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BANQUE NATIONALE

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

sur les opérations de l'année 1892

MESSIEURS,

Dans l'Assemblée générale du 29 aoùt '1892, le mandatde M. L. BII':III;YCK,

comme Directeur, a été renouvelé pour un terme de six ans.

La même Assemblée a renouvelé le mandat de M. A. T'SEllsTEVENS
comme Censeur; et elle a appelé M. LOUISLYSENaux mêmes fonctions,
en remplacement de M. LI\WOJ.DDE 'VAEJ., décédé.

j)I. DE \VAEL faisait partie du Conseil des Censeurs depuis le
28 février J881. Il était profondément dévoué à la Banque, it laquelle il
a toujours apporté un concours aussi actif qu'intelligent. Vous vous
associerez certainement à nous, Messieurs, dans les regrets que nons
inspire la mort de cet homme de bien.

Le Conseil général de la Banque a malheureusement éprouvé de
nouvelles pertes, non moins sensibles, depuis la date de la dernière
Assemblée générale.
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Deux autres Censeurs, ~Ul. ED)IO.W NA«.;EL.'IACIŒRS-OIlII.\\et Ar4;rsTE

T'SEIISTEVE.'iS,sont décédés, le premier le '12 novembre' 1892, le second
le n janvier 1893.

L'un et l'autre étaient attachés à la Banque depuis l'origine de l'insti-
tution.

:M. N.\GEUI.\t:I\EIISétait entré dans le Conseil des Censenrs le '14 no-
vernbre 1850. Pendant cette longue période, qui comprend plus de
quarante années, il n'a cessé d'apporter à la Banque le précieux
concours de son intelligence supérieure ct de sa grande connaissance
des affaires.

M. T'SERSTE\E....S était aussi un collaborateur de la première heure.
Membre du Comité d'escompte de Bruxelles dès le 28 juin '18fH, il
exerçait en même temps, depuis le 27 février '187'1, les fonctions de
Censeur. Il mettait au service de nos intérêts une expérience consommée
et un jugement sûr, en même temps qu'un dévouement qui, même au
milieu des souffrances de sa maladie dernière, ne s'est jamais démenti.

Le souvenir de ces collaborateurs regrettés ne s'éteindra point parmi
nons.

Au 3'1 décembre '1802, les 00,000 actions formant le capital de la
Banque se divisaient ainsi

Actions inscrites .
Id. au porteur

29,940
20,Oti'1

so 000,

Pendant. l'exercice, 2,ti!)2 actions out donné lien à des transferts.

Les 2f', 04 n actions nomi natives étaie n t répart ies en tre ·1,'140 titulaires,
dont 784 possédawnt. all moiusLû actions.
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L'escompte était le 1er janvier à. 3 p. c.
Il a été fixé le 21 mai à. 2,1/2 »

Le taux moyen de l'escompte a été, en 1892, de 2,70 p. c. (*).
Il avait été en 1891 de 3 »

Le montant des effets sur la Belgique,
de.

En 1891, il avait été de .

Différence en moins pour 1892.
Le nombre des effets sur la Belgique,

de..... .'
i -En 189'1, il avait été de .

Différence en moins pour 1892 .

escomptés en 1892, a été
fr. 1,872,717,485 93
» 2,022,185,255 58

fr. 149,467;769 65
escomptés en 1892, a été

2,995,429
2,998,563

3,134
Le mouvement de l'escompte des effets recouvrables en Belgique est

indiqué au tableau G.
Les Comptoirs ont escompté 1,7ss,275 effets pour fr. 909,395,061 44
La Succursalea escompté 16~,298 » .» 256,868,777 16
Bruxelles » 1,09,3,856 » » 706,453,647 33
Dans le chiffre total des escomptes, les opérations des' Comptoirs

représentent 48 p. c ..
celles de la Succursale . 1,4 »

celles de Bruxelles. 38 »

Les effets payables à Bruxelles s'élèvent à. fr. 505,880,069 45
» dans les villes à Agence. » '1,079,980,673 25
» dans les localités postales.» 286,856,743 23 .

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 41 jours environ.

(") Taux minimum d'escompte des Banques d'Angleterre, d'Allemagne, de France et des Pays-Bas en 1892 :
BANQUE D'ANGLETERRE.

Au 1er janvier lS9! 3 II! p. c.
" 21 3
• 7 avril 2 lIt •
• 28 • 2
• 20 octobre 3

BANQUE D'ALLEMAGNE. BANQUE DES PA YS-UAS.BANQUE DE FRANCE.

Au 1er [anvler
• Il
• 28 octobre

p. c. Au 1er janvier
ot 19 mai

4
3
4

. 3 p. c. Au 1er janvier
tIlt" • 24. mai

3 p. c,
l! 1/2 •

Taux
d·escompte.

Escompte.
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Les effets sur la Belgique se divisent en :

494,793 effets acceptés.
~,499,844 effets non acceptés ou promesses

168 opérations d'achat et vente
620 » sur Warrants .

4 ) sur Bons du Trésor

fr.
l)

H26,542,297 73
762,891,500 64
123,502,708 45
19,780,979 1'1
40,000,000 00

.,)

))

La moyenne de l'import des effets acceptés, qui était, en 1891, de
fr.2,098 64, descend en 1892, it fr. 1,872 59, et celle des effets non
acceptés descend également de fr. 315 08 à fr. 305 18.

L'échéance moyenne des acceptations est de 39 1/2 jours en 1892,
contre 38 1/2 jours en 1891; celle des effets non acceptés et promesses
est de 42 1/2 jours en 1892, contre 40 1/2 jours en 1891.

C'est le 31 décembre que l'escompte journalier a atteint le chiffre le
plus élevé: il a été de fr. 14,348,208 17.

Au montant des effets escomptés sur la Belgique, si l'on ajoute
22,696 effets sur l'étranger, pour une somme de fr. 557,739,898 34,
on constate que le portefeuille a reçu, en 1892, 3,018,125 effets,
pour une somme de fr. 2,430,457,384 27.

Effets refusés. En 1892, la Banque a refusé 3,040 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de fr. 3,809,45t; 00

Ces effets se divisaient comme snit :

Aux cédants il Bruxelles. • IJ ,773 effets. ft'. Il,874,443 00
) 13,948 00
» 1,B2'1,064 00))

it Anvers 18 »

dans los Comptoirs 1, 21fl
)l
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. ProduitLe produit net de l'escompte s'élève, pour l'exercice 1892, à

fr. 6,326,432 60, et se subdivise comme suit:
de

l'Escompte.

10 Produit de l'escompte des
valeurs belges. fr. 3,099,19'1 34

'\

Intérêts de retard et ports de
lettres sur les effets impayés. » 60,167 31

fr. 3,'139,338 63

Il faut ajouter à. ce chiffre le
réescompte au 31 décembre1891 » 324,619 34

fr. 3,683,977 99

et en déduire le réescompte au
31 décembre 1892 » 478,890 61

, Reste fr. 3,205,087 38

00 Produit de l'escompte des....
valeurs étrangères fr. 1,803,075 28

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1891 » 241,533 23

fr. 1,546,630 53

et en déduire le réescompte an
!H décembre 1892 »

Reste

Le produit total de l'exercice est donc de .

» 1,321,365 22

fr. 6,526,432 60

.Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés à la Banque. . fr. 733,879 77

2
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Le portefcuillo figllre nu hilnn dn ill décemhro HW~

t, "011 "(11 ru: ,,)ü'ponl' . . r. ,) ij ,~).J' ,I i) ...

Les valeurs étL'UlIgères, courprcuu nt les effets reposant dans le portefeuille
de ln Banque ainsi qHe ceux sc trouvant entre les mains des correspon-
dants, tigul'ent duns ce chiffre pOlLr HUO somme de fr. H4 )Hl4, (i3J 44

. . 1 C) (j')!. I~("" 1\1)soit l l Il C augmentatiOn (e . .» ..., d.:t,U),) '-

sur le chill't'c de ces valeurs , qui était, an ;-H dé-
'\ lÜ()] l t' (.)'l,I~(j'(.,),~W()·.',:,)~cemwü '().", ce . e. u ;:lu )~

L'ensemble des trois portefeuilles étrangers, de l'État, de la Caisse d'épargne
et de la Banque, s'élevait, au 3t décembre 1891, à fr. 179,7~)4,H)7 3'1

Il '/1' "./1 l' 1 189"'" I 1 '11l(j,~:6","16Q 8"se eye, a Il •.,', ( ecem we,' z , a ia somme <.. e)) iJ, U I I 0 I--------
soit une différence en plus de . . fr. H),833,ti71 tit;

Le tableau F donne un état comparatif du mouvement de l'escompte.
Les valeurs étrangères entrées au portefeuille s'y trouvent l'enseignées.
Le tableau 1/ présente la décomposition, pal' décades, du portefeuille

au 3'1 décembre t89~.

'Nans vous signalons, comme précédemment, le précieux concours de
nos Comités d'escompte de Bruxelles et d'Anvers.

Pendant le dernier exercice, :3,H)4 ,G34 effets, pour u n capital de
fr. ~,04(),OIjO,,44t) 57, ont été mis en recouvrement. Le nombre de ces
effets provenant des divers portefeuilles de la Banque et du portefeuille
belge de la Caisse d'épargne, s'élève à a,0:33,'1-19, pour un capital de
fr. ~,487';-~~i~,O~2 'H, etse décompose cornme suit :

ol') A Bruxelles : 070,869 effets, pour un capital de fr. t)10,8G4,2~~ 2U
Sm ce nombre, 80))-44 effets, soit -14,10 p. c.,

n'ont pas été payés Ù, l'échéance; parmi ceux-ci,
'lH,H24 effets, pour 1111 capital de . » 17,t)77,ti-l7;H
ont l'tl] pnyl:'::; chez los huissiers Oil it la caisse après
protêt.
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Il reste donc 30, 6~0 effets impayés, rem-
boursés par les cédants, pour un capital de . fr.
représentant D,86 p. c. du nombre total des effets
ct '1,:-16 p. c. du capital.

7 ,04~,tiS~ O~

s- En province: -1 ,~8'1 ,~~7 eflets , pOUl' un
capital de )) '1, ,) :14,I DH,~S~ GS

Sur ce nombre, -1 ~8,S80 effets, soit '1O,OG p. C.,

n'ont pas été payés à l'échéance; parmi ceux-ci,
7~,'1 ~ti eflets , pour un capital de n

ont été payés chez les huissiers.

Il reste donc DG,7~ti effets remboursés par
les cédants, pour un capital de . »

représentant 4,43 p. c. du nombre total des
effets et '1, '19 p. c. du capital.

3" Par l'Administration des 'Postes :

'I ,H)~,482 effets, pour un capital de. » ~)\J{~ k{~C) 111-' 3 ""'/t-'_ov,_v ....,. ij. ij

4n Pal' les correspondants étrangers

~2J)4'1 effets, pour un capital de '»

Lc31 décembre, 39,33-1 effets- pour un capital de )) H),~)(j6,G77 04
ont été mis en recouvrement il Bruxelles; c'est l'échéance la plus forte
de l'année.

Les effets impayés, pOUl' lesquels il a fallu recourir aux cédnuts, se
répartissent comme snit

A Bruxelles :

Pat' déclarations, 804 l'frets, pour nn capital de. ft'. .t~t),4;-W ;-HI
Pal' protêts, ~n,8H; " li )0" ,8t;7 ,.HiJ 72
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Les déclnrations représentent ~,(j3 p. c. du nombre des effets impayés.

Les protêts. . 97,37)l ) »

En Province :

Par déclarations, 3,168 effets, pour un capital de. fr. 5H ,951 94

Par protêts, » » 12,948,327 a4

Les déclarations représentent 5,58 p. c. du nombre des effets impayés.

Les protêts .
'7

. D4,42 » » »

Nons continuons il engager le public ù désigner d'une façon exacte et
complète les domiciles dans la création des effets.

Nous appelons également l'attention sur l'utilité d'indiquer clairement,
sur les effets, le domicile et la nature des affaires des créeurs.

Le tableau K indique le nombre et le montant des effets remis à
l'encaissement par les titulaires de comptes courants.

Le nombre de ces effets s'élève à 'UH,515, pour un capital de
f ...' 8 "'0" "9A 461'.::><,1 l,a,} ..

Le produit du droit d'encaissement per(;n sur ces effets est de
Ir. 2:3,044 49.

Valeurs
à réaliser.

Le montaut des valeurs possédées par Ja Banque , en
vertu de l'art. 40 des Statuts, s'élevait, an 3J décembre
IK!H, it . . fr.

Elles sont portées an bilall de -lHn2 ponr. . »

H,904,'H~ OK

H,209,'147 DH

Soit IIIlC différence Cil mnius dl' . . fI'. /'(),. ....-l) .J ()n, d,;? I
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Pendant l'exercice '1892, il a été prêté, sur nantissement de fonds publics:

A Bruxelles. . , . fr. 19,880,100 00

A Anvers » 3,860,700 00

Dans les Agences. )) 17,790,6äO 00

Fr. 41 ,ä31 ,4äO 00

Les prêts en cours-au 31 décembre 1892 s'élevaient:

A Bruxelles à . fr. 2,970,800 00
A Anvers à . )) 783,700 00
Dans les Agences à )) 4,844,900 00

Fr. 8,ä99,400 00

Les intérêts perçus et ceux déjà acquis au début
de l'exercice s'élèvent à . . fr.
dont il faut déduire la partie des intérêts
afférente à l'exercice 1893 ))

268,201 36

34,306 10

Reste net, fr. 233,89ä 26

Le montant des avances sur Espèces et Lingots s'élève, au 3'1 dé:-
cembre 1892, à fr. 8,476,913 99.

Le bénéfice devant résulter des opérations de l'espèce, qui portent
exclusivement sur des matières d'or, ne figurera au compte de « Profits
et Pertes » qu'au moment de leur liquidation.

Avances
sur

Fonds PubUcs.

Avances
sur

Espèces et' Lingots.1
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Mouvement des

caisses.
Le mouvement des Caisses se traduit par les chiffres suivants :

RECETTES. PAiE~mNTS.

Caisses de Bruxelles. fr. 2,507,884,m>4 66 fr. 2,49/1,728,~'B ~2

Caisses des Agences. » 4,223,842,999 08 » 4,24~,631,4~H 07

Caisse de la Succursale)) ,,8~8,941,876 40 » 84~,84~,~68 6~

Fr. 7,~90,168,930 14 Fr. 7,~83,20~,~01 24

II » d'argent

fr. 50,073,000 00

)) 283,874,000 00

» 50,069,000 00

)) 285,443,000 00

La Banque a reçu en espèces d'or.

Elle a payé en espèces d'or.

» » d'argent

Le mouvement général des recettes et paiements
s'est élevé à . fr. 1~,173,374,431 38

Il s'était élevé, en 1891, à . . II 1~,8'H,~28,874 2~

Différence en moins pour 1892. . fr. 638,'154,442 87

En ajoutant au solde de Caisse au ;:H décembre 11891 les recettes de
l'exercice 1892 et en déduisant du total les paiements de l'exercice, on
n'obtient pas le solde de Caisse porté au bilan du 31 décembre 1892.
La différence provient de ce que le mouvement des Caisses comprend
les titres de la Dette Belge reçus ou délivrés par la Banque, et qu'au
bilan le montant de ces titres restant en dépôt fignre, non pas dans le
solde de Caisse, mais sons la rubrique : « Trésor public. - Dépôts en
Fonds publics. II
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L'encaisse de la Banque comprenait:

Au 31 décembre 1891. Au 31 décembre 1892~

Espèces d'or .
Pièces de 3 francs d'argent
Monnaies d'appoint et de billon
Métaux précieux (monnaies d'or

étrangères et lingots d'or) .

Total comparatif de l'encaisse
métallique .

En ajoutant à c~ chiffre les
billets de barique.
et les effets échus et les effets
à l'encaissement en compte
courant. )) 4-l,6~ö,347 ~2)) 39,24ö,869 66
on obtient les chiffres comparatifs
portés aux bilans . . fr. 233,440,ö96 ö8 fr. 2öö,766,026 80

fr. 67,828,360 00 fr. 67,832,ö9ö 00
» 18,688,690 00 )) 1ö,743,73ö 00
)) '16,127,763 16 » 17,503,967 49

» '106,946 20 » 13,ö74,439 65

fr.-l02,7tH,7~)9 36 fr. 114,6ö4,737 14

)) 9'1,06::1,49000 » 101,86ö,420 00

L'encaisse au 31 décembre 1892 se répartit ainsi:

A Bruxelles: Espèces et lingots. . fr.
» Billets de banque . )}
» Effets échus et en compte courant »

ö6,950,893 13
ÖO,032,870 00
7,{H2,124 24

Fr. 114,ö9ö,887 37
Dans les Agences et à la Succursale :

Espèces . fr. ö7, 703,844 01
Billets de banque . » ~H,832,ÖÖO 00
Effets échus et en compte courant.» 18,6'l~,3H) 44

128,'148,713 45
13,021,425 98_~ff~ts échus (encaissements postaux) .

Total de l'encaisse f,'. ~öö, 766,026 80
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Comptes courants. La balance des comptes courants figure~' an passif dil bilan, au
31 décembre 189~, pour . .;'/;'. . fr. 69,340,3'18 27

Le mouvement général des comptes courants particuliers à Bruxelles,
y compris celui de la Caisse générale d'épargne et de retraite, s'est
élevé it fr. 3,20~,978,804 41 et se décompose comme suit:

Recettes . fr. 'I ,60~,978,~67 05
Paiements. » 1,600,000,ti37 36

Le mouvement général des comptes courants
dans les Agences s'élève, en 189~, à. fr. 1,103,tiO~,128 00

En '18~H,ce mouvement avait été de. » 1,H)4,98i),~6~ 00

Le mouvement réuni des comptes courants parti-
culiers à Bruxelles, à Anvers et dans les Agences
s'élève, en 1892, à fr. 8,061,899,170 26

Ce chiffre est inférieur à celui de 1891 de .» 909,048,768 77

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait été
par jonr , en 1891, de. . fr.
est, en 1892, de . »

~H,fj99,167 20
30,813,~H4 44

Les versements effectués , en '1892, au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'antres localités, s'élèvent :

Total.

. fr. 365 6n7 730 0'1, ,
» ~6i~,9n6,~77 71
» Hf),667,190 29

fI'. 74n,~81 ,198 01

A Bruxelles sur les Agences, ù •

nans les Agences sur Bruxelles, i\

nans les Agences sur les A~enres, it
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Les recettes effectuées en 1892, pour compte du Trésor, s'élèvent Trésor' Public.

à . fr. 1,147,HS7,333 33
les paiementsà . .» 1,131, 770,87~ 31

Mouvement général.
Il avait été, en 1891, de

. fr. 2,298,928,~12 84

.» 2,321,022,012 04

Le solde du compte du Trésor était, le 31 décembre
1892, de. . . fr.

Le solde moyen de l'année a été de. »

32,628,242 81

33,091,993 91

20,013,722 03Le chiffre moyen des dispositions courantes, de »

Le compte des dépôts en fonds publics apparte-
nant au Trésor s'élève; le 3l décembre 1892, à '.

Il s'élevait, le 31 décembre 1891, à.

679,084,16'1 00

683,244,601 00))

Les coupons des divers emprunts de l'Êtat, de la Caisse d'annuités, de
la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux et du Crédit communal,
payés aux guichets de la Banque, tant à Bruxelles qu'en province, s'élèvent
au nombre de 2,403,728. Si l'on y ajoute les coupons détachés, chaque
semestre, des obligations déposées à la Caisse de l'Êtat, qui atteignent,
pour l'année, le nombre de 936,200, on constate que le nombre des
coupons payés s'élève au total de 3,341,928.

Le solde créditeur de la Caisse d'épargne est compris pour Caisse générale

fr. 8,'121,488 78 dans le solde général des comptes courants qui et~!~:::~te.
figure au bilan du 31 décembre 1892.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'épargne et les
prêts effectués pour compte de cette institution figurent à l'actif et au passif
de la Banque pour . fr. 101,791,132 33.

Ce chiffre était, en 1891, de . » 100,090,333 28
3



Accréditifs.

Dépôts
volontaires.

Immeubles
de

service.

- 18-

Les accréditifs délivrés à Bruxelles, en J892, ont atteint le nombre
de . 103,1J8 pour fr. 42J,3J1,638 40

Les accréditifs délivrés dans les
Agences ont atteint le nombre de 192,7'18 » » 47J,348,663 08

Ensemble 29~,836 » » 892,660,30J 48

Les accréditifs délivrés en 1891
avaient atteint le nombre de 29J,774 » » 933,386,399 78

Pendant l'année '1892, il a été délivré, pour le service spécial des en-
caissements par la Poste, 34,876 accréditifs, pour fr. J 63,984,7'11 26.

Au 3J décembre '1892, la valeur déclarée des dépôts
volontaires était de . . fr.

Les dépôts de la Succursale sont compris dans ce
chiffre pour »

J 74,920,011 44

38,96~,000 00
'1~f),4~0 ~4Le droit de garde perçu est de . »

.Le compte « Immeubles » figurait au bilan du
31 décembre 189/J pour . . fr. 'J 1,000,92~ n~

Il a été dépensé en 1892 :
Pour acquisition de divers immeubles et travaux

d'agrandissement il Bruxelles et en province. fr. ------211,7~7 27

fr. lB ,212,682 82
Il a été reçu pendant la mérne année :

10 Pour prix de vente de l'ancien local )
de l'agence de )Ions. . . fr. 37,000 00 ,

>

~

20 Pour loyers divers et intérêts sur
prIx de vente de terrains ' . fr. 18,~92 23 n~,~92 2~

Ileste au 3'1 décembre J892, fr. IB,'ln7,090 n7
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Le compte « Matériel et Mobilier » figurait au bilan
du 31 décembre 1891 pour. . fr.

Il a été dépensé en 1891 :

10 Pour le' service de l'imprimerie à
Bruxelles . . fr. 68,043 7ä

20 Pour l'ameublement de la nouvelle
agenpe de Mons. fr.7,134 90 7ä,178 6ä

418,319 41
MaUrie!

et MobUler.

Ce qui porte le solde de ce compte au 31 déc. 1892 à fr. 493,498 06

te solde du compte ({Matériel et Mobilier» comprend la partie payée
des installations nouvelles de l'imprimerie des billets. - Le Matériel des
machines, chaudières et transmissions, qui avait été installé il y a' près
de trente ans, n'offrait plus les conditions de sécurité désirables et a dû
être renouvelé. Il convient d'ajouter que l'ancien matériel était complè-
tement amorti.

Le fonds d'Amortissement des Immeubles de service, Matériel et Fonds
d'anmortissenment

Mobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au des Immeubles,
bilan du 31 décembre 1892 pour fr. 2,26ä,138 9ä. nmatérieIètnmobilier.

La somme de fr. 122,160 61, qUI représente la valeur des clichés, Approvisionne-

des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces- pour l:;:~:lcatlon
saires aux divers services de la Banque et des Agences, figure au bilan des BUlets.

SOUS le libellé: « Approvisionnements pour la fabrication des billets. »

Le compte (c Cautionnements » comprend les cautionnements fournis Cautionnenments.

à la Banque par les administrateurs des Comptoirs, les agents, les huissiers
et les encaisseurs. Ils consistent en valeurs mobilières et immobilières pour
une somme de fr.12,407 ,303 40, qui figure à l'actif et au passif du bilan.



Fonds publics.
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Les fonds publics appartenant à
31 décembre 1892 pour

Ils comprennent :

la Banque tigurent au bilan du
· fr. 49,965,()77 DO

En Dette Belge 21
/2 p. C., un capital nominal de fr. 8666 300 00, ,

» » 3 » » » 29,713,100 00
» J) o Ij » (11

'
C série), » » 9,777,700 00.) 2

» » ') 1/ » (2me » ), » )) 7,H>9.100 00,) 2
,.~l' » (3me » ), » » 4,205,000 00» » .. / ~

Le compte des billets au porteur tIgure au bilan
pour. . fr. 529,460,000 00

Les billets en caisse pour. . » '101,865,420 00

Le montant des billets en circulation, le 31 décembre
-l892, était donc de fr. 427,D94,580 00

Le 3'1 décembre 1891, il était de . . » 42'1 ,886,M 0 00

La moyenne générale des billets en
pendant l'année '1892, a été de.

Cette moyenne avait été, en 1891, de .

circulation,
· fr. 40D,862,U>O 00
· II ~391,080,660 00

La moyenne de la circulation des billets

En 1891. En 1892.

de fr. -1,000 a été de
» DOO J)

) -lOO I)

fr. 123,5öO,000 fr. 128,337,000
» 2-1,968,500 J) 22,424,öOO
» 17D,081,000 » 182,40'1,700
» :'H),'180,200» :-a ,34'1 ,8DO
» ,lt.l,2!l1,!)ljO» ·1-1,~~07,HlO

l) ;50
20

»

l)
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La Banque a retiré de la circulation et annulé :

88,000 billets de fr. '1,000

~H,000 » » 500

49'l,000 » )) ,100

256,000 » )) 50

1,017,000 » » 20

Ensemble 1,903,000 billets pour. . fr. 195,740,000 00

Cette somme correspond à 48 p. c. environ du chiffre de la circulation
moyenne de l'année.

Nous donnons ci-dessous le mouvement général de l'échange en 'l89~

BILLETS PRÉSENTÉS ESPÈCES VERSÉES I
pour [lour

IOBTENIR DES ESPÈCES. onTENIR DES BILLETS.

Agences. fr, 157,716,000 Agences. fr. 30,330,000
Anvers. ~ 15,889,000 Anvers. ~ 4,289,000
Bruxelles ~ 38,538,000 Bruxelles ~ 4,\)00,000

I

TOTAL, fr. 212,143,000 TOTAl" fr. 4-1,:>25,000 I
I- .

Le passif de la Banque, exigible par des tiers au 31 décembre '1892,
comprend:

'Balance
du Passif

et de rActlf.

Les-billets de banque en circulation, pour .

Le solde créditeur des comptes courants '

fr. 427,594,580 00
)) 69340 3'18 27. , ,

FI'. 4f)6,934,~98 27



Mouvement
général.

Frais
généraux.
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I...a partie disponible de l'actif comprend

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve,
pour.
L'encaisse métallique .
Les effets échus et en compte courant.
Le portefeuille.
Les prêts sur fonds publics.
Les avances sur espèces et lingots

fi'. 73 547 '15'1 4k, ,
)) 1'14,U54,1~n 14
)) 39,~45,8(j9 GU
» 809,391,705 ~G
» 8,599,400 00
)) R,47G,918 99

ft'. 558,915,777 53Ensemble.

Le tableau D renseigne le mouvement général des diverses opérations
de la Banque et leurs produits.

Le chiffre de ce mouvement est, pour 189~, de fi'. '18,864,40H,343 24

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
et dans les Agences s'élèvent, pour les deux semestres de '1892, à
l' ~)0')" ~83 4()1' ..... , .....'-'V,'-'( i e, •

Il faut ajouter à ce chiffre : le droit de patente, le droit de timbre sur la
circulation des billets, la dépréciation des immeubles et du mohilier , la
dotation de la Caisse de prévoyance des employés, la redevance au Trésor
pOUl' le 1;'1 p. c. SUl' le chiffre de la circulation excédant 275 milIions et
la redevance pour le service de la Trésorerie en province.

Les chiffres afférents it ces diverses dépenses, renseignés aux comptes
de " Profits el Pertes ) des doux semestres, s'élèvent ensemble à
fr. '1,408,900 8'1, de sorte (PlC le chiffre total des Frais généraux,
ponr l'année 1892, se meute it fr. ;·~,(j44,48n :30.

Tuc large purt des frais généraux esl ahsorhóo pal' les services gratuits
(lIlC rend la Ilauque. Ell jetant 1111regard ell arriere, 011 peul apprécier la
constante ]H'OgL\'ssiull dl' cc's services.
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Il Ya vingt ans, le mouvement en numéraire pour comple du Trésor
public montait à 'I milliard 220 millions; l'an dernier, il s'est élevé à
~ milliards 3'1!)millions.

Le mouvement en numéraire et effets pour compte de la Caisse
générale d'Épargne et de Retraite était, en '1873, de ~60 millions; en
'1883, de 630 millions. Aujourd'hui, ce mouvement s'élève à t milliard
!)74 millions.

Le service des Accréditifs délivrés et payés a, depuis vingt ans, triplé
comme nombre de titres, et doublé quant à l'importance globale des
sommes. Ell /1873, le mouvement était de 02,000 titres pour un capital
de .996 millions; en 1892, il atteint 296,000 titres pour un capital de
'1 milliard 786 millions.

Ainsi, sans tenir compte des virements gratuits. pour les titulaires de
compte courant, l'ensemble des divers services que nous venons d'énu-
mérer a plus que doublé depuis vingt ans. Il montait alors à ~ milliards
48!) millions; actuellement, il s'élève à !) milliards 67!) millions.

La Banque enfin paie aujourd'hui à ses guichets six fois plus de cou-
pons d'obligations de l'État ou garanties par l'Étât qu'en H~73. Le chiffre,
qui était, à cette époque, de 3!)6,000 coupons, atteint, pour '1892,
~,068,000 coupons.

Nous pouvons ajouter que ces multiples services s'accomplissent avec
une régularité telle, que la Banque n'a absolument aucune réclamation à
enregistrer.

Le bénéfice net réalisé pendant le premier semestre s'élève à Bénéfices.

fr. 3,363, 7'1~ 00.

La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 43
des Statuts, fixe le dividende cl 50 francs.
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L(~ hónóficc net réalisé pendant le second semestre s'élève it
t· 'I (I()(I ()\i" /1/1 l '1 ' .. 1 !.,... fl' .• 1," ',' o~) '- \l, ct a part aUI'} mee aux actlOmHU1'CS est. ue -I j ranes
par action.

Le protluit de l'action pOUl' les deux sernestres est
donc. de . ft'. fl7 00

En y ajoutaut la part de l'action dans J'accroisse-
ment dc la réserve. » 10 iW

-l07 ~H)
K6':~ f""!. 2~;~, )/-1

"lH08'"' no;)' ( ,.... j

le produit total est de fr.

La part tic l'Élal dans les bénéfices est de
Les bénóflccs attribués il la Ilèserve s'élèvent it

ft, .
),

Le compte de la Iléserve figurait au bilan du ~a décembre 189-1
pour . fr. 2;},OG4,041 (l'1

En ajoutant h cette somme la part des bénéfices
mentionnée plus haut )) t;18,287 no

OIl obtient le chifl're dl:'
porté au hilan du ::H d/!'cembre ,)Sfl2.

Les valeurs de la Ht~sel'Ye se composent de fonds
publics belges potu' nu capital nominal de :

Ell 2 I!~p. c. lkl;j'e ,
Ell :-\ 'l

1'1'. ,....~')... "00 00j ,.- il l ,;) .

l rc" 800 00» 'J, ) );),(.

1 ;)00 ( - . 00'J . ,:.. < ,.HlO
'J ·1~ ,ti:-:'l, UOO (Ill

OW) ~;oo 00.-( ~: ':

,. 2tîi ,\:WO UIl
==--======::.==-===:::-.==:..",:==:
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Le Trésor a perçu en '1892

Le quart du bénéfice excédant l'intérêt de () p. C. Sill'

le capital de la Banque. . fr.

Part
et Recettes du

Trésor.

L'abonnement au timbre des billets.

L'intervention de la Banque dans les frais de la
Trésorerie en province. .

La patente de la Banque (*).

Le 1/4 p. c. sur la circulation moyenne des
billets excédant 27 ö millions

202,niH 08

» '17t),000 00

'144, ti'i 0 ti4l)

» 683,'IH) 28

Si l'on y ajoute le produit de son Portefeuille.

on obtient le total de.

))

2,019,226 'It)
382,900 00

fr.

. fr. 2,402, '126 1ö

Le chiffre des escomptes à notre Succursale d'Anvers
est de fr. 2t)6,868,777 '16

Le produit de l'escompte est de. » 468,394 66

Succursale
d'Anvers,

Il a été, en '18H1, de . » 783,fl28 73

Le nombre des comptes courants, qui était de 3fH au 3'1 décembre
1891, est de 387 au 31 décembre '1892.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été de fr. 4,0'10,0ö6,038 '19
en '189'1, est, en '1892, de . )) 3,7 öö,4'18, 237 8n

La moyenne journalière des soldes créditeurs,
de.
est, Cil '18fl2, de

qui avait été, en '189'J,
fr. ö,98'1,803 09
» I? 1!G)G) w) 7 ~ 4<)u,u ......., ... (..I ,

(') Le chifl'I',· de fr. 201.110 :;0, résultnut (I<·sdeux comptes ,h, • l'l'ont, ct Pertes ", compn-ml, outre la patcllte
)':',"';e :. 1'1::lat. les ecutimes mldit iouncls communaux ct proviucinux.

4
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Les prêts luits par la Snccursale , en ll':W~, SHI' nantissement de fonds
publics, ont été an nombre de 'I ü3, pour un capital de fr. ;:~,KUO,70U 00

Ce capital s'élevait, Cil J8~H, à . . )) 2,(H!),700 00

Le produit net des intérèts de prêts sur fonds
publics a été de. . fr.

II restait en COUL'S, an iH décembre J 802,
44 contrats représentant l)

~)(' v 0 '.) ~l ')
.-t ,()~t.J ,)(J

7k~~,700 00

Au ::3-1 décembre -18n~, le solde des dépôts
volontaires était de )) 38, üUt), 000 00

Le droit de garde perçu a produit. » 4-1,72J 00

Comptoirs. L'annexe K renseigne les opérations d'escompte réalisées par les
Comptoirs de la Banque.

Ces Comptoirs out escompté, pendant l'année '18f'2,
.J ,'i ;·I;:~,27 ti effets pour . . ft'. 90 n))!)ti, Ola 44

En J89'1, ils avaient escompté J,748,478 effets
ponr (1"(1 !.{'() ('0(' 'l~')) ü<.)ü,-tl.),,)_) il,)

Les affaires trnverseut une période de ralentissement. Les capit.aux
ulllucnt, faute d'emploi, dans les ètahlisscmeuts flnancicrs : il en résulte
IIIlO dimiuutiou dans le chiffre ct: dans les prorits de 110Sescomptes.

La llallqnc Xnlionale voit se rctlétel' la situation gl'n0rale des ailuires
duns le mOIlY<:'IlH'1l1 de ~cs PI'0l;L'cS opérntions. Limitée it Wil role d'èlnhlis-
SCIIlCII: de ('l'("dit , die Ile née pas les nlluircs : cll« doit St' horru-r il leur
pl'("lt'l', qruuul (,IIcs scpréscutcnt, Ie l'OIlCOIll'S de sa plli:.;santc ul'g-allisntioll

ct de Sl'S multiples services.
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Le temps d'arrêt qui se produit aujourd'hui ne doit pas nous décou-
rager. Les besoins se renouvellent et il s'en prépare constamment de
nouveaux, qui viendront, à nn moment donné, solliciter les admirables
ressources de notre activité nationale. Nous sommes donc fondés it
espérer qu'à la période difficile dont nous subissons les effets, succéde-
ront des années plus prospères et plus fécondes.

Nous ne terminerons pas ce rapport sans constater l'excellent concours Personnel.

que le personnel de la Banque continue à nous prêter. Nous .ne
négligeons rien d'ailleurs pour assurer son bon recrutement.

L. \VEBER, Vice-Gouoerneur,
BARON A. DE MOREAU ,

T. DE LANTSHEERE,

F. JAMAR,

L. BIEBUYCK,

V. ALLARD,

Le Goucerneur,

V. VAN HOEGAERDEN.





RAPPORT
DU CONSEIL DES CENSEURS

MESSIEURS,

Le Collége des Censeurs a été fort éprouvé cette année. Il a perdu
trois de ses membres qui, par l'étendue de leurs connaissances et de leurs
relations, la sùreté de leurs appréciations, leur longue expérience des
grandes affaires, lui étaient du plus précieux concours.

Il doit être permis à leurs anciens Collègues d'exprimer ici le souvenir
excellent que leur laissent les très-agréables relations qu'ils ont eu le
bonheur de former et de conserver avec ces hommes si distingués.

L'exercice qui vient de finir ne comptera point parmi les meilleurs de
ceux qu'a fournis la Banque Nationale.

Il fallait s'y attendre. A une période d'activité relative a succédé une
époque de langueur absolue. Aucune invention considérable, aucune
entreprise gigantesque n'ont, dans les dernières années, imprimé au
mouvement des affaires une impulsion extraordinaire et durable. On a
plutôt comblé un arriéré que réalisé un vrai progrès.

A cette cause de stagnation, il fant ajouter les effets des crises finan-
cières qui ont éclaté dans divers pays dont l'Europe avait, trop impru-
demment peut-être, recherché la clientèle, et les suites fùcheuses de
l'isolement dans lequel de grandes nations s'obstinent it se confiner.

Un petit pays, sans lointains déhouchés , subit nécessairement l'in-
tluence du milieu industriel et commercial 0)\ il so meut. PIns les
ouvriers 011 sont habiles et énergiques, plus le capital y est ahonilnnt,
mais avisé, plus il devient difficile d'en alimenter la productivité.
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Aussi, Iaulo d'importants évèuciueuts ócouomiques, aYOllS-1I0IlS VII,

celto année, diruinucr la quantité de la matière cscoruptnhlo el s'ahaisser
le taux de l'iutérct.

La situation se résume Cil ces trois lCI'OlCS : abondance de mnin-d'ruuvn-,
ahoudanco de capital, pénurie de cornmnmlcs.

Le rapport de la Directiou vous rend compte, avec alitant de sagacité
([lie d'exactitude, des influences exercées par cette sirnution gént'l'ale Sill'

ce qui concerne les affaires de hUII([lIC et pnrticulièrerncnt sur les
opérations de la Banque Xationale.

Ce serait abuser de votee attention llue de reproduire ici les chiffres
dont la parfaite conformité avec les écritures, d'ailleurs vérifiée par nous,
ne peilt laisser de place an moindre doute.

Nons lions permettons de signaler plus particulièrement ù votre
attention cc que dit la Direction des services gl'atuits que rend la
Banque. Nous ne croyons pas qu'aucuu autre établissement de ce genre
en fasse autant et contribue, avec le même désintéressement, à accroitre
sans cesse, an profit dil public, la facilité et la sécurité des relations
d'affaires.

Les Censeurs, Le Rapporteur;

B. DEWANDRE, Président,
CH. DE HEMPTINNE.

H. GEVERS.

L. LYSE1\".

CH. SAINO'l'ELETT'E.
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ANNEXE

A

1'CTIF BILAN arrêté ail

1,681,652,927 !l6

-=
30I,:'j\):],'.82 08Portefeuille à Bruxelles ct en province I-108,88i,5!l6 28 )

HUjGI,300 )} ,

~

2(j;'j,800,IiOS8\1

8,686,:jOO Il

4!l,!l63,8i\1 IjO
23,3H,1:!3 !l8
2.[4!l,28i ï:.i
l,lj21,73:j (i:j i

I
l1,068,93[ i:j

44ô,i81 I,()

'10[,6[4 Oii
721,ij3!l ij!l !

8,317,i4[ 1,.0
106,803 ·Hl

22,871,:156 10
66[,431,281 )}

f84,ili3,852 Gn
13,622,810 » J

19,in6,100 »

1O.'i,il34,2!l825

{ Espèces ct lingots
\ Billets de banque

ICaisse 41,21j4,6ïO saEffets échus à l'encaissement
Effets en Compte courant 4,om ,0'.2 08

Prêts sur Fonds publics .
Fonds publics
Valeurs de la Réserve.
Fonds publics du fondsd'amort'" des immeubles de service, matériel et mohilier

Id. des Caisses de Retraite ct de Prévoyance des employés,
Immeubles de service
Matériel et mobilier.
Approvisionnements pour la fabrication des billets
Fonds publics. Intérêts acquis à recevoir
Valeurs garanties ou à. réaliser (Art. 40 des Statuts) .
Effets en souffrance. Solde à recouvrer.
Trésor public. Portefeuille.

Id. Dépôts en Fonds publics.
DépOts volontaires
Cautionnements des Agents et Comptoirs
Nantissements reçus pour compte de la Banque. Sommes prêtées.

Id. id. de la Caisse d'Épargne. Sommes prêtées.
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État.

- Valeurs diverses '.' .

8,686,:j()() » I
H,'lOn,600 » \

BILAN arrêté au

I -
Portefeuille à Bruxelles et en province 309,391,70526

\
Espèces et lingots. H4,6.'i4,i3i I4
Ilillets de banque . 101,86.'i,420 "Caisse I Effets êchus à l'encaissement 35,721,810 32 255, i66,02û 80

Etrr.ts en Compte courant 3,524,059 34

Avances)
sur Fonds publics belges 8,5!l9,400 »

( 17,076,313 !lnsur Espèces el Lingots 8,4i6,913 99
Fonds publics 4!l,965,677 so
Valeurs de la Réserve 23,581,473 ss
Fonds publics du fondsd'amorts' des immeubles de service, materiel ct mobi Iiel' 2,26~,897 48

Id. des Caisses de Retraite et de Prévoyance des employés. 1,576,3.58 .'il
I Immeubles de service H,W7,090 57

Matériel et mobilier 493,498 OG
Approvisionnements pour la fabrication des billets 122,160 61
Fonds publics. Intérêts acquis ù recevoir 749,867 34
Valeurs garanties ou à. réaliser (Art. 40 des Staluts ) 8,209,147 98
Effets en souffrance. Solde à recouvrer. 339,3758G
Trésor public. Portefeuille. , 38,302,8û7 i3

Id. Dépôts en Fonds publies, 6i9,OS·kl6l ". DépOts volontaires -174,!l20,01l 4'.
Cautionnements des Agents et Comptoirs 12,407,30::140
Nantissements reçus pour compte de la Banque. Sommes prètècs. 1i,:i!lO,'.OO )} !

Id. id. de ln Caisse d'Épargne. Sommes prêtées. 12,3nï,ïOO \
20,!l()i,100 )}

»
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État.

- Vulcurs diverses IOI,i!J1,I3':2 :i:i

I I J,i08,-1!JG,1i0 OG

'.



30 Juin 1892 .-ASSIF

so.œo.œo » ANNEXE
521,700,000 » A70,688,712 23

1)80,657 16
2,149,363 70
1,;/28,820 »

435,446 40
661,431,281 )1

'184,573,852 69
8,686,500 »

f 19,796,100 »
lt,109,GOO »

13,622,810 »

22,871,556 10

105,534,298 25
465,928 /)

102,25354
327,70348

23,344,145 41
, 2,;)00,000 )1

I Capital. iJO,OOOactions de fr. 1,000.
l Billets de banque. Émission à ce jour

Comptes courants. Divers pour solde. •
Intérêts et réescomptes sur le 2d semestre 1892 .
Fonds d'amortissement des immeubles ,de service, matériel ct mobilier
Caisses de Retraite et de Prévoyance des employés.
Trésor public. Dépôts en numéraire •

Id. Dépôts en Fonds publics.
Déposants. Dépôts volontaires • •

Id. Nantissements reçus pour compte de la Banque .
Id. id. id. de la Caisse d'Épargne

Agents et Comptoirs. Cautionnements
Trésor public. Portefeuille.
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État.

Valeurs divcrses
Trésor public. Part de l'État dans les bénéficesdu semestre (Art. 43 des Statuts)

Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre. •
Id. 1/. % sur la circulation moyenne du semestre excédant 275 mon.

Fonds de Réserve.
Dividende à. répartir pour le 1er semestre 1892.

1,681,652,927 96 I

31Décmnbre 1892

Capital. 50,000 actions de fr. 1,000. 50,000,000 »
Billets de banque. Émission à ce jour. ;)29,460,000 »

Comptes courants. Divers pour solde. 69,340,318 27
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 1893 , 738,462 02
Fonds d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier. 2,265,138 95
Caisses de Retraite et de Prévoyance des employés. Ui99,4;')o 80
Trésor public. Dépôts en numéraire 553,5:;840

Id. Dépôts en Fonds publics, 679,084,161 »
Déposants. Dépôts volontaires 174,920,011 ·H

Id. Nantissements reçus pour compte de la Banque 8,599,400 » I
Id. id. id. de la Caissed'Épargne 12,397,700 î 20,997,100 »

»
Agents et Comptoirs. Cautionnements 12,407,303 40
Trésor public. Portofeuille. 38,302,867 73
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État.

Valeurs diverses 101,7!H,132 th';
~or public.l'al't de l'Etat dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des Statuts) 3\:n,7462:;

Id. Droitde timbre SUI' la circulation moyenne du semestre. 100,G77 ::a
Id. 1/, -t; Sill'la circulation moyenne du semestre excédant 27:; m<lJ" 30.ï,.Hl(j 80

Fonds de Réserve 2:3,;';82,8a'. o1
Dividende à. répartir pour le 2t1 semestre 1892. 2,a.';O,oOO »

1,jOS, 1\Hi, 1ru oo
If -
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ANNEXE A Escompte. üécsconuue SUI' le :!d scnlcstruI8!J:!, :'! Iiruxcllcs ii:!0,lG3 91 I ij;-1\\,G,,1I\J\)

B " Id. id. ù la Succursale d'Anvers. '19,lt87 OS !
» Prêts sur Fonds publics ù ltruxelles l'! en province, lnlórèts reçus pal' anticipation 3S,m. :!7

\
.ILlilili li

» Id. il la Succursale d'Anvers. id. :!,ii31 90
» Frais généraux d'administration il Bruxelles, i\ ln Succursale cl 'Amers ct aux

A~ent'cs. '1, 10~,~IIKï I

» Caisse. Droit de patente de la Banque cl additlonnels communaux. IOO,:i:i:i::!:i

» Fonds-d'amortissement des immeubles de service, ~h\tl'riel ct. Mobilier 80.000 »

» Caisse de prévoyance des employés. Subside 18,:!iS :!ü
» Effets en souffrance. Amortissement. GI,;'jI:! Oi

» Valeurs garanties ou à réaliser. Amorfissenreut. 3G3,421l »

JJ Trésor public. Intervention de ln Dunquo dans les frais de la Trésorerie. 87,:iOO »

JJ Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre. -102,2:i;),';'.

JJ Id. 'l,% SUI' la circulat ion moyenne du semestre excédant275millio"s 327,iO:; 1.8

» Id. Part de l'État dans les Irénèflces du semestre (Art. 1t3 des Statuts), .{G:j,92S »

» Fonds de Réserve. Part de la réserve dans les bénèûces. :l79,:j()S ·'.0
» Œuvres de bienfaisance 12,:;00 "

. 'd d . 100,000 actions il Ir. 30 intèrèts à 6 % l'an 1,500,000 »

~
» DIVI en es aux actions. 2,500,000 »

50,000 id. il fI'. :!O dividende 1,000,000 »

6,082,114 tii

Résumé du compte de PROFITS

683,810 23 I
20,34569 1 70{,I:i:i Œ!

30,72463 !3,581 47 3'.,30G III

A Escompte. Réescompte sur le 1""semestre ,1893, il Bruxelles . . . . . . .
» Id. id. ù la Succursale d'Anvers. . .
JJ Prêts sur Fonds publics il Ilruxclleset en province. lntérèts reçus par anticipati=
JJ Id. à la Succursale d'Anvers. id.
» Frais généraux d'administration ù Bruxelles, à la Succursale d'Anvers ct aux

Agences. . . . . . .
JJ Caisse. Droit de patente de ln Banque ct additionnels communaux . .

JJ Fonds d'amortissement des immeubles de service, ~lnl!~ri('1ct Mohilit'"
» Caisse de prévoyance des employés. Subside . .

" Effets en souffrance. Amorlissement.
» Valeurs garanties ou à réaliser. Amorüsserncnt
" Trésor public. Intervention de ln llanquc dans les Irais tic ln Trésorerie

Id.

Id.

Id.

Droit de timbre SIll' la circulation moyenne till semestre.
'l, "/0 sur ln circulation moyenne du semestre excédant 27,'ilIIillio"'
l'art de l'I~tat dans lcs hènéûccs du semestre (Mt. ·'.3des Statuts).

1,I33,3H i8
-IOO,5:i,';'2;';

80,000 »

-lS.n:i (i!)

80,{~7 ;Iil

38~,420 "
87.1iOO »

IOO,Un :il
sos, '.OG 80

:-j')7,iI.G ';!:i

~38,G8\1:ill

'1~,;iOO "

'l

))

))

» Fonds de Réserve. l'art de la Itóscrve duns les bónéüccs

" Œuvres de bienfaisance . . . . . . , . . . .

1
:;0,000 actluns :'\ ft'. 30 intèrèls il ü "i.. l'an

" Dividendes aux actions.
;iO,OOO id. :'! fr. ti dividendo .

(
(,:iUU,lIUO " )

t):.iO,OOO »
:l,;';:iO,OOO"

ö,lI,;!li,~:I:i tli
~



~;T PERTES du 1er semestre 1892 AVOIR

I I :ANNËXE.
3.697.Hl3 93

}376,275 73 4,073,469 66 I :8I

139,943 70 I
I

16,949 73
Hi6,89343

1,333,797 57
428,i42 89

61.3H 75 I20.6088ä 81,920 60

I.4.37471i I231 66 4,606 41 I

. '1,286 34 I 3.284 31
'1,9!)7 97 I

Par Escompte. Produit brut ilBruxelles et dans les Comptoirs.
Id. id. il la Succursale d'Anvers.

II Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences.
Id. id. à la Succursale d'Anvers

" Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis. '
» Id. lléuèûce rènlisè sur opérations en Fonds publics. l à Bruxelles
Il Caisse. Droit de garde stir dépôts volontaires . A

a nvers .
» Bénéfices divers à Bruxelles

Id. il AnversIl

') Rentrées sur Créances amorties des exercices antérieurs. il Bruxelles,
id. li AnversId. id.

•

...

6,082.11487

'HT PERTES du 2d semestre 1892

"

Par Escompte. Produit brut iBruxelles ct dans les Comptoirs.
Id. id. à la Succursale d'Anvers.

Il Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences.
Id. id. à la Succursale d'Anvers

)) Fonds publics. lntèrèts reçus ou acquis
Il Id. Bènèflce réalisé sur opérations en Fonds publics

! à Bruxelles
.. Caisse. Droit de garde sur dépôts volontulres ! . .

. . . a Anvers -.
Bénéfices divers li Bruxelles

Id. li Anvers
Rentrées sur Créances amorties des exercices antérieurs à Bruxelles

IJ

I ' ..'
",

) Il
~'

i "
l I.

ilo'l t:·
,~

6,œ6.231i 16



ANNEXE

c

BILANS des exercices 189d
I

ACTIF

Portefeuille

Caisse

Prêts sur Fonds publics

Avances sur Espèces et Lingots,

Fonds publics

Valeurs de la Réserve,

Fonds publics du fonds d'arnorussement des Immeubles de service,
Matl'riel ct ~Iobilit'I'

FondS' publics des Caisses de Hetraito et de Prévoyance des employes
Valeurs garanties ou à l'l'aliser (Art, 40 des Statuts),
Immeubles de service. Matériel et Mobilier

Trésor public, - Portefeuille "
Id, - Dépôts en Fonds publics,

Cautionnements des Agents et Comptoirs

Valeurs de la Caisse d'Épargne,

Dépôts volontaires

Nantissements l'CI/US pour compte de la Banque et de la Caisse d'Épargne,
Divers

PASSIF

Capital,

Billets de Banque émis

Comptes courants

Trésor public, - Portefeuille
Id, - Part dans les bènéflces et SUI' la circulation
Id, - Dépôts en Fonds publics,

Agents et Comptoirs, - Cauüonnements.
Caisse d'Épargne, - Yaleurs diverses.
Déposants, - Dépôts volontaires,

Id, - Nantrssemonts tic Jll'ëts
Fonds de Réserve

Fonds d'amor-tiss! des Immeubles de service. ~latél'icl et Mobilicl',
Caisses de Retraite et de Prévoyance des employés,
Dividendes,

Divers

l er SE)IESTHE 2" SE)ŒSTltE

1890 ]

49.8:;:1,104 ;JO

:1:1.034,;;9080

50,000,000 » 50,000,000 »

499,560,000 » 536,450,000 ~)

65,8G3,697 47 G7,7:13,9:1G44
45,:1:11,104 8:; 25,90n.G4n 34
I,011,nG2 so n70,OiG 63

650,55;),383 » 667,7n3,318 »

1:1,72;),1;),';25 12,823,240 »

87,388,646 6,ï -104,624,364 38
-16n,;)32,108 68 -165.518,819 -18
H.;ii6,t;:;0 » -l7 ,1:13,450 »

22,03~,i53 /,.0 :12,40n,773 31
1,703,0:;0 ;;6 1,811,800 0;;

1,:!!)/,.,WS 3U 1,358, L16 19

2,900,000 » 2,8,';0,000 »

1,Li,ö,:;20 as 1,U09,I,22 .n

290,18:;,878 56
2:i8,117,ii4 1,.;';

6,:;96,000 »

49,85:1,104 so
21,646,02;'; -lI

1,624,931 Vi
1.'187,537 n4
3,714,:1n7 07

10,991,53:; 39
4;'),221,104 85

650,:;::;;;,3&3 »

12,72;';,H;5 25
87,388,6W 65

169,;';32,108 68
14,;;;6,550 »

1,527,398 :19

, 1,625,;)1,.2,430 89

31:1,670,661 SO
:173,680,2,';~ G8

7,587,900 »

1~724,;il4 9:!
1,339,946 :10
3.703.838 94

11,253,123 13
25,n09,649 34

667.793,3'18 »

12,823.240 »

104,624,364 38
t6ti,iH8,819 t8
17,123,450 »

1,33G,180 06

1.678.97ii,n55 93



1891 et 1892, COM-PARÉS
~

,-

1891 1892

1 - -
I

-
lel' SEMESTRE 2<1 SEMESTRE lel' SEMESTRE 2'\ SEMESTRE

~!l0,t;30,7!l6 ti4 3:!3,!lS6,tiS~ -13 30-1,593,4S2 6S 30!l,3\l1,705 ~6
~3S,!l03,763 57 235,410,5!l6 58 265,SOO,608 S9 2;';5,766,026 SO

Il,~03,500 II G,S91,200 » S,6S6,tiOO II 8,ii!l9,400 II

. S,476,\l13 !l!l
Ml,Sii2,104 50 49,852,.104 50 49,963,S79 50 49,\l6ii,677 50
2~,40!l,7~7 06 ~2,S61,~04 52 23,344,.123 98 ~3,S8-1,473 98

-1,833,6!l5 9:; -1,\l4t),052 ~O 2,149,2877S 2,264,8!l7 48
-1,3!l6,!l6S-12 -1,454,687 68 1,52-1,73565 -1,m6,358 5-1
3,794,S\l{ 5:; . S,\l04,71808 8,3-17,741 40 8,20\l,147 \l8

H,267,336 94 H,4I9,244 96 H,5W,71324 11,650,588 63
:

12,m.67502 22,723,222 S\l 22,S7-1",}56IO .3S,302,S67 73.
j ü81,a5!l.30S Il 685.244,60-1 II 66-1,43-1,281 II 679,084,161. II

j 12,\l37,040 II 13,090,010 » 13,622,SIO » -12,407,303 40I 100,787,220 rs -100,090,333 28 105,534,298 25 '1O-1,7\l1,-13255
~ I13,641,6tH SI 16S,165,036 61 184,573,S52 69 -174.92Q,01l 44!

-11>,330,600 » 16,422,.100 » 19,796.100 » 20,9\l7.-100 II

1,147.835 71 \l42,6329\l \l29,95683 1,211,403 III

I,Œ!3,S68,US 50 -1,66\l,433,327 42 1,6S1,652,927 96 1,708,1\l6,liO 06

50,000,000 II 50,000,000 Il 50,000,000 II 50,000,000 II

4ii ,SOO,OOOII 512,950,000 » 521,700,000 » 529,460,000 II

6S,657,534 S6 6\l,363,48:l 51 70,68S,7-12 23 69,340,318 27
12,471,675 02 22,723,222 89 22,871,556 10 38,302,867 73

940,i'iGO25 901,947 ro 895,8S502 803,83059
681,35\J,308 II 685,244.601 » 661,431,28'J Il 679,084,161 »
12,\l37.040 II 13,090,OIO " 13,622,810 » 12,407,303 40

100,787,220 73 '100,090,333 28 105,534,298 25 101,7\l1,-l32 ti5
li3,641,5!')! SI 168,.165,036 61 1S4.573,852 69 -174,920,011 H

1:;,330,600 Il -16,422,100 » -19,796.IOO » ~0,\l\J7,lOO »
:!':!,H3,OS\l il 23,064,!'j.{j Ol 23,344,-145 41 23,582,834 o 1

1,!12':!,ïi8 0;; 2.035,37;) 54 2,149,363 70 2,265,-138 95
1•.m.:!a6 \lI, 1,476,208 ta U;28,820 » -1,i;\l\l,I,;jO80
':!,iIlO,O()O» 2,650,000 » 2,500,000 » 2,3,:;0,000 li

1.lli::,:i231 ;J 1,~:;6,4.'j\l 18 .J ,016,.103 ~;6 I,':!\l2,O':!O!,.~

I
I.';~:;.~I;:-:.II~ :ilJ I~(;tl~\t1:J.8~ï {~ 1,6S1,G:;':!,Œ!7OG -l,j08,1!1!i,liO O/i

ANNEXE
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ANNEXE

D

et de leurs PRODUITS

Tableau du MOUVEMENT DES OPÉRATIONS de la Banque en 1892

OPÉRATIONS

MOUVEMENT
de.

OPÉRATIONS

PRODUITS

Escompte des Enets sur la Belgique

Encaissement des Elfets
sur la llelglque

( pour compte de la Banque
, etdela Caisse d'Épargne.
(

I pour compte des titulaires
~ de Compte courant . .

Valeurs sur l'Étranger. Entrées et Sorties

Prèts sur Fonds publics ct Remboursements

Avances sur Espèces et Lingots.

Revenus des Fonds publics de la Banque et de la Réserve

Bèuèllces rèallsès sur opérations en Fonds publics.

Trésor public. - Dépôts ct restitutions de Titres.

Id. Dépôts et restitutions en Numéraire

Compte courant du Trésor public

ld. de la Société du Crédit communal

Id, des particuliers à Bruxelles

id. à Anversld.

id.ld. dans les Agences

AccrédiLifs dèlivrès ct payés.

Dépôts volontaires, Mouvement général d'Entrée ct de SOltie

Opérations de la Caisse d'Épargne par Compte courant,

Portefeuille étranger lie la Caisse d'Epargne.

ld. du Tresor public.

Ul'néticûs divers .

Bentrècs Sill' créances arnorl.ios tics exercices untèricurs.

TOTAt:X, l'l'

fr. 1,872,717 ,48;j 93

1,936,925,658 69

58,707.394 46

1,108,167,291 76

81,354,700 »

8,476.913 99

»

»

423,000.610 »

-16,008,574 iH

2,298.928,412 8..

26,170,462 56

2,345,240,0Iil 34

3,755,4-18,237 85

'1,I03,ti02,128 »

1,786,438,606 75

204.061,279 29

831,ti68,326 til

742,39:>,674 99

26:i,327,:i69 ii

»

»

18,80~. \()!).;:~;l :H

5.20ii,087 38

»

23,04449

1,321,365 22

233,89526

»

2,672,216 67

1,137.304 42

n

»

»

9,247 99

»

»

»

»

155,450 rH

"
»

;'i96 G7

31,022 ':!I

!o.j8\),~:I() S:j I



EXTRAIT DES SITUATIONS publiées au 'MONITEUR" BELGE en 1892
, ,

, ENCAISSE

ET vALÈuas ÉTaqGi:~ES
ENGAGEMENTS DE XoABANQUE -r

DATES Portefeuille

I
Espèces I;Vnleur~ ,

Circul~tion I Comptes .'
,

,et Llngcta ëtrangërea
ENSEMOLE EIŒEMOLE

ceurants

-; MILtIO!,!S. :', )IILLIONS. DIIL1WNS. alll.LIONS. , MILLIONS. MILLIONS. MII.LIOII!Î,

7 Janvier -104.7 , 92. 196.7 257." 413.8 64. 477.8,
: " , , :'

14 » 103:· , 9LU';' 194.7 261.4 421.3 60.6 ' 481.9,
21 » 104'.3 91.8 '196.· 251.7 412.3 ' 59.8 472.1,

, 28 » 102.8 91.7 194.5 261.U 416.8 64.S. 481.6
4 Février

"
107.5 91.11 ,199.3 260.3 405.8 82.3 488.1

H » 105.4 91.4 ' 196.8 ' 2ä3.7 408.3 ' 68.1 476:' ~
18 » 107.5 91.2 198.7 243. 403.6 63.2 466.8
25 » , . 105. 91.5 196.5 250.7 405.1 , 68.3, 473.",

"

3 AJars 109.9 91. 200.9 247.3 399.5 76.5 476. -
10 » 107. 91.7 198.7 241.1 404. 63.7 467.7
17 ,» '108.7 90.3 ' 199. 238.1; , 400.8 64.2 46"a.
24 }J' ., 107.5 91.2 198.7 247.2 404.5 68.5 473. " .
31 » 107.3 90.9 198.2 251.8 417.' 61.2 478.6

i'
7 Àvril 108.8 91.3 200.1 232.9 407.6 53. 460.6,

14 » 105.6 92.6 198.2 238.8 409. 55.6 464.6
21 » :lO6.2 92.6 198:8 244. 404.1 65.5 469.6
28 » 104.1 92." '196.1' 245.3 409.6 59.9 469.5
5 Mai 107.1 92.' 199.5 252.8 409.6 71.9 481.5

12 » 104.5 91.9 196.' 24.t3 409.6 55.9 465.5
l',

19 }J 106.5 91.8 198.3 238.8 ' 403.9 58.3 462.2
25 » 103.9 91.8 195.7 23~.7 403.8 56.2 460.

.'

2 Juin 109.11 91.8 201. ' 235.9 397." 64.2 461.6
9 » 107.1 91.9 199. 233. 396.1 61.3 457.'

16 » .' '108.8 92. 200.8 223.1; 391.9 57.5 449."
23 » 108.3 92.!i 200.9 234.7 391. 69. ,460.
29 » 107.' 92.3 199.7 247.5 405. 69.' 474.4"

7 Juillet 109.8 92. 201.8 236.2 405.1 59. !il 464.5
14 » 107.9 91.9 199.8 237.8 406.4 58.7 465.1
20 » 108.!iI 9l,7 199.9 231.3 400.5 57,1 457.6
28 » 107.6 92. 199.6 235.6 402.1 60.8 462.9.

4 Août . . H1.5 93.1 204.' 233.3 395.!iI 73.t 468.3
11 }J 108.6 , 92.8 201.4 225.6 394.9 ;;7,7 452.6
18 » HO.7 93. 203.7 224.6 389.6 . 64. 453.6
'lU » 11)9.3 93. 202.3 229.8 391.8 66.!J 4:'i8.7~a
1er Septembre H3.4 92.9 206.3 229.9 392.8 72.2 461'i.

8 » H2.8 93. 205.8 222.7 386.9 70. 456.9
I

15 » 112. 93.3 205.3 223.4 393.3 66. 4:i9.3
22 » H3.3 93.5 206.8 222.9 387.U 74.5 462.1
29 » 1-14.2, 93.5 207.7 233.11 4('3.6 76.i 479.8
6 Octobre 116.5 93.8 210.3 ~28.9 395.4. 80.6 476.

13 » H4.7 c 93.5 208.!iI 220.9 396.6• 69.8 466."
20 » 116.4 93.6 210. 223. 394.1 75.9 470.
27 }J HP 94.1 208.4 229.9 397.9 78.5 476."
3 Novembre H8.5 94.i 212.7 234. 397.!iI 8..'i.t 482.3
10 » H5.5 94.2 209.7 226.7 400.4 76.9 4i7.3
17 » 117.1 94.:1 2H." 226.!iI 396.1 77. 473.1
24 » 115.2 94. 209.2 232.6 397.6 78.5 4i6.1
1er Décembre H7.9 94.3 '212.2 227.7 399. 75.8 474.8

8 » 116." 94.1 210.5 222.5 397.9 69.8 467.7
15 » 115. 94.91 209.91 225.3 403.4 65.3 468.7
22 " HP 94.4 209.1 231.8 402.7 7l,7 474.'
29 » 114.8 94.1i 209.3 242.7 414.!iI i4,l 488.3

, '

6



ANNEXE

F

Tableau comparaù]

de la RÉPARTITION de l'ensemble des ESCOMPTES
pendant les années 1890, 1891 et 1892

SUR LA BELGIQUE SUR L'ÉTRANGER TOTAL DES ESCOMPTES

ANNÉES -
I

....... - -
EFFETS MOXTAXT EFFETS

\
~IOXTAXT EFFETS

\
MONTANT

1890 3,010,037 1,O:iS,G:!0,883GS t:i,'.~3 30(),SOS,1'.3 S~ 300:; 360 I ~,3:i5,;;H,3~7 iiO, , I
1891 ~,OOS,:;63 ~,O~~;lS;;,~:i:; ss ~0,i:J53 400,ÛOO,ÛÛ~O~ 3,010,Hû I ~,:i1~,88'.,018 so

1892 ~,O();j,4~O l,S72,717,1.8:; OS ~~,ûO(j 1.i:i7,730,80S34 3,018,125 ~,430,4:;7,384 27



, :Tqbleau c~mpàr~tif -
des' OPÉRATIONS, MENSUELLE$l)'ÉSCOMPTE

'. ~ • \ • . - '. f. • \

r£elfets sur: la.Belgique ~n:1891 et.1~92

\

110011 : llG0:tl

lMrilJ)lI~ - i ----==-=- -
, :iOIllBRB

I
NOIIIBRB

ID'BFFBTS
!:a<ll>l'3'1l'J.lllI'Il'

D'BFFBTS
!:a<ll>=ARI'Il'

,
,

Janvier: " ,22M09 i86,483,636 39 220,370 185,521,489 07

Février, P ~18,530 i40,932,479 i9 237.863 i6.'5,88i,872 52

Mars , , ' 232,044 i50,030,693 03 246,498 i45,031,102 07

I

Avril,
" \. , ' 245,i05 i62,948,823 ~ : ,243,768 154,320,983 i5

Mai " " 248,361, m,536,i4978 , ' 24U40 ni,429,099 47

Juin " " , 257,647 i53:591,663 8i 262,016 i70,i02,680 09

;

Juillet " 251,700 i80,956,025 6.£ ' 229.142 142,8.'11,26216, '

Aot1t. 238,448 i58,i62,422 62 ',264.826 i5O,199,i80 34

Septembre, , 259,207 161,072,382 50 245,207 128;782,813 90,

Octobre, 272,8.'17 i9i,682,339 26 251,106 i50,451,541 25

Novembre , 257,242 189;i85.m ~ , 245,i48 ' i35.520,769 63

Décembre 294,313 195,603,488 36 308,345 i72,624,692 28
"

TOTAUX, 2,998,563 2,~2,i85,255 58, 2,995,429 i,872,7i7,485 93
)

ANNÉXF.
@i.



A.NNEXE

lID

ÉCHÉANCES, PAR DÉCADES, DU PORTEFEUILLE,
à la date du 31 décembre 1892

Janvier . ,

Février . , . . , . .

Mars ... , ....

Avril. . . . . . . .

ire décade. Cr. 40,117,252 32

Hl,310,599 30» » 55,348,403 41

'102,122,391 01

62,115,864 44

» » 45,304,943 51

1\'" décade. . . . . . . . . .. . . Cr. 2,522,844 45

lIIontant du Porteîeuille au 31 décembre 1892 , , . , . . . . . , . fr. 309.391,105 26

1\'· décade.

r:_ ::::::: l
» 31,316,186 91 I

2e »

Se »

,pe décade. Cr. 24,613,484 23

» » 21,119,651 25

3" » » 16.982,128 96



SUCCURSALE D'ANVERS

Résumé comparatif du MONTANT BRUT DES BÉNÉFICES

des cinq derniers exercices

I
.

DÉSIGNATION

de. 1888 1889 1890 1891 1892
COMPTES

,
Escomptes. 819,934 63 978,842 05 1,033,543 2i 783,928 7ii 468,39466

Avances sur Fonds pu-
blies. i6,857 99 23,281 28 9,501 24 20,571 64 29,823 33

Dépôts volontaires. 29,003 7ii 31,839 90 38,2tH 70 40,4,';8 00 41, i21 20

Opérations en Métaux
précieux » » » » »

I
Divers bénéfices. 6,755 53 7,275 36 6,872 30 7,805 46 3.031 84 I

TOTAUX fI'. 872,551 \JO l,041,23\J 49 1,088,171 'h') 852,8:\4 73 543,871 03

I
I

ANNEXE.

l



AGENCES

i

c

Alost.
Arlon.

Alh .
Aud('no,·de.

Boolll ••
Bruges •

Charleroi
COllt'tI':li.

IHnnnt
Eecloo
Purnes
Good. •

•••. Grommollt.

Il.sscll ..
Uuy •.•

r ta touvière
I J.oège. . .

louvain.

lIalines'
lrarche .
lions. .
Nall~ur •

l:eufchAioau
.

tOSlende.. ,
. l'érllwclz.

Phillppevllln
. Renaix. .

noulers. .
SaInt· :I1!eu13s .

I T~l'1tlond" •

Tournat.
1\"'0110111

MOUVEMENT DES OpERATIONS PENDANT l'ANNEE 1892

MOUVEIIENT DES COMPTES COURANTS PAR'rICULlERS AccnÉDl1'U'S

I

Recettes IElIete c ' ". -

..--- __ p.,ay_.m,._on_te_- I~;;~;:~~;;.;I.D_él~- .. _-~~

EFFETS
l'ItUIJ.'l1"ÉS" t.!uC:Á~I'.s<r

FAa LA li4:Nq:t;'E

NOMBRE
do

postes

m
s

1);36
1,068

6\)l
eB6
H3

:146

1,305

3~O
6.663.

1113
46;1

381
l,i24

2iO
2i9

118
3,0

~3
e20

2l!
rn
174
:l:iO

210
Ha

1,207
286

1,609

MONTANT

7;')

4,036,710,000

NOMllnB..
poslos

61
16

61)5
50;

tii.il

1,O:'j
4

21l,ûl6
-8;1,1%

26,993

B.~a,OOO

4.1:;,000

7~6,ooo

sar.œo
W,OOO

I4,JO~,ooO

H,iiSl,ooO
2~,:lI9,Ooo

7.1~JQ

1,000

1I6,.t.'lO,<XIO
2,OOO,()(JO

1,797,000
18,m;o,OOO

1i87,000
195,S:;.~,OOO

4\i3!)3,OOO
1,191,000

I3,7B8,Ooo
18:00\1,000

87,000
21i,OOO

1,11,8,000
;',()j,OOO

2I,()(JO

30.000
4,t6\1,O<KI

H,3H,Ol~'
30,000

71H,O<JO

.i3

:l,WS,aoo
14,1)00

10,707 ,llIJO
a.ooo

31 ,N~i:;,OOO
H,OOO

1,4$)1.000

14,738
7:3,f)IJ:J
~O,I~O

t38.Sv:;

5:i2;{~g.OOO

:1...1!81,303.0oo
l,OO'J.9iS,ooo

HO,Sr.1

6

31 ,428~OOO
1,000

J,'SI,ooO

NOM.AnS

d'effets

8,09\1

137
1,731

r.ton

306

»

lJONTAl'tT

1,000

\

083,000
l,OItl.ooo

'1,7Ù;,fJOO

22,000

3oo,OOO

2lii,ooo

,118,000

1,000

3,684
i.9iJ2

1,988
1,276

816

H,-193
Il,30l

2,833
1,607

-1"n2
iU,H3
2,108
g,e89

3,722
2,9:,4

17,U8'
6,;;30
3,4;H

1,010

9,027
ti,MiS

(i(J3

1,896

3,660
l,8M

788.
2,7!I
3,808
3..142
>1.09-2
2,490
2,7~9
1,9.3
6,S'~
3,Ii6
9,lOS
1,(182

JJOSTANT

ti,:JM,Ooo

2,881,000
3.g13,OOO
2,21!!~t)()()

'1,083,000
18,827,000
:!o;.67~,{)OO

1O,1.~17 ,<!OO
;;,733,000

~,&10,OOO
1,(;•.,3.000

39,2!JlJ,OOO
2,69.(,000
2,Gllil,000

19,~~,OOO
13,018,000
,~BJ)J~.OCO
'10,;;32,000
;j,-136,000

1,:lM,ooo
li ,,\8;;,000
I~,i36,O()()

6~3,OOO
3 ..WU,OOO
.~,3!!OpOO
3,.1~7 ,1)1)()

6,IIH,OOO
4,3:10,000
5,t44l000
~.ml,ooo
~,.iOa,I)()O
11,600,000
7,737,000
2,470,000

19,618,000

'J,M!.ooO
18,Hû,OOO

3,02I,()(,l()

~.m2,ooo

Ull

i,91·'
1;396
i,098

ti.3:!1
·1:U:i8

O,IH3
~,7!O
l,üOO

802
24,oiO

1,IKiO

!.S4~
~,1tll
3,:iOI

~I,85'
7,23:1
il,26~

&jtj

B,nOs
o.œs

8Ua
1,7ù1i
3,9ÔU
l)i(;{

&T>

18,m
47,129
0:J,%9

,t,680,Ooo

3t,51O,000
19,!.H7,000

j6~,S87
30,131

res.us

lhl2,(KH/II.)fJ
1I8,r.ü~,ooo
421,H12,Ooo

MONTA.NT

7,ll:J6,II00

4,718,(~JO
2,261,000

2.$9~.000
IO,OC2,O()O

7~i,':n8.000

21,821,0(1()
8,63H.OOO
3,05-1,000
f .8i8,1~·MI

f);'\,299,OtlO

3':;76.000
3,017,000

11,133,000
21,884,000
72,:i02,fXlO
j:;,WLooo

j~i.a8,OOO
J ,i72,OOO

5U'8iUJQO
Ul,782,OOO
1,731,000
:),H3~.OOO

H,36I,Ooo
6.637,000
~.8I.\S,OOO
3,:lI8,Ooo

lû,I).'fi,OOO

2.8:J3,OOO
:;,322,000

jr"H9,Ooo

2,'~S7;000
26,000,000

a,7{2,OOO

~2,834,oo(j

2:'{~IOOO
6,700,000

Total Pat' lo<:aIltA_.--------....~.
N3.:a~t~ft aU1NT4~'t

11,391
13,1~12

7,006

n,'ml
asli~t,'i
U,W;
3~,311
13.008

6.2«l
2,\177

la3~041
18,9iO

J7AOR
~(j};;';9

2t,207
178,166
4~,619
.,a,SIlt
MI6

:jt~.3H6

!il,6~IO
;l,G:!O

B,H32
23!!j~8

Bdatl
',W;l

21,LOil

19,I:JS
IMn
0,167

10,mS

ii'i~"M)
Il,;;00

39,6tl
W,I~I

71.337
1t&,,9

12,Jtl3

Il,71UJm

ü.7l'f.QOO
d.101'.flüù
"~~tna,OflO

3\()(}!l\('1fi{)

,(),I!;{,l~Kl

1i~tW~OOO

2,~7(i.ocn
l,iR3.1I1KI

Utl,7i18,\WKI
I!HJSS,I~~)

i.glJl/KM
1i,:JlE..OOO
{Q,:;92.000

IOU~U,OOO
41.3~I,(lO()
~,61O,UOO
3,~lh,fI!~1

"P,·;;j,UOO
J:I.S·I':!,ŒJfI

G,'1911,ŒIO
13,~cl8.000

~M~lKIO
6,873,000
!~~a21,OtlO

19;HO,or")
1l/t;l'!,OOO
lS,~3:\,{WK\
!J,9:l(i,OI.óI

0,089,000
9,101).000
1;1llflpOO

ao,213,1){'.(!
:;,.00,000

oo,':!n,ouo
Il.98f,,,~~)
il,:!81i,Cl',i.)

5.1!l,Hl3,OOO
128,~17,OOO
2'11,6\8.000

i,H3,:l'JO
2Hi,007
GS3,':S~

M.)4..~w,ilon
321.\lûl.'JWJ
ii32,611.0I1O

3.IŒJ
:AJ6

~n:;,836

\HmI
U.7~H

176,118

\:J.JSO
76,566

2911,881 893,7";8,000 2,Qf3JHt 1,70S.HU,tWO

377,000

m,ooo
i22,()OO

2:13,000

16,000

H,18~.üoo
H,603,()(~)

22,214,000

7,000
1,000

H6,dH9,OOG
2,052,000

i,784,ooo
18,~2,OOO

691,000
IUI,UJ ,000

4,.Œ2,OOO
1,lao,OOO

810
J:\,6G~J,(lOO

17,9"25.000
Si,OOu
~:W,00t)

1,1;,2,000
,\69,000

22.000
31,1~.K)

4,12:1,OOO
11,33, ,000

M,OOO

.;;(;

7t-,!j,OOO

4
{SI

3,206,000
H,ooo

1II.i!18,OOO
a,OOi),'.

173

:;r,Ul73.0oo
1,8ï4,HiJ,000
1,6oo,ooI,ŒJQ

.1,02!;,169,Ooo 118,707,000.161,IJW

1,078,000
"jI},OOlI

72a.IJl.~J

2"'i,'X¥1

');'t.om
UII,OIlO
{,61:;,i~»)

~',lO,I~1O

!II,IK~}
m:}~(}(}()

(;1,(100

:?,{11/00
~()(),nOI)

381,000
456,0110

l.ot"1,000
7,H29,OOO

9,'\,~,(I!)()

1,004.000
5,000

2.7U.OOO
21),';,1)1)0

217.mo
Ml,O(lfl
21~\(1(~1

tH"t1E10
6,ri,nno

f ,tŒ!.OOO
1,IltH,IW

13:l,()()()

2m.HOO
!:!,'l..'lll(lu
7!U,{lon

:hl,a;~).t'(i,

tit"9lJOO

::.tK:."'11.nHJ}

9~U~#}

!~2:!.ŒJO
,~;,.!o.t}ün
~;t!J~lI}

7~I.IMI

PRÊTS SUIl FONDS PUBLICS-- .

d'E~:r:!"·

1:1

tt'i

H.ïro,!Œ
a.~J,100

m,Rllo,IOII

WI,IIKI

a:I,'tO\)
noo

3\$.:J1X1
llUjQ()

303,000
1\.'l,~1

:t01l1l8£

80

;;.01)0

6.173,700
;;70,3011

l'!!i,roo
1:1,000

·{ll3.()(J('
4.1,800
49.:l00
Wl,ûOO

407S!OO
13,000
HUOO
l!l.l1()()

3~,'OO
û3,tOO

I,OCo(}

52,100
8,700
6,000

19t1,~OO

ua.sœ
1ï3JOO

1,610
130

1,00i

2,801

!lf)NTANT

37
!)

4

60
32

la,.lOO
i,Oli9,ooo

~,a.t~)()

;.df)~70(t

S1,300
iHO,;JUIl
~:jJ,SI)!l

13u,8oo
UlH,6()()

2'Y.l,60f)

'1.l3~,100

78,800
m,suo

I,~!l;l,OOIi

lM.loo

Il

l!S
iJ
;ill

III '
H

i-'ifl,mO
38,1,00

.I,UIlIJ

tlH,mlO
L6~O,800

:16-~,{(J{1

IIJ3,3lJO
3:H,100

\I>,:~X)

Hö,WO

:188.:«'0
SO.100

186.31)0

279,:iSO

»

,I

791
i9

31

78
13

8
18

158
7

10

I

33

H,IOO

'lH
ail

2hJ.~OO
27~,OO<J
;1.16,&)0

I.~no
f,!l1.:,,900

~11,:i(l()

':W8,:';OO
0:11,300
00:1,:;00

4~,lOO
42,000

2,713

ii,7W •.WO
42~..{tX)



ANNEXE Ii: MOUVEMENT DES OPERATIONS PENDANT l'ANNEE 1892

AGENCES Reoettos

':':~Dn:-I'-
d,

Jl<l>tcs

COMPTE nu rnssou T'L: lUC NOMBRE DE COUPONS PAYf;S

aosrsxr ?f!TJONALB

."QU8

SH
HO

alO
iS
13

Int

COJtJlVl"lAI~

r,ollt le

CAISSE Gfu'\'ÉIlALE D':ÈPAIIGNE

Recettes Pç'ements

EFFETS Escmwr.i;s TRANSMIS A LA BANQUE

pour compte de b:"~;-;r
Produits nors d'Eparsne,

- __ ~...-_--~ sur la 8elgtQl1O ot sur
AU pnOFIT ~u rltOFIT ...._.~~_.

ae L'\ I dr.t NOMnnn I '.
Banque Comploirs d·.rr .. e JIO~TA'T

~.--'-"

CRÉDIT -;'o"."nl··--
dó 1I0NTA:'IT

postes

-----"-.--------_.~~Pour compte 4e lA BlUlqUt),
sur la Be1gtque seulement

NO)IBU8

le klQI\"TA.NT

postes

'IS
2-2\

14

..
VIlIISUIIlX'fS

All t'~dil
nES COMf>~ l~O[:l:t.L\Tl)

curerts
DANS. v·,Atnnl:.t.< Áue""t'N---~-.

NOMDnB I" )lO~."T

104,000
SlG,Ooo

690.000

tHt,OOO

!lO,OOO

2:i6.000

-I·~9

!l
1,21!{

~.369
1.173

3a
86

;~,837

\.368
GBO

j,hl

1,161
72

Alost.

AI'lon.
Mh .

,\udonarde '
Iloorn ..
nru~es .
CllUl'lCI'Oi
CourLrai.
Dinant
Eeeloo
Furnes
Ganù.
Craunnont .
1I0,selt. .

Huy •..

La Louvière
!.i(,g" ..

Louvaln ,
Malines.
Marche
Mons ..
l'\amur .
r\üufdlrlteau

Nivellt-s .
Ostende , .
Peruwelz .
Philippeville
Ht1naix ••

flouiers . .
Saint-Nic(llns .
Solgnles. .

TCI'lIHmde •

Tlrlemont .

Tongree.
Tournai.
Turnhout
"Cl·viers.
"'avre
Ypres.

Amors .
Ill'uxcltQS

TOTM. GÉNÊnAJ ..

n.54!
i7,~iHi
6,5.)7

:J.327
i/tfJÛ
a,al!'

12.788
~.730
{.(Jill

a,wv

~O,s;lO
6.31{.
.~.~oo
2.Oïi

iO,769
1.~,672

2.!)20

2.SIS
i .rtlO
{,Sll

t.3H
1,3:.3

3.Hi;
i,08(i

7,13:,.000
ia,S,a.ooo

S~':l74,OOO
ti,~1(j6IûOO

2.430,000
lS.nO.OOO

Ha,5lH,ooo
21,,44\1,000
'8,18\,000

3A52.oo0

7.3G3.oo0
46,W';n,ooo

692.000
4iii9,OOO

830.000

2UO,OOO

tii6,OOO

2Hl.noo
Wl,ooO

JJ.{DO

7,987
S,ti;);\

15,182
j .n:~n

51,l,L')7

39.!Y:!4
60.(l()!j

n,ni.
11,GlI
10.HGI

1..40,850
i3,33r.

0,282

6,661
£J.297

91,BS
22 j83
21,1~1

2,'1.fJ8
.lü.Hl
25.369
a.73i

!l,3!Y:!
16,mû

7,143
.j .liD8
5,.HO

lI/Wl
n,H7
6,M2

la.818
fO,003
3,012

74.016

9,(;8;;

3,007
46,841

;as
I,OOu

81
230

i~'j

3.807
ioa
l!la

29

9iS
JOJ

89

108
H~
!iOD

13
9(j

10:;
ga
66
M

316
1.6.1:;

i3a
2.08;';

~o
MS

13,89.,000

-t-I.w.ooo
10.OH.000
23.6tI.OOO
88,832.000
H,3%,OOO

8.\l~G,OOù
4,006,000

.iO.OI3.0(j()

li1iAI9.ooo
9,·138,000
9,8W,i~lO

10,713,000
5,679.000

3.717 .000
4l6:!ô,OOO
!i.207,HOO
U,li03.000
1,.1167.000

Il,003.000
t3,41~,OOO

9.892,()()O

2il.Œ!l,000
·{.Uil,OOO

18,93i,ooo
~,{\lü.!X)i)

1:;,013.000

1,702,000

H:t,OOO
iO,5%,OOO
W,170,OOU

1o.nil
Il.n93
!J,on
U51

mw
701

11,18H
669

2.808
1,'60
I.G2(\

l:).~:iD

31.8n
-;;,978

389
1,2:0

1,012
2,00.',

;;:27

2.226
2,1;89

mo
I.GB9
1,3;)'J

liO'l

4S1
4,363

997
3,171

l,iiil'l
670

1.070
6 •.\09
3,29\
11,000

1166
20

-t,tas
:;3.20,';

403
1.98.

1,6.'H
-l,on

41 •.\09
7,:lOG

l.nlG
3:-;;j

4,028

79r,

lm
4.6i3

lOS

2,943
i,OO1

JHS

3.281

~,911

4%
:JOO

1.312

207 (l!i,OOO

5:13,000

160,000
174,000

8~O.!KlO
2,982,000

J.HO.Ooo
2,O:ii,IHlO

301.0()()

2MOJ
1,:l:iO.(HNl

1,16:l,INIO

'1.\0,000
418,000

l~iO,ooO

>12.000
6,O~'I,!I(KI

6;"13.000
·I,~2I,ooO

118.000
1,612,000
I.SW,OOI)

109;000

156,000

1.07J.000
617,1UIO

296.000

15',000
4M.ooo
8~I,OOO
~7G,OOO
BH,OOO

1..55:;.000

'119.000
{9{.OOO

1,~J7,OOO
3f18,ooo

9:;.!x)(j

û2'!!tlJOO

-l,tHO

3,H8
;187

1.742
1.6:;6
7,819

13.893
S,7f18

2,U1
913

3;:!ï::.!

~1.483
~,'!n
4,982
2.831
3,126

23,8i~1

""ma
3.n3
1,H16

8.2iH
9,785
2,280
1,2ii9
4.~{':·;

908
i,4\~)

916
~,o."3
3,580
1.2\2
~,2i7

4.913
g.IOO

4.2!Y:!
7,2:.9
2!6~2

7Q~)

4,9'J:;

9;iJ.ooo
2,411,000
1,198,000

1.070.000
J.iJ21.000
6.ilO,OOO

12,1.24,000

G.\lôG.ooO
1.723.000

mm,ooo
~,!):J,i.O!JO

9,982,000
1.496,()(lO

2.000.000
\.976.000

38,688
~,141

ii,S15

61,HO
208,';86

53,715

lJ2.993
3,i8~1

nO,88i
33,091
2(j,O~lli

8,617

OG.Œ!J
'2>3,603

88,:;20

36,802

96.831
84,081
\6,9;,8

28,618

37,f>'tl
!j2.281
t'j2,389

20,(i08

8,633
7.9(l()

7.250
-14,482

8,810
129,()2(i

5·{()

."

12,H3,\l!iO
4.np,ooo
3,(1-22.000

JO.88~.lltln

32.1i84,OOO
79,i51,OOO
30,732,000
1O,il!l8.Œ~1

l,{9i.0<1O

32.000 ,I! 8,000 i.i! 5!H,000
21.000 5.000
H,OI.KI :J,OOO !,2 ;W2,Ü(X)

50,000 '13,000 27;1 t.08:1.OOO

86,000
~lI,OOO

60,000
30,000

.~.OOO

217.000
'\00,0(1)

67,000
106,000
28;;.000

too.ooo
J3:i;ooo
&'l,OOO

HI.OOV
97.000
,;1.000

69,000

ii7.000
73,000

iOI.OOO

91,000
21,000

6,000
31,000

!'4,000

141.000
10.000

149,000

2,000

ft;,226,Ooo
~.76ii,00f)

2.90Ü,OOO
68H,IIOO

6,13I,(J(}(J

6,822,000
1,643,000

I.O:i3.ooo
3.4;JS,OOO
f.03ii,Ooo

!)j6,OOO
773,000

l,:t'i7,OOO
3;110.000

959,000
J,702,(KlO

e.9GI.000
I,Oi8.000
~.311.ÙOO
2,93 •• 000

2.07!i,OOO

i03.8H,ooo
21,~M.OOO
la.613.00t)
3O.268,OUO
6~lt)a7,000

103,6U,OOO
r,{l.616.oo0
H.!l:J:i.OOO

23,000
ii6,OOO
18,000

s.œo
1,000

611.000
2J,(KJ(}

'\8,000
es.cœ
i6,OOO
1;2,00(1

36,000
15,000

30.000
!!{j,OOO

B,Ooo
i8,ooo

15,000
t9.oo0
28,000
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