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BANQUE NATIONALE.

RAPPORT
fait par le Gouverneur, au nom du Conseil d'administration,

sur les opérations de l'exercice de 1877.

MESSIEURS,

Vous êtes réunis en Assemblée générale pour recevoir communication
du rapport du Conseil d'administration sur les opérations de la Banque
Nationale, pendant l'exercice de 1.877.

Dans notre dernière réunion, vous avez payé déjà un juste tribut de Personnel.

regrets à l'homme éminent et dévoué, qui, attaché à notre institution
depuis son origine, a pendant sept années présidé nos conseils et vos
assemblées.

Nous croyons répondre à vos sentiments comme aux nôtres, en consi-
gnant, dans notre rapport annuel; un témoignage de l'affection que nous
portions tous à notre regretté Gouverneur Eugène Prévmalre, de la
reconnaissance que nous font éprouver les services qu'il a rendus et
de la profonde estime qu'inspirait la droiture de son caractère.

Dans leur assemblée du 27 août, MM.les actionnaires ont réélu,
comme Directeur et pour un terme de 6 années, M.E. Anspach et, comme
Censeurs, pour un terme de 3 années qui prendront cours à partir de la
réunion de ce jour, MM. Mauroy et T'Serstevens.
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Dans la même assemblée, M.Eudore Pirmez a été appelé aux fonctions

de Directeur en remplacement de M. A. Pirson, nommé Gouverneur par
arrêté royal du 9 juin 1877.

Le mandat conféré à M. Pirmez expire le 31 décembre 1878.
Par arrêté royal en date du 13 juin, M. A. Jamar a été désigné pour

remplir les fonctions de vice-Gouverneur.

Capital
de la Banque et

mouvement
des actions.

Au 31 décembre 1877, les 50,000 actions formant le capital de la Banque
se divisaient en :

Actions inscrites.
Id. au porteur.

32,742
17,258

50,000

Pendant l'exercice, 2,933 actions ont donné lieu à des transferts. Les
32,742 actions nominatives étaient réparties entre 1,325 titulaires, dont
814 possédaient au moins dix actions.

Au 31 décembre, il restait encore 5 actions au porteur de l'ancien type
à échanger.

Taux d'escompte. Nos taux d'escompte ont subi peu de variations en 1877. Ils étaient, le
ie,' janvier, à 21/2 p. c. Le 15 octobre ils ont été portés à 31/2 p. c. pour
redescendre, le 10 décembre, à 2 1/2 p. c. (").

Le taux moyen de l'escompte a été, en 1877, de 2,69 p. c.
Il avait été, en 1876, de 2,75 p. c.

n Taux minimum d'escompte des Banques d'Angleterre, d'Allemagne, de France et des Pays-Bas en -1877 :

BANQUE D'ANGLETERRE. BANQUE D'ALLEMAGNE. BANQUE DE FRANCE. BANQUE DES PAYS-BAS.

Au 1er janvier 1877.
- 3 mai
- 5 juillet
- 12 »
- 30 août
- 4 octobre
-11
- 29 novembre

2 p. e.
3
21/2 Il

2
a
4
5
4

Au ·1er janvier 4 112 p. c.
- 6 4
-11 mai 5
-16 juin 4
- 3 octobre 5 »
-17 » 51/2»
-12 novemb. I> »
- 3 décemb. 4 1/2 »

AU 1cr janvier 3 p. c.
- I> avril 2 »

Toute l'année a p. c.
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L'annexe E reproduit les situations hebdomadaires de la Banque

et permet d'apprécier les causes des changements apportés aux taux
d'escompte.

Le montant des effets sur la Belgique escomptés Escompte.

a été, en 1877, de. . . . . . . fr. 1,578,204,267 47
en 1876, il avait été de. . . . 1,542,654,584 13

Différence en plus pour 1876 . . fr. 35,549,683 34

Le mouvement de l'escompte des effets recouvrables en Belgique est
indiqué au tableau H.

Les Comptoirs ont admis 1,030,902 effets pour . fr.
La Succursale a admis. 99,920 "
Bruxelles. . . . . . 660,338 "

874,459,411 88
259,327,556 33
444,417,299 26

55,41 p. c.
16,43 "
28,16 "

Les opérations des Comptoirs représentent.
Id. de la Succursale
Id. de Bruxelles . . . . .

du chiffre total des escomptes.

Les effets payables à Bruxelles représentent
Id. en province . . . .
Id. dans les localités postales

. fr. 432,137,186 02
1,077,743,028 54

68,324,052 91

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 51 1/2 jours.

Les effets sur la Belgique se divisent en :

386,210 effets acceptés pour . . . . . . . fr.
1,404,950 " non acceptés ou promesses pour. .

983,112,894 79
595,09i ,372 68

L'import moyen des effets acceptés est de fr. 2,402 et celui des effets
non acceptés de fr. 423.
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L'échéance moyenne des acceptations est de 52 jours et celle des

autres effets de 50 jours.

Lechiffre le plus élevé de l'escompte journalier a été de fr. 26,502,475-26,
le 31 décembre.

Le nombre des effets à fiches admis, en 1876, avait été de 171,194
pour un capital de fr. 95,412,187.

En 1877, le nombre de ces effets est réduit à 65,194 pour un capital de
fr.36,2H,969.

L'usage des effets à fiches diminue à mesure que le service de l'encais-
sement par la poste prend de l'extension,

A partir du 15 janvier de cette année, toutes les communes de la
Belgique ont été appelées à jouir de l'encaissement par la poste. Cette
application, à tout le pays, d'une mesure qui ne s'étendait à l'origine qu'à
un nombre limité de localités, rend l'usage des effets à fiches sans objet, et
c'est la dernière fois qu'il en sera question dans nos rapports,

Effets refusés. La Banque a refusé, en 1877, 16.081 effets ne réunissant pas les con-
ditions statutaires. Ils représentaient un capital de fr, 12,338,179-18
et ils se divisaient comme suit:

à Anvers, .
8,404 effets pour fr.

43 »

7,636 »

6,328,098 53

438,804 62
5,571,276 03

à Bruxelles .

aux Compt.oirs .

Parmi ces effets, UIl grand nombre, refusés pour irrégularités ou insuffi-
sance de signature. reviennent au portefeuille régularisés ou présentés
par d'autres cédants.

Comme l'an dernier et peut-être dans une proportion plus grande,
beaucoup d'effet.sont été refusés pour défaut de cause commerciale.
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Le produit net de l'escompte des valeurs belges s'élève

à. . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction

faite des frais généraux remboursés à la Banque
fr. 814,328 73.

Les intérêts sur valeurs étrangères et sur soldes crédi-
teurs chez les correspondants étrangers se sont
élevés à . . . . . . . . . . . . . .. 1,363,100 93

Les intérêts de retard sur effets non payés à l'échéance à 29,561 53------
Autotal du produit de ces divers valeurs qui s'élève à fr. 6,770,857 4t

il faut ajouter le réescompte de l'année 1876, soit. 722,220 75------
fr. 7,493,078 16·.

et en déduire le réescompte de 1877, soit 750,241 i8
6,742,836 98
6,534,557 02

208,279 96

Produit de
l'escompte.

f),378,194 95

Le produit total de l'exercice 1877 est donc de
Ce produit s'est élevé, en 1876, à .
Différence en plus pour 1877 . . . . . .

. fr.

Le portefeuille figure au Bilan du 31 décembre 1877 Portefeuille.

pour . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 276,556,760 86
Comme l'an dernier. il comprend un certain nombre d'effets auxquels

. sont attachées des garanties spéciales, aux termes de l'article 40 des
statuts. Ces effets, ainsi garantis, ont été frappés cette année d'un amor-
tissement de fr. 338,5/ ..9, et leur importance diminue au fur et à
mesure des réalisations. C'est par suite de cet amortissement spécial que
le chiffre des effets en souffrance, qui figure au bilan, se trouve constdé-
rablement augmenté.

Le 29 juin 1877, le portefeuille avait atteint le chiffre le plus élevé
de l'année. . . . . . . . . . . .. . fr. 296,459,800

Les valeurs étrangères y figuraient pour. . 73,946,500
Le chiffre le plus bas est celui du 4 décembre . fr. 269,859,800
Les valeurs étrangères y figuraient pour. . 50,245,700

2
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Le tableau F donne un état comparatif du mouvement de l'escompte.
Le montant des valeurs étrangères, entrées au portefeuille, s'y trouve

renseigné.
Le tableau I présente la composition, par décades, du portefeuille au

31 décembre 1877.

Nous ne terminerons pas le compte rendu de ces opérations sans
exprimer de nouveau, à MM.les membres des comités d'escompte de
Bruxelles et d'Anvers, nos remercîments pour leur utile concours.

Pendant le dernier exercice 1,815,227 effets provenant du portefeuille
de la Banque ont été mis en recouvrement.

De ce nombre, ont été mis en recouvrement à Bruxelles 485,459 effets
pour un capital de fr. 439,711-2,199-66, dont 26,403 effets, pour un capital
de fr. 8,289,324-39, n'ont pas été payés à l'échéance, soit 5,44 p. c. du
nombre total des effets.

Ont été mis en recouvrement en province 1,084,477 effets pour un
capital de fr. 1,153,755,943-42, dont 39,550 effets n'ont pas été pa.yésà
l'échéance, soit 3,65 p. c. du nombre total des effets.

Ont été mis en recouvrement par l'administration des postes 24fi,321
effets pour fr. 62,318,481-56, dont 19,680 effets pour fr. 3,650,010-69 n'ont
pas été payés à l'échéance, soit 8,02 p. c. du nombre total des effets.

Les effets payés à domicile à Bruxelles, s'élèvent à 271,527 pour un
capital de fr. 237,373,358-28.

Le 30 juin, 22,422 effets s'élevant à fr. 13,245, 048-23 ont été mis en
recouvrement; c'est, quant au capital et au nombre d'effets, l'échéance
la plus forte de l'année.

Le refus de paiement a été constaté à Bruxelles :

Par déclarations pour 1,090 effets d'un import de . fr.
Par protêts. 20,088" " "
Sans frais . . . . 5,225" " ". .

385,227 22
7,564,630 90

339,416 27
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Les déclarations représentent 4.1.3p. c. du nombre des effets impayés.
Les protêts. . . 76.08" " " "
Les sans frais. . . . . 19.79 " " " "

Le refus de paiement a été constaté en province:

Par déclarations pour 4,801 effets d'un import de . fr. 1,040,165 50
Par protêts. . . . 24,479" " " 8,230,71.6 76
Sans frais. . . . . 10,270" " ".. 696,676 94

Lesdéclarations représentent 12.13 p. c. du nombre des effets impayés.
Lesprotêts. . . . . . . 61.87" " " "
Les sans frais. . . . . . 26 " " " " "
La désignation irrégulière ou insuffisante du domicile des payeurs donne

lieu à un grand nombre de protêts. Nous continuons à insister sur le
préjudice que cause au commerce une négligence à laquelle il lui est
si facile de remédier.

Le tableau N indique le mouvement de l'encaissement des effets que la
Banque effectue gratuitement au profit des titulaires de comptes- .
courants.

Le nombre de ces effets, ainsi encaissés, s'élève à 287,152 pour un
capital de fr. 315,864,000.

Pendant l'exercice de 1877, il a été prêté sur nantissement de fonds Avances sur fonds
bli publics.pu ICS:

à Bruxelles. . .
à Anvers. . . .
dans les agences .

Les prêts en cours au 31 décembre s'élevaient:

à Bruxelles à .
à Anvers à .
en province à

. fr. 36,957,006
1,85~,700
6,1.06,616

. fr. 6,610,700
641,900

1,979,800
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Le taux de l'intérêt des prêts a été maintenu à 4 p. c. pendant toute
l'année.

Les intérêts perçus s'élèvent à . . . . . . . fr.
La partie de ces intérêts, acquise à l'exercice 1.878,

est de. .

Opérations en Au 1er janvier 1877, laBanque possédait des matières
métaux précieux.

d'or pour. . . . . . . . . . . . fr.

Elle en a acheté pendant l'année pour

Elle a fait monnayer des matières d'or pour fr.

Le stock de ces matières en caisse, au 31 décembre,
était de. . . . . . . . . . . . . . .

300,289 21

35,653 14

fr.

1,900,934 31

44,049,915 12

45,950,849 43

44,268,257 59

fr.

1,682,591 84

45,950,84H 43

Lesopérations en métaux précieuxontproduitun bénéfice de fr. ~2,665-74.

Le mouvement de ces opérations a pour principale origine la réalisa-
tion du portefeuille étranger, dont la transformation, en métaux précieux,
s'effectue avec la plus grande facilité.

Lorsque l'encaisse subit une contraction sensible, l'Administration, pour
la reconstituer, recourt à cette partie de ses ressources et lui restitue sa
forme plus immédiatement utilisable, en l'échangeant contre des lingots
ou des espèces métalliques.

Mouvement des
caisses.

Le mouvement des caisses se traduit par les chiffres suivants:

RECETTES. DÉPENSES.

Caisse centrale . . fr. 1,600,593,954 93 fr. 1,638,849,!)34 02
Caisses des agences. 4,268,267,464 34- 4,258,839,255 21

fr. 5,868,861,419 27 fr. 5,897,688,789 23
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Lacaisse centrale a reçu en espèces d'or.
en espèces d'argent

Elle a payé en espèces d'or . .
en espèces d'argent. . . .

· fr. 87,510,180"
49,353,000 "

· fr. 117,783,280 "
49,731,000 "

Le mouvement général des recettes
à .

Il s'était élevé, en 1876, à

Différence en plus en 1877 .

et payements s'est élevé
· fr. 11,766,550,208 50
· . 11,416,395,035 44

· fr. 350,157,273 06

L'encaisse de la Banque, au 31 décembre 1877, comprenait:

Espèces d'or pour . . . . . . fr.
Pièces de 5 francs d'argent. . .
Monnaies d'appoint et de billon.
Métaux précieux. . . . . .

Total de rencaisse métallique. . fr.

59,515,820 "
23,651,480, "
14,399,988 66
1,682,59i 84

99,~49,880 50

63,161,660 "
~0,09~,970 93

· fr. 182,505,511 43

En ajoutant à ce chiffre les billets de banque .
les effets échus. . . . . . . . . .

on obtient le chiffre du bilan au 31 décembre

Cette encaisse était ainsi répartie:

à Bruxelles : espèces et lingots
billets. .
effets échus . .

· fr. 57,726,98~ 95
3~,987,~40 Il

5,177,856 13

Û'. 95,89~,079 08

dans les agences: espèces. . . fr. 41,52~,897 55
billets de banque. 30,174,420 "
effets échus. . . 14,916,114 80

86,613,43~ 35

fr. 182,505,511 43
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Comptes courants La balance des comptes courants figure au passif du bilan, au
31 décembre 1877, pour fr. 58,787,160-29.

Le mouvement général des comptes courants particuliers s'est élevé
à Bruxelles à fr. 1,781,562,619-08 et se décompose comme suit:

Recettes .
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . .

. fr. 954,572,094 14
826,990,524 94

Voici le mouvement et le solde moyen des comptes ouverts dans les
douze principales agences de la Banque:

MOUVEMENT GÉNÉRAL. SOLDE CRÉDITEUR MOYEN •

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

. fr. 272,581,460 75
322,012,025 98
41,545,984 21
58,337,~64 85
55,217,332 86
20,870,164 46
19,67~,912 19
30,148,807 25
9,288,780 55

14,308,185 27
20,058,401 08
2,913,096 56

fr. 866,954,416 01

En i876, ce mouvement général avait été de . . fr.
et le solde créditeur moyen, de. . . . . . . . .

fr. 633,201 33
2,180,824 32

72,005 67
M4,80248
134,067 82
104,809 89
136,011 70
113,102 64
36,865 "

127,942 13
85,268 76
23,890 40

fr. 4,062,792 14

722,063,314 89
3,697,982 31

Le mouvement réuni des comptes courants particuliers à Bruxelles,
à Anvers et en province s'élève, en 1877, à. . . . fr. 5,820,765,581 39

Cechiffre est inférieur de fr. 1,310,323,270-93 à celui de 1876.

La moyenne des soldes créditeurs qui avait été par jour, en 1876,
de. . . . . . . . fr. 26,813,902 88
descend, en 1877, à. . . . . . . . .. 22,647,873 70
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Les versements effectués, en 1877, au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans une autre localité, s'élèvent:

à Bruxelles à .
en province à.

. fr. 102,752,914 86
197,420,588 96

fr. 300,173,503 82

Les recettes effectuées en 1877, pour compte du Trésor, s'élèvent Trésor public.

à. . . . . . . . . fr. 592,346,017 30
les dépenses à . . . . 604,395,284 67

Mouvement général. .
Il avait été, en 1876, de.

. fr. 1,1.96,741,301 97
993,074,160 11

Le solde du compte du Trésor était, le 31 décembre
1877, de . . . . . . . . . . . . fr.

Le solde moyen de l'annee a été de
Le chiffre des dispositions courantes, de .

31,971,496 58
33,096,588 23
21,361,491 32

Nous continuons à appeler votre attention sur la progression considé-
rable du compte des dépôts en fonds publics appartenant au Trésor.
De fr. 155,060,463, chiffre du 31 décembre 1872, ce compte s'élève, le
31 décembre 1877, à fr. 522,308,390.

Nous signalerons également l'extension que prend, chaque année, le
service des titres de l'État et des coupons payés par la Banque.

Les coupons des divers emprunts de l'État, des bons du Trésor, des
obligations Luxembourg. de la Caisse d'annuités et du Crédit communal
payés aux guichets de la Banque, à Bruxelles et en province, s'élèvent au
chiffre énorme de 2,886,442, représentant une valeur de plus de
30,000,000 de francs.

Dans ce chiffre, les coupons du Crédit communal seul figurent pour
451,289. En 1876, ils n'atteignaient que le chiffre de 299,445.
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Lesolde créditeur de la Caisse d'épargne est compris pour fr.2,609,860-09
dans le solde général des comptes courants qui figurent au bilan du
31 décembre 1877.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'épargne ct
les prêts effectués par cett.e institution, figurent à l'actif et au passif de
la Banque pour fr. 56,289,208-60; ce chiffre, qui était de fr.47,935,894-76,
en 1876. n'avait atteint que fr. 22,1l41,338-91en 1872.

L'usage des accréditifs continue à prendre, chaque année, une nouvelle
extension.

34,748 accréditifs pour. . . . . . fr.
ont été délivrés à Bruxelles en 1877.

124,134 accréditifs pour . . . . . . .
ont été délivrés en province.

Ensemble 158,842 accréditifs pour . . . fr.
147,070 accréditifs pour. '" fr.

avaient été délivrés en 1876.

205,736,182 06

417,538,397 97

623,274,580 03
586,893,235 04

Dépôts volontaires. Au 31 décembre 1877, la valeur déclarée des dépôts volontaires
était de . . . . . . . . . . fr. 50,436,699 f>4

Les dépôts de la succursale sont compris dans ce
chiffre pour . . . . . . . fr.

Le droit de garde perçu est de fr.

Immeubles.

8,656,800 "
47,831 29

Le compte « Immeubles Il qui figurait au bilan du 31 décembre 1876
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7,806,797 38
s'est accru, en 1877, des sommes dépensées pour travaux
et nouvelles acquisitions, savoir:

à Bruxelles. . fr.
Anvers. . . . .
Louvain . . . .

A reporter.

395,549 61
361,955 35

779 78
. fr. 758,284 74



- 17-

Report. . . Cr.
Peruwelz.
Verviers .
Ypres . .
Termonde. • .
Huy ..
Namur .
Audenarde
Philippeville.
Tournai . .
Arlon . . .
Neufchateau.

758,~84 74
57,965 35

1,371 32
5,000 "
4,228 ~5
6,451 43

123,092 80
3,697 75

i8,683 92
48,174 30
23,779 "
45,058 16

fr. 1,095,787 02
Après déduction de la somme portée au débit du

compte de profits et pertes, pour amortissement, et du
produit de la vente de matériaux. . ., ...

le prix des immeubles se trouve ramené à . . . . fr:
chiffre du bilan au 31 décembre 1877.

216,868 61

8,685,715 79

Déjà l'an dernier nous vous annoncions que nos travaux de construc-
tion étaient terminés à Bruxelles. Outre le service de la fabrication et de
la comptabilité des billets, nos nouveaux locaux renferment les bureaux
de l'escompte et les caisses de recouvrement.

Nos installations sont telles aujourd'hui qu'elles répondent non-seule-
ment à tous les besoins des services actuels, mais à ceux que pourrait
créer une extension considérable du mouvement général de nos opéra-
tions.

Les dépenses que la Banque s'est imposées de ce chef ne seront donc
pas renouvelées.

Nos travaux d'Anvers continuent à s'exécuter dans de bonnes
conditions.
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ApproTisionne-
ments

pour la fabrication des clichés, encres et surtout du papier destiné à l'impression des billets
des billets.

OU des imprimés nécessaires aux divers services de la Banque ou des
agences, figure au bilan sous le libellé « Approvisionnements pour la
fabrication des billets. »

Comme l'an dernier. la somme de fi'.193,420-10, qui représente la valeur

Matériel
et mobilier.

Le compte «Matériel ct Mobilier» qui figurait au
bilan du 31 décembre 1876 pour. . fr.
est porté au bilan du 31 décembre 1877 pour. . . .

Une somme de . . . . . fr.

516,904 80
518,171 42
23,487 57

a été portée en amortissement au débit du compte de profits et pertes
des deux semestres de 1877.

Cautiollnements. Ce compte comprend les cautionnements fournis à la Banque par les
administrateurs des comptoirs et par les agents. Ils consistent en valeurs
mobiliéres ct immobilières pour une somme de fr. 8,530,105, qui figure à
l'actif et au passif du bilan.

Fonds publics, Les fonds .publics appartenant à la Banque sont portés au bilan du
31 décembre 1877 pour . . . . . . . .. fr. 39,654,750 "

Ils comprenaient:

fr. 20,893,500 dette belge 3 p. c. . 15,670,125 "
,,18,053,800 " 2 'l;» 11,283,625 "
" 12,701,000 bons du Trésor. 12,701,000 "

Ce compte figurait au bilan du 31 décembre
1876 pour . . . . . . . . . . . . . . Ir. 33,514,037 42
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Le compte des billets au porteur figure au bilan
pour. . . . . . . . . . . . ' . , . . fr.

Les billets en caisse pour. . . , . . . . . .
Le montant des billets en circulation, le 31 décembre

1877, était donc de. . , . . . . fr.
Le 31 décembre 1876 il était. de . , . . , . .

405,270,000 .,
63,161,660 "

Billets da Bancpe
en

circulation,

3lJ·2,108,340 -
364,559,260 -

La moyenne générale des billets en circulation, pendant l'année 1877,
a été de. . . ' . . . . . . . , . fr. 340,195,670 "

Cette moyenne avait été, en 1876, de . 333,718,560 "
et, eh 1875, de . . . . . . . . . 318,600,860 "

La moyenne de la circulation des billets
en 1.877

de fr, tooo a été de.
" 5ÙO
" 100
" 50
" 20

. fr. 136,600,000
26,432,000

133,334,400
27,454,990
16,373,990

La Banque a retiré de la circulation et annulé:

120,000 billets de Ir. 1,000
. 25,000 " " 500
540,975 " " 100
173,475 " " 50
807,900 " " 20

Ensemble 1,667,350 billets pour. , . . . fr.

en 1.876

fr. 129,141,000
" 21,561,000
" 136,700,900
" 11,852,650
" 34,462,560

211A29,250

Cette somme correspond à 62 p. c. du chiffre do la circulation moyenne
de l'année.

Les annexes L et Mindiquent la proportion des billets dans les recettes
et payements effectués par les diverses caisses de la Banque, ainsi que le
mouvement de l'échange.
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La somme totale des billets échangés contre espèces, en f877, est de
fr. 222,958,000.

Lesbillets échangés dans les agences se sont élevés à fr. 163,506,000 "

Balancodupassif Le passif de la Banque, exigible par des tiers au 31 décembre 1877, .
et de l'actif.

comprend:

les billets de banque en circulation pour .
le solde créditeur' des comptes courants .

. fr. 342,108,340 "
58,787,160 29

fr. 400,8~5,500 29

Indépendamment des fonds publics de la Banque et de Ja réserve,
l'actif disponible comprend l'encaisse métallique. . fr. 99,249,880 50
les effets échus . . . . 20,093,970 93
le portefeuille . . . . 276,556,760 86
les prêts sur fonds publics. 9,232,400 "

M;.h::~~.nt Le tableau D résume le mouvement général des divers comptes de Ja
Banque et les produits de ses opérations.

Le chiffre de ce mouvement est, pour 1877, de . fr. 11,444,063,172 71
Il s'éJevait, en 1876, à. . i2,489,767,081 18

Diminution en 1877. . . . . . . . . . . fr. 1,045,703,908 47

Frais généraux. Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale et dans
les Agences s'élèvent, pour les deux semestres de 1877, à fr. 1,995,927 10.

Ilfaut ajouter àce chiffre: le droit de patente payé à l'État la dépréciation
des immeubles et du mobilier, Ja dotation de la caisse de retraite des
employés, Ja redevance au Trésor pour le 1/4 p. c. sur le chiffre de la
circulation excédant 275 millions et pour le service de la Trésorerie en
province. Les chiffres afférents à ces diverses dépenses sont renseignés au
compte de. profits ct pertes.
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Le bénéfice net réalisé pendant le 1er semestre, en y comprenant le tan-
tième attribué à l'Administration et aux Censeurs, qui doit être imputé
sur le compte de frais généraux conformément à l'art.42 des statuts, s'élève
à. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2,875,895 52

La répartition établie par l'art. 43, déduction faite de la part du Trésor,
de la' réserve et du prélèvement affecté aux œuvres de ·bienfaisance,
donne aux actionnaires un dividende de fr. 44-60.

Répartition des
bénéfices.

Lebénéfice net réalisé pendan tie second semestre, en y comprenant égale-
ment le tantième des directeurs et des censeurs, s'élève à fr. 2,933,404 95
et donne aux actionnaires, pour dividende. après la répartition ci-dessus
annoncée, fr.45-25.

Le produit de l'action pour les deux semestres
est donc de. . . . . . . . . . . . . . fr.

En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-
ment de la réserve. . . . . . . . . . . . .

le produit total est de . . . . . . . . . . . fr.
Lapart de l'Etat dans lesbénéfices de l'exercice est de fr.
Lesbénéfices attribués à la réserve s'élèvent à. . .

89 85

8 48

98 33
702,327 62

. 423,235 44

Le compte de la réserve figurait au bilan du 31 décembre 1.876
pour . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 12,544,366 06
en ajoutant à cette somme la part des bénéfices men-
tionnée plus haut . . . . . . . 423,235 44

on obtient le chiffre de . . . . .
porté au bilan du 31 décembre 1877.

. . . fr.

Les valeurs de la réserve comprennent des fonds
pour un capital nominal en 3 p. c. de. . fr.
en 2 1/2 p. c. de .
et en 4 p. c. de . . . . . . . .

12,967,601 50

publics belges
7,673,300 "

10,863,000 "
207 300 "

Compte
de la réserve.
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On voit par le compte de profits et pertes que la réalisation des fonds
publics, pendant l'exercice 1877, a donné un bénéfice de fr. 91,874-30.

Port;:::!~.e du Les valeurs comprises dans le portefeuille du Trésor représentaient, au
31 décembre 1877, un capital de . . . . , . . fr. 44,733¥661 43
qui figure à l'actif et au passif du bilan.

te Trésor a perçu en 1877 :

1/4 du bénéfice excédant 6 p. c. du capital de la
Banque. . . . . . . . . . . . . . . . fr.

Pour abonnement au timbre des billets . . . . .
Pour intervention de la Banque dans les frais de la

Trésorerie en province . . . " "'"
Pour la patente de la Banque . . . . . . . .
Pour le 1/4 p. c. sur la circulation moyenne des bil-

lets excédant 2.75millions .
Produits de son portefeuille. . . . . . .

Total. . . . . fr.
Les sommes perçues en 1876 s'étaient élevées à . fr.

702,327 62
170,097 84

175,000 "
147,404 31

312,584 11
900,369 94

2,407,783 88
2,413,224 13

Sd~1~~S:;~ Bien que le nombre des etïets escomptés par la Succursale, pendant
l'exercice, excède de 2,148 celui de 1876, la somme de ses escomptes est
restée inférieure de . . . . . . . . . . . fr. 26,747,371 95
au chiffre de 1876; aussi le produit de l'escompte n'est-il que de
fr. 645,550-21, tandis qu'il avait été de fr. 831,0'29-57 en 1876.

Le nombre des comptes courants qui était de 465 au 31 décembre 1876,
s'élève à 458 au 31 décembre 1877.
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Le mouvement de ces comptes qui avait été de fr. 3,797,969,'239-67 en
1876. n'atteint en 1877 que le chiffre de fr. 3,242,315,328-45.

La moyenne journalière des soldes créditeurs qui avait été, en 1876,
de. . . . . . . . fr. 9,609,814 12
s'élève, en 1877, à. . . . . . . . . . . .. 10,367,153 53

Les prêts faits par la Succursale en 1877, sur nantissement de fonds pu-
blics, ont été au nombre de 56 pour un capital prêté de fr. 1,852,700 "

Ce capital s'élevait, en 1876, à · fr. 2,010,120 "

21,843 63Les intérêts perçus sont de . · fr.

Il restait en cours, au 31 décembre 1877, 14 contrats
représentant. . . . . . . . . . . . . . fr. 641,900 "

La valeur déclarée des dépôts volontaires reçus, en 1877, par la
Succursale est de . . . . . . . . . . . . fr. 27,748,385"

Au31décembre 1877, le chiffre de ces dépôts étaltdefr.

Le droit de garde perçu a produit. . . . . . fr.

8,656,800 "

8,300 19

Les achats de valeurs étrangères, pendant l'exercice 1877, repré-
sentent. . . . . . . . fr. 3,759,325 77

Les bénéfices nets ont été de . · fr. 552,401. 56

861,041 68Ils avaient été, en 1876, de .

Si les opérations de la Succursale continuent à se restreindre plutôt
qu'elles ne se développent, la faute en est aux événements, non aux
hommes placés à sa tête.

En rendant hommage à leur active vigilance et à leur intelligente
direction, nous ne faisons que remplir un devoir d'exacte j ustice.
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Comptoirs. L'annexe G renseigne les opérations d'escompte réalisées par les 36 Comp-
toirs de la Banque.

Ils ont. escompté 1,030,902effets pour. fr.
En 1876, ilsavaient escompté. 946,072 effets pour. .

Soit en plus en 1877 . 84,830 effets pour. fr.

874,459,411 88
850,011,059 35

24,448,352 53

Le Comptoir d'Ypres dont le mouvement d'affaires s'était considérable-
ment restreint, depuis quelques années, a été provisoirement supprimé.

L'annexe G contient un tableau comparatif du mouvement de J'escompte
de tous nos Comptoirs pendant les trois dernières années.

Agences. Nous persévérons dans la voie que nous avons suivie pendant quelques
années à l'égard de nos agences.

Nous cherchons à augmenter tout à la fois les conditions de sécurité
pour la Banque et les facilités que le public est en droit de réclamer, en
transformant les installations qui nous semblent défectueuses ou insuffi-
santes.

Dans un avenir que nous prévoyons ne plus être éloigné, nous n'aurons
plus de sacrifices à faire du chef de ces installations.

Le personnel de la Banque continue à donner de légitimes sujets de
satisfaction à notre administration; c'est un devoir pour elle de le recon-
naître publiquement. Ce personnel a, dans ces dernières années et par
suite du développement de certains services, pris une notable extension;
nous nous efforçons, par une bonne division et des simplifications dans le
travail, à faire produire à chaque employé un résultat utile plus considé-
rable et à enrayer cette extension, qui se traduit nécessairement par une
augmentation dans les frais généraux.

Depuis les années exceptionnellement prospères de 187'2et 1873, nos
rapports accusent un ralentissement successif dans le mouvement général
des affaires.
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Ce mouvement de recul, qui a été depuis i874 en s'accentuant, semble

aujourd'hui avoir atteint son point extrême, et si nous ne sommes
pas encore entrés dans une période ascendante, du moins avons-nous
cessé de retrograder et marquons- nous un temps d'arrêt.

Certes l'industrie est loin d'être active et florissante.
L'atonie des affaires, dont la prolongation est si exceptionnelle qu'elle

. semble, à quelques esprits, revêtir un caractère permanent, fait encore
ressentir ses douleureux effets.

Mais si, profitant des enseignements du passé, nous étudions l'histoire
des crises industrielles et commerciales, qui se. sont périodiquement
produites en Europe et en Amérique depuis le commencement du siècle,
nous persistons à ne voir, dans la stagnation actuelle des affaires, qu'une-
époque de transition, qu'un malaise momentané.

Les besoins de l'humanité se renouvellent sans cesse, s'étendent et
se multiplient chaque jour, à mesure que les merveilleuses découvertes
de son génie réalisent de paciûques et fécondes conquêtes et élar-
gissent le champ indéfini de son activité.

Obéissant à la loi du progrès, la transformation des moyens de produc-
tion et le développement incessant de la richesse publique feront fatale-
ment disparaître le marasme prolongé des affaires, pour le remplacer
tôt ou tard par une ère nouvelle de travail et de prospérité.

A. JAMAR, vice-Gouverneur,
E. ANSPACH.

G. DE VIGNERON.
E. PIRMEZ. Directeurs.
V. VAN HOEGAERDEN.
L. WEBER.

Le Gouverneur,
A. PlRSON.

4





RAPPORT

DU CONSEIL DES CENSEURS.

MESSIEURS,

L'exercice qui vient de finir n'a pas appelé le Conseil des Censeurs à
délibérer sur de nombreuses ou de nouvelles questions.

Le règlement général. organique de la distribution du travail, a été
revisé par la Direction, étudié par les Censeurs, discuté en Conseil .géné-
raI, approuvé par M.le Ministre des Finances. Tout le monde s'est attaché
à en faire l'expression exacte et complète de la vie de vos bureaux. Il
faut que tout ce qui est autorisé par le règlement général se fasse dans
les bureaux, mais il faut qu'il ne s'y fasse rien d'important qui ne soit
prévu par le règlement général et que, si quelque besoin nouveau se
révèle, les autorités de la Banque soient, par la force même des choses,
averties et appelées à statuer.

L'examen des bilans semestriels n'a donné lieu, de notre part, à aucune
observation essentielle. Nous avons analysé avec soin les comptes de pro-
fits et pertes et nous les avons trouvés bien établis. Nous n'avons pas hésité
à approuver, notamment, les postes relatifs à la dépréciation des immeu-
bles, à celle du mobilier, aux elTetsen souffrance. Ou 1er janvier 1873 au
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31 décembre 1877, la Banque Nationale a réduit de plus de 900,000 fr.
l'estimation de ses immeubles. Étant considérée la destination, en quelque
sorte définitive, des hôtels de la Banque, cet amortissement, peut-être,
paraîtra. excessif à quelques-uns. Nous avons pensé qu'en cette matière,
un grand établissement n'exagère jamais la prudence. Il vaut mieux avoir
à s'excuser d'une trop rigoureuse appréciation qu'à se justifier d'illusions
et de mécomptes. D'ailleurs, si quelque chapitre de l'amortissement
aujourd'hui paraît exagéré, demain, peut-être, l'insuffisance de quelque
autre fera compensation et ramènera l'ensemble à l'équilibre.

Nous avons, comme l'an dernier, donné ou fait donner, sous nos yeux,
divers coups de sonde dans les principaux services. Les résultats en ont
été tout à fait satisfaisants.

L'inspection des agences a été confiée, en 1877, à un inspecteur en chef
et à deux inspecteurs auxquels sont, par une excellente mesure, adjoints
des employés détachés des divers services de la Banque. Le nombre
des visites s'est élevé à 210, de telle sorte que plusieurs agences ont été
inspectées jusqu'à sept fois. Nous avons pris connaissance des procès-
verbaux de contrôle. Ils sont dressés régulièrement. La Direction, nous
en sommes convaincus, sent toute l'importance de ce rouage. Elle saura
le fortifier encore et en rendre le fonctionnement aussi constant que
précis.

Les résolutions par lesquelles l'Administration modifie le taux ou les
conditions de l'escompte, sont, vous le savez, au premier rang de celles
dont doit connaître le Conseil des Censeurs. En d'autres années, ça été
là notre principale fonction. Cette fois, sauf en une période de vingt-cinq
jours, le prix de l'escompte est resté, pour ainsi dire, cloué au chiffre de
2 1/2 p. c. L'observation la plus attentive des faits n'a rien révélé qui pût
motiver quelque modification. Un taux plus élevé eût immédiatement
repoussé vers l'escompte hors banque une partie de notre clientèle. Un
taux plus réduit n'eût pas été sans danger pour notre encaisse; il n'eût,
d'ailleurs, ajouté en rien au mouvement des affaires, le prix de l'ar-
gent étant, cette fois, non lIa cause mais l'effet du chômage partiel
de l'usine belge.
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Le commerce et l'industrie belges ont aujourd'hui l'expérience des crises.
Il n'est pas nécessaire, on l'a vu en 1873 et en 1874, de les prémunir con-
tre les dangers d'une production exagérée; la fièvre d'argent qui fit tant
de ruines en Autriche et en Allemagne, n'atteignit alors en Belgique que
bien peu de maisons. Il n'est pas besoin davantage de les exciter à achever
leurs installations, à remanier leurs outillages, à remplir leurs maga-
sins, quand les matières premières, la main-d'œuvre et le capital sont
abondants et à bas prix. Tout cela se fait, il est vrai, sans bruit, mais
aussi, nous en sommes convaincus, sans relâche.

La langueur des affaires n'est d'ailleurs, on l'oublie trop, que relative.
Assurément, l'écart est grand entre les données de l'exercice qui vient de
finir: 1,578 millions escomptés au prix moyen de 2.69 p. c., ct les données
correspondantes de l'exercice 1873, 1,952 millions escomptés au prix
moyen de 5.06. Mais l'année 1873 a vu se développer les conséquences
d'un événement économique sans précédents, le paiement d'une indem-
nité de guerre de 5 milliards; Pour juger sagement de la situation actuelle
et conjecturer de l'avenir, c'est avec l'année 1869 qu'il faut, à notre sens,
établir la comparaison.

En 1869 comme en 1877, l'argent était abondant. Le produit moyen de
l'escompte ne dépassait pas 2.77. Sous ce rapport, la situation se rappro-
chait donc beaucoup de celle qui nous occupe. Mais,en 1869, le montant
des effets sur la Belgique escomptés à la Banque Nationale s'arrêtait
à 1,036 millions, et l'escompte hors Banque du papier de première caté-
gorie était certes bien loin de représenter le dixième de son import actuel.
En 1877, le chiffre de l'escompte en Banque a été de 1,578. La différence
est de 542 millions ou de plus de 50 p. c. Et, dans cette même période,
I'import des effets remis à l'encaissement par les titulaires des comptes
courants monte de 67 millions à 315 (1); le mouvement par accréditifs,
s'élève de .68à 623 millions.

(1) Il est vrai qu'en 1867 le service de l'encaissement ne se faisait que sur les places de
premier ordre.



- 30-

L'activité du travail national a donc continué de s'accroître et même
de progresser, suivant une raison assez forte pour qu'on puisse compter
revenir en peu d'années, cette fois d'une façon normale et définitive, au
mouvement de 1873.

La société belge n'est donc pas près de cesser de s'enrichir, comme le
prouvent, d'ailleurs, bien d'autres faits économiques et notamment le
progrès constant et régulier du prix des denrées naturelles de première
nécessité.

Nous vous avons, tout à l'heure, rappelé que le prix moyen de l'es-
compte, qui s'exprimait en 1873 par le chiffre de 5 fr. 06, n'est plus en
1877 que de 2.69, c'est-à-dire, qu'à peu de chose près, il est de 50 p. c.
moindre. Ici encore, les résultats fournis par les opérations de la Banque
traduisent exactement les faits généraux. Il n'y a aucune exagération à
prétendre que de 1873 à 1877, les profits du capital ont, en moyenne,
baissé de plus de 50 p. c.

Beaucoup s'étonnent de l'intensité, et de la durée de la crise que nous
traversons. Mais, plus une société est riche, plus le capital circulant y
abonde, plus profond est, à de certains moments, l'écart entre le travail
demandé et le capital disponible, et plus il faut de temps pour que l'équi-
libre se rétablisse. La Belgique est aujourd'hui trop riche en capitaux
aussi bien qu'en ouvriers, outils et usines, pour que la consommation inté-
rieure suffise à l'occuper. Il lui faut et il lui faudra, de plus en plus, des
ordres étrangers nombreux et considérables.

Les tarifs protecteurs adoptés par plusieurs grands pays, les droits de
douane exagérés conservés pal' d'autres, les transports partout trop chers,
les agitations intérieures en France, la guerre en Orient ont, en 1877,
empêché ces ordres étrangers de nous arriver avec l'affluence et dans les
proportions désirables.

Il paraît permis d'espérer qu'en 1878, plusieurs de ces obstacles s'affai-
bliront, s'ils ne disparaissent. Endéans quel délai ~ Dans quelle mesuret
c'est ce qu'il est impossible de prévoir et de définir, Des esprits ingénieux
ont cru pouvoir assigner aux crises industrielles et commerciales des
évolutions presque périodiques. Ils ont été trompés, selon nous, par de
simples coïncidences.
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Jusqu'au retour de la pleine prospérité, les capitalistes belges ne se
montreront pas, nous le souhaitons, moins circonspects que par le passé
Plutôt que de courir les aventures dans de certains emprunts étrangers,
ils continueront à se contenter du bas revenu de nos fonds publics, de nos
valeurs industrielles ou du papier de première catégorie. Et, de la sorte,
au jour de la reprise, intacts ils se remettront à la disposition du travail
national.

Plusieurs fois, dans le cours de l'année, la Direction nous a appelés à
délibérer sur des affaires que lui proposait la Trésorerie. Nous les avons
toutes et unanimement approuvées, parce que le caractère essentiel en
était de ne constituer qu'un emploi temporaire d'une partie de vos forces.

Nous n'avons, en ce qui concerne lescomptoirs, été appelés à intervenir
que pour Ypres. Là, les sécurités données à la Banque se sont trouvées
insuffisantes. comme le prouve d'ailleurs. le chiffre des effets en souf-
france. La Direction a pensé qu'il y avait lieu de chercher des éléments
nouveaux. Nous avons été tout à fait de cet avis.

Le Rapporteur,

Les Censeurs, CH. SAINCTELETTE.

J. BORREMANS.

F. DHANIS.

CH. DE HEMPTINNE.

D. MAUROY.

J. NAGELMACKERS-ORBAN.

AUG. T'SERSTEVENS.
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ANNEXE A.
ACTIF

Valeurs de la réserve.

Portefeuille à Bruxelles et en province.
(Cechitfrecomprendfr. 3,173,767·3' (40~ effets) de valeurs garanties conformément

à l'art. 40 des Statuts.)

~

Espèces et lingots

Billets de banque
Caisse. I Effets échus . .

Elft ts en compte-couraut.

Prêts sur fonds publles

Fonds publles

Immeubles.

Matériel et mobWer

Approvisionnements pour la. fabrication de bUlets.

Fonds pubUcs. intérêts acquis à recevoir

{
à Bruxelles et à la succursale

EtTets en souffrance ,Valeur" a recouvrer' . . .

Trésor publlc. - Portefeuille
Trésor pubUc. - Dépôts en fonds publics

Dépôts volontaires •

Cautionnements des agents et Comptoirs.

Caisse générale d'épargneet de retraite sous la garantie de l'Ëtat I

- Valeurs diverses ~.

Portefeuille à Bruxelles et en province . 276,556,760 86
(Ce chiffre comprend 352 elrets pour fr. 2,764,799-54 de valeurs garanties confor-

mément à l'art. 40 des statuts.)
\ Espèces et lingots. 99,249,880 50 \

Billets de banque . 63,t61,660 • j
Caisse. i82,50!5,5H 45i Effets échus. . . . . f7,994,859 Of

Effets en compte-courant, 2,099,1H 92
Prêts sur fonds publles 9,252,400 li

Fonds pubUcs. 59,654,750 )1

Valeurs de la. réserve. 12,751,650 »
Immeubles. 8,685,715 79
Matériel et mobl1er. 5t8,t 7t 42
Approvisionnements pour la fabrication de biUets 195,422 to
Fonds pubUcs, intérêts acquis à recevoir. 624,279 87
Effets en souffrance. Solde à recouvrer. . t 150,690 55
Trésor pubUc. Portefeuille 44,755,661 42
Trésor pubUc. Dépôts en Conds publics 522,508,590 »
Dépôts volontaires . . 50,456,699 54
Cautionnements des agents et compoirs . I 8,550,105 •
(~a1ssegénérale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État I

- Valeurs diverses . i 56,289,208 60
•

1,::H5,15I,41& 58



BILAN au 30 juin 1877.
PA8SIF.

Capital. 50,000 actions de fr. i,OOO

BlUets de banque. Émission à ce jour

Comptescourants. Divers pour solde.

Intérêts et réescomptes sur le 2° semestre 1876 .

Trésor public. Dépôts en numéraire . . .

Id. Dépôts en foods publics.

Déposants. Dépôts volontaires. . . .

Agents et Comptoirs. Cautionnements

Trésor public. Portefeuille. .

Calsse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État. Valeurs diverses.

Réserves pour effets en sou:lfrance à Bruxelles et à la succursale . . . . . .

Trésor public. Part de l'État dans les bénéfices du semestre. (Art. 43 des statuts).

ld•. Intervention de la Banque dans les frais de la trésorerie (Art. 4,
loi du 20 mai 1872.). • . . . . . . . . . . . •

i/4 p. c. sur la circulation moyenne du semestre excédant 275 millions.Id.

Fonds de réserve. . . .

Dividende à répartir pour le 1er semestre

50,000,000 Il

422,880,000

69,92',227 13

736,251 82

531,499 60

56i,44i,600 »

66;2tO,538 84

8,541,105 »

45,897,046 G8

51,566,655 .{.7

254,396 54

343,973 88

87,500 D

180,838 29

12,752,492 92

.2,230,000 »

31 décembre 1877.

li,293,378,t26 t7

Capital. 50,000 actions de fr. 1,000. 50,000,000 9

BWets de banque. Émission à ce jour 405,270,000 D

Comptescourants. Divers pour solde. .. 58,787,iGO 29

Intérêts et réescomptes sur le ie, semestre 1877 785,894 32

Trésor publ1c.Dépôts en numéraire . 290,096 55

Id. Dépôts en fonds publics. 1122,308,590 Il

Déposants. Dépôts volontaires . 50,456,699 54

Agents et Comptoirs. Cautionnements 8,550,105 ,
Trésor publ1c. Portefeuille. 44,733,661 42
Caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État. Valeurs diverses 56,289,208 60

Trésor publ1c.Part de l'État dans les bénéfices du semestre. (Art. 43 des statuts) 358,353 H

Id. "/4 p. c. sur la circulation moyenne du semestre excédant 275 millions. 131,745 82..
Fonds de réserve 12,967,601 50

Dlvtdende à répartir pour le 2° semestre. I 2,262,500 "

..

1,213,1:51,416 5S
I



ANNEXE B.
DOIT.

BANOUE fIIATIONALE_ - Résumé du

-
1

\
A eeCOJD~te.R~escompte sur le 'j" semestre de t877, à Bruxelles 657,504 iS. I

I Id. id. li la succursale d'Anvers 56,510 05
I Prête eur fonde pullUcs à Bruxelles et en province. Intérêts reçus par

anticipation. • • . . . . . . lP,885 85

» Id. à la succursale d'Anvers ld, 2,5fH n
» Id. pour intérêts restitués sur comptes COurants

résultant de prêts sur Ionds publics. . . 6.179 82
• Frals généraux d·a.dmlnistration li Bruxelles, à la succursale d'Anvers et

aux agences. , 997,9;56 01
» Oa.lsse. l'our droit de patente de la Banque (un semestre). 7~,00O ~
• Dépréciation des immeubles. tB,OtH 25
J Id. du mobilier el du matériel . H,787 56
I cat8Be de l'etralte des emplo;yés. Dotation 12,500 "
» Sullsides aux employés ayant pris part à des institutions dc prévuyance. i i ,286 25
D Tresor pullUo. Intervention de la Banque dans les Craisde la Trésoreric . 87,500 )

J Id. t/4 p. c. sur la circulation moyenne du semestre excédant
271Smillions • • . , . • . . . . . . . . 180,838 29

» Id. Part de l'~tal dans les bénéfices du semestre (art. 45 des statuts) Z_5,973 8S
» Fonds de réeerve. Part de la réserve dans les bénéfices 208,126 86
» Œuvree de bieDfa.isance. . . 12,1100 »

~ 50,000 actions 1er dividende à .• fr. :50. . 1,500,000 • ) 2,250,000J Dividendes aux actions. 50,000 id. 2" J J" U-60 "
750,000 .

,U-60
5,Ot5,899 U

Résumé du compte de profits et

A escompte. Réescompte sur le ter semestre t878 à Bruxelles. . . 695,0i2 5t
Id. id. li la succursale d'Auvers. . 57.168 87

J Prêts sur fonds pullUcs li Bruxelles et en province. Intérêts reçus par
anticipation. . . . . . . . . . . 52,526 94

D Id. à la succursale d'Anvers, id. 5,126 20
• Id. pour intérêts restitués sur comptes courants

résultant de prêts sur fonds publics. . . , , 6,851 58
D Frals généraux d'adm1nitration à Bruxelles, à la succursale d'Anvers et

aux agences. 997,990 49
» Calsse. Pour droit de patente de la Banque (un semestre) . 73,404 57
D DépréCiation des immeubles. 95,341 51
D Id. du mobilier et du matériel . 1t,700 2t
J Caisse de retraite dee employée. Dotatiou • . . . t 2,tiOO •
» Subsides aux employés ayant pris part à des institutions de prévoyance.

I
l.tU 25

» Tr6Bor.pullUe. Intervention de la Banque dans les frais de la Trésorerie. S7,500 • I» Id. f/4 p. c, sur la circulation moyenne du semestre ercédaut
275 millions. . . . . • • . . • • . • . . I t~t,745 82, Id. Pari de l'~tal dans les bénéfices du semestre (art. 45 des i
statuts. . . . . . , . . . . . . . . . . . 5118,55574

» Etrets en souA'rance . Ui,05t 19

ID Fonde de réeerve. Part de la réserve daus les bénéfices . 2t5,8\)0 46
• Œuvres de bienraieBnoe 12,1100 •

Dividendee aux actions. ! 50,000 actious. 50 fr. intérêts à 6 p. c. l'an t,500,OOO D !J ~,i62,500 »50,000 id. 15-25 dividende. 762,500 »

45-25

tl,462,517 74
J



compte de projlta et perte« du 1er semestre de 1877.
AVOIR.

I
I

P&l' eacompte. Produit brut Il Bruxelles et dans les comptoirs. . 5,567,i58 79
3,938,61IS30

Id. id. Il la succursale 57'1,456 !Si

J Prêta l11li' fonda püUca.lntérêts reçus ou acquis IlBruxelles el dansles Iagences 95,996 84
102,704 82

Id. id. Il la succursale 8,707 98

J Fonda pu))Uca. Intérêts reçus ou acquis. . 874,i61 50

Id. Bénéfices sur réalisation de fonds publics . 62,583 85

I • Comptea C01l1'&Dta.Service de caisse du Crédit communal . t,500 •
• C&laae. Produit des opérations en matières d'or et d'argent tO,215 05

CaINe. J)roit de garde sur dépOLI ~ Il Bruxelles t9.iO:! 45
(• 25,075 49volontaires Il Anvers. 3,9;3 04

» Beco~'YJ'4t:\Dentasur créances en souffrance des exercices antérieurs. •
j Bénéficea divers de la succuraale 599 62

, Eacompte de coupons d'emprunts belges 45 il

5,Oi5,899 Ho

pertes du 2- semestre de 1877.

P&l' eacompte. Produit brut IlBruxelles et dans les eomptolrs .

id. Il la succursale• Id.

i Prête sur tonds pU))Ucs.Intérêts reçus ou acquis Il Bruxelles eL dans
les agences.

id. Il la succursale.» Id.

JI Fonds pu))Ucs. Intérêts reçus ou acquis

Id. Bénéfices sur réalisation de fonds publics

» Comptea C01l1'&Dte.Service de caisse du Crédit communal

» Calaae. Produit des opérations en matières d'or et d'argent.

» Calase. Droit de garde sur dépôts ~ à Bruxelles .
volontaires Il Anvers.

• BecouV1'8:\Dentasur créances en souffrance des exercices antérieurs.

• Bénéficea divers de la succursale

» Eacompte de coupons d'emprunts belges.

3,872,i04 16
I
t596,175 50

I
189,086 63

~8,i97 76
I

4,268.2i7 66

20,429 05 I
4,527 15 ,

197,58.6 39

925,665 70

29,490 45

1,500 »

i:!,~50 89

24,756 20

1,895 15

657 05

42 49

5,462,317 74



ANNElE C: BANOUE
Bilans des exercices 18î5

ACTlP.

AatioDnaire •.

Porteleuille .

Cai••e (*) •

Prêta .ar lond. publia.

FODd. publia.

Valeur. de la réaene.

Immeuble., Matériel et Mobilier

Tré.or publia. - Portefeuille •

ld. - DépOts en fonds publics

CautionDemeDt. de. agenta et aomptoir •.

Valeur. de la Cai.. e d'épargne.

Dép6t. volontaire.

Diven.

PASSlP.

Capital.

Billet. de Banque émia n.
Compte. aourant •.

Tréaor publia. - Portefeuille

Id. - Part dans les bénéfices et sur la circulation

ld. - Dépôts en fonds publics.

AgeDt. et Comptoir •. - Cautionnements

Caiue d'épargne. - Valeurs diverses.

Dépo.ant.. - DépOts volontaires

Fond. de ré.erve

Id. - Versement à eft'~luer

Dividende.

Diver •.

1875.

ler SEMESTRE. 2e SEMESTRE.

2,500,000 » »

255,457,509 42 269,071,451 37

219,956,889 52 2-13,490,-10336

6,658,530 » 8,398,874 »

35,383,960 67 33,005,343 96

8,720,273 94 11,666,550 •
6,605,789 87 7,266,991 43

24,395,555 45 30,584,811 38

312,585,240 • 433,047,674 »

8,279,938 33 8,316,271 66

31,910,363 62 34,406,551 99

42,565,400 » 38,498,375 •
626,020 28 1,034,337 60

955,645,471 ,10 1,088,787,335 75

50,000,000 • 50,000,000 "
394,161,000 " 411,025,500 »

75,089,172 2-1 65,704,557 02

24.395,555 45 30,584,81-1 38

848,366 54 746,965 22

312,585,240 » 433,0i7 ,674 "
8,279,938 33 8,316.27-1 66

31,910,363 62 I S4,406,51H 99
I

42,565,400 " 38,498,Si5 u

9,,166,885 81 -12,055,9-1269

2,500,000 » »

3,090,000 » 2,890,000 »

1,053,549 14 1,510,716 79

955,645,471 10 1,088,787,335 75



N AlIONALE.

1876 et 1877 C omparë«.

1876. 1877.
..- r -

Ilel' SEMESTRE. 28 SEMESTRE. ler SEMESTRE. 2e SEMESTRE.

" » » »

247 ,2-i7 ,484 43 306,821,720 51 296,499,082 93 ~76,556,760 86

226,569,825 18 212,761,498 57 20'l,{7'1,381 35 182,505,5H 43

5,250,350 " 5,146,'110 » 3,5711,606 . 9,232,400 »

34,241,601 98 33,1>14,03'1 42 30,H7,782 42 39,654,'150 .
12,055,800 " 12,8'12,750 » 12;544,3110 » 12,751,650 .

7 ,970,106 81 8,520,282 98 8.'132,336 '13 9,203,887 21

41,346,362 08 51,747,69831 45,89'1,046 68 44,733,661 42

40t,186,999 l> 455,680,565 » 561,441,600 " 522,308,390 »

8,214,838 33 8,401,838 33 8,541,105 » 8,530,105 » I

39,522, '102 84 4'1,9311,894 '16 111,1166,61154'1 56,289,208 60

64,556,275 » 64,233,702 84 66,210,538 84 50,436,699 54

960,993 36 888,0811 43 1,OH,6M '15 948,392 52

1,089,123,339 07 1,208,014,784 111 1,293,3'18,126 1'1 1,213,151,416 58

50,000,000 » 50,000,000 » 50,000,000 D 50,000,000 •
395,355,000 » 43'1,449,250 . 422,880,000 • 405,2'10,000 »

71,759,353 39 '16,2'16,823 62 69,9i4,i2'1 13 58,787,160 29

41,346,362 08 51,'147 ,698 31 45,89'1,046 68 44,733,6fB 42

671,449 81 409,!:!76 31 524,812 17 490,099 56

401,186,999 . 455,680,565 • 561,441,600 • 522,308,390 •
8,214,838 as 8,401,838 33 8,541,105 » 8,530,105 »

39,522,702 84 47,9311,894 76 51,566,6115 47 56,289,208 60

64,556,275 » 64,223,702 84 66,210,538 84 50,436,699 54

12,372,801 50 12,544,366 06 12, '152,492 92 12,96'1,601 50

» • • •
2,627,500 » 2,095,000 » 2,230,000 • 2,262,500 »

1,510,01>7 12 1,2110,368 92 1,409,64'1 96 1,0'15,990 67

1,()89,1~3,339 07 1,293,3'18,U6 {7 1,213,151,416 581,208,014,784 tll



ANNEXE J).

BANOUE NATIONALE.

Taoleau du 'mouvement des opérations de la IJa?tq'Ueen 1877
et de leurs produits bruts

OPÉBATIONS.
MOUVEMENT

DES OHRATIONS. BRUT.

PRODUIT

Escompte des effets sur la Belgique . fr. 1,578,19i,f67 42

Valeurs sllr l'étranger .

Avances sur fonds publics.

Fonds publics

Tré.or publie. Dépôts de titres

Id. Dépôts en numéraire.

Compte courant du Trésor public .

ld. de la Société du Crédit communal

Id. des particuliers à Bruxelles.

Id. id. à Anvers

Id. id. en province

Accréditifs délivrés à Bruxelles et dans les agences.

Opérations en métaux précieux .

Dépôtsvolontaires. Mouvementgénéral d'entrée et desertie.

Recouvrement d'effets ell souffrance

Opérations de la Caisse d'épargne

Portefeuille du Trésor public

Bénéfices divers . •

51t1.890,1.74 60

44,916,522 »

112,406,400 »

694,729,4615 »

i2,602,016 07

1,196,751,301 97

6,263,174 88

~,71 1.495,R16 95

866,9t14,4i6 01

625,2i4,1580 03

44,049,915 12

109,885,529 54

370,16t,i21 411

574,175,423 44

J)

I 1,444,065,172 91

6,805,1161 08

1,401,551 88

300,289 21

t ,892,301 30

3,000 »

..

22,665 7&

47.83t 69

1,893 13

i,542 85

10,476,2!6 88



AN:'(EXE E.
BANQUE NATIONALE.

Eœtrai; des situations p1loliées a1t Mollite1l1' belge en I8i7.

ENCAISSÉ ..;
EXGAGEMENTS DE Ll BANQUE.-'l

ET V.U.EURS É'fIlANGÈRES .."

6
D.t-TEI!!. ~

Circu'alion·1 I
....

Es~èces I Valeurs I ENSEMBLE. "" Comptes~ ENgEMBLE.
el llngots. étrangères. 25 courants.

=-
MILI.IONS MII.LIONS MILLIONS MII.1.IONS MILUONS MILLIONS MILI.IONS

4 Janvier ,118. 62.6 180.6 ::H7.6 :'11,9.5 62.4 421 9

·11 • Iii; 4 62.5 177 9 ::HÔ.9 :16~.5 56.8 41!!.\

·18 " 116.· 62.s 119.\ ~Hil.8 36~.i 56.9 ·H!!.\

25 · 116.5 ti2 ' 179. 2UI.9 360.4 58.' 419.\

·1 Février 120.' 6~.11 183.\ 2:18.5 354.8 6L8 416.6

8 · 120.4 6:!.s '182.' 231i.5 353.6 57.' 411 s

15 » 119.8 62.s 18iP 2a::!.4 3M. 5tO 40~.6

22 » '122.4 6:1.6 185. 225.6 :1469 5" 5 402.01o.

·1 ~Iar's H6.6 62.6 '189.01 218.s 3U. 59.\ 40:l.\

8 » 128. 62.' 190.' 2i3. 3ia.8 61. 40~.8

·111 " H8.3 1;7 • 191P ~2:!.4 :H7.s 6::!.i 4')9.'

:22 · ·12:J.4 70 Ol 199.6 21\.' :H1.6 6:1.4 40;;.

29 » 132.1 71.8 203.9 216.4 34a.6 6S.6 412.!!

5 Avril 132.' 72.8 't05.s 2108 3428 6i" 40V'

12 » laO.s 134 204.5 2124 313.· 63.6 407.\

19 • 131.\ 73.9 205. 213.1 3H.5 6lo1 408.4

26 • -128.' 73.4 202,1 218.5 :115.8 6·i.s 410.6

3 ~Iaj '126.6 73.5 200.1 ~2\.9 :119.4 65.2 4\4.6

9 u '122.4 73.6 196. 230.' 352.8 64 i 416.7

-l7 » U1.° 13.0 .\95.01 230. 3i9.' 6" 5 41Pil.

24 » 118. 73.' 19\. 7 229.1 3H. 61P 410.1

31 » H3.5 .73.' -187.i 236.1 347.4 67.8 415,i

7 Juin 108.8 73.8 182.6 227.8 3:17.9 62. 399.9

H » 105.5 73.8 179.\ 233.1 339. 6::1,3 4025

21 » 105.5 73.9 179.4 22~.s 335.6 63.1 398.'

2·S » 104.5 739 178,4 235.4 337.' 66.· 40~.2

5 Juillet. 105.' 74.1 -179.8 236.6 340.4 64.s 405,!!

·12 » 103.6 74.1 07.' 231.4 3H 8 58.9 400.5

19 » 104,2 74.2 178.4 230.9 337.1 63.6 400.'

26 . 104.7 n.' 118.4 227.6 3:14.' 628 39i.5

2 Août 107.6 73.s 181,4 226.2 332.\ 67.i 399.s

9 » 98.8 73.9 172.7 224.6 330.9 57.6 388.5

16 » 97.r. 73.8 17L5 225.8 329.2 6\,4 393.6

2;; » 97.' 73.9 171.5 224. 327. 6~.6 39\.6

30 » 96 .. 73.9 110.s 229.5 331.5 65.5 :-197.

6 Septembre .101.6 70 .. 172. 216.1 321.2 65. 3~6.2

13 » lUO.6 I 70.5 17L' 217.5 3')" 2 62. 387.2_il.

21) )' 99. 70.6 .169.6 21i.6 324.5 ij7.6 382.'
I

27 » 96.4 70.' 167.1 217.\ :~2~.8 60.5 383.5

4 Octobre 9/t.1 70.S 16·L9 216.S 32~.· 56.9 380.4

11 93. 61.' '15i.' 2;l·t5 :H5. ~'q H :l17.9»
d ....

·18 » 9~.9 57.9 H;U.8 2:12. 3265 ü:S.1 381.4

I ~5 n 92." i
ta.':! 01.' 241.5 326.6 GO.8 387,4

I
:H » 97." ,;2.8 1;;0.' 247.i 331.8 76.:; 401l.1

8 Xovcmbre 100.' I ;;0. 150.7 2·~3,4 :l2i.u ia. :; 401.'
I
I u; ~);-L I

I ;;0.\ H8.· :!:tLli 3;-1:l.~ 5·i,S sar.

I

u

~l n !Ji!. ; 50.1 1-'>8.s i!:!8." :Hü.' :;6. ad':!.'
i 331.7 6') •

I

29 .. 99.:; .50' i 149.5 2:18.8 :>93.9 I
6 Décembre ,102.' ;;0.:> : l''') 4 220.' :H:I.6 54.4 318..) ... I

I

I
I

1:\ " 99.7 1;0.5 HiO. 224.5 322.7 57. 379.7

20 " ·IOO.s ;;04 lilI.' 2iH.8 :1:22. 58.6 aso.6 I
I

27 » ·100,. ;;04 I ·H;O,7 227.6 ;H7.4 55.9 :183.5 I
) I



BANQUE NATIONALE.

I'aùleat: compafalij' de Za 1'cpa1·tition de rensemô!« des escomptes pendant les
années 187;), 18'iü et 1877.

[
I SUR LA BELGIQUE. SUR L'ÉTRANGER, TOTAL DES ESCOMPTES,

WÉKS. --~-- -:r- ------~A10:'iTANT.

--

EfFETS.1 1IONT.\"'T. EFFETS. JIO:'iTA:'\T.
[

1875 1,625,8"lO 1,~52,126,504 Ol 3,159 84,777,4P5 54 t,628,Oj9 1,916,905,9ö9 55

18i6 1,660,155 1,542,65t,58J.,15 17,226 2i9,558,6-t5 08 1,686,581 1,822,193,227 21

1877 1,791,160 1,578,201,,267 47 18,821 315,968,057 H 1,8t 9,981 1,891,172,325 21



BANQUE
Relccé compamlij des escomptes ft Bruœelles, ct

~O)IBIIE ~1O:'\TA;'<jT PRODUITS NETS
I

C<nIPTOIRS. A~\É£S.
-----------.. -D'EFFETS DES EFFE'l'S Iau proflt au profit Iescomptés. escomptes. de la Banque. des Comptoirs.

i
· ~

1875 51>2.6~ I ·~77.'133.417 92 2.-113.014 17 -
IIlruxelh s . It!ltl 625.311 .\06.568.596 50 1.415.\177 75 -

18il 660 aas 4H.H7,':l9926 t. 606. 366 25 -

· ~
1875 90.i6!! 405.807,.\,\3 33 1.887.9U 60 -

Anvcrs . l~lG 97.712 286.01·\.928 28 8;-\\029 87 -
1!l77 99.9'20 259.327.55633 6i5.550 21 -

· ~
1875 18.411 H.011.03084 45.846 06 1\.553 90

AloEt 1!l11i 21. 70·~ 12.28\.207 54 39.223 53 10.45:1 16
1877 22.761 10.811.374 86 31. 399 99 8.367 31

·~
1875 1 AI5 20.751.273 79 155.8~6 15 39.008 80

Adon 1876 t.327 22.158.685 !s7 I ~:H. :195 29 as.sn 1.i8
1871 1.1IU 24.12'.U3992 132.217 10 35.257 97

· ~
1811; 20.298 15.738.517 77 96.623 26 24. i62 46

Ath. ·1876 12.696 8.572.526 87 33.13391 8.835 08
1811 H -163 8.463 302 02 30.332 39 8.085 "\

·~
18i5 7.8W 11.962.497 79 40. ·\69 90 10.29~ 77

Audenarde. 1876 1-1.[,25 7.4(,5.377 39 360t943 9.604 H
IH77 15.4:i8 8.ït9.i5:128 ·ll. 962 63 Il.IS95j,

~ Ib15 6A2·j. 9.070.77008 47.256 31 12.206 91
Boom 1876 7.828 9.417.718 Ol :i8.6li7 3\ 10.311 18

'( 1817 10.373 11 . 261. 000 05 46.006 21 12.26880

· ~
1815 25.781 44.540.742 40 2:-12.~Ot 26 60.0624!!

Bruges. ltl76 22.325 26.450.746 9t 95.546 62 25.478 47
1817 28.680 32.053.243 37 101l.081 01 29.089 41

· ~
1875 '138.206 88.03fl.2l1 55 401.008 46 102.170 :lil

Charleroi. 1816 101.782 74.197.30633 231 054 76 61.612 68
1871 H8.775 75.687.716 ::l4 2\5.6S7 51 65.51;; 79

\ IS75 1 256 -14 30i. 921 li4 46 265 83 Il .994 37
Courtrai 1876 13 .0~7 17 .841. 740 '18 49.1i41 87 '13.211 i4· Î 1877 13.1:8 21.311.36387 46.929 63 12.:;11 82

· ~
1875 31.556 I 24.789.362 Ot- '137.796 04 35.\20 81

Dlnant . 1876 23.209 16.:H3.507 20 63.825 82 11.017 39
1877 17.501 13.976.019 82 53.609 96 14.291 69

· ~
1875 t.988 872.163 92 3.687 27 IHI 2~J

Eecloo. Hs76 2 522 1.027.179 49 3.221 25 859 29
1871 3.311 1.208 291 2:1 4.01918 1.072 3i!

· ~
1875 93.402 105.311.248 28 422.978 97 101.923 I:J

Gand 1816 8~ !l8R 86.335.829 22 241 3':.!\ 14 M.952 ·la
1877 !03.lim 85 8H-I.818 71 259.70356 5:1. ·~99 t'4

\ 18i5 3i! .:180 19.245.5 ..2 78 111.52881 28.28l10
Grammont. 1876 ::l3.1;18 19.078.640 68 76.483 46 20.383 69· ( 18n 3ti.·!(r{ 18.724.65322 7a.545 20 19.600 (5

· )
18711 12.114 Il.3~ 1.208 H 70.1911 62 17.690 40

Hasselt. 18i6 14 .038 12.592.765 115 56.6313 31 15.1006i
1877 H.094 12.207.88207 5LS\5 06 I· 14.623 \6

r

\ 1875 16.539 1!I.93~.229 86 1û'2 076 31 I 26.0i!1 48
\luy.

Î
18.6 11. OÛ2 18.254.057 16 iO.451 ,2

I
IS.1H588

1871 10.tl71i 15.973.4tlll 15 57.8~5 20 I 15."2:! 05

· ~
\8i5 69.1WO 59. 271.t:H 31 317.('40 67 r 80.811 65

La Louvière 1876 6;;.502 59.980.nl 84 241. 7 \3 15 6~ 463 69
18i7 73.55a ti4. ~:l8. 692 3 i 270.398 38 I 7:2.1057:!

\ 1875 86.835 9;;.520.421 33 389.0.19 2 ~ I 99.0:29 55
Liége 1/l,6 92. ao:~ 90.8aO.617 M 290 2IJOt1 77.410 09

'I 1817 lOi .1j.IQ lJ7,250.710 3i! 301.5U575 80.~tJO .5

· ~
Ilsi5 ;{:I.47a 3·i.126 913 H 168.15281 I t:L!l8t 83

Louvain Itl7G 27. ,il:! 21.57;;.71832 6:1.303 99 I 16.880 ~I)
n77 3:Ulf5 sa 535. 192 23 es. il5 88 18 :l50 90

,

· ~
IMi5 12.8\9 8 ,'n(;,.: 16 ·17 51 .S7;; ua , I:L 280 Ra

~Ia~·nc~. IS.tl I!). :l!l1 10.2(17.4' 9'; I .\2. i!n H:-I Il. lu!) 7ï
1877 21.(jUl!

I
9.6:18.2\3 55 kL I~O 23 I I.2P uo



NATIONALE •
.Â.n'IJe1·S et dans les compton», en 1875, 1876 et 1877.

~O~IIlRE ~IONTANT PRODUITS NETS

cmIPTOIRS. ANdES. D·EFFETS DES EFFETS
au profit au protlt

escomptés. escomptés. de la Banqne. des Comptoirs.

·~
1875 8:22 t.814.409 99 13 231 89 3.400 25

Marche. 1876 732 i .883.8U 07 9.760 53 2.603 13
1877 961 2.229.832 ·10 ti .620 ·10 3.098 49

·~
1875 :17.549 57.682.73\ 55 293.311 84 n.359 86

Mons 11176 ·t2.076 43.475.028 36 157.902 98 42 .i06 66
1877 H.379 36.423.038 39 H9.567 27 31.884 3l

·~
1875 n.1l8 18.443.636 25 52.375 43 13.454 81

Namur. 1876 20.04:'\ 19.nO.8il567 46.291 89 i2.3·~3 45
·1877 23.148 25.423.2\3 12 65.725 80 17 .526 2il

·~
1875 2.772 7.617.883 82 55.350 31 t3.855 44

Neufchàteau 1876 3 234 8. mS.4it 57 44.527 25 il .873 78
1877 3.126 7.994.30517 4\.605 26 11.09472

· ~
1875 27.983 i8.543.587 74 88.3'14 51S 22.550 04

Nivelles. i876 36.679 24.752.072 45 91.602 72 24.419 56
1817 37.900 24.495.056 78 92.748 57 24.72fl 25

·~
1875 7.310 14.083.462 89 82.723 24 21.385 H

Përuwelz . 1876 9.002 16.469 5\7 IH 72.077 86 19.220 72
1877 14.841 16.0't3.576 ·\8 65.518 Ol 17 .4i1 66

·~
1875 :>4.787 31.69!Ul96 05 ŒIl.875 29 47.38\ •

Philippeville • 1876 61.49B 33371.442 H 141.401 02 ::17.70541
1877 70.367 36.419.427 85 16,1.579 02 43.086 86

·~
1875 58.280 24.156.18247 H8.02\ 83 37.627 81

Renaix. 1876 31.413 14.931 800 57 68.369 87 '18.226 20
1877 24.651 12.567.836 35 53.434 31 -14.242 32

· ~
1875 24.247 28.-109.360 08 141.597 77 36.334 97

Saint-Nicolas. 187G 21.814 23.056.077 47 84.459 25 22.522 t6
-1877 22.280 20.860.830 50 70.827 35 18.887 57

· ~
1875 5.40i 5.252.3783\ 28.4~5 38 7.3\6 15

Soignies 1876 5.957 5.0114.793 84 17.18837 4.583 to
1877 9.414 7.778.63428 26.771 86 7.138 95

· ~
1875 3.47S 3.939.03831 20.636 38 5.248 53

Termonde . 1876 4.125 4.037.30K 69 14.957 95 3.985 28
·\877 5.144 4.562.805 33 18.600 8\ 4.956 72

\ J875 3.950 4.716.911 40 18.017 61! 4.586 94
Tirlemont. ( 1876 5.018 4.645 761 51 13 364 74 3.562 88

1817 5.679 5.457.G8122 16.080 19 4.287 35

· ~
1875 7.019 5.262.80/1 t;2 33.207 70 8' 371 24

Tongres 11116 9.023 7.062.009 18 32.-191 O~ 8.58' 05
\877 9.13\ 7.6~8.519 94 36.501 97 9.733 51

· ~
18'5 18.023 16.924.563 08 65.265 78 16.724- 82

Tournai . 1876 27.834- 20.366.3':!\J99 68.531 4\0 18.268 97
1877 :t0.408 15.539.871 87 43.731 37 ti .656 03

·~
1875 6.209 6.108.056 411 37.56387 9.602 68

Turnhout. 1876 6.286 7.156.96a ::15 32.912 89 8.176 28
1877 6.440 7.6t15.15t 86 36.9:-\521 9.848 99

·~
1875 54.641 91.792.899 0\ 437.61495 H3.5a583

Verviers IK76 57.913 79.102.245 05 267.907 27 7LBO 87
·1871 62.H!l 85.575.636 53 283.518 43 75.620 117

· ~
1875 27.737 19.665.235 82 '115.92869 2!l.689 05

Wavre. 1876 27.294- 18.320.786 73 82.950 au 22.118 71
1817 31.645 t9.178.2~8 83 86.251 97 23.000 58

· ~
1875 2.758 4.809.2U 33 30.075 02 7.81!! 89

Ypres • 1876 2.268 3.8)1I.025 02 17.380 21 4-.63i 77
1877 1.0H 2.961.053 2.j. 12 2i2 47 3.26·\ 77

l
1875 1.6211.820 1.83:Z.l:!ti.50iOl 8.689.584 97 I. Il)1 683 la
1876 1.669.155 I 1.5H.65·i 58\ 13 K06.117 68RÉCAPITl;LATlO:'l. 5.311.U2 06 .

11877 1.791.160 11~518.20~.267 41 5.36\.947 42 814.328 j3



ANNEXE JI.
BANQUE NATIONALE.

:l'ablum comJlarat~/ des opérations mensuelles d'escompte d'effets
S1t1' la Belgique en 1876 et 1877.

1878. 1877.

MOIS.
-

:-iOlIBRE NOl/ORE

D'EFFETS.
:tIO:\'I''''lWT.

D'EFFETS.
:tIOlWT,llWT.

Janvier.
I

IIR,659,H6 91112,750 118,678,977 l.tl 126,075 I
I

Février, 129,218 121,!J75,lt07 In 150,416 117,097,55!J --

l\Ial's 136,781 ~5!l,260,MO 02 '162,012 158,544,645 49

Avril '127,68H 121,455,54H tHi 151;,750 ~22,182,08!l 29

Mai. 15;;,840 t 1!l,991-,0:;1 07 150,655 144,611,894 57

Juin 148,7J6 125,079,557 74 160,106 159,785,775 99

,T uillet. 120,888 111,597,505 90 159,462 127,41:15,685~H

Août 155,05!J 116,464,809 60 148,575 117,571,571 15

Septembre 151,748 HI ,407,752 77 i44,165 11;;,025,70' ~!l

Octobre 15i,IOS 156,526,897 29 {59,Oi8 162,166,424 ..4

Novembre. 155,559 l 'J.5,8t8, 726 28 IM,HS 122,988,106 97

Décembre. 205,840 19!1,HI5,452 H t 80,804 1!H,487,897 46

I
I

I
ToT.\1'X 1,669,15:; 1,51.2,65".5Ri 15 1,791,160 Il,57R,204.2!l7 H

!



ANNEXE J

BANQUE NATIONALE.

Échéances, pa» decades, du P01'te/e1tille, à la date d?t 31 décemb1'e 1877,

1" décade
, fr,

",,05',511 1'1
Janvier , 2" 46,171),054 10 IH,970,OOG 511

5· 44,762,551 56

~ l'' décade
, fi',

26,"2,20' " ~

Février, 2° 28,966,592 81 81,421,708 n7

5° 26,162,91 I 64l,..décade , fr, 19,591,191 57

Mars. . 2," 17,581,798 76 46,907,526 45

5" 10,154,536 12

Avril. . . 1re décade , 3,257,429 25

!\Iontant du Portefeuille au 31 décembre 1877, , , , , , l'l', 276,556,760 86



ANNEXE K.
BANQUE NATIONALE.

SUCCURSALE D'ANVERS,

Réswmé comparatif d1t 'montant brut des lJén4/ices des cinq äerniers eœercices.

DtslQNATION I
tics 1873 1874

I
1875 1876 1877

COMPTES, j
I
I

Escompte. 2,779,(i98 t9 2,035,041 06 1,908,115 04 950,215 59 654,1:';1 09

Avances sur fonds publics, 24,495 64 24,592 29 15,275 57 16,006 77 t 1,525 02

Dépôts volontaires , 6,7.65 40 6,728 80 7,905 58 9,155 65 8,500 19

Opérations eu métaux pré-
cieux, 200 Il Il Il t •

Divers bénéfices . 9r;,151 47 25,725 52 5,251 56 2,009 61 1,260 n

-----------

TOTAUX. 2,!l05,X88 70 2,090,0117 47 1,95-1-.525::;;i 9ii,565 42 fi75,236 50

I



ANNEXE L.
BANOUE NATIONALE.

-

Billets de Banque envoyés aux Agences mllets de Banque retirés des Agences
en 1877. en 18i7.

- ,

BILLETS BILLETS DILLETS BILLETS
AGENCES, ùe do AGENCES, de de

1,000 et 500 fr. lOO, 50 et 20 Cr. 1,000 et 500 fr. lOO, 50 et 20 fr,

Alost. GBO,OOO 700,000 Alost f)~O,OOO ;;00,000
Auvers, 8,900,000 8,550,000 Auvers, 17,GOO,OOO 17,'200,000
Arlon I » Arlon 1,200,000 ri;;O,OOO
Ath . riO,OOO 51)0,000 Ath. 1,1)00,000 •
Audenarde, 4,000,000 50,000 Audenarde. » •
Boom 5.500,000 5;;0,000 Boom " D

Bruges. 9,200,000 3,7;;0,000 Bruges, " 1,01)0,000
Charleroi 2,200,000 6,400,000 Charleroi t,800,OOO 1,200,000
Courtrai, I 8,500,000 Courtrai. 1>,(;00,000 riOO,OOO
Dinant. » » Dinant, 2,500,000 900,000
Eecloo . • • Eecloo . 1,500,000 400,000
Furnes. » 50,000 Furnes . 2,800,000 i,150,000
Gan!!. 1t1,000,000 r.;W,OOO Gand 2,700,000 :;,1)1)0,000
Grammont, I 50,000 Grammont. 800,000 500,000
Hasselt . 800,000 9llO,OOO! Ilasselt , 500,000 6l10,OOO
Huy. 1)00,000 100,000 lluy , 3,950,000 750,000
La Louvière 6,200,000 1,700,000 J"3 Louvière, i 11)0,000
Liége, -14,000,000 4,250,000 Liége I 5,500,000 4,100,000
Louvain. 500,000 » I Louvain. I 2,700,000 3,950,000
Malines. 4,100,000 • Malines. I 700,000 ti,~OO,OOO
M.arche . » » Marche. 4,950,000 500,000
Mons. • 800,000 1\lons. I 3,GOO,000 2,700,000
Namur, 3,150,000 , Namur, I 1,200,000 t,600,000
Neufchâteau » 250,000 Neufchâteau ..

I
500,000 400,000

Nivelles. ri,OOO,OOO tOO,OOO Nivelles. I :;00,000
Ostende. 900,000 650,000 Ostende.

I
2,700,000 »

Péruwelz 5,200,000 650,000 Péruwelz . » 50,000
Philippeville U,600,000 500,000 Phili ppeville ! • ..
Renaix. » • Renaix. i 4,000,000 rso 000
Roulers. 100,000 » Roulers. I 6,850,000 2,500,000
Saint-Nicolas, 1,0011,000 1,251l,000 Saint-Nicolas , , 1,!l00,flOO 1,500,000
solgui,-s • :-iOO,OOO Soignies l 1,2;')0,000 :>00,000
Termomle . 200,000 » Termonde . -1,950,000 1, -150,000
Tirlemont, 500,000 I Tirlemont, ! I,HOO,OOn 1,91iO,000
Tongres. I " Tongres. : 5,200,000 t,OOO,OOO
Tournai. 1,000,000 flOO,OOO Tournai :>,500,000 800,000
Turnhout -I,ROO,OOO Il TIII'lIhOIl! I ':WO,OOO l,IiOO,UOO
Verviers. 2,900,000 -1,900,000 Vervicrs. 2,!lOO;00O •
Wavre. r.nsu.eoe 150,000 Wavrc ,

I
» 300,000

Ypres. » • Ypres 4,::;00,000 1,1;00,000

----- -----
TOTAL, l'l', t 05,000,000 43,.~00,OOO TOTAL, fi'. !.ti, IUIl,UnO llâ,400,000

,



ANNEXE M. BANQUE NATIONALE.
PROPORTION des Espèces et des Billets au portell?' dans les receites et payements effectués

à B1'uœelles et dans les agences pendant l'an.née 1877.

RECETTES PAYEMENTS
AGENCES. .-- <, --

EN ESPècES.! RN BILt.ETS.! TOT"". EN ESPÈCES.! EN DILLICTS.! TOT.....

Alost. . 8,688,000 10,:i49,000 1!l,257,000 !i,846,000 11,549,000 t7,:l!l5,000
Anvers. 58,!l25,000 52 t ,554,000 5RO,257,000 77,205,000 ;;;56,130,000 6t3,55:;,OOO
Arlon 2,729,000 10,408,000 15,\57,000 581,000 !l,t85,000 9.764.,000
Ath . 4,224,000 It,957,000 t6,181,000 985,000 12,109,000 t5,092,000
Audenarde. /~,860,000 6,796,000 t 1,656,000 2,801,000 H,754,000 14,555,000
Boom 514,000 15,556,000 14,070,000 868,000 ·16,105,000 J6,975,OOO
Bruges. tt,6ät,000 50,870,000 62,521,000 10,360,000 54-.882,000 65,2.t.'2,000
Charleroi 50,G!l8,000 t 77,71)9,000 208,41')7,000 12,460,000 1!l:',922,000 208,51:\2,000
Courtrai. t!U;05,000 61,906,000 81,409,000 17,7/.7,000 li7 .151'2,000 85,259,000
Dinant. 1,4'18,000 9,207,000 10,655,000 1,465,000 5,852,(100 7,297,000
Eecloo . 1,796,000 5,651,000 1),427,000 54.!i,000 1,590,000 1,95!'i,000
Furnes. 5,479,000 5,771,000 7,250,000 2,158,000 2,:;66,000 4,524,000
Gand t8.177,000 t75,Mi7,000 195,654.,000 8,058,000 185,918,000 193,976,000
Grammont. 5,187,000 17,108,000 20,29!';,nOO 2,245,000 Hi.62H,000 18,875,000
Hasselt . 10,796,000 -14,045,000 24,85!l,OOO 5,796,000 U,tH5,000 20,509,000
Huy. 5,ti80,000 27,298,000 50,878,000 1,957,000 25,590,000 25,527,000
ta Louvière 6,642,000 7/~,55t,000 81,195,000 9,439,000 85,767,000 95,206,000
Liége 26.490,000 256,562,000 262,852,000 7,206,000 267,951,000 275,157,000
Louvain. 6,275,000 /15,242,000 49,517,000 970,000 43,608,COO 44,578,000
Malines. ;;,502,000 21,505,000 26,807,000 1,9';4,000 19,759,000 21,705,000
Marche. ;),156,000 9,7;';3,000 14,869,OO() Ml,OOO 9,487,000 10,028,000
!\Ions. . 6,977,000 91,818,000 98,795,000 1,619,000 90,406,000 9~,O25,000
Namur. 24,1~15,000 56,091,000 60,ti06,000 18,398,000 59,607,000 58,005,000
Neufchâteau 1,088,000 4,766,000 5,854,000 553,000 4,754,000 5,067,000
Nivelles. 5,11;8,000 14,9\8,000 18,076,000 t,645,OOO 20,655,000 22,278,000
Ostende. 5,445.000 16,996,000 20,459,000 5,009,000 15,515,000 20,524,000
Peruwelz 5,156,000 19.481,000 22,657,000 2,428,000 22,429,000 24,81\7,000
Philippeville . 456,000 1,915,000 2,549,000 4R7,000 17,167,000 17,654,000

Renaix. 2,675,000 13.595,000 10,066,000 1,208,000 24, ~;!5;;,000 25,445,000
Roulers. 4.514,000 14,150,000 18,H4,000 507,000 5,084,OnO 5,591,000

Saint-Nicolas. GJiti5,000 .1.0,577,000 /~6,940,000 4,:i41,000 411,582,000 45,125,000

Soignies 4.450,000 10,985,000 1:;,435,000 4,215,000 10,948,000 Hi,161,000
Termonde . 9,022,000 8,817,000 t7 ,839,000 5,157,000 8,536,000 15,475,000
Tirlemont. t,B8,OOO I i ,295,000 12,445,000 415,000 12,418,000 12851,000

Tongres. 1,650,000 2,568,000 4,018,000 1,670,000 2,tiH5,000 .t.,253,000
Tournai 16,206,000 42,560,000 tJ8,7G6,000 16,5H,000 4.t , 79 I ,000 58,302,000
Turnhout /~,952,000 !l,!HO,OOO 14,892,000 5,F;60,000 9,325,000 t2,H85,OOO
Verviers. !l,130,000 151,258,000 140,5(;8,000 6,174,000 137,358,000 U5,r.i12,000
Wavre. 5,512,000 18.752,000 22,OIi4,OOO 965,000 20,596,000 2t,5'B,000
Ypres ;i,749,000 H,5G9,000 20,118,000 1,559,000 8,24.7,000 9,r.i86,000

-----
I TOT.\L ;)/15, lWI,OOO 1,805,248,000 2, Itil, 188,000 247,512,000 2,125,li07,000 2,370,8·19,000I

Bruxelles 166,7S8,000 915,951,000 1,080,719,000 196,860,000 1,109,299,000 1,306,159.000
----

TOT.\I.GÉNÉRAL. ;jJ2,728,000 2,71!l,17!l,000 5,251,!l07,000 4H,172,000 1),252,800,000 5,676,978,000
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