 31 décembre 1871, le montant des prêts sur fonds publics en cours
s'élevait à Ir. 4,019,810. La moyenne de ces prêts est de fr. 3,947,210.

Ce chiffre présente une augmentation de fr. 206,480 sur celui du
31 décembre 1870. Le capital prêté était réparti entre 168 emprunteurs,
dont GRit Bruxelles,

H il Anvers,
92 en province.
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La somme totale des prêts effectués durant l'exercice est de
fr. '16,100,780, répartie entre 675 contrats.

238 emprunts pour fr. 8,603,800 ont eu lieu à Bruxelles.
43 • 1,221,280» à Anvers.

394 • fi,275,700 JI en province.

Les intérêts perçus s'élèvent à fr. 176,530-50, dont il faut déduire
fr. 21,211-70 pour réescompte reporté à l'exercice 1872, de sorte que le
bénéfice acquis à l'exercice s'élève à fr. 155,318-80, soit une différence en
plus avec l'exercice 1870 de fr. 17,736-67.

Au 31 décembre 1871, la Banque possédait, en fonds publics 4 p. C., une Fonds publics.

valeur nominale de fr. 1,000,000, figurant au bilan pour le prix d'achat,
soit fr. 972,319-82.

Les intérêts acquis à l'exercice s'élèvent, suivant le compte de proflts et
pertes, à fr. 19,707-07.

Les fonds publics que la Banque avait en portefeuille au 31 décembre
1870, et qui figuraient au bilan pour une valeur de Ir. 2,602,285-7'1, ont
été successivement réalisés. Cette réalisation a produit un bénéfice de
fr, 42,622-45 sur le cours d'évaluation du 31 décembre 1870. Mais vous
vous rappellerez que cette évaluation avait entrai né une perte de
fr. 203,296-93 en 1870.

Au 1er janvier 1871 la Banque avait en caisse, en
bons de monnaies d'or, une valeur de. .., fr.

En matières d'argent et bons de monnaies d'argent,..

matières d'or et
14,198,651 78

7,521,619 32

Opérations en
métaux précieux.

Elle a acheté pendant l'exercice '187'1 :
Matières d'or. . . . . fr. 5/1,946,754 34
Bons de monnaies d'or . . . . . ~3,798,285 70

fr. 55,745,040 04

A reporter . . 77,465,31 '1 H·
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Ell matières d'argent ,
EII hons de monnaies d'argent,
En bons <l'affinage, ,

Report. , . 77,465,311 14
fr. 1;~,111,'145 70

~380,~;68(iO
5,9:>9,fiSH 1o

19,451,':203 40

Valeur totale du mouvement d'entrée des métaux
précieux en 1871. , , , . , , , , . , , fr. , 96,916,514 54

Métaux précieux livrés au monnayage et à l'atlinage:
Matières d'or. .fr. 45,764,146 ;32,
Matières d'argent . . 26,446,976 92

72,211 ,123 24
Métaux précieux vendus à divers:
Matières d'or, . . fr. 24,179,545 50
Matières d'argent 200,696 80

24,380,242 30

96,591,365 54
325,149 ..

96,916,514 54

Valeur' totale des métaux précieux sortis en 1871 . fr.
Beste lin stock au 1el' janvier 1872 de, .

Ensemble. , , '. fr.

VUlIS savez, Messieurs, que la Banque achète les métaux précieux. à.1f2
pal' mille en dessous du tarif de la monnaie, en donnant aux vendeurs
pendant 18 jours la faculté de les racheter au prix de ce tarif.

Voiri le mouvement de ces opéraüons en 1871 :
ACHATS.

Matières d'or, .
Matières (t'argent . .

. fr. 6,264,566 05
57,983,199 05

fr. 64,247,765 10
VENTES.

Matil!res d'or
Mntières d'argent. .

. tr, 5,955,808 85
57,479,4n9 »

-----.-- re. 63,4~35:267 85

Reste' un stock au 1~1'janvier 1.872 de, . '. . fr. 812,497 25
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Au 31 décembre 1870, la Banque avait en caisse en monnaies
. fr. 24,463,395 })

45,640,000 »

d'or .
Elle a reçu de la Monnaie

70,103,395 »

Au 31 décembre 1871, l'encaisse en monnaies d'or
était réduit à . . 38,985,250 »

Elle a donc mis en circulation pour . . fr, 31,118,1l15»
de monnaies d'OI" indépendamment de celles provenant de ses encais-
sements.

La Caisse centrale a dépensé en monnaies d'or fr. 71,273,483 »

Le mouvement global des opérations d'achat, de monnayage et de
revente des métaux précieux représente la somme de fr, 235,2~2,876-73.

La Banque a soldé en monnaies d'or une partie de ses achats de matières
d'or, en vue de favoriser le mouvement commercial des métaux précieux;
elle a appliqué également une partie de ces monnaies à renforcer l'en-
caisse des 5 francs d'argent. Les bénéfices que la situation du marché des
métaux précieux permettait de réaliser en ont été' assez notablement
réduits. Le bénéfice de fr. 175,401-06, renseigné au compte de profits et
pertes, correspond à 0,741 par mille francs d'opérations.

Les recettes de la Caisse centrale se sont élevées en
187'1 à . . . . . . . . . fr. 1,343,188,809 24

Les recettes des agences à 3,247,818,908 70

Fr. 4,591,007,717 94

Mouvement des
Caisses.

Il a été payé:

Par la Caisse centrale .
Par les agences.

. fr. 1,287,757,234 78
3,2!19,192,50572

4,536,949,740 50

Le mouvement d'entrée et de sortie de toutes les
caisses est donc de . . . . fr. 9,127,957,458!14

En 1870, il avait été de 6,119,325,733 2G
3
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L'encaisse de la Banque au 31 décembre se composait d'espèces d'or
pour . . . . . . . . . . ,. 38,985,~50»

Pièces de 5 francs d'argent . 75,170,84~ »
Monnaies d'appoint et billon. 7,977,5~9 70
Métaux précieux. . . . . 1,137,646 ~5

Ensemble. . fr. 1~3,~71,~67 95

A ce chiffre de l'encaisse métallique, il faut ajouter
le montant des effets échus, ci. . . . .. . fr, ~1,810,~61 14
et celui des billets de banque en caisse, ci . .. 61,0~~,010»

pour former le chiffre de. . . . . . . . . .fr, ~06,103,539 09
représentant le montant de l'encaisse au 31 décembre 1871.

Ces valeurs étaient réparties ainsi qu'il suit:
Bruxelles : Espèces et lingots .

Effets échus. . .
Billets de banque .

. fr. 97,676,796 35
17,133,675 87
4~,8~3,080 »

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

Fr.
~5,594,471 60
14,676,585 ~7
18,198,930 »

147,633,55~ ~2

58,469,986 87

Fr. ~06,103,539 09

Les recettes effectuées pendant l'exercice 1871 pour compte du Trésor
public s'élèvent à . . . fr. 34~,914,394 6~

Les dépenses à . . 3~7,855,761 49

Mouvement général .
Le compte du Trésor

de .
Ce solde était de. .

au 31 décembre 1870.

. fr. 670,770,156 11
public présentait le 31 décembre 1871 un solde

. fr. 7~,186,0~3 O~ lit
. . . . . . . . . . . 57,109,30045 1/2
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Le service du dépôt de titres au porteur de la dette publique, dont la
Banque est chargée depuis quelques années, prend chaque année plus
d'importance. On sait que la Banque est le grand réservoir où l'on puise
ou verse les titres au porteur qui représentent les mutations qui s'opèrent
dans les inscriptions nominatives au grand livre de la Dette publique.

Le montant des titres en dépôt au 31 décembre 1871 était de
f1'.131,695,713, tandis qu'au 31 décembre 1870 ils'élevait à fr. 117,354,600.
Il en résulte un accroissement de travail et de responsabilité.

Aux titres en dépôt, le 31 décembre 1870, et représentant une valeur
de. . .. . fr, 117,354,600
s'ajoute la valeur des titres versés pendant l'année 1871,
ci.

Total de l'entrée. . . . fr.
Déduisant la valeur des titres délivrés pendant l'exer-

cice, ci. . . . . . . .

68,463,813

185,818,413

54,122,700

Solde au 31 décembre 1871 . . : fr." 131,695,713

Le poste de fr. 258,750 qui figure au passif du bilan, représente le
solde des dépôts en numéraire effectués pour le compte du Trésor, et qui
n'entrent pas dans le compte courant ordinaire du Trésor public.

Les coupons des titres de la dette publique sont payables à toutes les
caisses de la Banque Nationale.

3~)4,425coupons ont été payés à Bruxelles
265,952 id. id. dans les diverses agences,

suivant détails consignés dans l'annexe P.

Lesvaleurs du portefeuille de la Caisse d'épargne, en dépôt à la Banque,
réunies à celles qui servent de nantissement aux avances de fonds faites
par cette institution, et dont la Banque a la garde, s'élèvent à la somme
de fr. 17,505,663-10, chiffre inférieur de fr. 2,620,169-72 à celui du
31 décembre 1870.

Ce dépôt est renseigné à l'actif et au passif du bilan de la Banque.

Caisse générale
d'épargne

et de retraite.
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Le solde créditeur de la Caisse d'épargne est compris pour fr. 3,251,747
57 cent. dans le solde général des comptes courants qui figure au passif
du bilan.

Le solde créditeur ..moyen de ce compte, pendant l'exercice 1871,
s'élève à fr. 4,771!,291-27.

Service On voit figurer au crédit du compte de profits et pertes une somme de
de la Société 3 000 f llouée î 1 S . 't' d 'du , ranes, a ouee a a Banque par la ocre e u Credit communal pour

Crédit communal. . .. .
son service de caisse qUI comprend les virements de fonds et le paye-
ment des coupons.

98,668 coupons ont été payés dans les agences de la Banque et
141,089 à Bruxelles.

Comptes courants. La balance des comptes courants figure au passif du bilan, au
31 décembre 1871, pour . . . . . fr. 106,106,831 "10
c'est une différence en plus de . 24,786,910 32
comparativement à la situation au 31 décembre 1870.

Je viens de vous parler du compte courant du Trésor public et de celui
de la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Je vous entretiendrai des comptes courants ouverts à Anvers dans la
partie de ce rapport qui vous rendra plus spécialement compte des opé-
rations de notre succursale.

Les comptes ouverts à Bruxelles sont au nombre de 564 dont 419 sont
réellement actifs. Quelques-uns d'entre eux sont productifs d'intérêt,
à titre de ristourne d'une partie' des intérêts perçus par la Banque sur
les sommes empruntées sur fonds publics et dont le versement en compte
courant a été autorisé. Le compte de profits et pertes renseigne une
somme de fr. 30,765-66 comme montant des restitutions de cette nature.

Le mouvement général des comptes courants de Bruxelles, y compris
celui de la Caisse générale d'épargne, a été en 1871,

En recette de . . fr. 1,550,003,965 46
En dépense de . 1,545,599,634 41

Ensemble.
DilIérence en plus avec l'exercice 1870 .

. fr. 3,095,603,599 87

. fr. 91,740,560 18
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Quant aux comptes courants ouverts en province, voici le mouvement
et le solde créditeur moyen spécial à chaque Iocalité, abstraction faite
des opérations pour le compte du Trésor et de la Caisse d'épargne:

)IOU\"E)lENT GtNtn.\J. •

Gand ..
Liége.
Saint-Nicolas
Charleroi .
Verviers.
Mons. .
Namur
Courtrai.
Bruges
Tournai.
Louvain.

. fr. 261,937,706 82
164-,755,541 33
75,770,980 87
68,'111,586 67
30,648,709 27
23,123,003 38
16,668,5'l3 86
14,803,439 98
14,782,904 03
14,722,886 86
7,621,350 15

. fr. 692,946,623 22Ensemble

Le solde global moyen s'est élevé le 29 janvier à fr.
Il est descendu le 25 juillet à ..

SOLDE CIlt:OITEun ~IOYEN.

fr. 448,217
1,359,682

55,633
307,055
106,293
131,855
44.,865

198,136
63,160

108,901
30,676

fr. 2,854,473

3,857,700
1,243,400

En réunissant le mouvement des comptes courants de Bruxelles,
d'Anvers et des onze localités où ce service est organisé, on arrive au
chiffre global de. . . . . fr. 8,444,953,701 85

Les versements effectués au profit de titulaires de comptes courants
domiciliés dans une autre localité, se sont élevés:

A Bruxelles à 6,515 d'un montant de
En province à . . 39,297

Ensemble. . . 45,812 versements . .
La somme des versements effectués à Bruxelles et

dans les agences s'élevait en 1870 à. . .

Différence en plus en 1871. . . . fr.

. fr. 192,786,952
419,818,2111:

612,605,166. fr.

300,615,752

311,989,414
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Cc resultat est d'autant plus remarquable qu'à dater du 'l'''' [uillet 1871,
la Bnnquc li, supprnuè la légère rétribution tic 23 centimes pal' mille
ïrancs, qu'clic percevait sur les lettres de crédit, ct (1ll'0I1 pouvait
s'attendre it cc que le mouvement des comptes courants se rosscnf irait
dl' Ill, gratuite de cc moyen de virement.

Lettres de crédit. Le nombre des lettres de crédit délivrées en '1870 était de '1G,DN8
pour ft" 511-,33:->;106-38.

En '1871, il en a été délivré :

A Bruxelles 7,'101 pour, . fI', !!G,355,938 ):1

A Anvers 1,867 » '10,26'C773 »

Dans les agences 23;188 » 60/182,4-10 »

---
Ensemble. 32,,156 » . fr. 117,'100;121 »

En délivrant gratls ces lettres de crédit et en fixant à 100 francs leur
montant minimum" nous avons mis ces instruments de virement à la
disposition <lu petit commerce; la comparaison des chiffres fait apprécier
l'impulsion qui li, été donnée à ces opérations.

Les accrèdltlfs et les versements en compte courant, au profit de titu-
laires résidant dans d'autres localités, sont deux instruments que Ill,
Banque met gratuitement it la disposition des intéressés; le chiffre de
fr. 72~),703,2S7 qui représente l'ensemble de ces opérations, est l'expression
la plus positive du service rendu.

Nous éprouvons une grande satisfaction à voir le commerce ct le public
profiter de plus en plus des facilités qui leur sont offertes. Ils trouvent
dans les comptes courants ct dans les accréditifs des conditions de sócuritó
ct d'ócououuc qui sont de jour en jour plus appréciées.

Il reste néanmoins, dans cette voie, de grands progrès it accomplir et
l'ctal.ltsscmont d'un C{ecll'Îllfj-!lou8C est (l~jit l'objet (les préoccupations !lp
beaucoup <le hans esprits; la flanque prêtera son eencours it la réalisa-
tion de l'cite idée.
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Lo tableau, annexe E, présente le résumé du mouvement des diverses

opérations réalisées par la Banque, et de leurs produits bruts.
Le capital mis en mouvement, en 1871, s'élève à fr. H,700,891#7~-01

et le produit brut à fr. 8,798,931 35.
Nous avons indiqué dans notre rapport de l'an dernier, que le bénéfice

brut correspondait à -1 4'/1()O par .müle du chiffre du mouvement général;
il s'abaisse en 1871 à 074/)(XIO par mille, paf suite de l'accroissement eon..
sidérable du mouvement des opérations gratuites.

Le bénéfice net s'établit en déduisant de la somme de fr. 8!798,931~35
qui représente les bénéfices bruts, les postes du débit du compte de-profits
et pertes autres que ceux qui concernent la répartition des bénéfices de
l'exercice) et l'on trouve que le bénéficè net se réduit à fr. 6,066,552-32
et qu'il équivaut à 51°/1000 par mille francs d'opérations.

Mouvement
gtintiral -

de. optiration ••

Au St décembre 1871, la valeur déclarée des dépôts volonfai~es était Dtip6tsvolontaires.

de fr. 27,683,700, somme qui figure au passif du bilan.
Les dépôts existants à notre succursale d'Anvers, y sont.compns pour

une valeur de fr. 4,51.7,900.
Ces dépôts sont représentés par 233 titres délivrés à Bruxelles et 45

titres délivrés à Anvers. ,
Pendant l'exercice, 397 dépôts, représentant une valeur de fr.53,963,200,

ont été faits et 571.dépôts, d'une valeur globale de fr. 80,835,1.00, ont été
retirés .•

Le droit de garde perçu s'élève à fr. 40,601.-05.

La valeur de nos immeubles' figure au bilan pour fr. 3,067,909-08 j elle Immeubles.

était portée pour fr. 2,544,076-07, au bilan duM décembre 1.870~
On voit au compte de profits et pertes qu'une somme de fr. 272,t05-34

a été appliquée à l'amortissement de la partie du prix d'achat des Immeu-
bles acquis pendant l'exercice,' qui excède leur valeur vénale.

Une autre somme de fr. 105)789-95a été déduite des bénéfices pour CQU-

vrir la dépréciation desImmeubles anciens.
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L'extension progressive des services exige impérieusement l'aggrandis-
sement des locaux dont la Banque dispose à Bruxelles, et l'appropriation
de locaux en province.

La Banque a dû subir de ce chef les exigences des propriétaires aux-
quels elle s'adressait et payer un prix de convenance.

Il nous a paru de bonne administration d'imputer sur l'exercice 1871,
eu égard à ses résultats favorables, une partie notable de cette charge, en
ramenant le prix des immeubles nouvellement acquis à leur valeur vénale.

Il y a deux ans, nous vous faisions pressentir la nécessité de ces acqui-
sitions; la progression énorme de nos opérations ne nous a pas permis
de les différer jusqu'au moment où l'existence légale de la Banque se trou-
verait prorogée; mais nous nous sommes bornés aux acquisitions les plus
urgentes.

La somme de fr. 3,067,909,08 qui figure au bilan comme représentant
la valeur des immeubles de la Banque, se répartit ainsi qu'il suit:

Immeubles de Bruxelles . fr. 2,323,683 42
» d'Anvers 231,765 33
j} de Gand 188,409 50
» de Liége 179,534 17
» de Charleroi 96,183 33
I.' de Mons 48,333 33.

fr. 3,067,909 08

Le compte Matériel et Mobilier, porté au bilan du 31 décembre 1870,
pour fr. 252,978-26, figure pour fr. 328,857-44 au bilan du 31 décem-
bre 1871, par suite d'acquisitions nouvelles. Quelques acquisitions de ma-
tériel nécessaires au service de l'imprimerie, à concurrence d'une somme
d'environ fr.10,000, ont été portées au débit du compte de frais généraux.

Il est, en effet, assez difficile d'attribuer une valeur vénale bien précise
au matériel spécial destiné à l'impression des billets.
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Ce compte présente le chiffre alobal des cautionnements fournis à la Cautiouuements
o . . des agents

Banque en valem's diverses par les agents de la Banque et les administra- et admiuistr-ateurs

tours des comptoirs d'escompte; c'est un compte pour ordre qui figure, il
l'actif et au passif, pour fr. 7,57~,800.

Il était porté au bilan du 31 décembre 1870 pour fr. ~,975,700, repré-
sentant la valeur attribuée par les actes de nantissement aux valeurs
mobilières admises il titre de cautionnement. Il a paru plus régulier d'y
joindre le chillre des cautionnements hypothécaires, afin de faire appré-
cier l'ensemble des garanties four'~ies il la Banque.

Le compte de la réserve reçoit un accroissement de Ir. 1,478,796-46
par suite du partage des bénéfices de l'exercice; le 1er janvier 187~ ce
compte s'élève à fr. 16,334,774-56, Y compris les intérêts échus le 1er jan-
vier; mais ce chiffre subira, le 1er mal's prochain.. une réduction de
Ir. 250,000, pal' suite du prélèvement à faire sur les intérêts du fonds do
réserve qui ont été provisotrement capitalisés.

Les fonds publics acquis pour l'application de la réserve figurent au
bilan pour leur prix d'acquisition; leur valeur, calculée d'après les cours
du 31 décembre, est supérieure d'environ fr. 820,000 à ce prix.

Le fonds de réserve possédait au 31 décembre 1871 :
En titres à 21

/2 p. c. un capital nominal de . fr.
l) il 4p.e. » Il

» à 41
/2p.C. » »

19,792,800
1,95~,000
1,202,000

des comptoirs
d'escompte,

Compte
de la réserve.

Le compte d'émission des billets au porteur figure au passif du bilan Billets de banque.

pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. ~89,712,500
Les billets en caisse sont portés à l'actif pour 6/J ,0~2,01O

Le montant des billets de Banque en circulation était done, le
31. décembre 1871, de . . . . . fr. 2~8,690,490

Au 31 décembre 1870, ce montant ótait de .

Différence en plus au 31. décembre 1871. .

202,528,::>20

. fr. 26,161,970
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Vous avez vu plus haut que la circulatton moyenne des billets de
Banque, pendant l'exercice, représentait la somme de. fi'. 202,1511·,000

Tandis qu'en 1870, elle s'était élevée à . . . '.' . . 174,858,100

Les billets en circulation, au M décembre '187'1, se subdivisaient ainsi
qu'il suit:

Billets dé 1'1'. ,1000. . fr. 101,l!32,OOO
D Il 500. 16,406,500
» ,) 100. 83,784,300
IJ Il 50. 6,717,750
J) Il 20. 20,349,940

Fr. 2728,690,li90

Dans notre rapport de l'an dernier, nous avons fourni un tableau
indiquant la circulation moyenne des billets de Banque pendant chacune
des cinq dernières années et la proportion afférente à chaque catégorie
de billets.

Il en résultait que le billet de 1,000 francs avait participé pour 48 p. c.
dans le chiffre de la circulation générale et les coupures de 500, 100~
50 et 20 francs respectivement pour 10 6"'/100' 30 98/100, 4 7'1./100' 5 67/100 p. C.

Au 31 décembre 1871, la proportion des billets de 1,000,500 et 50 francs
faiblit, .tandis que celle des billets de 100 francs atteint 36 1ft p. c. et celle
des billets de 20 francs 8 85/100 p. c. de la circula1ion générale.

Le tableau 0 indique, en regard de chacune de nos agences, la propor-
tion du mouvement des espèces et billets dans les recettes et les paye-
ments; il en résulte que, sur une somme globale de recettes s'élevant à
à fr. 1,818,617,000, les billets figurent pour fr. 1,427,343,000, tandis qu'ils
entrent pour une somme de fr. 1,527,096,000 dans les payements,
s'élevant à fr. 1,828,449,000.

Le tableau annexe P indique:en:regard de chaque agence la somme des
billets présentés à l'échange contre espèces, et celle des espèces versées
pour obtenir des billets.
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Dans les agences l'échange des billets contre espèces
s'élève à. . . . . . . ;. . . . . . . . fr.

Les espèces versées pour obtenir des billets à. . .
A Bruxelles, les billets présentés à l'échange s'élèvent

148,997,000
57,062,000

à .
Les espèces versees contre billets à . . . . . .

~3,983,OOO
10,~6~,OOO

Le total des billets échangés contre espèces est donc de fr. 172,980,000.
Cette somme n'atteint pas 'te= du chiffre de la circulation moyenne de
l'année, tandis qu'en 1870 la somme des échanges constatait que les billets
avaient été échangés une fois et quart dans le courant de l'année. Il est
vrai que, dans une certaine période, les demandes de remboursement de
billets avaient pris des proportions anormales.

Nous avons supprimé, dans ce rapport, l'annexe Q, qui était destmée
à faire apprécier l'importance de ces demandes d'échanges.

..

Au 31 décembre 1871, la Banque était débitrice envers des tiers du Balance dU'pas8if
. et de l'actif.

chef de mandats à payer . . . . ..... . fr. 1,693,187 48
du chef des billets de Banque en circulation . ~28,690,490 »

du chef des comptes courants ". . . . . ' 106,365,581 10

Total du passif exigible. . . . fr. 336,749,~58 58

L'actif promptement réalisable
lique. . . .'. . . .
des effets échus . . . .
des prêts sur fonds publies.
du portefeuille . . . .

Se composait de l'encaisse métal-
. fr. 1~3,271,~67 95

~1,810,261 14
4,019,810 »

~14,290,182 76

Fr. 363,391,521 85

La somme figurant au bilan de 1871
s'élève à . . . . " . . .

En 1870, elle était de . .

Différence en plus en 1871

sous la rubrique f1'ais généraux Frais généraUI •

. fr. 1,~93,165 83
1,166,348 89

. fr. 126,816 94
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Cette augmentation sem plus sensible encore en 1872. Le zèle <le nos
employés que nous ne pouvons nous dispenser de reconnaître en amélio-
rant leur position, n'atténue qu'on partie la nécessité d'augmenter le per-
<onnel des bureaux.

Nous avons aussi reconnu l'urgence d'augmenter les émoluments de nos
:lgents et de les proportionner à la responsabilité ct aux charges que leur'
impose l'ensemble de leurs services: il en résultera pour la Banque. à
partir du 1er janvier 1872, une charge nou velle dans laquelle les comp-
toirs d'escompte interviendront, en abandonnant une partie du tantième
du produit de l'escompte qui leur est attribué,

La taxe payée au Trésor, à titre d'abonnement pour les frats de timbre
des billets de Banque, s'élève, en 1871, à fr.10'2,998-81, somme qui con es-
pond à'/~ par mille du montant de la circulation moyenne fixée d'après
la base réglementaire. Une somme égale a été portée au débit des frais
généraux pour frais de renouvellement des billets mis au rebut.

Notee l'apport de l'an dernier vous a fait connaître le' motif qui nous
déterminait à comprendre au débit du compte de profits et pertes, sous
un libellé spécial, la somme dépensée à titre d'encouragement destiné à
ceux des employés de la Banque qui s'affilient à une institution de pré-
voyance. C'est là, en effet, une dépense qui rentre dans la catégorie des
frais généraux. L'an dernier nous exprimions le regret que l'intervention
de la Banque n'eût entraîné qu'une dépense de fr. 6,560-92, somme égale
à celle qu'un certain nombre d'employés avait distraite de leurs propres
ressources.

En 1871, la Banque n'a eu à intervenir que pour une somme de
fr. 2~700-65.

Si nous divisons le montant des bénéfices nets de l'exercice, s'éle-
vant à fr. 6,066,552-32, pur le montant des frais généraux de toute
nature qui figurent au compte de profits et peries ct qui est de
Ir. '1,422,470-15, nous trouvons que ces frais correspondent à 23 p. c. du
chiffre <lesbénéfices nets : leur proportion avec la somme totale des opé-
rations qui, ainsi que le montre l'annexe E, s'élève ft fr. '11,700,891,702-01,
équivaut à 0.12 par mille francs d'opérations.
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li résulte de ce même tableau E que la somme des opérations gratuites
correspond it 79 p. c. de l'ensemble des opérations.

Les opérations de notre succursale d'Anvers ont eu, en 187'1, une acti-
vité dont aucun exercice antérieur n'avait fourni d'exemple.

52,792 effets représentant un capital de fr. 280,978,535-H) ont été,
escomptés en 1871; ce qui présente, comparativement aux résultats
de 1870, une augmentation de 9,1J S effets d'un capital global de
fr. 60,~)70,793-96.

Aussi, le produit de l'escompte s'élève-t-il à fr. '1,~06,088-4L Il avait été,
en 'l870 de fr. 1,033,857-49. Le produit de l'année 1864 avait atteint
fr. t,'25i,7H1-25; mais ce résultat était dû à l'élévation du taux de
l'escompte qui, pendant une période de 9 mois, était resté fixé à 6 p. c.

Succursale
(l'Auvers.

Les opérations d'escompte comprennent :

'13,32'<?effets payables it Anvers pour. .
et 30,470» c dans le l'este du pays.

. fr. 109,990,364 79
170,988,170 40

Quant au mouvement des comptes courants, il est inutile de chercher
dans les années antérieures des résultats qui puissent être comparés à
ceux de 1871.

De 385 en 1870, leur nombre s'élève à 4'18 en '1871.
Ils ont donné lieu à un mouvement de '104,863 chèques et au dépôt de

114,430 bordereaux de valeurs à encaisser.
Le mouvement général qui était de fr. 2,876,068,326-08 en -1870,

s'élève à fr. 4,656,403,678-76 eh 187J.
La moyenne des soldes créditeurs, restés disponibles pour la Banque,

s'élève de fr. 9,223,575-34, en '1870, à 15,717,786-84 en 187'1.
Pendant le mois d'avril, la moyenne par jour a dépassé 19 millions.
Les prêts sur fonds publics ont donné lieu, en 1871, à 43 contrats d'un

capital global de '1,221,280 francs. Comparativement it '1870, le nombre
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des contrats e"l inferieur de 8. mais le capital des préts est supérieur de
58,8~0 Iranes.

Les contrats ell cours, au 3'1 décembre 1871. étaient au' nombre de 8,
pOU!' un montant de 35~)J360 francs.

Le produit des prèts sur ronds publics s'élève, en
1871, il. . . . . .. ... . fr
soit il fr. 1,39~)-76 de plus qu'en 187U.

Les intèrèts ristournés en compte courant sont de
Le bénéflce sur les opérations. en métaux précieux

de.

14,374 43

5,646 25

490 »

Le produit du droit de garde pour les dépôts volontaires est de
fr. 5289-65, chiffre supérieur à celui de 1870.

Les bénéfices nets de la succursale s'élèvent à. . fr.
Ils s'étaient élevés, el11870, à . .

1,219,942 42
885,731 72

Une somme de fr. 2,10t)-;~8 a été recouvrée SUl' les effets en souffrance
des exercices antérieurs.

Pour bien apprécier l'importance des opérations d'escompte de la
succursale en J8t1, il convient de comparer les chiffres nes cinq der-
niers exercices.

Nons trouvons en 1867.
), 1868,
J' 1869.
J1 1870.

1871.

. fr. 133,866,60i 52
154,830,282 ·33
172,617,011 16
220,007,741 23
280.978,r535 19

La progression est soutenue) mais elle a pris. en 187t des proportions
exceptionnelles.

Nons voudrions, Mcsslcurs, trouver une formule nouvelle pour repeter
ici l'ólog« que l1')US nous faisons un devoir d'adresser aux trois admlnis-



- 31-

trateurs de notre succursale, Le zèle, la prudence et l'tutelligenco qu'ils
apportent dans l'accomplissement de leur mission, leur assure chaque
année des titres nouveaux à la confiance de ['administration et il. la
sympathie de notre métropole commerciale.

Les annexes H et J fournissent les résultats détaillés des opérations Comptoirs.

d'escompte des comptoirs (y compris la succursale d'Anvers) pendant
l'exercioe '187~1et des éléments de comparaison avec ceux des années
antérieures.

Le capital global escompté, en 1871, s'élève à .
Il avait été en186~ de .

)) 1869 .
r) t87(). ~

. fr. -t,141,591,915 41
754,627,719 49
814,496,670 57
gm),642,17R 73

La progression générale des opérations des comptoirs est régulière et
reflète le développement progressif du mouvement des affaires; elle
suhit moins l'action de [a Banque.

Comparativement à l'exercice 1870,

le comptoir de Bruges a escompté en plus. ti millions.
)) Charleroi 2 »

» Dinant 5 ))

» Gand. 4 li

li Grammont. 3 ')

» Hasselt :2 J)

I) Huy 7 »

» La Louvière 24 u

» Liége. 14 »
)l Louvain. 3 })

» Mons. 3 »

Il Namur H ))
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le comptoir de Neufchàteau 2 millions.
Nivelles 4 »

H Phili ppeville () »

I) Renaix 2 ).

H St-Nicolas 12 ),

I) Tirlemont H )'

)' Tournai 2 )'

II Verviers < 39 »

). Wane 7 ).

» Ypres. ~) j,

C'est le comptoir dl' Verviers qui présente l'augmentation la plus con-
sidérable; les opérations se sont élevées de 51 millions à 90 millions.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, 1,091 effets ont été l'envoyés aux
comptoirs en 1871, pour cause d'irrégularités, de renouvellement ou d'ab-
sence de cause commerciale.

En !870 les effets de cette nature s'étaient élevés à 760.
Les 179,836 effets à fiches admis par les comptoirs se répartissent ainsi

qu'il suit:

Alost. ,.,585 effets . fr. 791,700
Audenarde 8,617 " 4,()25,öOO
Bruges. 4lJ7 ) 729,100
Charleroi. 2'2,508 " f ·i ,9~5,400
Dinant. 2,08n ), 2,8H.,WO
Gand 1,657 " 1,tOO,tOO
Grammont. G,40i Il 5,169,800
Hasselt. rlt8 » ;580s 600
Huy. -(2,1:302 J. 12,820,600
La Louvière 54,Ht 52,148, tOO
Liége 6,'243 2,8H6,ROO
Louvain '1,028 J' liR5,?iOO

---
A reporter. 56,6·1,6 le fI'. 75,9i2,100
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Report 36,646 effets
Malines. i5i "
Mons 5,967 »

Namur. 556 »

Neufchâteau. 610 >t

Nivelles. t9,659 "
Philippeville. 27,707 )l

Renaix 15,585 »

St-Nicolas. 5,735 »

Tirlemont . t,785 "
Tournay 558 "
Verviers ",772 »

Wavre. 7,252 It

Ypres . 297 »

179,856 effets

_ fr. 73,94~,100
95,ioo

~,Oä(),500
61O,iOO
47t,tOO

i2,9oo,400
t O,ä26,900
8,457,500
2,666,600

6iO,700
451,000

5,564,100
4,279,500

4i i,500

fr. i24,056,700

On peut apprécier, par ces chiffres, le service que l'admission des
effets à fiches rend aux relations commerciales des localités secondaires;
mais ainsi que nous l'avons dit, ces valeurs exigent un contrôle tout
spécial pour lequel le concours des administrateurs des comptoirs est
nécessaire.

La création de trois nouveaux comptoirs d'escompte à Ath, Peruwelz et
Tongres a été décidée; il est vraisemblable qu'il en sera créé deux autres
à Boom et à Soignies, ce qui en portera le nombre à trente cinq, non
compris la succursale d'Anvers.

De nouvelles agences vont être établies à Ath, Boom, Péruwelz et Soi-
gnies; la Banque aura ainsi quarante agences en province.

L'annexe P que nous introduisons cette année à la suite de ce rapport,
est destinée à vous faire apprécier la nature des services, confiés à nos
agents en province, et leur importance.

Cette nouvelle annexe permettra de se rendre compte de la pro-
fi

Agences de la
Banque.
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gressten annuelle du mouvement de chacune des opérations indiquées
dans "les agences respectives.

Nous ressentons plus vivement, chaque jour, la nécessité d'améliorer
l'installation de la plupart des agences, en vue d'obtenir une sécurité
plus grande et de faciliter les rapports avec le public.

Notre succursale est sous ce rapport l'objet de notre sollicitude toute
particulière.

Des travaux sont en voie d'exécution à Liége, Mons et Charleroi pour
installer ces agences sur un pied convenable.

Les besoins d'amélioration se sont manifestés presque partout d'une
manière si impérieuse, que nous n'avons pu ajourner les dépenses jus-
qu'au moment où la question de la prorogation du terme légal de l'exis-
tence de la Banque aura reçu une solution.

Je ne puis, Messsicurs, terminer ce rapport sans rendre hommage
au zèle et à l'intelligence dont tous les fonctionnaires et employés de
la Banque ont continué à donner des preuves.

L'année 1.871 marquera sans doute, dans les annales économiques de
notre pays, par le merveilleux développement des transactions indus-
trielles et commerciales. La Banque Nationale, comme le prouve le chiffre
de ses escomptes, leur a prêté un large concours, et les conditions en ont
été peu onéreuses, si l'on tient compte de la situation délicate créée au
marché des capitaux par les conditions financières du traité de paix
conclu entre l'Allemagne et la France.

Pendant 45 jours seulement, le taux d'escompte a été supérieur à
4 p. c.; il a pu être maintenu à ce taux pendant 1.96 jours, et pendant
124 jours, il est descendu à 3 1./2, 3 et 21./2 p. c.

Toutes nos préoccupations tendent, au surplus, Messieurs, à concilier,
dans une juste mesure, le soin de vos intérêts avec les devoirs de la
Banque envers le commerce et l'industrie; c'est en agissant ainsi que la
Banque a conquis la place importante qu'elle occupe parmi les institu-
tions dont le pays s'honore.

Nous ne négligerons rien pour l'y maintenir.
Le Gouverneur,

EUGÈ:"öE PR":Vl~AlRE.



RAPPORT
DU CONSEIL DES CENSEURS.

MESSIEURS,

Il ne nous reste, pour vous rendre compte de la mission que vous nous
avez .conûée, que peu de choses à ajouter au rapport que vous venez
d'entendre.

M. le Gouverneur, en vous détaillant les opérations de la Banque
Nationale pendant l'exercice dernier, vous a exposé en même temps celles
pour lesquelles notre intervention est réclamée, à titre de membres du
Conseil des censeurs et du Conseil général.

Spécialement chargés de contrôler et d'approuver le bilan, nous en
avons examiné attentivement les divers postes; deux de nos collègues,
délégués à cet effet, ont procédé dans les bureaux à t'inspection des
livres, des écritures et de la distribution du portefeuille, qu'ils ont
trouvés tenus avec infiniment d'ordre et de régularité.

En présence des acquisitions importantes d'immeubles faites pendant
eet exercice, et qui ont été jugées nécessaires pour assurer les services
toujours croissants de la Banque, tant à Bruxelles qu'à Anvers et dans
plusieurs agences; en eonsldération des dépenses qui restent encore à y
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faire en bâtisses et ameublements, nous avons donné notre entière
approbation aux amortissements exceptionnels dont l'administration nous
a proposé de frapper le compte immeubles et qui, réunis aux sommes
portées au compte de profits et pertes pour dépréciation des immeubles et
d1~mobilier, s'élèvent à fr. 410,408-t9; elles n'étaient que de ïr, 245,647-82
pour l'année dernière.

L'ensemble de nos immeubles anciens et nouveaux, avec leur mobilier,
ligure donc encore à nos livres pour une somme de fr. 5,596,74ô-~2
contre fr. 2,797,054-45 au 51 décembre 1870.

Vous remarquerez, Messieurs, un autre poste important et nouveau au
débit du compte profits et pertes sous la rubrique: Intervention de la
Banque dans les {rais de la Trésorerie, fr. 175,000. "

C'est la somme que la Banque s'est obligée à payer annuellement par la
convention du 50 novembre 1870, qui règle pour un terme de 5 années
le service de caissier de l'État. M. le Gouverneur, dans son rapport
de 1870, vous a rendu compte des motifs sur lesquels le Gouvernement
s'est appuyé pour imposer cette nouvelle charge à la Banque.

Si, de ce chef et de celui des amortissements, vous voyez de grosses
dépenses, par contre nous n'avons pas eu à supporter cette année les
désastres de la guerre dont un seul chiffre, celui de fr. 415,665 qui figurait
au débit du compte profits et pertes de 1870 sous la rubrique " Vire1'nents
extl'aordinaires de fonâs » vous avait permis d'apprécier les charges.

D'accord avec l'Administration sur tous les articles du bilan qu'elle
nous soumettait, nous avons approuvé celui-ci et lui en avons donné
décharge aux termes de l'art. 41 des statuts.

Vous avez vu que les bénéfices réalisés permettent de distribuer par
action, le lel' mars, et en sus des. . . . . . . . . fr. 25»
déjà reçus pour te 1er semestre, un second dividende de.. 125 25

ce qui fait un total de bénéfices de . . . . . . . .fr.

Comme les années précédentes, l'Administration a proposé et te Conseil
général et ~I. le Ministre des Finances ont autorisé la distribution
aux actionnaires d'une partie des intérêts produits par les fonds publics
de la réserve.
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Le prélèvement fait de ce chef a été fixé à Ir. :250,000,soit moitié de
J'année dernière, et correspond à fr. '10 par action; celles-ci recevront
donc fr. 133-:25contre le coupon du ie,' mars prochain. Le ,chiUre consi-
dérable de fr. 1,478,796, porté cette année à; la réserve et qui, majoré de
la partie des intérêts non distribués, dépasse fr. 16,000,000, ne pouvait
pas laisser de doute sur l'adoption de cette proposition.

Chaque action recevra donc fr. 158-:25 pour l'exercice entier, sans
tenir compte de la part qui lui revient dans la somme portée au compte
de réserve.

Vous remarquerez, Messieurs, que l'accroissement rapide de ce compte
a, depuis quelques années, notablement augmenté les ressources de Ja
Banque; celle-ci possède, en effet, en ajoutant la réserve au capital, plus
de 42 millions, si l'on tient compte de la plus value de fr. 820,000 des
fonds publics, qui constituent la majeure partie de la réserve.

Le hilan qui vous est communiqué aujourd'hui, est le plus favorable de
ceux arrêtés jusqu'à ce jour par la Banque Nationale; ce résultat est dû à
la fois au développement exceptlonnel qu'ont pris les affaires commer-
ciales et industrielles sur tous les points du pays, surtout dans la seconde
moitié de l'année 18j'1, et aux soins journaliers, assidus et intelligents
apportés aux opérations de la Banque par son Administration et par le
personnel qui y est attaché.

M. le Gouverneur vous a dit dans son rapport quel a été l'accrois-
sement considérable du chiffre des valeurs escomptées qui se sont élevées
à fr. 1,522,018,301-91 et se composent, cette année, presque exclusive-
ment d'effets sur la Belgique; ceux sur l'étranger n'y figurent que pour
Ir. 2,437,765-96; ils avaient été respectivement de .263 et 132 millions
en 1869 et 1870. Mais en présence de la situation des pays voisins, des
variations brusques des changes et de l'activité croissante des opérations
dans notre pays, la Banque a cru utile de n'accepter à l'escompte que peu
de valeurs sur l'étranger. Elle' n'a aussi appliqué qu'une très-faible partie
de ses capitaux, et dans les derniers temps seulement, à l'achat <le fonds
publics, qui ne figurent plus, sauf ceux de la réserve, que pour
fr. 9'2"2,000à son bilan.
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On constate tous les jours davantage, depuis la dernière guerre, la
tendance prononcée d'expédier par Anvers les marchandises destinées à
l'Allemagne, à l'Est et au Nord de la France et d'en faire les règlements au
moyen de valeurs tirées de l'étranger sur la Belgique, au lieu de les tracer
sur Paris et la France. De là cette augmentation considérable des opé-
rations sérieuses de change, d'escompte et de négociation de titres
mobiliers, que la Banque s'efforce d'aider et de développer encore, et
auxquelles plusieurs puissantes sociétés financières, qui se sont créées
récemment, apporteront aussi, et dans des sphères d'action plus ou
moins différentes, le concours de leurs capitaux.

Les affaires industrielles ont pris, de leur côté, le même développe-
ment; vous en avez la preuve dans l'augmentation des escomptes à
chacun de nos 50 comptoirs dispersés dans le pays. En effet, les pro-
portions dans lesquelles elles sont entrées toutes ensemble dans le chiffre
total des escomptes enlR70 et 1871, n'ont guère varié; elles s'élèvent
approximativement à 57 p. c.; la même proportionnalité s'est maintenue
également pour Anvers et Bruxelles, qui y figurent respectivement pour
1.8 et 25 p. c.

Nous voyons donc, Messieurs, prendre un essor considérable et simul-
tané aux différentes branches de notre activité et de notre richesse
nationales.

M. le Gouverneur vous a expliqué les motifs impérieux qui ont exigé
les fréquents changements que vous aurez remarqués dans nos taux
d'escompte. Notre voisinage immédiat de la France et notre similitude de
monnaie avec ce pays rendaient extrêmement sensibles pour nous, les
grandes opérations financières et les besoins de capitaux qui s'y pro-
duisaient. De là l'absolue nécessité d'agir avec prévoyance et prudence
et d'arrêter parfois, par des hausses d'escompte, l'exportation de notre
encaisse métallique.

Vous remarquerez toutefois que les taux élevés n'ont eu heureusement
que peu de durée; qu'ils ont été, en moyenne, sensiblement inférieurs,
non-seulement à ceux de la France, mais aussi il cem: de Hambourg et de
Berlin. et notamment que, descendus à 21/2 p. o. depuis le 27 décembre
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dernier, ils sont aujourd'hui les plus bas de l'Europe, et d'un I i'2 p. c. en
dessous de celui de la Banque d'Angleterre, resté encore à 3 p. c.

Notre taux d'escompte n'ayant pas, comme en 1870, dépassé 6 p. C., il
n'y a plus eu de ce chef lieu à bonification du produit de l'excédant en fa-
veur de l'État. Néanmoins les sommes qui lui ont été payeés par la Banque
pour l'exercice dernier, indépendamment des avantages indirects signalés
dans notre dernier rapport et qui ont augmenté également dans une large
proportion, sont de beaucoup supérieures à celles payées en tRiO.

En effet, la Banque bonifie à l'Etat:
'10 Pour un sixième du bénéfice excédant 6 p. c. de son

capital . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
'20 Patente pour 1871, calculée sur les bénéfices de 1870.
3° Droits de timbre proportionnels à la circulation des

billets. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

737,009 '29
8'2,6'25 7'2

l20,U98 81
!~O POUl' le service de la Trésorerie, ainsi que nous vous

l'avons expliqué. . . . . . . . . , .. 17ä,OOO Il

Soit un total de . . , . . , . . , . . . .fr. 1,097,633 8'2
tandis que la somme touchée par l'État, en 1870, n'avait été que de
fr. 626,821-98.

Vous avez vu, :\lessiem's, par le rapport de M. le Gouverneur, que la
Banque a continué à développer dans une larg~ proportion les services
tant gratuits que rémunérés qu'elle s'efforce de rendre au commerce, à
l'industrie et au pays entier.

C'est ainsi qu'elle a supprimé la commission d'un lill. pour mille qn'elle
percevait sur les accréditifs qu'elle délivre, et qu'elle a réduit à un mini-
mum obligatoire de cent francs l'import de ceux-ci; cette mesure a eu
pour résultat de porter à H 7 millions, én 1871, le chiffre déjà considéra-
ble des accrèdltifs, qui avait été de M- millions pour l'exercice précédent.

De leur côté, le mouvement des comptes courants et des encaissements
d'effets, faits gratuitement également, se sont augmentés respectivement
de 26 et de i5 millions; ce dernier a atteint le chiffre considérable de
'155 millions, et les virements de fonds qui se sont opérés gratuitement
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d'une localité vers une autre, tant par les accréditifs que par les comptes
courants, ont atteint la somme de ;;ö6 millions.

De nouvelles agences viennent d'être créées et des comptoirs d'es-
compte adjoints à plusieurs d'entre elles pour étendre encore les facilités
d'escomptes.

Nous avons été heureux, Messieurs, de nOlIS associer à toutes les
mesures qui nous ont été proposées par l'Administration pour aug-
menter les services que rend la Banque, et qu'elle s'efforce d'augmenter
encore.

Le Rapporteur,

E. NAGELMACKERS-ORBAN.

Les Censew's,

F. D'RANIS,

ED. JACQUEMYNS,

AUG. T'SERSTEVENS ,

F. VAN DE VIN.



ANNEXES.



ANNEXE A,

ACTIF.

BANQUE
BILAN Ctr1'êté au

portefenllle, à Bruxelles el en province, et eûets à l'encaissement.

Espèces el lingots

(;alssc. Effets échus .

Billets de banque

l'.·êts sn.' ron"s pu ..llcs.

Fo.... s p.... llcs.

Fo..ds publica de la réserYe •

Succursale 'l' .....ve.... - Valeur présumée des effets en souffrance.

Im.neublcs.

:Uatériel et mObilier.

Frais de rabrlcaUo .. de billets. - Matériel, ete.

(;OUpOIiS:\ recevoir .

Trésor puhllc .. - Fonds publics déposés

Dépots vOlo.. 'nlres •

(;al.t10.... e...e.. t dea age ••ts et comlUolra.

(;al!lse gé..érale ,l'él.argoe et de retraite SOU8la garaoUe de l'État.
- Valeurs diverses •

Arrêté pal' le Conseil d'Administration, en séance du 10 janvier 1872.

E. PnÉvINAIRE, Gouverneur.
A. Prssos, Vice-Gouverneur.

E. ANSPACH, l
DE POUHON,

Directeurs.J. Jacons,
A. JAMAR,

V. VANIIOEGAERDEN,

G. VIGNERON, Secrétaire.

125,271,267 9

1

: I
21,810,261 ..

61,022,010

214,290,182 76

206,I03,55!l 09

4,019,810 »

972,519 82

-14,586,542 60

200,000 »

5,067,909 08

528,857 44

81,882 75

276,105 Ol

151,695,715

27,685,700

7,575,800 Il

17,5015,065 10

628,585,804 65



NATIONALE.

31 décembre 1871. PASSIF.

«:apltRI. 25,000 actions de fr. f,OOO .

1111Iets.Ie ballquc. Émission à ce jour

«:omptes courRnt". Divers pour solde

~uecul's"le d'~lIv('rs. Rentrée ell liquldation sur effets en soulTrance

DRIldat" ia l'RyCr.

... té,·êt8 et ,·ée..compte "III' 18'•.

T.·é"o.· public. Dépôts en numéraire

Tré ..or public. Dépôts en fonds publics.

Di-posRnIH. .,

~"ent. et «:omptol .... Cautionnements.

(JaiSNe"éllérale d'épar"ne et de retraite SOU8la "arantle.le l'État. Valeurs diverses

Dividende à répartir (2me semestre) .

'l'ré ..oa·public. Art. 7 de la loi du 5 mai 1850.

l'al·t de 1'&dmhah,traUou. Art; 54 des statuts .

FOII.ls de .·é8er,·c.

Approuv« par le Conseil des censeurs, en séance du 16 janvier 1872.

F. D'IIANIS,

ED. JACQUEMYNS,

AUG. T'SERSTEVEI'IS,

NAr.Y.I.ll\CIŒRS-OR8,\~ ,

F. VAN [JI! VIN.

25,000,000 Il

289,712,500 Il

106,106,851 to

260,09t 67

1,695,187 48

598,057 86

258,750 "

151,695,715

27,685,700 »

7,575,800 »

0,505,663 to

5,081,250

757,009 29

f44,496 57

16,354,774 56

628,385,80~ 65



ANNEXE B.
BAlOUE

Résumé du compte de PrQ/lll'

&.e.compte. Réescomptc sur 1872, :i Bruxelles

J Succur.ale d'&.n"ers. Id.

J Prêts sur fon.ls publics à BruxelIcs et en province. Intérêts reçus par
anticipation.

Id. à la succursale d'Anvers, id.

• Frais cénéraux. Pour solde de ce compte.

Id. de la succursale, id.

J f.'ompte. couraD's. Pour intérêts restitués SUI' comptes courants résul-
tant de prêts sur fonds publics. • •

t Clalsse. Pour droit de patente de la Banque .

)) &.mortlssement des sommes excédant la valeur des immeubles acquis
pendant l'exercice ., • •

D Dépréelatloll des immeubles

Id. du mobilier •

» Tré.or public. Intervention de la Banque dans les ïrais de la Trésorerie.

• GraUOcaUODSaux employés de l'administration centrale. •

» Id. aux employés de la succursale et de l'agence d'Anvers

» Sub.ldes aUI emplo)'é., ayant pris part à des institutions de prévoyance.

• OEu"res de blenfalsaRre .

» Dhldende allx \ ier semestre, 25,000 coupons à fr. 25 .

actionnaires. '2," id. 25,000 id, à fr. 125-25

» Fonds de réserve. Art. 6 de la lol du 11mai t 850 .

n Tré.or public. Art.7 id.
" Part de l'&'dmlnlstratlon. Art. 54 des statuts

Arrêté par le Conseil d'Administration, en séance du tO janvier 1872.

E. PRÉVINAIRE, Gouverneur.
A. PIRSOl'f, Vice-Gouverneur.

E. ANSPACD, l
DE POUHON, Directeurs.
J. JACOBS,

AL. JAIIAR,

V. VANHOEGAERDEN,
G. VIGNERON, Secrétaire.

.
105,789 95

52,512 90

25,000
\

" \
10,000 » )

I
I 2,700 65

~8,977 95

625,000
I

J \

3,08f,250 J ~
I

.

578,075 84

94,447 49

19,962 02

f ,249 68

l,f67,t28 Ol I
126,057 82 li

50,765 66 Il
82,625 72

1\
l'

272,f05 34 ;

158,50285 I:
171S,000 »

55,000 »

H,678 60

5,70ti,250 II

1,'78,796 46

757,009 29

144,496 li7

8,798,951 51i



NATIONALE.

et Pertes de l'année 1871.

Par eseom.'e. Produit, brut .. ' .

Id. Succursale d'Anvers, id.

t pr~'s sur londs pUbllu.lntérêts reçus ou acquis à Bruxelles el en pro-
vince. . .

Id. Id. à la succursale .d'Anvers.

t Fouds publies. Intérêts acquis .

ld. Bénéfice de réalisation .

t (:olOp'e. eourao's. Service de caisse du Crédit communal
t,::

t (:~I .. e. Produit des opérations sur matières d'or et d'argent

Id. Commission sur accréditifs, etc.

• BroUs de liarde sur dépôts volontaires.

,,' Bee'ouvremen's sur créances en souffrance des exercices antérieurs.

.. Id . id. à la succursale d'Anvers.

"t: UéuéOee. diver. de la .ueellr.ale.

/

~~r:~; .
~lf~~~rouvépar le Conseil des censeurs, en séance du 16 janvier f872.

F. D'RANIS,

Ed. JACQUEMYNS,

NAGELHAcKERs-OnBAN,

A. T'SERSTEVENS,

F. VAN J)E VIN.

I
0,8St,t90 99 !'1,419,099 Oi

I
t6S,92t 47 \

I10,609 05

8,270,890

:176,550 50

'19,707-07

42,622 45

5,000

:175,401 06

9,718 IS

40,601 05

49,091 70

2,006 ss

9,562 99

8,798,951 55



ANNEXE C,
BANQUE NATIONALE •

.Répa?'tition des bén4fices de 1871.

Solde du compte de profits el pertes ail 5\ décembre

Plus lesâ 1./2 p. c. payés aux actlouuaires.

1"0"" étnblh' III plll't cie1'..\tlllIllIlsh'lltloli :

Déduire 5 p. C, SUI' le capital de fr. ':!5,000,000 .

Prélever 5 p. C, Sill' la di/I'érenc!! .

Pou,' étubltr In ,'ése,'ve e& I.. l,al" tie l'Éta' :

Déduire 6 p. e. Sill' le capital de fr. ~W,OOO,OOO

Reste.

Prendre pour la réserve 1./5 de cette sommc

li pour l'État 1/6 ))

Ill'stc.

I"o .. r étu"lh' le dlvltlelule I

Déduire les 21/2 p. c. payés aux actionnaires ,

Beste.

A répartir sur 21$,000 actions, Soit par action fi'. 125-25

Reliquat porté au fonds Ile réserve.

RÉCAPITULATION.

Part Iles actionnaires, 2:>,000 coupons à fi'. t25·25

I le i/5 ci-dessus.
tic la réserve .(

le reliquat

" de l'État, 1{6 .

, de l'AdministratiolJ

I Total égal au solde des prollts et pertes,

6,066,552 52

1,21)0,000 •

4,8Hi,mi2 32 I

5,081,250 u

4,777 88

5,086,027 88

1,474,Oi8 58 ~
2,21 i,H27 87

757,009 29
1------1

5,441,552 52

625,000 »

6,066,552 52

144.496 57

5,922,055 75

1,500,000 li

4,422,055 75

5,081,250 »

'1,1,74,018 ns I
4,777 88 \ t,478,796.Hj

737,009 29

144,1-96 57

! li,Ut,552 5-:

5,922,055 75

5,7tl,027 88

625,000 li

5,086,027 88



ANNEXE D.
BANQUE NATIONALE.

Résumé comparatif des bilans des cinq dernières annees.

1861. I 1868. I 1869. I 1810. I 1811.
PIl!!"U de ill l'iluque euvel'"

l'Ile-même.

Capital. .. 25,000,01l0 " 25,000,000 • 25,000,000 » 25,000.000 J 2tl,000,000 »

Fonds de réserve. 12,549,Oï9 R4 12,996,'90 75 15,768,215 87 14,70R,5M 06 iG,554,774 56

Dividendes aux actlounaires . 2,587,500 » 2,512,500 " 2,662,500 » 2,762,500 » 5,706,250
"

PASSUeuvers dcs UeI·S.

Billets tie banque. itl7,479,890 » 195,35:5,220 " 224,450,000 " 242,796,500 » 289,712,500 n

Comptes courants, 9~,270,2tl2 79 115,271,151 68 102,116,235 44 81,519,920 78 t 06,t 06,831 10

Trésor pub. - Fonds pub. déposés. 60,868,138 42 75,084,150 " tOf ,Oä9,4t6 » t 17,554,600 » 151,695,715 »

Dépôts volontaires .• 10,022,000 n 11,464,200 I 15,120,900 I tl5,929,200 » 27,6~5,700 »

Agents et Comptotrs.c--Dauüon''. 2,512,500 n 2,497,800 " 5,052,500 » 2,975,700 » 7,573,800 •
Caisse générale d'épargne el de re-

traite sous la garantie de l'Etat,
- Valeurs diverses . - t 5,08f,50\ 65 16,249,829 so 18,845,977 50 20,125,852 82 I i7,5û5,6ü5 10

Divers . 1,640,802 75 . 2, t 64,085 88 2,899,520 85 2,518,555 99 5,G9i,572 87

'TOTAI.(i) 579,6H,465 41 452,5,75,425 8i 508,955,065 46 563,490,945 615 G29,OlO,804 65

.'etU.

Portefeuille. 159,t74,826 02 t 94,275,019 50 218,146,567 69 f!,16,253,878 04 214,290,182 76

Caisse .. i08,151,991 07 1-22,000,011 44 127,572,6157 ti 149,2t8,907 21 206,103,559 09

Prêts sur fonds publics. 5,654,165 60 2,951,096 " 2875,274 » 5,8i5,550 » 4,019,810 »

Fonds publics. 6,500,600 Il 13,259,945 71 4,951,656 Hl 2,602,285 71 972,5\9 82

Fonds publics tic la réserve, i 1,555,550 5i 12,209,853 15 12,736,200 94 15,1542,82042 14,586,542 GO

Immeubles et mobilier. 5,035,780 79 5,124,898 60 2,988,2:57 49 2,797,054 45 5,596,746 52

Trésor 1'11",- Fontis pub, déposés. 60,868,138 42 75,084,\50 » 101,059,416 » H7,5M,600 " 151,695,715 »

Dépôts volontaires. 10,022,000 Il 1t,464,200 '. 15,t20,900 I 55,929,200 » 27,685,700 »

Cauüonnemv (les agenrsercempt=. 2,5t2,500 11 2,497,800 , 5,052,500 Il 2,975,700 Il 7,575,800 D

Caisse généra le d'épargne et tie re-
traite SOilSla garantie de l'Etat,
- Valeurs diverses . i5,08t,501 65 i6,249,829 50 18,845,077 50 20,125,852 82 17,505,665 to

Dh'ers .. 1,058,855 57, i,276,641 93 1,845,876 74 8!l7,535 02 1,-\82,987 74

TOTAL. 57!l,GII,465 41 1452,573"125 81 508,955,065 4611)65,49°,945 65 629,Ot0,804 63

I Il, /I est il remarquer que Ic 10Ial des bilans excède Ic chiffre indiqué nu tableau lilt. A de Ir. 625,000, r ésultnnt du dividende payé pour le
Ir Spmeslre.



ANNEXE E.
BANQUE NATIONALE.

Ta7Jlean d1t 'mon'Vernent des opërcuon« de la Banque en 1871
et de leurs p1'od1lits bnu«.

OPÉBATIONS.
MOUVEMENT

DES OP£RATIONS.

PRODUITS

BRUTS.

Escompte des effets de commerce sur la Belgique. . fr, 1,lH9,B80,(55 95

Valeurs sur l'étranger .

Avances sur fonds publics.

Fonds publics, intérêts et bénéfices de réalisation

Tr .....or public. Dépôts de titres

Id. Dépôts en numéraire.

2,457,765 96

'16,'100,780 Il

7,262,625.67

122,1 H,ot5 »

7,588,5711 11

670,770,'156 it

6,748,888 69

5,095,605,!î99 87

4,656,405,478 76

692,9.16,625 22

1I7,100,'I2t t4

255,222,876 75

209,514,000 »

5H,667,465 9t

8,262,475 83
(t)

8,4U '17
(t)

176,550 50
(I)

62,529 52

Il

5,000 »

Il

9,718 i5

t75,401 06

40,601 05

51,098 08

9,562 99

8,798,951 55

Comptes courants. Trésor public

Id. Crédit communal .

H,700,89I,702 Ol

(I) Il ya lieu de remarquer que le réoscomtpe n'est pas déduit: il figure nu débit du compte de Profits et Pertes.

Id. des particu liers à Bruxelles.

Id. Id. à Anvers

Id. Id. en province

Accréditifs délivrés à Bruxelles ct en province .
I

Opérations en métaux précieux.

Dépôts volontaires. Mouvementgénéral d'entrée et desortie.

Recouvrement d'effets en souffrance

Opérations de la Caisse d'épargne

Bénéûces divers de la succursale.



ANNEXE F.
BANQUE NATIONALE.

Extrait des situations publiees a1t Monitem' belge en 1871.

F.lWCAII!II!IE
A"AlWCES(10"IPTF.8

D"'TE8. UÉTALLIQVE. PORTEFEUILLE. CIRCULATION.- sur

Espèces et lingots. COVRANTS.
FO~DS f-VOLICS.

10 Janvier 97,646,000 207,080,000 206,OH,000 78,175,000 3,786,000
20 » 99,840,000 202,625,000 20 ~,346,000 72,1;94-,000 3,706,000
31 » 108,500,000 -199,895,000 214,264,000 73,ö66,000 3,öö7,000

7 Février 111 ,~85,000 191,179,000 209,687,000 72,919,000 3,660,000
14 » 111,397,000 193,612,000 212,553,000 _ 71,332,000 3,634,000
20 » 1 12,ö12,000 1!l3,884,000 210,979,000 73,688,000 3,650,000
27 » 110,-145,000 197,178,000 210,790,000 74,374,000 3,Ö32,OOO

6 Mars. 113,005,000 195,468,000 207,989,000 78,620,000 3,864,000
13 » 112,892,000 196,526,000 209,251,000 78,853,000 4,006,000
20 " 113,230,000 195,569,000 209,475,000 78,448,000 4,Ot3,000
27 » 112,868,000 196,829,000 205,890,000 82,761,000 4,057,000
3 Avril • 115,256,000 194,096,000 204,952,000 83,606,000 4,233,000

10 » -113,966,000 193,229,000 202,490,000 83,7-17,000 4,263,000
17 » -It 1,747,000 199,7i4,OOO 206,115,000. 84,335,000 4,224,000
24 » '109,342,000 196,851,000 201,074,000 83,776,000 4,021.i,OOO

-I Mai 109,668,000 205,677,000 204,871,000 89,131,000 4,088,000
8 -. » '107,836,000 196,968,000 20 I ,690,000 81,596,000 4,035,000

15 » 107,809,000 200,284,000 202,430,000 84,237,000 4,232,000
22 » 111,160,000 196,052,000 201,168,000 84,524,000 4,243,000
29 » 115,080,000 194,7-12,000 197,539,000 90,850,000 4,307,000
5 Juin 118,719,000 190,274,000 194,103,000 93,085,000 4,096,000

12 » 116,885,000 193,783,000 . 196,530,000 92,115,000 3,924,000
19 » 115,083,000 190,415,000 193,254,000 89,946,000 3,706,000
26 » 107 ,026,000 193,536,000 192,916,000 85,504,000 3,661,000

3 Juillet. . 104,849,000 213,255,000 205,132,000 90,825,000 3,853,000
10 » 101,558,000 209,577,000 202,086,000 86,580,000 3,723,000
17 » 102,814,000 216,990,000 207,522,000 89,1/27,000 3,758,000
24 » 105,298,000 212,559,000 199,923,000 95,404,000 3,702,000
31 » 106,944,000 220,698,000 202,433,000 102,184,000 3,409,000
7 Août -109,119,000 212,896,000 195,99~,000 102,819,000 3,403,000

I4 » 106,017 ,000 218,877 ,000 197,527,000 103,82~,000 3,399,000
21 » 100,633,000 222,517,000 -196,553,000 102,870,000 3,467;000
28 » 96,683,000 224,232,000 194,957,000 101,930,000 3,445,000
4 Septembre 95,240,0~0 223,122,000 197,393,000 97,368,000 3,555,000

11 » 91,007,000 224,635,000 '190,746,000 96,306,000 3,480,000
18 » 90,934,000 227,128,000 197,686,000 97,101,000 3,629,000
25 » 89,811,000 232,337,000 -195,370,000 103,355,000 3,739,000

2 Octobre 95,670,000 253,619,000 205,309,000 -121,322,000 4,651,000
9 » 94,102,000 236,591,000 191,958,000 -109,600,000 4,369,000

-16 » 95,303,000 232,681,000 198,930,000 105,793,000 4,302,000
23 » 95,699,000 226,300,000 200,782,000 91,745,000 4,294,000

2 Novembre -100,751,000 2H,624,000 198,538,000 92,836,000 4,005,000
9 " 104,04-9,000 213,8-18,000 20 I ,587 ,000 92,596,000 4,422,000

16 » 109,074,000 21 -1,579,000 201,824,000 9 ~,858,000 4,367,000
23 . -114,119,000 217,943,000 2)1,070,000 106,862,000 4,330,000
30 » 115,510,000 220,849,000 203,621,000 108,5~3,000 4,311,000

7 Décembre 118,OU6,000 212,tH4,OOO 200,5i4,000 -105,764,000 4,335,000
H » 118,677,000 213,438,000 203,3H,000 Œ4,432,000 4,306,000
21 » 121,795,000 206,723,000 205, !l66,OOO 98,221,000 4,242,000
28 » -122,99::1,000 9.21,000,000 217,IM,000 108,665,000 4,212,000



ANNEXE G.
BANQUE NATIONALE.

Pablea1t comparatif de la répartition de l'ensemble des escomptes pendant les
années 1867, 1868, 1869, 1870 et 1871.

SUR LA BELGIQUE. SUR L'ÉTRANGER. TOTAL DES ESCOMPTES.
AtiN&ES. ------------ 1- r--------

EFFETS.\ MONTANT. EFFETS. I MONTANT.EFFETS. I MONTANT.

t867 I 880,276 055,849,655 76 4,i751 49,5i8,755 1.8 885,049 085,428,406 04

I
i8tiS 008,525 951,580,587 65 20,001 2t5,485,50!J 43 !.l2S,4t6 t, i64,Si2,897 08

iS6!) 964,451 1,056,112,55S 62 21,550 262,951,851 58 985,801 1,2!.l9,044,410 20

iS70 1,052,702 i,205,t26,285 9S iI,4S0 t5t,860,668 55 1,064,281 i,556,986,954 51

iSH 1,152,849 1,519,580,455 95 185 2,457,765 96 1,155,052 i,522,OtS,20t 91

I



ANNEXE Il,
~~BAlOUE

Résume des tau» d'escompte des ejJêts sur la .Belgig.c-,
~ DÉSIGNATION E"'F~T8 E8t:OD"Ti~8 EFFET. ""S"OIllPTÉS EF'FE'I'I!I E!!I£OMPTF.1!f !EFFETS E8t:OllPTÉ8 EFFETS E8COJlPTÉ8

il il 2 1/2 ./ •. à 3 ./ •. à 3 1/2 '/ •. 04 '/ •. à 4 1/2 "/•.0

'" ---_.~~~,
.~

... G/'----
EtTETS. I

- /,-------. .-~
, ~FFETS. I

(;OItlPTOIR8, EI·...ET5. T."". I PIIOI'UIT. .ONTA". I pnODUIT. >FFETs·1 MONTANT. I PRODUIT. EFFETs·1 MONTANT. I pnODUIT. !lOIYTANT. Ie PIODUIT.

" I I -
\ ALOST. 37 70,341 50

208 'j 359 247,920 74 1,098 45 534 045,304 5\ 5,Si2 16 2,748 5,547,007 02 25,7U 77 7,492 3,545,003 56 20,518 60

2 AilLON. 5 57,000 • \59 58 44 '~2,108 !!9 3,0\7 65 ~5 80\,09!! 04 6,4\2 78 336 3,348,147 35 27,796 97 \,0\2 10,302,708 Il 108,094 aS

5 AUDENARDE. 88 158,905 68 7" 04 699 .U7,1\8 97 !!,889 07 693 762,2" 68 0,071 55 4,278 3,956,428 60 .il5,682 27 9,380 5,257,004 \ 0 48,329 il;

4 BRUGES. \51 757,757 40 2,834 19 328 U93,IH\ 30 4,949 09 1,25\ 5,139,\33 70 3\,485 69 4,807 \9,296,807 H2 UI,U340 5.8H5 8,021,978 62 59,'111 52

5 CIIAIILEIIOI 147 555,004 20 \,458 49 \,904 \,\86,708 51 5,245 90 3,30\ 3,922,966 36 21,5~0 7S \6,\88 \5,404,481 8\ 92,882 4\ 32,890 18,39\,094 09 11\,\91 6l

0 COORTRAI • 82 665,007 70 2,9U 72 258 828,446 54 3,739 45 780 4,952,273 94 27,~25 25 2,834 16,464,605 54 \05,305 07 3,n9 5.771,375 71 26,(4595

7 DINANT. 16 80,045 53 501 39 50! 475,740 6\ 2,810 2\ MO \,021,95\ 84 6,U~ 58 2,778 6,490,668 55 41,142 38 5,893 4,863,3?9 \0 38,787 ~5

8 GAND. 555 1,055,729 34 5,960 65 \,508 2,!10,27\ 62 10,040 25· 3,60S 12,571,099 7~ 64,077 77 15,838 35,655.072 58 197,709 15 29,185 23,556,421 98 \37,68191

9 GIIMl!ION'I' \8 39,041 \8 \98 8\ 506 276,840 \5 \,567 53 920 849,841 89 5,'55 70 5,481 4,222,573 77 29,752 39 \7,704 8,053,2U 88 68,332 ~2

\0 IIASSELT • ij 1\,508 63 64 \6 70 61.j6B 26 S08 0\ 152 3\5,994 55 2,508 17 738 \,263,726 97 9,022 05 \,42\ 1,\76,798 \5 8,795 ~9

Il !lUY • 155 4ti5.436 76 1,5SU 84 754 \,000,109 \5 5,154 22 1,522 3,592,471 16 t8,620 02 7,3&0 U,5U,28603 94,\68 17 \6,045 \5,844,567 72 B9,173/1

t2 LA LOUVIÈIIE. 232 652,793 95 3,732 18 \,573 2,409,839 3\ \3,211 05 2,871 6,720,804 91 42,0\6 39 \5,245 27,913,52' 25 204,~52 02 35,249 34.928,06\ 22 208,669 76

13 LIÉGE 345 \,~98,650 4\ 3,9H \3 \,873 \,954,537 80 8,516 14 5,569 8,1;09,29\ 9\ 38,804 93 \8,547 32,162,422 15 \09,069 6\ 37,477 28,243,2ti8 28 172,80\ 35

li LOUVAIN 49 UO,60U 07 650 70 321 599,032 68 2,278 \5 69\ \,08\,389 00 H,894 80 3,505 4,2\0,659 35 22.068 68 7,762 6,625,989 \0 32,844 88

\5 MALI/ŒS 36 95,250 65 4SI 7' 99 9ti,805 24 4" 82 235 416,295 09 3,260' 18 1,335 2,20H,202 '.!7 \8,'99 70 2,875 2,207,106 23 18,420 13

16 MARCIIE. I! 70,822 \8 444 \0 7 \5,700 » 12550 37 148,703 27 1,207 90 186 575,101 ,\ 5.679 75 302 426,556 43 4,078 08

17 lIONS. IH4 479,15\ 34 2,0\1 09 545 1,\06,497 27 5,683 68 1,728 5,\3\,003 8\ 27,986 55 7,963 17,33\,7\5 47 \20.502 0\ Il,998 20,17\,692 96 /59,187 65

\8 NAMUR. 28 \03,540 58 402 2\ 267 378,861 22 8584' 736 2,745,HH8 6\ 15,059 1\ 3,687 1\,998,138 62 80,2\8 7\ 6,438 7,536,3\3 27 49,075 92

lU NEUFCHATEAU • , 31,450 · \93 23 58 i6\,73\ U 2,023 " 117 357,454 98 ~,7'9 O~ 668 2,396,326 '25 22,H\5 54 \,352 3,823,138 64 40,399 85

20 NIVELLES. . . 48 09,05i 22 258 96 508 45\,002 24 2,35\ 89 1,092 1,579,795 66 9,536 • 7,080 G,05!,308 U 42,\57 38 \9,01\ \1,0\8,975 29 83,835 46

21 PIIILlPPEVILLE . 70 153,05\ H 771 55 852 576,550 ~8 3,457 52 1,880 \,534,902 47 \0,50\ 72 8,01\ 5,\31,112 68 59,588 23 20,341 8,90 I ,408 58 74,71204

2~ RENAIX. . / 6~ 87,282 3' 460 0\ 775 458,68\ 49 2,657 23 \,592 \,233,527 2\ 8,559 83 7,833 5,365,600 3i '2,055 14 20,476 \0,049,531 7\ 89,852 80

25. SAI~T-NICOLAS • 63 HI,9H 49 ~,184 89 560 567,339 98 2.709 \5 \,003 4,770,540 30 36,429 46 6,336 20,\9~,726 74 \02,7562\ Il,127 7,4-21,527 55 55,818 95

2\ TEIlMONDE. \I 49,040 34 29085 09 97,045 57 47365 ~170 027,701 42 ',090 93 990 ~,089,870 53 14,648 30 1,977 1,614,685 \4 7,820 90

iä TIRLEIlONT \ 2,000 · 1209 110 \02,962 62 508 96 289 '11,615 27 2,227 17 \,279 1,085,872 59 S,958 26 3,097 ~,713,983 03 17,593 50

2G TOUIINAf , 42 \12,027 22 50243 344 359,565 70 1,870 98 749 1,372,71\ 67 0,498 60 3,U9 5,194,258 90 30,6\3 23 5,518 3,855,984 81 \8,30' 55

27 TURNHOUT. , 5,695 90 32 57 56 ti8,804 07 3\2 15 \12 286,328 97 2,04\ 20 690 979,024 ~8 6,7gl 48 \,952 f ,2'0,560 33 9,500 59

2~ VERVIElIS • 263 \,529,8U 03 7,424 3' 738 t,90i,622 21 1\,340 79 2,562 \ 1,6\5,888 76 80,OH 69 \0,555 42,\91,012 42 316,979 6\ \5,220 \9,061,945 54 153,036 65

~!J WAVRE. 59 \21,708 37 660 28 l,OU 6S0,U6 50 3,9'0 20 1,097 1,046,559 69 0,786 Ol 5,073 4,850,623 80 37,847 58 12,708 8,300,052 98 77,700 2.

SO YPRES . \06 398,604 32 \,055 57 \76 716.2U 28 4,208 69 \,018 4,1!I2,529 70 29,\38 25 3,457 12,858,73\ 92 \02,094 75 2,\94 2,555,840 70 \8,995 96

2,005 9,490,293 89 40,605 \5 \0,434 ~0.834,498 68 \07,020 70 3H,657 R8,\75,067 75 527,503 Ol \09,385 328,872,376 75 i,248,645 82 347,140 28H,085,771 67 2,079,546 85
51 ANVEIIS. 952 7,058,670 03 23,833 43 1,485 0,927,450 24 23,868 69 6,926 45,36i,512 23 \7i,988 57 22,800 /57,797,071 36 729,542 54 14,137 53,599,078 \ 0 160,060 51
52 llllUXELLES . 1,330 7,050,140 9\ 19,408 \0 \2,780 0,5U,224 54 29,663 9\ \6,08!! 36,906,335 39 116,018 78 U,50S \53,6~6,IIO 96 585,336 5U 2!4,795 119,234,240 80 542,567 40

4,887 I 21,\8s,'t05 ~61 83,846 60 30,099 \ 37,506,\73 26 / \01,4tl3 30 57,645 /\08,445,915 37 I 816,510 36 ~K',693 6'0,\95,559 07 5,565,522 95 586,072 I 437,919,090 65 12,782,180 76•
ÉcutA:!(CE IIOYEN~E : 50 jours. Écut."c. MOTENNE: 52 jours. ÉCllt,"CE MOYENNE: 50 jours. ÉCut"CE MOYENNE: 50 [ours. Écut.NCE llOYENNE : til jours.

MIJYEN!'i!: DJ::S EFFEtS: fr.• ,9'9. ~tOYE:N""E DES EFFETS: fr. t,215. MOYENNE DES EFFETS: fr. 2,9l2. MOYENNEDES EFFETS: fr. 2,2il'. MOYENNE DES ErFETS : fr. 747.



NATIONALE.
escon~ptés à Bruteetles et dans les comptoil'S pendant l'année 1871.

--
EFFt,TH "~"'COJ"·T'::!II F. ..... ~ET8 ..~.8COJll·Ti,~8 EFFETS E'U::OJll''I'i~M

MONTANT TOTAL

TANTIÈME llONTANT N~T IJt:&
~IOŒN-'E 'UVX MOYENS

il 5 "/.., à 51/2 "/., à 6 "/.,
nux MOl'ENS

EFFETS ESCmll'TÉS. du étbr~ltrcs d" de l'esrDlllflf' pour

l-
, - - \~"'----r:::-- . '-~-"'------' alllllLt: aut des ----------------- -

de l'rll~cmble

EFf,:rs·1 l, EFFETs·1 ",O'T.\NT, I l'nU,'C'T. .>"mTS, I l'rnstlliblu IIruJ.CII~5,AuTm

MO!llTAt'riT. PRUDUIT. En'E'fS. 11O!'\T.\lIiT. l'IlOUUll'.
COMl'l'l)JI\!', rxrénárs. uoxrxx'r, dr$rSrOmplrs. elll's(omploirs. ~es enOlllplt5.

, I

I~I 410,855 tiU 2,89. t2 t,053 815,t28 55 7,50' t5 736 Hti,43~ ~7 2,121 41 15,2U2 22 48,609 44 15,11l! 9,750,982 41

60 5l8,94~ 85 5,5;;.l 20 158 1,5H,156 OU 16,578 58 106 t ,2!iü,2B:5 Si /8,261 G5 43,598 21 \42,057 Ol '1,7X4 18,210,!;)t) ,12

67U 566,794 ;;2 5,909 2R I,U67 1,190,.l27 48 15,nOO 64 1,587 656570 18 8,565 15 28,550 8:1 91,564 09 1~,868 12,!)5~,'522 07

436 1,819,301 55 15,458 50 1,\47 5,000,702 13 27,666 09 580 ti29,Oi!) 72 4,606 57 G9,51i1 99 218,062 52 iJ,!.iU5 5!),;i57,9U so

2,lOri 2,H6,9t2 05 16,146 97 6,405 l, 736,9~3 69 57,2:;6 55 4,959 2,569,789 63 21,020 28 i2,581 72 251,121 25 68,047 48,510,960 3\)

.\119 t,707,ti02 67 15,H80 31 492 1,57t,916 81 13,76H GO 466 532,290 lO 1,820 09 47,529 78 H7,592 6~ 8,430 52,571,31751

288 492,028 56 4,G67 30 678 820,112 28 H,752 91 HO 625,890 71 6,760 50 26,267 60 85,756 70 Il,205 13,857,810 98

1,68H 5,475,477 46 21,061 87 S,531 4,238,586 G6 30,448 t6 1,949 t,550,573 59 7,122 Ol 85,182 6~ 5~G,878 10 57,49.l 84,071,032 86

Uia 46~,550 56 4,545 Ol 2,009 I 209,464 29 i~)57il 56 2,569 1,135,9(7 18 f~,2(a 58 51,835 56 105,659 14 29,842 16,250,885 68

45 62,567 07 424 56 156 280,103 07 2,620 82 22i 169,H;; 21 1,657 40 6,173 60 1!),685 74 2,788 5,540,918 9\

922 1,612,426 to 15,517 14 1,939, 2,816,555 us 2ti,740 ts 2,2:iti 1,6U,8U4 87 15,799 88 69,889 4·1 225,805 08 50,912 41,258,515 61

2,156 5,288,481 52 ;;0,760 5\ 4,421 5,425,059 27 H5,89~ 45 4,270 4.551,6.iS 80 46,299 23 157,U5 67 505,594 92 65,797 85,728,595 21

2,658 1,505,993 72 29,799 91 5,018 5,671,6UI i6 47,597 26 ti,ti7! 5,4;;8,986 48 28,:;76 69 \18,883 05 580,123 05 75,096 S5,!l81,60~ -lil

431 459,265 85 5,477 ~O 87~ U73,871 32 5,151 66 l,OH 71tl,32H 58 n,7U 62 18,705 o. 59,9~5 65 ii,755 13,290,180 59

H8 210,8,,8 68 ~,092 63 577 40.1,527 92 4,516 81 309 263,522 29 2,750 98 11,996 ~I 38,273 48 5,"2 5,9~8, 108 57

23 69,082 50 828 Si 28 71,766 87 9!)H 2~ 50 43,716 55 U29 81 5,558 50 10,628 07 625 1,421,448 I~

1,095 2,~45,285 38 20,26H'87 2,029 5,912,386 81 59,441 03 1,844 2,OH7,tl76 35 29,8G5 61 95,029 16 509,014 89 27,556 ti5,053,509 59

·16U 1,125,;;07 76 8,027 18 815 1,361,889 85 Il,906 31 724 824,555 2i 8,001 76 lI,914 IG 132,25~ 48 13,104 26,074,171 1\

96 216,9iH 49 2,870 21 158 558,050 22 6,975 65 1ü5 512,764 U 7,565 95 20,094 62 64,994 30 2,598 8,187,847 09

t,OHS 1,076,969 24 10,192 9i 2,583 1,868,506 81 18,115 25 2.457 1,829,485 57 18,515 15 43,430 24 141,529 75 34,552 23,916,155 27

1,157 765,224 70 7,518 89 2,405 1,592,708 97 15,Oä3 48 2,718 1,020,227 46 Il,572 57 58,572 75 124,603 25 37,592 19,473,~52 ~;R

909 682,248 74 6,768 96 2,53~ 1,265,080 75 i4,578 56 2,408 1,157,669 99 15,88.1 27 42,20\ 68 156,ö80 92 36,58H 20,279,625 57

537 t,50l,988 02 12,054 65 1,804 2,002,365 67 18,568 80 H89 561,026 65 4,958 85 71,910 85 225,370 15 22,025 57,263,489 58

98 10;;,7.9 7:j 1,588 68 185 246,155 55 1,975 32 196 1~8,988 U '1,155 94 7,703 91 21,158 72 3,802 5,089,844 44

H; I 220,IB 05 t,S65 ;;. 364 420,59\ 36 5,665 16 450 362,759 75 5,635 85 9,064 95 29,459 ·14 5,750 ;;,919,998 45

:i22 610,61010 ;;,665 06 917 1,004,426 10 7,'57 92 GilO 456,7011 82 ~,59ti 89 17,15t 50 M,25i 06 12,191 12,975,522 68

rs MO,027 05 756 18 201 190,850 53 1,702 51 147 88,H7 26 \.108 10 5,503 08 16,931 so 5,215 2,930,314 59

I
1,011 G,070,9!l2 71 5J.,652 5·~ 2,2£)5 6,266,967 48 63,H5 51 1,5H5 1,480,926 9!) Il,160 46 165,8215 42 5U,H89 Oti 5.1,887 90,681,17074

852 ill,:;tO 4!1 I 7,:ï07 59 2,U07 1151,885 92 12j5J.ti :'>B J,775 988,825 22 \I ,408 (;6 57,411 Il! 120,904 25 24,6:;0 \7,887,090 9i

: ·\31 t,i.i7,GIJ!l 27 : 12,:;01 21 623 1,963,577 65 17.H52 80 son I 5GI,985 155 2,126 ·-iS 4G,090 05 143,566 -'2 8,510 21,1I5,070 3i
II".',,;l "."";.""'"I "'''.'" su 48,21,; 157,905,1585 Oi ü41,2\0 8;; 12,91H 1 51,746,57-1 li~ 1 51~.()17 80 I,H6,98H 0(; \,750,717 90 685,505 860,613,380 2~ Brul. 4 51

2,!l9i li,i;;O.~iG 25 tOi,tR925 3.053 15,078,216 Ol • 72,721 tH 1,459 \. 702 G60 51 8,877 ss ., 1,29G,IIS8 41 t.i2,792 21;0,078,555 19 Net. S ::;0

n,RI.'; t~,n2I,!lH 17 111:;,27125 52.1\10 22,151,15157 157,352 . 21,952 9,78~i,562 :>7 W.i,7IG O.f. l,ti9I,5;:;t. 07 414,7ü2 377,988,520 154
405 i4 5:\I".'"l "." s.m" l ",.m so I,HU,OH:; Ol' 7,618,110 58 1,1:;2,8'911,ÜI9,1iRII,45ti 9:; :;Ol,>jours.

I

S5,i5~ i n5,415,030 £12 J iül:5':!3 69 U6,575 I 43,254,597 20 I 57G,UII 4·2
Brill. 4 2il

tr.nh,f.F. ~on.~H : :;1 JOUfS.

---
J::CIII~.\~r.F. )1OH:N1Œ: :ij [ours. r::CII~'\~CE MO\'E:\I\E: :)2 jours.

I ACCEI'TATlO,",. 4 05 -i; Nel. ;; :,9

110\ E!'4:oiE IH-:$ EITUS : rr. t, 95~,
Mon;\"~E LIES EnETS: fi'. '.,t 15, MO"'E:\N~ DES EFfETS: Ir. U5l.

TAI'X ~IOHr;!' Il'Al'lÜ:S LA uunèe UE L'r.SCO)IJ>TE. t Er..rus NO~ ACCF.l''fI~S. 4 55 "/11



ANNEXE J. BANQUE
Relevé comparatif de l'ensemble des escomptes d'e.//ets de

I I
NOAlDllE I MONTANT ,

I

DtSIGNATION DES COMPTOIRS. ANNÉES. O'£Io'FETS tics

I
PHODUITS.

escomptés. I EFFETS ESCOAIPTÉS.-- ~

I t86S 50,8".7 154,850,282 5J 46{.,479 95

Succursale d'Anvers. 1869 :>5,204 i72,OI7,011 f6 596,617 81
1870 45,674 220.007,74t 25 1,055.557 97
t871 52,792 2RO,971UI55 ·f9 1,296088 "

. \
1868 HS,559 10,565,927 99 56,269 14

Comptoir d'Alost. f869 15,553 10,6fU.,188 05 55,08286
1~70 15,802 9,719,141 64 ",34008
f8it 13,'10 !l,750,982 (,1 '{'8,609 "

I 1868 2,42ti 17,690,279 15 92,040 to
d'Adon. 18Œl 1,646 Hi,8H,Ol t 05 79,55026

" t870 1,473 15,~80,91i7 20 81,14886
1871 t,78'{' 18,21O,45~ 12 142,057 OJ

~
18(;8 14.,0:>7

I
Il,20;;,660 55 55,09475,

" tI'Auclcnurde 186!! ttl,~!!() U,640,H25!1 71,HG 119

( t870 8,0:)!) 7,('17,'{'28 48 ",281 07
1871 18,868 12,955,322 07 !!I,564 09

18(i8 9,250 22,575,957 05 58,785 25

de Bruges. HM' t~,807 50,648,492 " 87,29859· t870 14,llä9 55,725,4" 56 Ui4,591) 91
1871 I t4.5!15 5!1,557,9'21 80 218,062 1)2

\
1868 I (j4,70~ 44,455,661 5i tOlJ,948 40
1869 70,570 45,770,671 29 121,820 61· de Charleroi

( 1870 72,465 46,820,141 94 IU,505 17
t871 08,0" 48,NIO,960 5!I 23.£,121 25

\ 18r,tl 6,588 216015,557 49 51,tl54 »

n de COlII'trlli '18li!) 7,558 27,~4~,08S 02 75,80625

f..

1870 8,100 53,573,6.85 5!) 122,089 14
ISil 8,'{'30 52,571,517 51 147,£j9264

..

\
1868 6,218 fi,2U,5S8 80 24,09904

» cie Dinant. 1869 7,912 7,590,1)85 34 211,02850

( 1870 8,1.06 8,726,051 43 45,217 76
f871 Il,205 15,857,816 9S 85,756 'iU

\
1868 5:.!,n.t 67,691,4850.{ 209,ti40 89

n de Gancl. ISm) 55,455 76,60ti,9118 ·mi 246,ä4849

( '1870 63,861 8O,3f5,541 07 567,998 67
1871 57,'{'9'{' 84,071,05:.! 86 586,808 10

\
IS68 55,98(j 17,250,654 63 78,127 57

n de Grammout . 186[1 28,f65 fJ,777,78'J 6r, 1i8,lH5 42

( .t870 29,882 :15,288,221; 96 72,515 1i9
1871 2!1,8{2 16,250,885 68 105,659 li

( 186R f ,715 1,870,005 57
,

6,M() 46

" de Hasselt ."

~

18G!I 955 865,96044 2,852 ss
t870 l,tjOI 1,451,127 5(j 6,578 27
t871 2,78S 5,540,918 !J1 19,68ä 74

·1
186R :15,54.7 2li,899,7oo 64 90,012 97

" tic Huy. 1869 27,460 29,962,175 65 95,82040
18iO 28,78ä 54,190,47421 149,521 80
Hl71 50,912 41,258,tlHi Ol .225,80508

.! 18HS 40,161i 57,£;45,030 51l U£,71450

" de Ln Louvière IS(j!' .f.5,492 .!.2,tOO,087 51 156,014 20
HlïO 5G,8Sr. 61,746,ö84 im 524,fi1i5 54
487t 6ä,797 8ä,728,ti93 21 fj05,594 92

·1
1868 . 6t1,Œj!l 66,9Hi,158 lU 200,661 21 I

" de Liége t869 6IJ,O!U. 68,225,968 78 190,2!'0 54.
1870 10,582 71,848,009 8il 277,820 se
1871 7rl,096 8ti,98.£,602 49 580,42595

\

186S Il,727 . 9,558,HIG !lI 25,560 78

• cie Louvain. t86!) n,S45 8,6ÖO,088 ,W 22,48249
1870 12,557 to,049,!.î89 87 56,50tl 46
t871 U,75ti t 5 ,290,180 sn ö!l,9!j!j 65,



NATIONALE.
commerce des comptoirs, en 1868, 1869, 1870 et 1871.

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

escomptés. EFFETS ESCOlIPTF.S.

·1
1868 6,915 10,802,802 91 46,251 21

Comptoir de Malines 1869 S,189 11 ,430,917 07 47,5r.~ 25
iS70 7,002 12,5~lO,127 8~ 6S,OOn 05
ISii 5,412 5,928,168 57 3~,2ï3 41>

.i 1868 iti6 I,5nO.614 78 6,967 19

• de Marche. 1869 720 1,575,045 ti5 7,Hi95(;. 1870 644 1,41 ti,748 !J7 8,42!J 40
IS7I 625 '1,421,448 19 to,62807

I 1868 54,91)9 47,420,66;) 86 174.560 li4

· de liIons 1869 57,2!i7 51,974, to7 !JI" 189,440 !i4
1870 52,S 55 tiO,677,77774 257,Hi247
'1871 27,506 55,055,509 50 50!J,OH 89

I 1868 '12.226 li ,657,588 40 55,95427

• de Namur. 1869 14,720 15,891,768 24 40,016 ti2
1870 14,044 lti,9!J6,165 19 64,510 Il!!
Œil 15,t64 26,074,171 Il 152,23ti 48

I
-

1868 2,865 6,1579,229 75 29,504 ~6

• de Neufchâteau 1869 2,1i47 15,!)95,697 57 27,ti7!J 54
1870 2,'294 15,ti68,517 55 5ti,505118
187t 2,598 8,187,847 09 64,9940 50

I 1868 55,159 21,995,Hi4 t7 84,60:5 28

• de Nivelles. 1869 56,548 25,2'7,488 n5 89,Œ:i1i 74
1870 51,574 19,7(iQ,802 31 91,78456
1871 54,532 25,9'{6,155 27 141,529 75

.\
1868 55,280 15,738,451 tit 68,2nO to

• de Philippeville . 1869 27,14ti 12,!)94,4511 10 112,928 ss
18iO 29,571 15,795,065 61 69,65922
1871 57,392 19,475,852 58 1:14,605 2!:l

·1
1868 55,758 17,224,114 99 72,50H 95

• de Renaix. 1869 59,675 19,476,922 19 82,875 !HI
t870 57,5S2 t 8,07+,479 40 tol,065 !i9
t87t 56,5811 20,279,625 !!7 156,580 92

I 1868 21,215 20,77oJ.,74'J. 80 75,9274!!

• de Saint-Nicolas. 181i9 2(\,7:1!1 25,945,557 J4 82,025 97
1870 19,717 25,OHi,856 86 119,262 til
1871 22,025 57,265,489 38 223,570 rs

·1
1868 5.542 5,900,1192 58 t1,7!i2 ts

• de Termonde . . • 1869 5;'08 4,044,479 59 12,649 7-J.
1870 4,!02 4,8!5,76!! I) 19,!!!J!! 41
t871 3,802 5,089,844 44 24, i58 72

I 1868 1,970 2,247,7äti 61 !!,OOI 97

• de T'irlcmnnt . 1869 2,104 2,555,7til S7 4,884 112
1870 5,916 5,597,!J00 37 12,894 75
.187t !!,750 ti,919,998 4:! 29,459 44

-

·1
t868 7,88ti 7,616,277 4S 19,41::! 58

• de Tournay 1869 10,100 9,4511,576 12 22,76697
tS70 to,585 l1,025,05ä 30 42.88026
1871 12,191 12,!l75,522 68 54,25401\

. ·1
1868 4,to:! S,H7,!77 95 1'J.,OI7 iH

n de Turnhout 1869 2,857 2,285,842 87 8,1:)205
18iO 5,559 2,815,225 25 15,520 58
1871 5,245 2,959,514 59 16,951 so

1S68 28,018 til,442,285 55 182,087 08

• de Vel'viers 1869 26,772 46.ti77.286 25 H9,6UI ss
1870 21l,987 ti l,i86.S!Hi 47 248,254 95
187t 5'.,887 f10,6SI,170 74 514,889 0:;

I 1868 15,575 !l.IM,421 46 56,(j~ti 76
n cie Wavrn . 18/iU f4.,032 n.szo, HiO ss 44,73S 90

ISiO 15,~54 lO,ii'l7.2R:) ,i:; 64,4!lH 88
-1871 24,miO 17,8S7,O!.lO 97 120,H04 25

·1
1868 2,7!l~ i,!187,741 1,.7 54,278 85

· d'Ypres. 186!) :l,62:>
1\.

!l,5i6,H,i II/i 40,516 5!)
18iO 6,IŒI Hi':i!)!l.6~2 20 88,719 !lf.
187t 8,:;10 .. 24,415,070 57 145,566 42

·1
18li8 /i27,75/i nqi27.71!1 49 2"i5~,527 ss

Ri:c,\P1TUL.\T1ON
ISH!) 6!i4Jii2 814.4!16.670 ti7 2.7SI.0!l'. 40
t8iO li~0,:i!l5 f10!l;642~178 i5 4;:H6.!103 O!J
1Sil 738,O!J7 t,141;5!lI,9lti 41 6,0:W,:'Oû 31

\ I
i



ANNEXE 1(,

BANQUE NATIONALE.

l'rt7}leau comparatif des opérations mensuelles d'escompte d'eJ!ets
8111' la Belgique en 1870 et 1871.

1 S '4 O. 1tHlI,---MOIS.
r>OllDRE I

-

NOMBRE
~IO~T&NT,' ,;'ION'I',ft.NT.

D'EFFETS.IJ EFFETS. !

I
Janvier, - 70,IHS2 I 77,6i6,G85 21 G9,834 toO,225,85!1 80

Février. 75,84G I 82,70i,945 7~ 76,17G t 03,566,479 4i

Mal's 76,253 88,205,606 9Û 86,882 H.O,076,OiB it

Avril 84,857 98,486,048 72 8i,075 H2,568,8iO 82

~Iai. 88,'31 7 99,i59,512 14 nO,I84 120,405,6iO 95

Juin 92,550 11O,29t,0615 55 107,081> 144,827,592 09,

J uillet . HG,766 158,531,520 49 94,32!1 123,850,5;)0 27

I
Août 91,557 86,188,152 47 t 09,7G8 t45,773,126 53

Septembre 77,\H1 82,524,HO 82 it 5,660 158,259,559 til

Octobre 89,G45 100,584,868 H nl,6815 101,5!l6,674 45

Novembre. 85,081

!
to7,620,885 21) 104,345 t 20,85t ,520 52

Décembre. to~,370 t 52,516,888 65 127,82G HiH,803,020 84

----------

Totaux. 1,052,7\H 1,205,126,285 98 1,1;;2,84n 1,51n,580.455 95

:



ANNEXE L.

BANQUE NATIONALE.

Écltéances, pa?' décades, dit po?'teJeuiUe, ti la date dzt 31 äëcemôre 1871.

~ l" décade
. fr. 35,537,492 75

IJanvier . 2" 55,675,051 07 105,224,256 54

3° 54,013,712 52

~ tu décade . fr. 20,948,101 it

tFévrier. 2e 22,429,197 79 68,965,125 JI?

5° 25,587,824 to ~

t·e décade . fi'. t7,t70,289 S7

Mars. 2" 13,65i,758 17 40,040,701 05

5° 9,255,652 99

Avrl], t·o décade. 2,060, t 02 59 2,0(jO,102 59

1IIontant du portefeuille au 51 décembre tSH. . . . . . . fr. 2U,290,182 76



ANNEXE M.
BANQUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVEIlS.

Rés1tmé compamtif d1t montant 01'Utdes bénijices de six années.

DtSIGNATION

des 186i 1861 1868 1869 1810 1811
COMPTES.

I
Escompte. 756,529 52 484,627 72 464,479 95 596,617 81 1,053,557 97 1,296,088 41

Avances sur fonds publics. 19,429 53 18,284 52 15,256 09 13,501 61 12,974 67 14,574 43

Dépôts volontaires . 2,700 75 2,129 , 5,064 89 2,686 90 4,185 90 5,289 65

I

Dépôts de matières d'or el
47 75d'argent. » » » 2,110 57 490 »

Divers bénéfices, d'après le
compte de profits et
pertes 4,507 58 21,888 75 6,U9 06 5,M575 6,482 76 5,589 72

.

TOTAUX. 765,214 75 526,929 99 486,91\.) 99 616,122 07 1,059,511 G7 1,521,832 21

J I



ANNEXE N.
BANQUE NATIONALE.

-

IBillets de banque envoyés aux Agences Billets de IJalHIUe re t i rés des Agences
en '18H. ell 'ISH.

BILLETS llILLETS BILLETS DILLETS
AGENCES. de do AGENCES. dû do

1,000 ct 600 fr. 100, 50 et 20 fr. 1,000 ct 500 fr. 100, 50 el 20 Cr

Anvers. 5,000,000 5,500,000 Anvers. 5,550,000 I 6,900,000
Malines. t 50,000 Malines. 5,650,00U 1,050,000
Turnhout » • Turnhout . 1,450,000 i,51iO,000
Louvain. · » I Louvain. 11,000,000 1,850,000
Tirlemont. 200,000 150,000 Tirlemont . 8tiO,000 1,050,000
Nivelles. 5,900,000 150,000 Nivelles. 150,000 »
Wavre. 2,400,000 -100,000 Wavre. » t

Bruges. 7,200,000 2,700.000 Bruges . • 1,toO,000
Ostende. · » 5tiO,000 Ostende. 5,450,000 200,000
Courtrai, 200,000 4,650,000 Courtrai. 15,700,000 »
Roulers. " \I Roulers. 7,200,000 2,050,000
Furnes. J t l'urnes . 5,750,000 2,450,000
Ypres. 2,850,000 150,000 Ypres 800,000 HO,OOO
Gand. 5, -100,000 l,ti50,000 Gand 1,900,000 5,500,000
Andenarde. 4,400,000 • Audenarde. » n

Grammont. 1,200,000 5tiO,000 Grammont. » •
Renaix. 400,000 500,000 Renaix. 1,400,000 D

Termoude . · 1,000,000 t Termonde . 150,000 \I

Alost. 400,000 8tiO,000 Alost. 2,450,000 550,000
Saint-Nicolas. 7,200,000 500,000 Saint-Nicolas . 1,500,000 J

liions. . 1,500,000 700,000 MOlls. 15,400,000 -100,000
Charleroi f,050,OCO 7,800,000 Charleroi » »
La Lonvière · 21,\)00,000 1,850,000 La Louvière. , D

Tournay. 200,000 1,500,000 Tournay. 6,150,000 250,000
Liége. 8,000,000 1,550,000 Liége 1,400,000 250,000
Huy. · 6,800,000 1,5tiO,000 Huy. D »
Verviers. · 6,500.000 2,000,000 Verviers. \)00,000 »
Hasselt • , t Hasselt. 5,750,000 250,000
Tongres. • » Tongres. 2,500,000 4l10,000
Arlon 400,000 200,000 Arlon. 800,000 150,000
Ncufchâteau 850,000 450,000 Neufchâteau •• 50,000 "!\Iarche. • » Marche. 1,500,000 500,000
Namur. . \)00,000 » Namur . 5,100,000 1,iOO,000
Dinant. • 50,000 Dinant. 1,650,000 50,000
Philippeville 1,500,000 • Philippeville D »

----
TOTAL. • FR. 88,850,000 52,600,000 TOTAL. . FR. \)5,7:')0,000 27,700,000



ANI'ŒXE O.

BANQUE NATIONALE.

PROPORTION des Espèces et des Billets a16porteur dans les recettes et payements l'ffect1lés
à Bruxelles et dans les agences pendant l'année 187l.

RECETTES PAYEMENTS
AGENCES. - - ./" -EN ESPÈCES.! EN BILLETS.

!
TOT,~I. EN ESl'ÈCES.! EN BILLUTS.! TOT ......

Anvers. · 59,626,000 287,l:\.i9,000 527,17l:i,000 48,702,000 287,8It,000 556,515,000
Malines. . 6,:lO6,000 17,705,000 25,8B,000 2,2l:i4,000 12,247,000 U,IiOI,COO
Turnhout. 5,894,000 4,080,000 7,974,000 5,!I49,000 4,294,000 7,845,000
Louvain, ; 20,59l:i,000 26,742,000 47,157,000 !!,092,000 ill,040,000 26,152,000
Tirlemont. 4,678000 9,8l:i6,000 14,554,000 2,775,000 8,745,000 H,516,OOO
Nivelles. i,5l:i2,000 25,919,000 27,47:l,000 8i8,000 29,lI25,000 50,545,000
Wavre • · 2,082,000 i6,2l:iO,000 i8,552,000 illO,OOO 18,l:iU,000 i8,664,000
Bruges. 1i,450.,000 39,i25,000 l:i0,5l1l1,OOO 9,479,000 41,796,000 1S1,27l1,000
Oslende. 4,765,000 6,181,000 :lO,9U,00O 2,97l:i,000 7,906,000 10,881,000
Courtrai. 12,222,000 1:12,728,000 6f,9öO,OOO 7,589,000 lI7,526,OOO 64,91l:i,000
Roulers. 4,577,000 9,062,000 15,459,000 5,904,000 6,614,000 :lO,lH8,OOO
Furnes. 2,778,000 5,278,000 6,01:16,000 1,456,000 808,000 2,2U,000
Ypres 9,lIOO,000 22,284,000 5i,784,000 4,!9l:i,000 27,604,000 51,799,000
Gand · H,894,000 ! 25,i 98,000 15!S,092,000 9,816,000 i26,862,000 ts 6,678,000
Audenarde. 2,281,000 -14,587,000· 16,868,000 !,917,000 ts, 152,000 1.7,069,000
Grammont. 2,725,000 15,740,000 18,463,000 2,542,000 HS,915,000 18,455,000
Renaix. 5,lIM,000 !2,668,000 18,222,000 5,705,000 15,169,000 i6,872,000
Termonde . 1:1,399,000 7,049,000 12,448,000 4,857,000 7,692,000 12,~29,000
AIosI. . · 9,277,000 s.ns.ooo i7,992,000 7,!H9,000 :lO,C96,000 18,015,000
Saint-Nicolas. 23,61:16,000 40,ti05,000 64,lti9,000 i9,5H,000 1:16,676,000 7!S,987,000
Mous. 56,445,000 64,409,000 t 00,81H,000 28,212,000 1:11,696,000 79,908,000
Charleroi . 58,799,000 79,266,000 118,065,000 .50,410,000 87,975,000 .:l18,58l1,000
La Louvière 6,ti95,OOO 52,115,000 58,708,000 9,962,000 81,959,000 9i,921,000
Tournay. 8,n79,000 29,270,000' 57,"49,000 1:1,512,000 2l1,848,000 5i,160,000
Liége 56,490,000 179,008,000 215,498,000 i8,852,000 i99,i91,OOO 218,045,000
Huy. , 14 865,000 53,497,000 48,560,000 il:l,521,000 54,174,°90 49,495,000
Verviers. 9,586,000 9l1,688,000 101:1,074,000 6,lIlIl,000 109,67l1,000 H6,226,OOO
Hasselt . 4,865,00rr 9,70!S,000 U.,B68,000 1,506,000 lS,IiU,OOO 6,820,000
Tongres. 5,lSll,000 4,589,000 7,900,0~0 5,492,000 4,4011,000 7,895,000
Arlon 4,709,000 22,597,000 27,106,000 9lS7,000 ~2,777,OOO 25,75',000
Marche. 2,9H,000 4,650,000 7,441,000 2,5&5,000 lS,020,000 ·7,565,000
Neufchâteau 7,992,000 2,290,000 10,282,000 6,998,000 3,463,000 10,461,000
Namur. 16,960,000 38,890,000 lIlI,8l10,000 H,t.28,000 56,700,000 47,828,000
Dinant. 7,608,000 15,184,000 20,692,000 5,812,000 t2,5il:i,000 lR,i87,000
Philippeville . 6l18,000 2,0118,000 2,716,000 n6,000 3,648,000 . 5,824,000

TOTAL • · 584,4!S4,000 1,575,911:1,000 1,7l18,569,OOO 296,62l1,000 1,'"'8,576,000 1,744,001,000
Bruxelles 6,820,000 lS3,428,000 60,2411,000 lS,728,000 78,720,000 81,U8,OOO

TOTALGtNtRAL. 591,274.000 1,427,3-43,000 1,818,617,000 501,5lS:),000 1,l:i27,096,OOO 1,828,44.9,000
,



COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC, NO~BRE DE COUPONSPAYÉS CAISSE GÉNÉRALE D'EPARGNE. VERSEMENTS
';"l1!

MOUVEMENT DES COIIPTa.'1
au crédit - Ali

B.eoette •. PaJ'ementB. ; B.eoettea. Pa,.emeDt •. DBS COM'PTBS·COUBANT8 Ileoett.a. C....GIE!I"E •• I pour la pour le ODVERTS DAl'IS
Ipour d'autres agences. ---- ,;~nOBBBE ICOIIBBE BANQUE CRÉDIT NOIlBRE NOIIBBE !lOKBlE

de MONTANT. de MONTANT. L'trAT, de lI.IONTA.NT. de MONTANT.
Nomb:r~ KONTANT,

de
IlATIOlfALE. CQIIKUlfA.L. MONTANT.

posies. postee, pestes. postes. postes. ~j
Alosl. 1,331 i,87i,530 439 500,891 ',776 30i 1,779 7~ H,818 138 !O!,!11 55! 8,n6,051 , ,,

d
Arlon. 1,766 1,838,6U 3,953 8,195,896 t,451 39 Ml !97 78,991 311& !l19,659 639 4,461,160 · · ~
Audenarde . 1,900 i,606,9iR6 I,M4 941,5!1 _,760 42 367 t07 'f,H6 273 2n,!8i1 33! {,709,.USt

,, ,
~

Bruges . 3,505 6,Ua,876 7,788 7,890,844 Il,406 716 328 3,026 19!,83H 1,968 931,837 t,888 12,279,870 676 7,89t,UI I

Charleroy 6,876 U,33':2,H3 2,31l 8,060,342 iI,075 52 4,342 939 306,813 1,216 397,031 2,'4-7 tO,t87,017 t,914 33,914,460 ~
Courtrai . !,861 8,IOt,U6 8,345 t,421,9114 t.J,1I93 426 822 Hl 316,438 601 694,891 1,748 13,070,743 60! 7,3il,990 .~

Dinant 2,19! 1,970,747 3,473 t,3-\5,613 9~6 lH 478 i38 60,437 836 !!8,S3! 838 4,194,i30 · j
Furnes . ",063 1.,746,lt5 1.,077 837,90-\ 8,001 96 396 165 t33,867 307 !SJ,889 991 2,231,983 , . · l

£
Good, 6,309 19,087,473 13,86i tt,iOO,3i! '!I,067 268 t6,398 39,861 362,t21 8,978 581,06!! 2,656 iO,691,219 2,986 132,088,088 _ ~

ûramment . t,587 S,U7,468 159 176,968
.,493

20 890 643 10,007 143 t3,970 81S 325,469 " D t
Hasselt • 2,MO ',809,U5 6,B87 3,809,573 it,666 33 275 896 193,826 1,136 MO,027 794 4,038,835

,· · j
Huy, 300 8,367,939 t9' t,265,439 r,277 3~ 900 187 n,46! 136 57,781 848 6,83.,897 · · ,

~
~ Louvière. !I,OOI 3,596,807 &ti 1,7!S,539 , 9n 4 289 !l95 45,149 !li3 t81,496 808 S,i68,SH , ,

lLiége, , -, 6,184 19,38',aU \3,764 20,993,OM ~,95S 1,~76 i2,03.1, 7734 i,On,~90 776 3,422,808 3,785 54,347,003 6,117 82,58t,108

Louvain. !I,559 MU,U6 B,H1 S,t3!,280 IP,4t6 677 !,321> 2~6 ~6,6!! 482 643,23!! 1,173 !t,SU,91S0 666 3,80i,99S

Malines . 2,024 4,t62,388 5,t41 5,156,i6i i -su 38 4,238 no 204,238 248 704,256 605 2,734,tU · ,
I lMarcbe . 790 i,'()07,091 toO 9M,861 ~,096 28 300 U 17,864 5 !I,264 331 1,147,395 · ,

MOD8. 6,800 13,072,203 5,71B 7,91!,73:i !(',UO 84t 8,660 t,lU 370,443 1,050 633,319 t,803 8,907,948 33i U,'l23,!IH .~
Namur . 3,83~ a,tot,tM _6,869 1,675,326 8,906 342 4,8~8 t,8!9 147,667 I,Ul 611,893 t,389 H,6SS,S33 630 8,!62,363 l'jI
Nculchlueau, 1,0tO t ,876,807 t,809 1,633,936 Il,393 H6 800 t69 8,997 82t H5,!66 309 t,807,37!i , , Ij
Nivelles. 1,300 3,380,808 H9 t,700,304 ~,696 326 t90 t64 4,1&3 It 3t,8!2 50! 3,468,651 , •
Ostende. 845 9,181.,683 903 t ,373,137 ",477 74 984 149 in,U6 162 500,410 195 1,327,468 , , :
Philippeville. 782 989,862 t,tiS 706,707 ~,Oil , 691 80 13,193 46 ",Ui ttl t,3iO,274- , ,
Renaix • 531 79H,31! 38 50,862 ~,765 13 810 lU i2,6tt 48 67,Ut 364 !,231,814 , ,

Roulers . 51S 9i6,t60 816 70,039 ~,t\7 t6 tS7 \68 33,t57 !IDS U3,B46 9n " 3,284,6-16 , ,

Saint-Nicolas t,87i1,530
i

t80 37,877,6161,!I31 In t,041,169 8,703 7"1 108 \3,Ut 66 !l4,al9 690 6,t!llS,!il69 t,!133

Tcrmonde t,966 8,086,!78 i,4U 8,624,tSl 1a,877 36 8t8 388 tl,836 441 81,417 703 !,778,798 , ,

Tirlemont 1,87!1 3,609,tS9 471 8\I,Ot9 ~,431S t06 7!l9 i,74! 4.,OO',03i t,S30 t,034,1!6 685 3,Ot9,870 , ,,
Tong-res . l,t07 t,lSi!:l,iM 8,UG 1,040,692 ÎI,3\9 4J 396 88 ti,868 &!i7 !l'6,t35 373 f,803,B07 , »

Toornay. ; 3,986 8,9:98,&97 4,287 4,884,507 !¥l,'I08 578 3,835 62 !l9,657 59 U,858 1,164 9,O!ll,On 76t 7,tO!l~I!

Turnhout. t,14\ t,481,776 7,728 I,UO,188 .,074 \03 660 ' !S2 t09,697 385 36t,785 917 8,0!7,34!1 , ,

Verviers • 3,t88 9,OU,933 3,08t t,469,t86 1,176 1,380 4,010 - UO t31,749 584 '65,'84 l,t38 !l4,IU,B43 t,t56 U,tH,743

Wavre 377 775,814 51 56,486 i 836 sa 607 U7 t5,0411 H7 8t,433 6H 3,\56,967 , ,

Ypres, t,T68 8,514,594 939 1,995,16i 13,031 806 !,890 361 !l36,599 80i 528,998 t,040 6,684,894 , ,
- ----

-77,80t t68,040,8U- U3,993 U!i,908,59t ~88,Ot3 8,S07 76,863 st,667 1,08t,8U !lS,299 U,3i6,"7 8S,UO !l56,904,097 \1,103 841,498,381

Anvers • -. ... ~ -lI,sn 81,305,780 t8,!l73 !l8,6M,5O! ; t,899 t,!S8 Il,803 t,I9t 8&7,OO!! 466 nO,t!l1 .,U' t61,9U,U7 , , "
TOTAL.

~ t9a,846,OU !l7,IG6 14t,56IS,Og3 IOIS,96t 9,505 I 98,668 68,958 7,438,8&6 !lS,765 14,576,389 S9,!I97 419,8t8,tH , ,

'...,~--'IA
M_........ _';

AIUIBIB P.



r
IATIOIALE.

lai/es dans les agences en 1871.

F
COOR,INTS A L'AGENCE. ACCIIÉDITIFS

I-r ··~ent.. - Déllvrés. I P&Y,é_"_._---

~·l--MONTANT. N::-r:=-I- Nombre.I ~MONTANT.
posies. omure. 1 MI

EFFETS ESCOMPTÉS
por Ie

COMPTOIR.

El'FETS A L'ENCAISSEMENT
nEMIS PAI\ LA BANQUE

ct les
TITULAIRES DE COKPTES-COURANTS.

ÉCHANGES

NOD.nE I ~I I Contre espèce a. I Contre billets.

MONTANT.
d'L'lfcts.

NOIIRRE

d'clfcts.
MONTANT. MONTANT. I )lONTA~T.

A TITRE

do
CAUTIONlU:-

XEI'fT.

Df:POTS

PONDS PUBLICS.

PIIÉTS
sur

12!,300

~6t,700

Numbrc .

--==-1 MONTAz.;T.
de prêts.

09

.\

215

280

76

89

Il

108

93

28

528

35

294

284

32!1

ni
5\

!I

18\

6\

17

6i

18

16

I

':W

18

t7

Il

78

Il

4

2

!6

I

18

12

16

!II

37

10

4

~I

I

10

36

i,161,GOO

6,000

22,170

1,105,000

~76,308

H3,130

89,800

t,it4,300

64,481

.-,

- El 19,491,782 _I. Il

10:635 315,102,736 23,188 60,482,410 18,334 81,111,079 =J85'12S 860,613,38022 815,8H 860,373,825 111,732,000 56,265,000 3,103 :101 6,275,700

Il 1,867 10,261,773 .$,383 13,9S9,462. • 90,910 334,~6i,098 7,265,000 1U7,OOO 318. \I

__ '. Il. I . 006,78·\ I 1,10\,931,923 1\8,997,000 • 57,062,000 3,421 • I

472

t,II-'

310

1,300

3,Oäl

397

324

490

I,ll)\j

551

8h

7,390,48:1

34,"91,120

',"61,Un

129,849,6'18

82,204,433

3,816,357

Il,399,752

8,4t6,150

;11,893,36"

1,320,074

15,503,936

403

7S9

234

712

912

510

8i9

387

1,459

113

407

73~

120

2,686

685

318

491

1,932

785

376

390

227

408

US

208

88S

315

701

568

798

1,032

848

854

623

25,055

962,581

2,197,893

678,972

2,147,055

3,508,823

t,~.nO,333

2,643,0~9

603,266

~,'UJ364

U7,037

682,763

2,411,763
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