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BANQUE NATIONALE DE nEL(}IQU}~

RAPI>ORT
fait par le Gouverneur, au nom du Conseil d'Administration,

sur les opérations de l'année 1905.

MESSIEURS,

L 'annèe 1900 a été marquée pour la Banque par une série de
deuils cruels: la mort nous a enlevé successivement Monsieur le
Directeur VERSTRAETEN, Monsieur Ie Gouverneur VAN HOEGAERUEN, Monsieur
le Président du Conseil des Censeurs comte DE HEi\IPTINNE, Monsieur le
Censeur HUynRECIITs,

i\'[onsieur JULES VEHSTIL\ETE~, décédé le 20 mai, était un ancien serviteur
de la Banque. Il était enfré dans les bureaux le 0 février 1872, et avait
été nommé Trésorier au mois de juin' '1890, après avoir gravi tous les
degrés de la hiérarchie administrative, Élu Directeur le G novembre 1899,
il a fait ln-iller, dans l'exercice de son mandat, les précieuses aptitudes;
l'esprit d'organisation ct de méthode, le dévonernent dont il avait déjà
fuit preuve dans les diverses fonctions qu'il avait cu ~l remplir. Toujours et
partont il a rendu les meilleurs services. Sa perte a inspiré d'unanimes
regrets :'t ses collègues du Conseil comme aux membres du personnel.
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L'n nouveau COllp IH' devait pas t:II'(I('1' dt' 1101IS frapper. Le H~ juin,
Monsieur Y!I:TOIl Vu HOE(;'\EIlIlE:\' succomhait an mul con: 1'(' 1('(Jlwl nous le
voyions lilt IPI' dt'llliis (1'((')(I'IP lemps. Les t rente-cinq dPl'lIi(\l'('S années d'une

long-tU' ('al'I'i('I'p de t ravuil t-t d'hornu-ur uvuicnt loll' pal' lui consacrées tant
entières il la BanqtH' Nationalo. ))('S I'auuéc HW!), il avail: l~té invité it faire
pal'tip dil COlHitt', d'Escompto de Bl'IIX('Ilt's. Qlld(l'lPS mois plus tard les

Actionnaires lui confiaient lin mandat. de lJit'Pl'lt'IlI'. Ses nouvelles fanerions

lui permirent de mettre t-u pleine lumière son sens droit et justo, son
intelligence d('s utlaircs, SOil expérience commerciale. L'autorité qlli dès

lors s'uuuchait il son nom ne tit qlle gl'andit,. Nommé Yicc-Gouverneur
('Il H~88,il fut, l'Il 'J 8!H, l'lpvé pal' le Hni it la dignité de GOllyernelll'.

C'est à ce titre qu'il l'nt. it dirigel' les nl'gol'-iations avec le Gouvernement

pour la prorogatiou de la 'Banqlle Nationale. Il eut l'heureuse fortune

de ment' l' it ho Ilne fin cette (l'une tl(~ renouvellement qu'il avait tant

à cœur.

Oil peut dire qu'il fut véritablement l'homme de la fonction. Les qualités

de son esprit, qui s'adaptaient merveilleusement aux devoirs de sa charge,

étaient servies par un amour du travail qui est demeuré vivace en lui

jusque duns ses derniers jours. Il fut un laborieux. et un homme utile;

son nom restera associé it l'histoire de la Banque Nationale qu'il a si bien

servie.

Monsielll' le comte CIL\IlLES ilE IIDIl'TI.\:\E est mort le 6 aout. Son

entrée dans le Conseil des Censeurs remonte au ~~ février 1875; et

depnis sept ails il tenait la présidence de ce collège. Il s'honorait de son

mandat, dans l'acoomplisseuu-ut duquel il apportuit un zèle sails bornes,

une eonnuissnnc« profonde .d('s ullaires, lIIlC conscience droite et éclairée.
SOil concours 1101IS li toujours été (l('s plus utiles; ct la Banqne gardel'a
It' souvenir (1(, ('('t homme (1(, hien .

...
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Jlo Il si e Ill' AnOl.I'IIE HnIlIlECIITs, décédé le 20 décemhre, faisait purtie

depnis vingt-cinq ans du Comité d'Escompte de la Succursale d'Auvers, et
avait été élu Censeur le 2,1 février -lHnO. Il s'attachait it bien remplir sa
tache, et ses avis, très nppréciés, étaient empreints d'un grand sens
pratique et d'une gr':mde expérience dos ullaircs. Il était tenu en haute
estime an Conseil Génèral de la Banque.

)[onsielll' FEII~Ai'i[) .JAMAIta, pOUl' des motifs do convenance personnelle,

donné sa démission de Directeur. Il a accepté de faire partie du Comité
d'Escompte de Bruxelles et, it l'Assemblée généralr dn 27 février, il a
obtenu un mandat de Censeur.

La même Assemblée a élu en qualité de Directeur, en remplucement de
Monsieur JAl\IAIl,Monsieur LI~oNVANDim REST, qui faisait partie du Collège
des Censeurs depuis le 29 aout '1898.

Par arrêté royal du 27 juin, Monsieur TIIÉOl'TlIJ,EDE LAi'\TSIIEEIlEa été
nommé Gouverneur et Monsieur VICTORAu.xun a été investi des fonctions
de Vice-Gouverneur.

Dans l'Assemblée générale extraordinaire du '1'1 juillet, JIessieurs les
Actionnaires ont élu Directeur Monsieur LUCIENVAN DE VIX, en rempla-
cement de J'Ionsieur .JULESV,msTluETEN, décédé.

L'Assemblée générale ordinaire du 28 aoùt a réélu, pour un terme
de six ans, Jlonsieur Ll:CrEN VAN ilE VI:~, Directeur sortant et, pOlll' un
terme de trois ans, ~Ionsienr FElliUi'iD .JAi\L\U,Censenr sortant. Elle avait
{'gaIement réélu }lOllI' ce terme Monsieur ADOU'IIEIIVIIlRECIITS.

La meme Asscmblóo a élu Directeur J'Ionsleur Omm LEI'IlEIJx, en l'em-
placement de ~[onsieur TIII~OI'IIILEDE LANT~IIEEnE,nommé Gouverneur, et
Censeur }[onsieur ErGt~E DE Ih:~'I'T'XNE, en remplacement de Monsieur
CII.\HLESnE Hron-nxxr, décédé.
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Capital. Au 31 décembre '190:5, les t)O.OOOactions formant le capital de la

Banque se divisaient ainsi

» au porteur
2:5.038
24.962

Actions inscrites .

~O.OOO

Les 2:5.038 actions nominatives étaient réparties entre 924 titulaires,
dont t>96 possédaient an moins '10 actions.

Taux
d'escompte.

L'escompte était le 'It'l' janvier J 90:5 à 3 p. c.

Il a été élevé, à partir du 30 octobre, à 4 p. c.

La moyenne des taux d'escompte, eu égard à leur durée respective
d'application, a donc été en 'I90~ de 3,17 p. c. (*)

L'escompte avait été, pendant toute l'année 1904, à 3 p. c.

Escompte. Le montant des effets sur la Belgique, escomptés en '190~, a été
de fr. 3.082.823.16'1,80

En '1904, il avait été de » 2.8~~.43~.893,94

Différence en plus pour '1905 fr. 227.387.267,86

(*) Taux miniuuuu d'escompte des Banques d'Angleterre, d'Allemagne, de France et des Puys-Bus en {90S: ...
BANQUF. D'A:oIOLETERRE.

Au l<r junvier 3 p, c.
» 9 murs 2 1;~ )1

Il 7 soptembr« 3 "
,,28 )) 4 "

BANQUE D'ALLEMAONE.

Au lrr janvier 5 p, c.
)) 10)) 4
)) 14 février 3 1:2 »
,,25» 3 ))
" Il septembre 4 ))
)) 3 octobre 5 »

Il 4 novembre 5 1,2 "
.. 11 décembre H

BANQUE DE FRANCE.

Du 1er janvier au
31 décembre 3 p. c.

BANQUE DES PAYS-BAS,

An Ipr juuvicr 3 p. c.
..) 17 mars 2 1,'2 )l

)) 7 novemhrv B »



-0-

Le nombre des effets sur la Belgique, escomptés en
de .

En '1904, il avait été de .

'190ä, a été
4.200.269
4.071.016

Différence en plus pour '190;, 129.2t>3

Les Comptoirs ont escompté ~.177 .900 effets pour fr. 1.140.49ö.044,24
La Succursale a escompté' 360.286 » » 79ö.612.7ö8,78
Brnxelles » 1.662.083 )1 » L146.71ö.3ö8,78

Dans le chiffre total des escomptes,
représentent .
celles de la Succursale
celles de B~uxelles.

les opérations des Comptoirs
37 p. c.
2ö,8 »

37,2 »

Les effets payables à Bruxelles s'élèvent à. fr.
II dans les villes à Agence »

Il dans les localités postales. »

879.9ö4.060;60
1.746.992.662,ö8

4öö.876.438,62

L'échéance moyenne des effets escomptés est de 43 jours environ.

Les effets sur la Belgique se divisent en

öö1.077 effets acceptés .
3.646.804 » non acceptés et promesses

778 opérations d'achat et vente .
1.603 » sur Warrants.

7 » sur Bons du Trésor.

fr. 1.33ö.946.216,10
» 1.136.170.4öö,40
)l 430.063.247,49
)~ 110.643.242,81
» 70.000.000,00

La moyenne de l'import des effets acceptés, qui était, en '1904, de
fr. 2.301,08, descend, en 190ö, à fr. 2.276,ö9 et celle des effets non
acceptés descend. de fr. 309,ö7 à fr. 300,40.

L'échéance moyenne des acceptations est de 44 jours en 1190t>,
comme en 1904; celle des effets non acceptés et promesses est de
41 jours en '190ö, comme en 'In04.
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Si, au montant des effets escomptés SHI' la Belgique, l'on ajoute

24.000 effets sur l'étranger, pOHr une somme de fr. 779.082.658,02,
on constate que le portefeuille a reçu, en 10Ot;, 4.224.278 effets,
pour une somme de fr. 3.86-l.90t).819,R2.

Effets refusés. En 1905, la Banque a refusé 2.1.32 effets ne réunissant pas les condi-
tions statutaires. Ils représentaient un capital de . ft'. 2.641.577,01.

Ces effets se divisaient comme suit :
Aux cédants à Bruxelles .

» à Anvers
» dans les Comptoirs

'1.673 effets
76 »

383 »

fr. 1.57'1.851,00
» 244.034,70
) 825.691. ,31.

de
Le produit net de l'escompte s'élève, pour l'exercice 1905, à

fr. 14.507.1.29,68 et se subdivise comme suit:

Produit

l'Escompte.

1.0 Produit de l'escompte des
valeurs belges . . fr. 1.1..41.7.683,1.5

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31. décembre 1.904 » 1..1.54.827,66

fr. 1.2.572.51.0,81.
et en déduire: a) le réescompte au
31. décembre 1.905, 1..299.71.2,33
h) le produit de l'es-
compte excédant 3 i/2
p. c. revenant à l'État 471..269,90

,
Reste et it reporter

fr. 1..770.982,23

fr. 1.0.801.528,58
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Report

2° Produit de l'escompte des

valeurs étrangères fr. 3.736.902,44

Il faut ajouter à ce chiffre le
réescompte au 31 décembre 1904» MB.40ö,34

fr. 10.801.ö28,ö8 (*)

fr. 4.188.307,78
et en déduire le réescompte au
31 décembre 190ö . » 482.706,68

Reste. » 3.70ö.601,10

fr. 14.ö07.129,68Le produit total pour l'exercice est donc de .

Les Comptoirs ont touché pour ducroire, déduction faite des frais
généraux remboursés ü la Banque fr. 1.039.889,ö7

Le portefeuille figure au bilan du 3'1 décembre 190ö Portefeuille.

pour fr. ö70.024.21ö,03

, Les valeurs étrangères, comprenant les effets qui reposent dans
le portefeuille de la Banque et ceux qui sont en recouvrement
chez les correspondants, figurent dans ce chiffre pour une somme
de . fr. 134.8ö6.494,82

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

n,Ce chiffre 1JC concorde pas 1l\'CC le chiffre renseigné 1'1 l'annexe E, - Il faut remarquer 'lUI' cette annexe
renseigne le produit de l'escompte l'PI\'U sur les opérations de l'uunée, tandis ,pte, pour etablir le bilan, il convient
de tenir, compte du réescompte d'entrée et du réescompte de sortie,



Encaissement
des

Effets.
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Pendant l'exercice ,UW;;, 4.G7L~0·4 effets , pour 1\11 ('apit:al de
fi'. ·tfHH).f)·) a.'lH7 ,·1';'~,Ollt l't.l~ mis ou l'p('()IIYl'rment.

Le nomhre (Ic ces eff'ds, provenant des divers portefeuilles de la
Dampte et du portefeuille helgp dl:' la Caisse d'épargne, s'élève h
!.C)')"'"'8/? . Il· f' ')()/"""7"8811' l'.} ...... )<.). I u, pOllr 1111capita ue l'. i) •• \l\).<>~) .ooo, 0, et se (t'compose
comme snit. :

.J 0 A Hruxclles : 7 ;-)7.48~ effets, ponl' nil capital de fi'.

Sur ce nombre, 90.269 effets, soit 13,10 p. c.,
n'ont. pas été payés ü l'échéance : parmi ceux-ci,
t;7,989 effets, pour un capital de fr. 24.947.1H2,4H,
ont été payés chez les huissiers Oil it la caisse
après protêt.

Il reste ÙOllC 4'1.280 effets impayés, rem-
bourses par les cédants, pour un capital de
fr. 12.804.683,49, c'est-il-dire ä,45 p. c. du
nombre total des effets et -1,43 p. c. du capital;

2° En province : 1.Gilä))72 effet.s, pour un
capital de . fr.

Sur ce nombre, '146.728 effets, soit 8,97 p. c.,
n'ont pas été payés à l'échéance : parmi ceux-ci,
80.988 effets, pour un capital de fr. 34.Mi8.34tl,77,
ont été payés chez les huissiers.

Il reste donc 6;).740 effets remboursés pal' les
cédants, ponr HIt capital de fr. '17.02;).:·mO,8~,
c'est-à-dire ·4,02 p. c. du nombre total des effets
et O,n4 p. c. du capital;

X94.BHa.942,84

1.807.il06.0ilä,il7

~.~n Par l'Administration rles postcs :
'I.>H 7 .7~H effets, }lOlll' 111\ ('apital (lr. fr. 1t)4.n02.1~H,01

.\ reporter fr. :'U 36.872.399,23
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llcport Ir. '\l'''('V""") O()<) 0~'," .: t) ). (1 ~ _. ,.) t t ~ _ t)

SIll' ('0 110111111'1', ,10;-\,;,(12offt-ts, (10111' 1111 ('api laI d,~
l'l'. 20.H;~'.72i),ml n'out pas l~tópayl's itU'I.'lu'.allt'P.

LI'S (,l'dallts ont done rr-mhoursó i,~(HI (I. l'. du
nombre total des d'fds ri-mis à ln posit' pOlll' euruis-
soment et ,1',:li~p. c. dil capital de (TS nu'mes dTcts :

4° Pal' If'S correspondants étl':tllg('l'S
~t).O'H effets, pOlir lIJl capital di'. fr. Hon.üHti.188,!H

Tot.al fr. iU)6ü.t)ti7.ti88,Hi

Le :H décembre, (jG.miG effets ont été mis ell recouvrement a
Bruxelles; c'est l'échóance la plus forte de l'année.

Les effets impayés, ponr lesquels il a fallu recou ri l' unx cédants, se
répartissent comme suit :

,
A Bruxelles :

Par déclarations, 'l.fH~:-1effets, pour 1111 capital de fr.
Par protêts, afL~f)7 \) » l)

!H8.ü~8,04
'1~.2H6.0,i!),.H)

En Province

Par déolurutions, 4.f);'0 effets, ponr 1II1 ('apital de fi'.
Par protêts, nO.7nO» » ;'

".Hj7.189,01
·H).8GS.'1-1-0,04

NOlis continuons it engager le publio :1 désignel' d'une f:II:0Il exacte et
complète les domiciles dans la (',l'l'ation des effets,

Nous appeIcHIs égall~IIH~nt I'uttention S1l\' l'utilité d'indiquer clairement,
sur les effets, le domi('ill~ et la uuture dt's :d1\lires Ut'S crécurs.

L'uunexo E illdi'(I11' In nombre t-L le montant !lI'S rff('\,s remis il
l'cucuissement 1':11' los titulaires dl~ comptes courants.

Ln nombre de ('('S "ff,~ls s',"li'yl' :1 ,1:':i;..1-1X, pOli l' 1111 ('api!:" dl'
J' ()() ;."" ('()() ')""l'. ...]-,);).) ','" j •

L(~ produit dil droil (!"('llt'aisS"Il\('1I1 IWI",'II Sill' ('('S "n'pis (~sl d"
j' ('!. ()(' (' ", .. l'. H' .• ) ),i)i),
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Le montant des valeurs possédées par la Banque, en vertu de l'art. 39
des Statuts, s'élevait, au 31 décembre HlO4, :'t fr. :-t81~.HS8,26

Elles fIgurent au bilan de 1903 pour » a.a;18.3~4,4~

Valeurs
à réaliser.

Soit une différence en moins de . fr. 4'13.833,78

Pendant l'exercice 1903, il a été prêté, sur nantissement de fonds publics:

A Bruxelles
A Anvers.
Dans- les Agences.

Avances
sur

Fonds publics.

Les avances en comptes courants nantis se sont
élevées à .

Les prêts en cours au 31 décembre 1903 s'élevaient:
A Bruxelles, à fr.
A Anvers, à .
Dans les Agences, à .

fr. 24.770.200,00
» 3.861.900,00
» 48.390.300,00

fr. 79.022.600,00

» 120.33~.716,12

fr. 199.373.316,12

)l

7.233.300,00
1.288.800,00

13.010.000,00»

fr. 21.332.300,00
Les avances en comptes courants s'élevaient à » 16.479,113,00

fr.

Les intérêts perçus pendant l'exercice s'élèvent à fr.
Il faut ajouter il ce chiffre le réescompte an

31 décem hre 1904 .

38.011.413,00

936.130,73 _

» 80.943,63

1.017.076,40
108,349,21

fr.
et en déduire le réescompte au 31 décembre 1903 »

-------
Le produit net pour l'exercice est donc de . fr. 008.727,19
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Le mouvement des Caisses se traduit par les chiffres suivants :
RECETTES. PAIEMENTS.

Caisses de Bruxelles fr. 3.1~7.626.026,16 fr. 3.134.244.367,76
» des Agences » 7.239.192.982,77 » 7.011.708.827,73
» de laSuccursale » 2.792.459.002,69 » 2.775.901.749,03

fr. 1ö.179.278.011,62 fr. '14.941.855.144,52

Le mouvement général des recettes et paiements
s'est donc élevé à . fr. 30.121.133.1ö6,14

Il,s'était élevé, en 1904, à.., » 27.81ö.Oö7.944,08

Différence'en plus pour 190ö . fr. 2.306.075.212,06 (*)

•t'encaisse de la Banque comprenait:
Au 31 décembre 1904. Au 31 dbmbre 190&.

Espèces d'or. fr.
Pièces de ö francs d'argent »

Monnaiesd'appoint et de billon

98.110.610,00
'11.069.000,00
10.186.747,90

fr. 100.746.03ö,00
» ö.426.460,OO
» 11.448.612,66

Total comparatif de l'encaisse
métallique. '. fr. 119.366.3ö7,90 fr. 117.621.107,66

En ajoutant à ce chiffre les
billets de banque. fr. 150.230.710,00 » 140.877.860,00
les ,'e~ets échus, les effets à l'en-'
caissement en compte courant et
les coupons payés par anticipa-
tion . fr. 65.912.37ö,65 » 84.836.48ö,96
on obtient les chiffrescomparatifs
portés aux bilans ' fr. 335.ö09.443,5ö fr. 343.33ö.453,62

. ,

(*) En ajoutant' au solde de Caisse au 31 décembre 1904 lee recettes de l'exercice 19011e' en déduisant du
total Ies paiements de l'exercice, on n'obüeni paa le Bolde de Caisse porté 'au bilan du 31 décembre 1905.
La, dift'I!rence provien' de ce que le mouvemeni des Caisses comprend lee ütres de la Dette Belge reçus ou
délivrés par la Banque, ei qu'au bilan le moniani de cel âtres resiani en dépô' ligure, non pas dans le
solde de Caisse, mais sous la rubrique : u Trésor public. - Dépôts en Fonda publics. »

,Mouvement '
dell Cainea.



-lô-

Comptes courants. La balance des comptes courants figure au passif du bilan, au
31 décembre 190~, pour . fr. 98.61 ~.~~2,42

Le mouvement général des comptes courants particuliers à Bruxelles,
y compris celui de la Caisse générale d'épargne et de retraite, s'est
élevé, en 190~, à fi'. 9.234.019.813,89

Le mouvement général des comptes courants
dans les Agences à . )) 1.963.199.'197,91

Le mouvement des comptes courants à la
Succursale d'Anvers à . )) 9.324.903.322,02

Total. fr. 20.~22.122.333.82

Le mouvement général des comptes courants
particuliers à Bruxelles, dans les Agences et à
Anvers s'élevait, en '1904, à fr. -17.382.097.077,03

Différence en plus pour 190~ . fr. 3.140.02~.2~6, 79

La moyenne des soldes créditeurs, qui avait
été, en 1904, de. fi'. 61.043.893,10
a été, en '190~, de J) 63.189.681,70

Les versements effectués, en 1903, au profit de titulaires de comptes
courants domiciliés dans d'autres localités, s'élèvent:

Total.

fr. 779.348.327,72
)) 731.043.337,17
JI 237.108.743,36

fr. 1.767.700.608,23

A Bruxelles sur les Agences, à.
Dans les Agences sur Bruxelles, à.
Dans les _Agences sur les Agences, à .
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Les recettes effectuées en 1905, pour compte du Trésor, s'élèvent Trésor Publio.

à fr. 2.369.330.365,57
les paiements à . » 2.370.181.548,83

Mouvement total .
Il avait été, en 1904, de.

fr. 4.739.511.914,40

» 4.310.990.248,43

Le solde du compte du Trésor était, le 31 décembre
1905, de. fr.

Le solde moyen de l'année a été de »

Le chiffre moyen des dispositions courantes, de »

Les fonds publics déposés pour compte du
Trésor s'élèvent, le 31 décembre 1905, à »

Ils s'élevaient, le 31 décembre 1904, à li

21.171.279,20
16.209.821,31
11.072.960,86

2.075.088.082,60
1.809.113.471,00

Les coupons des divers emprunts de l'État, de la Caisse d'annuités, de
la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux, des titres des Sociétés
de Chemins de fer repris par l'État, du Crédit Communal et de l'État
Indépendant du Congo payés aux guichets de la Banque, tant à Bruxelles
qu'en province, sont au nombre de 3.071.058.

Indépendamment du nombre considérable de coupons payés, il a été
détaché, cette année, des obligations déposées à la Caisse de l'État,
1.485.900 coupons.

Le solde créditeur de la Caisse d'Épargne est compris pour Ca.isse génér8J.e

fr. 4.897.939,17 däns le solde général des comptes courants qui d'Êpargne
et de Retraite

figure au bilan du 31 décembre 1905.

Les valeurs qui constituent le portefeuille de la Caisse d'Épargne et les
prêts effectués pour compte de cette institution figurent il l'actif et au passif
de la Banque pour . fr. 247.026.600.27

Ce chiffre était, en 1904, de » 235.045.265,16

3
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Les accréditifs délivrés à Bruxelles, en '1nOD, ont atteint le nombre
de . 18~.635 pour fr. 76~.699.476,08

Les accréditifs délivrés en pro-
vince ont atteint le nombre de. 3~5.399 » 725.889.~20,98

Ensemble D08.034 » 1.488.588.697,06
Les accréditifs délivrés en '1904

avaient atteint le nombre de 485.874 » 1.395.389.698,~3

Au il'! décembre 1905, le montant total des dépôts volontaires était
de . fr. 674.085.374,66

Les dépôts à découvert sont compris dans ce chiffre
pour . fr. 461.545.789,00

Le nombre des déposants, au service des Dépôts à découvert, s'élève
au 31 décembre 1905, à 7.124, en augmentation de 888 sur le nombre
existant au 31 décembre '1904.

Le nombre des déposants avec un capital inférieur à fr. 5.000 est
de 3.357.

Les diverses catégories de valeurs déposées sont au nombre de ~.678.
Les dépôts de la Succursale d'Anvers figurent dans le chiffre total

pour fr. 111.057.760,98
Le droit de garde perçu est de . » 340.663,44

Le compte « Immeubles de service anciens » figure au bilan du
31 décembre 1905 pour. fr. 12.239.597,67

L'état actuel d'avancement des travaux d'agrandissement des locaux
de la Banque, à Bruxelles et en Province, permet d'établir, d'une manière
à peu près certaine, le cout des constructions et installations nouvelles.
Nous avons donc repris la dotation au Fonds d'amortissement des
Immeubles. Cette dotation a été fixée à 65,000 francs par semestre,
d'après la règle antérieurement suivie.
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Le montant déjà imputé sur ces travaux à la date du 31 décembre 1903
s'élève à . fr. 4.911.688,70

Le compte « Maté,riel et Mobilier » fignre an bilan du 3'1 décembre
1903 pour fr. 643.743,17

Matérlel
et MoblIler.

Le Compte d'amortissement des Immeubles de service, Matériel et Compte
d'amortissementMobilier, dont les ressources sont converties en fonds publics, figure au des Immeuhlea,

bilan du 3,1 décembre 1903 ponr. fr. 4.987.733.18 matérieletmoblller.

La somme de fr. 166.863,13, qui représente la valeur des clichés, Approvisionne-

des encres et surtout du papier destiné aux billets et aux imprimés néces- pour l:;~:ication

saires anx divers services de la Banque et des Agences, figure au bilan des billets
et des labeurs.

SOUS le libellé : " Approvisionnements ponr la fabrication des billets et
des labeurs. »

Le compte « Cautionnements JI comprend les cautionnements fournis Cautionnements .
•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. 12.038.367,30, qui figure ~l l'actif et au passif
du bilan.

Les fonds publics appartenant
31 décembre 1903 ponr .

Ils comprennent :
En Dette Belge 2 1/'1 p. c., . . . . un capital nominal de fr. ().ü3ü.ilOO

" :-l JI (1re série) JI "H.800.200
)) 3 )) (2me )) ) » n ::14.100.600

à la Banque figurent au bilan du
fr. 49.913.427,30

Fonds publics.

Il » )) (UH1.r.OO
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Le compte des billets au porteur fig-urean bilan
pour . . . . . .

Les billets en caisse pour .
fr. 864.960.000
» 140.877.860

Le montant des billets en circulation, le 31 dé-
cembre 1905, était donc de .

Le 31 décembre 1904, il était de. .
fr. 724.082.140

694.429.290»

La moyenne des billets en circulation, pendant
l'année 1905, a été de . fr. 676.841.990

» 645.989.100Cette moyenne avait été, en 1904, de . .

La moyenne de la circulation des billets en 1905 se décompose comme
suit:

184.871 billets de fr. 1.000, soit fr. 184.871.090
74.797 » » 500 » » 37.398.500

2.759.039 » » 100 » » 275.903.900
1.224.845 » » 50 » » 61.242.250
5.871.317 » » 20 » » 117.426.340

Ensemble 10.114.869 billets pour fr. 676.841.990

La Banque a retiré de la circulation et annulé :
172.000 billets de fr. 1.000 . fr. 172.000.000
44.000 » » nOO. » 22.000.000,

1.325.000 » » 100 . » 132.500.000
500.000 ~'O 25.000.000» » .) . »

2.700.000 » )) 20 . » 54.000.000

Ensemble 4.741.000 billets pour fr. 405.500.000

Ces deux totaux correspondent respectivement ü 47 p. c. et it 60 p. c.
du nombre et du montant moyens des billets tenus en circulation pendant
l'année.
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Le passif de la Banque, exigible par des tiers au 31 décembre 1900,
comprend:

Les billets de banque en circulation, pour
Le solde créditeur des comptes courants

fr. 724.082.140,00
98.610.002,42»

Ensemble. fr. 822.697.692,42

L'actif comprend :

Les fonds publics de la Banque et de la Réserve
pour . fr.

L'encaisse métallique. »

Les effets échus et en compte courant »

Le portefeuille »

Les prêts sur fonds publics. »

82.116.936,81
117.621.107,66
84.836.480,96

070.024.210,03
38.011.413,00

Ensemble. fr. 892.610.108,46

L'annexe C renseigne le mouvement général des diverses opérations
de la Banque et leurs produits.

Le chiffre de ce mouvement est, pour 1900, de fr. 40.424.814.810,19.

Les frais généraux d'administration à Bruxelles, à la Succursale
d'Anvers et dans les agences s'élèvent, pour les deux semestres de 1900,
à fr. 3.601.802,68.

Il faut ajouter il ce chiffre: le droit de patente, le droit de timbre sur
la circulation des billets, la dotation de la Caisse de prévoyance des
employés, la redevance au Trésor pour le ti, p. c. sur le chiffre de
la circulation excédant 270 millions et la redevance pOUl'le service de la
Trésorerie en province.

Balance
du Passif

et de l'Actif.

Mouvement
général.

Frais
généraux.
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Les chiffres afférents it ces diverses dépenses sont renseignés aux
comptes de « Proflts et Pertes » des deux semestres, et s'élèvent
ensemble ;'1 ft'. 2JH 7 .1H:1, Hi, de SOI't(~ que le chiffre total des Frais
généraux, pour l'année 1903, se monte à fi'. ü.369.08;',88.

Ainsi que nous YOUS le disions dans nos rapports précédents, une large
part des frais généraux est absorbée par les services gratuits que rend
la Banque.

Bénéfices. Le bénéfice net pour le premier semestre s'est élevé it fr. ä.770.843,2ä.
La répartition, arrêtée par le Conseil général, aux termes de l'art. 43

des Statuts, a fixé le dividende ~l 77 francs.
Le bénéfice net pour le second semestre s'élève il fr. ä. 770.934, 7ä et

la part attribuée aux actionnaires est de 77 francs par action.
Le produit de l'action pour. les deux semestres est donc

de fr. 'Iä4,00
En y ajoutant la part de l'action dans l'accroisse-

ment de la réserve » 19,08

le produit total est de fr, 173,08

Les bénéfices attribués ä la réserve s'élèvent it fr. 9ä4.244,63

Compte Le compte ,de la Réserve figurait au bilan du
de la

Réserve. pour.
En ajoutant il cette somme : 10 la part des

bénéfices mentionnée plus haut .
2° Les restitutions faites au Fonds de Réserve

conformément it la loi du 2G mars 1900

on obtient le chiffre de .
porté au bilan du 3'1 décemhre 190ä.

Le Portefeuille ùe la Réserve se compose, an 3'1 décembre '190ä, de
valeurs helges et étrangères représentant un capital de fr. 32.203.ä09,31.

31 décembre 1904
fr. 31.680.084,46

» 9ä4.244,63

» 100.000,00

fr. 32. 734.32R, 79
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Le Trésor a perçu en 1905 :

Le quart du bénéfice excédant l'intérèt de 4 p. c.
sur le capital de la Banque '.'

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/, p. c. sur la circulation moyenne des

billets excédant 275 millions.
Le produit de l'escompte excédant 3 I/i p. c.

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

on obtient le total de .

Part
et Recettes du

Trésor.

fr. 2.385.444,49
)J 338.420,99

» 230.000,00
» 207.193,67

» 1.956.832,65 •
» 471.269,90

fr. 5.589.161,70
» 1.022.200,00

fr. 6.611.361,70

Le chiffre. des escomptes à notre Succursale
d'Anvers est de . fr. 795.612.758,78

Le produit de l'escompte perçu pendant l'année
est de . »

Il a été, en 1904, de . »

Succursale
d'Anvers.

3.405.066,55
2.620.577,70

Le nombre des comptes courants, tIui était de 417 au 31 décembre 1904,
est de 426 au 31 décembre 1905.

Le mouvement de ces comptes, qui avait été de fr.
en 1904, est, en 1905, de »

La moyenne journalière des
de .
est, en 1905, de

7.593.400.537,48
9.324.903.322,02

soldes créditeurs, qui avait été, en 1904,
fr. 6.425.769,57

» 6.019.545,45

(*) Le chiffre de Ir. 331.509,88 resultant des deux comptes de « Profita et Pertes », comprend, outre la patente
payée Al'État, les centimes additionnels communaux et provinciaux. .
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Les prêts faits par la Succursale, en 1f)0~, sur nantissement de fonds

publics, ont été au nombre de 248, ponr un
capital de .

Ce capital s'élevait, en 1904, à

Il restait en cours, au 3'1 décembre 190~,
61 contrats représentant .

Au 31 décembre 190~, le solde des dépôts
volontaires était de .

Le droit de garde perçu a produit

.
fr. ~.861.900,00

)) ~.438.400,00

» '1.288.800,00

)) 111.0~7. 760,98

» 7~J)28,02

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

Ces Comptoirs ont escompté, pendant l'année 190~,

2.177.900 effets pour. fr. 1.140.49~.044,24

En 1904, ils avaient escompté 2.101.019 effets
pour. fr. 1.106.97~.1~0,~7

Nous pourrions terminer ici ce Rapport, si un incident ne s'était
produit, qui, durant quelque temps, a préoccupé le public.

Tout billet de banque provoqne la contrefaçon, comme toute richesse
provoque la convoitise. La lutte se pOlit'suit, sans trêve, avec des succès
divers. La science Il henu épuiser toutes ses ressources pOlit' la création
d'un billet nouveau, c'est elle aussi qui livre aux contrefacteurs le secret
de leurs tentatives criminelles. Lr billet inimitable <le la veille est ln
billet contrefait du lendemain.
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La Banque Nationale vient d'en faire une fois de plus la fâcheuse
expérience.' Un nombraheureusement assez restreint de faux billets de
100· francs a été glissé dans l~ circulation.

Ce fait, amplifié à l'excès, :J jeté, dans une partie du public, un émoi
que les' faits ne justifiaient en aucune manière.

. .

. Nous y .avons opposé les mesures que le Rapport de Monsieur le
Gouverneur, à l'Assemblée gé~érale du 26. février 1894, a nettement"
décrites. Nous l'avons fait avec un égal succès.

Le nombre des' billets faux trouvés dans la circulation n'atteint pas,
à cette date, le chiffre de 200.

L'émission d'un billet de 100 francs, provisoire, en attendant la
création d'un billet définitif et entièrement nouveau, nous permet
d'espérer que la circulation des faux billets touche. à sa fin. C'est ainsi
que se sont éteintes toutes les fausses circulations antérieures.

Parmi les observations auxquelles cet incident a donné lieu et dont
la plupart trouvaient, dans le Rapport de 1894, une réponse anticipée,
il en est une que nous croyons utile de signaler ..

Il convieadrait, dit-on, de retirer plus promptement de la circulation
les billets qui y ont été versés. On ne se doute pas que le rapport entre
les annulations de billets et la circulation moyenne est de 41 p. c. Nous
en donnons ci-dessous le tableau pour une période de ö ans (~. Cette
proportion paraîtra suffisante sans doute pour maintenir la circulation
dans un état de netteté qui protège le billet contre la fraude.

Clroulatlon mo)'ellJle.
8.424.292 billets .
8.873.304 )) •
9.261.965 »
9.517.462 "

10.114.869 »

46.l!h.892 billets
Le rapport entre les annulations de billets et la circulation moyenne est de 41 a/o.

(*)
En 1901
)) 1902
» 1903
» 1904
» 1905

Annulation ••
3.545.000 billets.
3.363.000 »
3.651.000 »
3.589.000 »
4.741.000 »

18.889.000 billets.
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Si les nouvelles coupures en quatre couleurs justifient les espérances
que le succès du billet de 20 francs, du même type, permet de .concevoir,
nous serons ponr longtemps à l'abri de toute contrefaçon.

Personnel. Comme les années précédentes, nous remplissons un agréable devoir
en signalant dans ce compte rendu le zèle, le dévouement et le concours
intelligent de notre personnel.

V. ALLARD. Yice-Goucerneur,
BARON A. DE MOREAU,

L. BIEBUYCK,

Le Gouverneur',

L. VAN DER REST,

L. VAN DE VIN,

O. LEPREUX.

T. DE LANTSHEERE.

Directeurs.



RAPPORT,
, ,DU CONSEIL DES CENSEURS

MESSIEURS~

, Pendant 'l'année qui vient 'de s'écouler, l'Administration de la Banque
et le Conseil desCenseurs ont été cruellement éprouvés par la perte de
plusieurs collaborateurs,' à là mémoire desquels le Rapport qui vient.
de vous être présenté rend le plus légitime hommage.

Le 25 mai la mort est v~nue enlever, dans toute la' force de l'âge,
Monsieur le Directeur VERSTRAF.TElV, brisant ainsi inopinément une carrière
dont trente-trois ans ont été consacrés au service de notre Institution.

1'. • .

Par son travail et son intelligence, il avait franchi tous les degrés de
la' hiérarchie et, dans ses fonctions de Directeur, il a confirmé toutes les
espérances que son passé' avait fait concevoir.

, .
Le 18 juin" un nouveau deuil a frappé la Banque en la personne de

son Gouve:cneur, Monsieur VAN HOEGAERDEN.
I

Membre du Comité d'Escompte depuis l'année 1869, il a, à partir de
l'année suivante, participé comme Directeur à l'Administration de la
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Banque Nationale, et dès lors il n'a cessé de consacrer il sa prospérité
et à son développement toute son intelligence et toute son activité.

Ses nominations, en 1888 et en 1891, en qualité de Vice-Gouverneur
et de Gouverneur, ont été le couronnement d'une vie .entière d'honnenr
et de travail. Au milieu des difficultés inhérentes aux hautes fonctions
dont il avait été investi, son principal souci a toujours été d'aider dans
les moments critiques le commerce et l'industrie, sans compromettre les
intérêts de la Banque.

Ses qualités personnelles comme ses mérites laisseront dans la mémoire
de tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître un souvenir impé-
rissable.

Notre Conseil, à son tour, a été frappé d'un double deuil: Monsieur
le comte CHARLESDE HEl\IP'fIN1'iE,son Président, est mort le 6 août.

Pendant trente ans, il a pris part à ses travaux et les a dirigés
depuis 1898. Il .a toujours apporté à l'exercice de ses fonctions un zèle,
une activité et une connaissance profonde des affaires, qui rendaient .
particulièrement précieux son concours dévoué.

Notre collègue, Monsieur HUYBRECHTS,l'a suivi de près dans la tombe.
Après avoir été pendant vingt-cinq ans membre du Comité d'Escompte
à Anvers, il fut pendant neuf années notre collaborateur.

Sa grande expérience a toujours éclairé nos délibérations et sa mort,
survenue le 20 décembre, nous a privés de ses conseils toujours écoutés.

En exécution du mandat que vous nous avez confié, nous avons
constaté par les procès-verbaux que les vérifications et les inspections
prévues par les règlements ont été faites en conformité de ceux-ci
et, après nous être assurés de la concordance des chiffres de la compta-
bilité avec ceux des bilans arrêtés au 30 juin et au 31 décembre 190ö,
nous avons approuvé à l'unanimité ces bilans, donnant ainsi décharge à
l'Administration.
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. Comme de coutume, plusieurs d'entre nous ont été désignés pour
examiner divers services de la Banque. Cette année,. les vérifications
de nos délégués ont porté spécialement sur la Caisse Centrale, les Dépôts
à découvert, les Dépôts fermés 'et les Prêts sur titres. Une fois de plus,
ils ont constaté l'ordre, l'exactitude et la bonne marche des opérations
et la sûreté des contrôles établis.

Si la Banque a pu maintenir pendant dix mois son taux d'escompte
à 3 p. c., si. elle n'a dü l'élever qu'à 4 p. c. depuis le 30 octobre,
alors que la Banque de l'Empire d'Allemagne a porté son taux d'escompte
à 6 p. c., c'est, une fois de plus, grâce à l'élasticité de son portefeuille
étranger.

Nous sommes heureux, en terminant notre Rapport,· de constater la
prospérité toujours croissante de la Banque. Les facilités que l'Adminis-
tration ne' cesse' de procurer au public, notamment par le service des
Dépôts ~ découvert, dont le nouveau règlement vient d'être approuvé,
'donneront, nous en sommes convaincus, line extension plus grande
encore aux opérations de la Banque.

Les Cemeu,'s,.
L. LYSEN, Président.
MONTEFIORE LEVI.

L. BIOU)tGE.

Baron L. LAMBERT •

.E. DB HEMPTINNB.

Le Rapporteur,
F. JAMAR.
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ANNEXE I
A I

I

BILAN arrêt« au

Portefeuille (Yalcurs en Portefeuille ou en Recouvrement) .
I Espt'ees el lingots .

C . . Billets de banque
aisse ./ Ellels échus Ù l'encaissement

Em.'ls en C(lIliple courant et cOUI)on8 pavés par anticlpation.
Prêts sur Fonds publics.
Fonds publics .
Valeurs de la Réserve
Fonds publics dil eOlllplcd'alllol'I"1 des iUllueuhlcsdeseJ've",llIut('I'jeletmohiiier

Id. tip ln Caisse de Prévoyance des employés .
Immeubles de service anciens

Id. et Matériel nouveaux .
Matériel et mobilier '.
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs
Fonds publics. lntérèts acquis ft recevoir
Valeurs garanties ou à réaliser (Art. 39 des Statuts).
Effets en souffrance. Solde ft recouvrer
Trésor public. Portefeuille

Id. J)':'pùls en Fonds publics
DépOts volontaires.
Cautionnements divers
Nantissements de prêts reçus pvcompte de ln Banque et delaüaissed'Epargne
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État.

- valeurs diverses .

-118,824,058 17
-!ti3,921,()!)O l)

:i9,369,640 94
7,922,297 ŒI

3'aO,o~a,08G80

31,li3fl,:l;'j9 28
'{9,9IH.!.:1; so
31,Gi9,Om 31
4,81'.,H~H 3;ï
3,:1ïO,il!lO(jii

'12,2H9,:m li7
4,39:;,1 H8 3,';

(H3,Hi! n
·18'.,i1:; Ol,
903.0'1:-188

3,1,22,227 !l2
3:;7,:il7 66

57,6:i2,()~H02
1,930,2/...4,3'.2 10

6.'H ,889,096 67
H$i2,81i!l 29
41,794,300 »

2'{2,1)04,1,21 64

3,959,971,981 71

BILAN arrêté au

Portefeuille (Yalours en Portefeuille ou en Recouvrement) . I 570,024,215 03

~
E~IJi~ees et lingots H7,62f,107 66 !nillcls de banque 140,877 ,860 » 343,335,4:;3 62Caisse

I Ellels échus ft l'encaissement. 76,265,152 96
Ell'ois en Compte courant et coupons payés par anticipation 8,571,333 » ~

Prêts sur Fonds publics. 38,OH,413 »

Fonds publics. . 49,913,427 50
Valeurs de la Réserve 32,203,1i09 3t
Fonds publics du compvd'mnortv'dcs lmmeubles deserv=, matériel et mobilier 4,901,192 40

Id. de la Caisse de Prèvoyance des employés . 3,36~,821 Il
Immeubles de service anciens 12,239,!i97 67

Id. et Matériel nouveaux . 4,!JH,G8870
Matériel et mobilier 643,74317
Approvisionnements pour la fabrication des billets et des labeurs f6G,8lii!lii
Fonds publics. Inl('I'Ns acquis il recevoir 92:2,8G{49
Valeurs garanti"es ou à réaliser (Art. 39 des Statuts) . 3,3::18,::124 1,8
Effets en sou1rrance. Solde il recouvrer 2HD,Vg\) JU
Trésor public. Portefeuillo 34,791,300 3n

Id. 1I(\pûls ell Fonds publics 2,015,088,082 60
Dépôts volontaires . 674,08il,374 66
Cautionnements divers '12,038,!i67 30
Nantissements de prêts reçus pr compte de la Banque et de la Caisse d'Epargne 55,810,200 "
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de "État.

247,026,600 27- \':lIeurs diverses , . , . . . . . . . . . . . . . . . . •

4,163,117,246 ss -



30 Juin 1905 PASSIF

\ Capital. 50,000 actions à fr, 1,000 1>0,000,000 IJ

Billets de banque. Emisslon à ce jour 830,t60,OOO "
Comptes courants. Divers pour solde, 9:J,298,08.ï 84
Intérêts et réescomptes sur le 2d semestre 1905 1,'.38,22709
Compte d'amortissement des immeubles de service, materlel et mobilier 4,8~3,:i;;:J 94
Caisse de Prévoyance des employés 3,'.m:i,'j()7 69
Trésor public. IJépôts en numéraire G'21,flIOliO

Id. üépöts en Fonds publics, t,930,2H,342 10
Déposants. Dépôts volontaires 61il,Sf\!l,O!lG67

Id. Nantissements de prêts reçus pour compte de la Banque et de la Caisse d'Epargne 41,i94,300 »

Divers pour leurs cautionnements , 11,8;'i2,:-lU929
Trésor public. Pertefeuille. ii7 ,Gii2,024 02
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État. Valeurs diverses 242,li04,421 64
Trésor public. Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des Statuts) , 1,192,710 81

Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre, tU6,8(H 69
Id. 1/4 "10 sur la circulation moyenne du semestre excédant 275 millions 961,2!lO !l8

Fonds de Réserve 32,207,1i4 45
Dividende à. répartir pour le 1er semestre 1905, 3,8:JO,OOO»

3,9ii9,9H,981 71

31 Décembre 1905

4,163,H7 ,246 95

Capital. !îO,OOOactions à fr, 1.000 ,
Billets de banque. Emisalon à ce jour,
Comptes courants. Divers pour solde,
Intérêts et réescomptes sur le 1er semestre 1908
Compte d'amortissement des immeubles de service, matériel et mobilier,
Caisse de Prévoyance des employés
Trésor public. Dépôts en numéraire

Id. Dépôts en Fonds publics,
Déposants. Dépóts volontaires , .,

Id. Nantissements de prêts reçus pour compte de la Banque et de la Caisse d'Épargne
Divers pour leurs cautionnements ,
Trésor public, Portefeuille ,
Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État, Valeurs diverses
Trésor public. Produit de l'escompte excédant 31/20/0

Id. Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art, 43 des Statuts)
Id. Droit de timbre sur la circulation moyenne du semestre
Id. 1/~"10 sur la circulation moyenne du semestre excédant 275 millions

Fonds de Réserve,
Dividende à. répartir pour le 2d semestre 1905,

50,000,000 IJ

864,960,000 »

98,615,5;'i2 42
1,890,768 22
4,987,733 t8
3,4H,202 57

996,366 »
2,075,088,082 60

674,085,374 66
'i5,810,200 "
12,038,li67 30
34,791,30!) 39

247,Û":W,60027
4i1,269 90

t,192,733 68
m,616 30
!)!):J,tm 67

32,784,328. 79
3,850,000 »

•-
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OOIT Résumé du compte de PROFlft

ANNEXE
I

A Escompte. Réescompte sur le 2d semestre 190:;. à Bruxelles et dans les Comptoirs 1,069,667 77 I 1,3/';;,422 84
D " Id. id. à ln Succursale d'Anvers 275,7i;.') 07

I " Prêts sur Fonds publics. Réescompte sur le 2d semestre 1905 à Bruxelles I
I et dans les Agences. . 86,896 3t; I 9:!,8(H 25

" Id. Id. id. à ln Succursale d'Anvers 5,907 ec
IJ Frais généraux d'administration à Bruxelles, à ln Succursale d'Anvers et

1,720..184 87dans les Agences . .
" Caisse. Droit de patente et ndditionnels provinciaux et communaux -IG;';,7,ï495
" Caisse de prévoyance des employés. Subside. 20,88'\' U
" Effets en souffrance. Amortissement 27:;,m3i 53
" Fonds de Réserve. Prélèvement pour ln reconstitution de ce Fonds (Art. fO de r;o,oooln loi du 26 \lInrs 1900). . . . . . . . . . ~
" Trésor public. Intervention de ln Banque dans les frals de ln Trésorerie lU;,OO() "
'" Id. Droit de timbre sur ln circulation moyenne du semestre ,. -IG6,80469.

Id. 1/4 °10 sur la circulation moyennedu semestreexcédant2i5millions 961,290 98"
" Id. Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 41\des Statuts) 1,192,71081
" Fonds de Réserve. Part de ln réserve dans les bénéfices 477,090 29
» Œuvres de bienfaisance. 12,1)00 "

. )50,000 actions à fr. 20 intérêts à 4 °10 l'an 1,000,000 »

t» Dividendes aux actions ;)0000 id • f 57 divid d 3,850,000 »
" I. Il r. lVI en e. . . 2,850,000 »

10,454,485 ss

Résumé du compte de PROFITS

A Escompte. Reescompte sur le 1er semestre 1906, à Bruxelles et dans les Comptoirs
') Id. id. à ln Succursale d'Anvers .
» Prêts sur Fonds publics. Reescompte sur le 1er semestre 1906 à Bruxelles

et dans les Agences.
» Id. Id, id. â la âuccursale d'ánvers
» Frais généraux d'administration à Bruxelles, à ln Succursale d'Anvers et

dans les Agences
» Caisse. Droit de patente et addltionnels provinciaux et communaux
» Caisse de prévoyance des employés. Subside
» Compte d'amortissement des Immeubles de service
» Effets en souffrance. Amortissement
» Fonds de Réserve. Prélèvement pour la reconstitution de ce Fonds (Art. 10 de

ln loi du 26 mars 1900).
» Trésor public. Intervention de ln Banque dans les frais de ln Trésorerie
» Id. Droit de timbre SUI' la circulation moyenne du semestre.
» Id. 1/4°10 su ria clrculatlon moyenne du semestre excédant 275 millions
» Id.

Id.
Produit de l'escompte excédant 3 J/2 °10
Part de l'État dans les bénéfices du semestre (Art. 43 des Statuts).

1,782,419 or

»

» Fonds de Réserve. Part de ln réserve dans les bénéfices
» Œuvres de bienfaisance

Divid d ti \ 50,000 actions à fi', 20 intérêts à s=t; l'an .
» en es aux ac ons.

(50.000 id. il fr, m dividende, . . .

I
1,310,651 34 I

471,767 67 )

~
102~184 95

6,16426
·108,3~921

1,931,66781
165,75493
30,!;3S 49
65,000 IJ

425..13750

50,000 »

115,000 ))
nt,616 30
99;;,541 67
4l1,:!ü9 !l0

1,1!l2,i3368
477,I1H 34
12,1)00 li

1,000,000 » I 0003,850, »
2,850,000 "

H,844,679 84



, ET PERTES du ·1~ semestre 1905 AVOIR

I ANNEXE6,752,489 05
( 8,398,893 93

1,646,404 88 D
I

2ti,841 79 ! 31,526 os
5,68426 \

445,961 04 ! 5H,00720
65,946 -16 \

I 1,324,23ä 68
136,781 72 ! 173,361 27
38,579 55

6,24910 ! 7,3H 22
1,062 12 I

5,250 »

•
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Comptoirs

» Id. id. à la Succursale d'Anvers
» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de CtelCIl à Bruxelles

et dans les Agences
» Id.
» Prêts sur Fonds publics.
» Id.

id. id. à Anvers .
Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences

id. à la Succursale d'Anvers.
» Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis
» Caisse. Droit de garde sur dépôts volontaires à Bruxelles
» Id. Id. id. à Anvers
» Bénéficesdivers à Bruxelles ~

Id. à Anvers. ... .»

» Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs à Anvers

,

10,454,48ä 35

ET PERTES du zt semestre 1905

I
Par Escompte. Produit brut à Bruxelles et dans les Comptoirs 7,361,089 01

( 9,707,347 50
» Id. id. à la Succursale d'Anvers 2,346,2iî8 49

» Droit d'encaissement sur effets remis par les titulaires de CIes Ciaà Bruxelles I
et dansles Agences ,27,761 92

t
33,440 ;;0

» Id. id. id. à Anvers. 5,67858 ,
» Prêts sur Fonds publics. Intérêts reçus à Bruxelles et dans les Agences 529,65246 ! 597,97345
» Id. id. à la Succursale d'Anvers . 68,32099

» Fonds publics. Intérêts reçus ou acquis I 1,331,932 96

» Caisse. Droit de garde sur dépôts volontaires à Bruxelles. 128,353 70 I 165,302 17
» Id. Id. id. à Am·ers. 36,948,47 i
» Bénéficesdivers à Bruxelles 6,592 63

t2,090 63
8,68326

» Id. à Anvers.

H,8·H,6i9 84-



ANNEXE

c

Tableau du MOt)'VEMENT DES OPÉRATIONS et de leurs PRODUITS

en 1905

OPÉRATIONS

fr.

18,498,899 98

Escompte des ElJets sur la Belgique

EncaiSi!ement des Eûets
SUI' la Belgique

( pour compte de la üanque
] etde la Caisse d'Épargne,
I pour compte des titulaires
\ de Compte courant . .

Valelll's SUI' l'Etranger. Entrées et Sorties

Prêts sur Fonds publics et lIemboursements

RevenlH\des Fonds publics de la Canque et de la Réserve

Trésor public. - Dépôts et restitutions de Titres.

Id. Dépôts et restitutions en Numéraire

Compte courant du Trésor public
...

Id. de la Caisse Générale d'Épargne.

Id. de la Société du Crédit communal

Id. des particuliers à Bruxelles

Id. id. à Anvers

id. dans les AgencesId.

Accrédltlls délivrés et payés.

Dépôts volontaires. Mouvement général d'Entrée et de Sortie

Portefeuille étranger de la Caisse d'Épargne. Entrées et Sorties

ld. du Trésor public. id.

Bénéfices divers .

Rentrées sur créances amorties des exercices antérieurs .

TOTAUX. fr'.

~IOUVE:\IENT

PRODUITSdrs

OPÉRATIONS

a,08:!,8:!3,161 80 10,801,528 58

3,I56,872,3!lG 25 »

9!l,4:i5,609 27 64,96655

f,588,767,846 93 3,705,601 fO

393,347,705,95 908,727 19

» 2,6il6,f68 64

9G9,H8,240 90 »

fil,590,022 98 »

4,739,511,914 40 »

f,284,8:il,29il 10 »

42,701,183 47 12,83il 83
, ,

7,906,467,335 32 »

9,324,!lQ3,322 02 »

f,963,1!l!l,197 91 »

2,975,841,283 42 »

414,167,538 42 340,66344

1,262,613,817 09 »

1,174,il52,940 96 »

» 3,15865

>l 5,250 »

40,424,814,81ill!l
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ENCAISSE Engagements de la Bánqueet valeurs étrangères
DATES PorteCeuille

Circulation I I ENBBMB~B
Espèces I Valeul's I Complu

el Lingots étrangères ENSEMBLE
courants

MILLIONR MILLlOXR MILUOXS H1LLlONS )nLLIOXR )IILLIONS MILI.IOXS

1) Janvier 123.3 -164.i 287.1; 598.1; 6CJ1î.r; 108.1 113.6
12 » '. il9.4 164.9 284.d ti84.7 674.1; 8O.i 1;;4.7
19 " , -1~1.:\ -164. 281).:\ 577.t 663.8 83.i 141.
26 " il8.2 '164.11 283. 575.!! 666. 71).:\ 741.:\
2 Février -122.1 165.1 28P 582.9 661.3 OO.i 71iJ.t;
9, » HO.7 164.9 284.1! 1)63.9 61)8.1/ 74." 133.:\

16 » H9.1l m. 290.1l 1)66.:\ 6u
.. 7 76.i 731.9;):1.

23 » 119.4 IH.r; 290.9 1)72.9 652.1; 86.8 730.:\
2 Mars -121.3 184.1; 305.11 1î85.1l 651).' 100.9 756.:\
9 » 120.7 184.7 305," 560.7 648.!! 83.:\ 73l.t;

-16 », 121.11 186.1 308. ti;13.3 645.5 77. 722.1;
23 » 122. 181.9 309,11 562.1 643.7 8.'1.7 729.4
30 » HO.8 188.11 308.6 51ä.3 674. 7L!! 741).!!
6 Avril 1~3.3 187.1 310." ä56.!i 61)1.6 76.7 728.d

13' » 118.7 186.' 303.1 ilti8.11 656.11 69. 725.U
20 » H9.8 186.1 301).11 574.6 658.8 79.1 731.!'
27 » 117.1 188.° 306. ' 1)73.5 605.° 72." 738.:\
4 ~Iai 122.6 '18.'1.11 308.t;, 58~.d Gii8.9 93.9 732.11

if » " . H8.7 181). 303.7 '560. 667.2 61.7 728.9
18 .» . 122.6 184.8 307.4 5ti8. 6(1).'lI 70.2 725."
21) » H8.2 186. 304.2 1)74.2 659.2 78.1 737.3
31 » 118.1 186.6 304.7 593.~ 683.1 13.3 756.4

8 Juin -120.9 18.'1.8 306.7 5i4.3 650.11 89.11 140.11
11) » 120.1 181).r; 301).6 565.3 655.!J 12.2 128.1
22 » 120.9 181)./i . 306.4 1>79.3 644.7 98.9 743.6
29 ,i 118.11 185.6 303.8 593.5 674.7 86.t 760.8
6 Juillet 122 d 188.' 310.7 1)82.3 6.'î6,7 9V1 71)4.!!

13 » H9.t -186.8 305.9 566.4 663.2 73.9 131.f
19 » H9.7 185.9 305.6- 562.7 660.' Ril 732.:\
27 » 111." 186.5 303.9 561.1' 667.1; Ril 739."

3 Août 123. 1Il5.t 308.1 582.1 661. 98.8 1il9.8
10 » .' 118.1 18.'1." 303.11 569.6 666.' J 15.2 741.8
17 » 119.8 186.3 306.1 562.3 655.3 19.7 135.
24 » 119.6 184.7 304.3 570.' 658.6 82.1 140.7
31 '» 120.4 181.3 307.7 589.6 688.1 13.2 761.3
7 Septembre 123.1 187.11 310.9 566.9 657.9 84.8 742.7

14 » 120.2 186.6 306.8 , 563.1 665. 11.11 736.1;
21 » 121.2 186.5 30V 571.1 661.1" 80.8 742.3
28 " 119.3 185.3 304.6 57p.r; 671. 75.7 746.7
5 Octobre 123.1 184.8 3079 588.9 668.9 9P 763.6

12 » 119.9 18U 301.6 577.6 671.f 72.3 749."
19 » ,121.6 175." 297. . ti84.3 67-1. 83. 7il4.
26 » H8.11 161.5 286." 5\)2.2 679.7 83.1 162.8
2 Novembre 123.3 160. 283.3 5\)8.7 693.3 80.6 773.11
9 " 121,8 156 6 278." 582.1! 684.8 70.3 755.1

16 » 122.6 154.1 276.6 576.t 684.11 63.1 747.6
23 » 121.' 152.9 274.1 1î87.7 679.8 75.9 755.7
30 » 120." 149,11 270.3 612.4 1-12.1 73." 78.'1.11

7 Décembre. 123.11 147.7 271.2 584.9 675.6 86.7 762.3
14 » 121. H6.1! 267.2 58L' 679.6 74.11 754.1
21 »

"
12f.7 142.6 2643 5\)6.9 673. 91).7 768.7

28 ,) H9.!! 139.7 258:9 613.3 691.6 96.7 788.:\

ANNEXE
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MOUVEMENT DES OPERATIONS PENDANT L'ANNEE 1905
_o •• =-

COlI PTE DU TIIÉson PUIlLlC XOlIIIIIE ilE COUPO:-iS PAYÉS CAISSE GËNimALE Il'ÉPAIIG:-i/i EFFETS ESCO.IIPTI~S TII.US)IIS A LA BA:-iQUE ,'EIISE)I E.".,.s
F.,::rE~J!!!':ET ro~DS PUBLIN! ~ au crè,lil

-
Recettes Paiements -

'""U la ruur 'f' Recettes Paiements Pour compte de Ia Banque, Produits nets Pour compte de la C8.i5ae IJES cO:\I~:~:~:~I'I~OI'l:.\X1:i

AGENCES l'Our dEparpe,
,ou'lr U.\:'IO':oIIl'Aunu;s AIlE=""I;s- l'Élnllndél"

sur 1& Belgique seulement - aur la Belgique et aar
CRÉDIT

I
x o auu e

I
SO)J 1I1!t.:

I
IUNQUE

NQUBnE' SO)IURr-:
AU rnOFIT '.IU PlIOFIT r6trauger

I.·d. lJOST.\:\'T d, lIOXT.\,x'l' L'ETAT du Congo d. MO!\1',\';'1' d ... )10:'\1'.\:\"'1' x o n nn e I
,1.. bI. d ..

I--NATIO:\'ALE CO.MUNAL )10:'\1'.\::"'l' Bnnque Comploirs
S01JBltt> xoxmus lIOXT.\:"i'r

IlIHlt'S 1)()$ICS postes posn-s d'cûcrs !l'erf.'I:'> lIO~T.\:\T

Alost. ~,OOi I 6,'-\3,O()() 83i ~,a~o,ooo 9,133 l:hI ~.~:) 119 H6 23i,OOO .\39 R3i,OOO 30,6.\3 9,~93,OOO li,6S0 4,HO 1i0 s.rraoœ 631 4,99:;,000
I

Arlun, 7,OOi ~,51O,OOO 6,779 7,147,000 Il,88ô 48 œil 72 U47 616,000 i.·'t98 1,2BO,ooo 4,938 9,189,000 w,810 13,930 » » 377 ~,371,OOO

Ath 3,791 21,356,000 639 1,637,000 16,150 il 1,338 10 986 474,000 687 1,110,000 n » » » » n 96 442,000

AtI~cnarde • U94 5,2-''',000 3,394 3,~,OOO 8,760 6 6H 66 668 136,000 1,178 948,000 18,013 Il,791,000 58,230 H,,~IO ä36 7,ilU,OOO 171 1,2OS,OOO I

Boom. 1,2!U 3,912,000 7.\3 1,8i9,OOO 2,580 ~ 410 16 611 591,000 1,~OI 1,051,000 n » n » · D 506 4,2i5,OOO !

Bruges 7,905 35,682,000 13,751 !!5,.\OG,OOO 1;7,910 337 8,!!52 sœ 7,!!53 3,2~5,OOO .i,9iO ;'.i,59(},OOO 98,111 ~3,312,OOO 118,410 44,840 3".8 2,64,;,000 2,415 4û,3~2,()IJ()

Charleroi 23,766 182,~,OOO n,I91 ~,007,OOO 72,323 501 13,003 3,366 1,377 2,4.'iO,OOO 'l,;'.ii9 ;·;,790.~ 282,836 92,158,000 248,890 61,580 118 283,000 3,635 41,061,000

Courtrai. 9,411 56,7~,OOO 4,Mil 6,910,000 67,!;14 717 4,938 1,3\1 9,416. 2,1.\3,000 4,6.19 3,784,000 67,iJ8,j 29,101,000 41,680 IO,6W li 383,000 1,248 8,160,000

Dinant 5,635 17,959,000 3,769 4,861,000 7,477 9 3.)3 » 437 553,000 1",0:; 1,0;8,000 10,5:;1 12,812,000 37,100 9,210 3' 165,000 608 3,656,000 l

Eecloo 1,188 3,232,000 380 :;70,000 ' 4,179 » m » 57 28,000 166 45:),000 6,596 2,024,000 6,HO 1,620 » . 137 877,000 I

Furnes 2,624 5,131,000 2,048 2,H7,OOO IO,4B 73 :-.so 6 2,655 .2,1:;0,000 2,389 2,485,000 .. » » » D » 350 1,!!')9,OOO

G.nd. 18,976 BO,466,OOO 29,281 44,;i03,OOO 148,786 2,83\ Il,296 7,414 86,633 ~,IH,ooo 14,9U' ?:812,OOO 163,426 85,639,000 217,100 39,120 485 H,UI,OOO 4,~13 74,187,000

GrJIIlUlonl. 1,474 4,973,000 377 1,380,000 Il,3H 66 750 Ji 7U 291,000 BOl 702,000 H,352 30,391,000 181,900 .\:l,180 195 2,158,000 332 .,383,000

H.ssell . 7,320 31,552,000 7,479 Il,186,000 8,587 7;'; 3,793 230 3,716 1,063,000 2,286 1,852,rnJ? 27,2:12 14,737,000 66,620 16,380 73 751,000 986 ·4,514,000

nuy !;,OOO 16,196,000 3,749 5.i08,OOO 12,078 206 1,033 100 1,375 781,000 2,118 1,610,000 31,859 18,964,000 24,810 6,340 54 2,628,000 l,OU 11,331,000

La Louviere .:790 24,w7,OOO 5,089 20,:;35,000 15,411 H9 ~,I99 575 1,035 1,051,000 l,lOI 2,liO,OOO 89,630 49,IIO,oop 202,490 iH,060 447 6,412,000 m lO,.\:lI,OOO

Liége. 28,192 129,036,000 37,865 76,U5,OOO 126,741 3,706 \4,105 [j,lOS 43,748 8,m,OOO 13,745 Il,855,000 290,9B 1II,63:l,OOO 297,870 75,410 184 8,192,000 5,101 105,062,000

Louvain. 6,529 30,137,000 7,148 10,266,000 23,OSI 1,!!53 1,630 381 21,686 tes.œo 4,i88 3,666,000 80,240 5.'i,939,OOO !!54,940 6\,470 534 U,368,OOO 2,02i 24,074,000 i

!I.lines . 5,263 19,631,,000 7,912 10,388,000 18,m 16:; ~,i61 976 i,970 1,881,000 2,165 3,110,000 43,W8 IO,()9,j,OOO 2i:ó,860 42,220 1,586 16,308,000 l,lOI 12,408,000 !

!I.rehe 1,728 2,963,000 3,2BO ~,677,OOO 2,33~ 69 556 :;S 228 242,000 9\6 703,000 n .. » " » " 56 269,000
,

Mons. 16,~ 90,110,000 11,765 21,223,000 72,.\8.'; 964 ~,:i37 I,~ ',722 1,835,000 3,416 4,304,000 i09,078 31,113,000 1!!5,520 31,300 338 4,206,000 1,203 !7,033,ooo I
Nalllur 16,ri05 78,245,000 H,7~2 18,991,000 43,3i9 669 4,510 1,809 3,322 1,~9,OOO 3,S58 3,m,OOO a,281 ~,736,OOO H,~IO i8,4BO i3 276,000 1,768 i5,985,OOO

Neulchâteau 2,.\34 5,604,000 3,œ;'j 3,976,000 ~,;'ji2 :H 394 rJ6 1,'16 MlO,OOO 1,286 891,000 ~7,197 IO,15~,OOO ~9,470 14,910 · " IH 506,000 I
Iii velles • 2,9" i3,511,OOO 4,410 6,549,000 10,618 16i 892 2·\3 473 29l,OOO 937 1,179,000 58,444 3:l,737,OOO 151,390 39,710 349 4,ä08,OOO 414 2,68t,OOO l
Ostende. 5,036 21,864,000 10,833 9,H9,OOO ti,410 130 886 31~ 6,256 2,487 4,209,000 .. » I,I!!.)

.,
3,748,000 » .. · » 10,MlO,OOO

Peruwelz 939 2,1ó69,OOO 263 i,706,nOO IUi~ 538 U13 312 283 347 59!,OOO 30,556 19,6~,OOO 103,260 25,630 i 10,000 368 3,506,000
I

339,000
PhilipllCville 2,330 3,069,000 ~,05i 1,802,000 I,~ 12 364 ·SS 513 300,000 1,198 783,000 77,078 23,761,000 117,'-30 ~,.41O .\36 3,5U,OOO 36 380,000

Iltenuix 936 3,942,000 72 9:>1,000 6,9\.'; 33 wl » 2~ 161,000 2U 605,000 37,9B . 18,36i,OOO 9~,300 23,110 10 637,000 110 1,210,000

Ilouiers . 1,586 7,OSl,nOO 357 1,408,000 19,719 36 i,696 83 1,195 ses.œo 1,321 1,324,000 .. » » » » » i,8\(; 13,009,000

Saint-Nicolas . 3,:i31 8,771,000 3.0.'t~ 3,898,000 19,;;S4 i06 1,302 73 1,06.'i 570,000 864 i,7H,OOO 20,7-10 1\,8:1:;,000 41,960 10,610 83 ;;10,000 i,061 6,131,000 !

Soignies. I,(JO,,:! 5,060,000 ~.. ió69,OOÓ 6,317 30 !H~ 3:; 681 sn.œe 423,000 213 942,000
I

) m .. » .. » » JO

Tcruionde , 3,';SO I~, i6i;,OOO .4,390 5,629,000 12,637 IlO 2,310 16 788 4i;;,OOO 1,077 1,331,000 ~I,\10 ~~,723,OOO 130,680 32,630 168 3\;'j,OOO 488 2,666,000

Tirlemont. 4,00:; ~·jtiHtj.OOO l\3 2,\18,000 8,'-12 9:; 956 51 2,571 1,751,000 ~.9n 2,Oro,OOO i,997 66,018,000 172,:;S0 4~,93O 13 338,000 947 10,';97,000

Tougres. 2,798 ',6~';,OOO 3,019 '2.ii~.OOO 3,610 349 00'; H 392 373,000 1,606 I,IG4,OOO Il,159 7,937,000 47,910 H,860 3'-'; 4,689,000 ,;H 3,030,000
~

Tournai. 8,3:1:; 44,7i2,OOO i,9üO Il,iOl,OOO i8,690 830 3,n4 1,282 513 9:>:;,000 1,183 2,:;~1,OOO m,~ 91,248,000 1l3,~0 103,HO !!9 i,IS-i,OOO I,~ 16,050,000

Turnhout 3,~;J:; 7,\,';3,000 8,330 IL3:l5,OOO 9,098 152 4il~ 18 ~,801 i,3H,OOO 3,049 2,303,000 10,633 4,;:;7,000 ~,200 5,590 » " 3i1 i,265,OOO

Yervicrs. i,21~ 4~,71~,OOO 4,9i9 6,004.000 Il,387 l,BOO 3,760 712 3-15 306,000 BOl 1,521,000 IGi,ü33 i3't.7nï,OOO :;s~.:i:i() 149,530 4 3,159,000 l,3il6 16,904,000

'Vavre 937 2,11-1,000 ~33 1,163,000 3,972 a13 4O:î 60 499 426,000 39,; il8,OOO .. » .. » " » 191 989,000

Ypres. 3,381 8,'i91,OOO 7,93:.i 3,3.';4,000 &::,038 201 '!:,798 998 956 867,000 1,193 1,931,000 .. .. .. .. .. » sœ 5,·W1,ooo

TOTAL. 23I,i73 1,088,919,000 240,"'l8 3i9,II63,ooo l,œ7.;·jJ~ li,2OS 119,958 28,2i3 ~15,i61 '-1,305,000 9:1,881 Bll,9.JI,OOO '2,lH,900 1,110,49:;,000 4,~:i8,3.10 1,039,890 6,519 101,516,000 I 41,014 .19-:1,083,000

Am'crs 18,i81 133,31i ,000 ss.sœ i3,4II,OOO Iw,l:ó7 '!!.i3:i IU40 9,278 18,9U !;,œ.J.OOO 10,00\ 13,2i8.000 360,286 i9:;,613,OOO 3,4O:î,06O » D n 7,90:; 496,OiO,OOO ,
Bruxelles 48,013 l,iŒ,516,OOO 10.i,,'î08 2,316,164,000 1,4ilO,~61 !!9,~ IBO,420 86,639 . D 1,407 312,101,000 1,652,083 1,110,1\:;,000 3,751,~90 » 18,587 6U,358,OOO 21,87i 7i9,548,OOO

1TOTAl. CÉN'ltRAI. 298,:i67 12,981,81~,OOO I 378';149 12,i69,.\38,OOO I~,63',23O I 49,386 I 31~,618 I 124,210 1 23'-,705 I 110,330,000 1 IOI,~ I 415,633,000 14,200,269 I 3,082,823,000 111,417,680 Il,039,890 1 !!5,056 1 7U,874,OOO I 70,796 \ 1,767,701,000



MOUVEMENT DES OPERATIONS PENDANT L'ANNEE 1905 ANNEXE E

AGENCES

ACCRÉDITIFSMOU\'ElIENT Dt:s COllPTES COI:RANTS PARTlC~L1ERS

i--------------------------~'-----------E5--e-œ-r-eoll--.--.-l'-~-~---- -----------------~---------------
Recettes Paiements sementparlestltu1alres D_éli_·,v_ré_s____ Payés

.0110'" I MO""TA"T
NO)I nl~t;..

po-tes
310:'\1'.\:ST )lO:'\T.\:ST

SO)I URt:

de

postes
MO!'\T.\:"\T

rn~:!"ESTKS A L'ENCAIS~EUE!liT

rAn. LA. BASQt.:E

EFFETS

Total par locallt6

EFFETR

5G

GG8

~{ ••·i~t,(K)()

:~\lj().(JOO

ÉCHANGES

IMPA yf:S Billets préseDtes, Espèces ve",es
pullr J'Our

pilt obtenir des espèces obtenir des Billets

NOllUI\E
d't·tli.'I~ )1O!'\T.\:ST

AGE:'\CE
lHO!'\T.\~T MO:'\T.\XT

PRÊTS SVR FONDS PUBLICS

Pour la Banque Pour Ja caJue
d'Épargu8

~li2,000

---
xoxnns l'IO"T.\"T

:;;'j;,OOO

3,;17
ri,

:l, Hl:i

ï,j

9>..8,000
3,r,1.000

J ,!)-~Ii,IJtltI

li,IIOO
2-!~,txlO

A1osl.
Al'lon.
Ath.
Audenol'de.

Doom ..
Drug-cs' .
Chorlerol
Courtrai.
Tlinont •

Eecloo
Furnes
Gond.
Grammont.

Hasselt ..
Uuy •..

to Louvière

Liége. .
Louvain.
!loline!; .
Morrhe .
lions. .

N'alllur .
l'ieufchàleou

l'iivelles.
Ostende.
l'èruwelz
Philippeville
Uenaix. .

noutors.
Snlnt-Xlrolas •

Soi~nics •
Tr-uuondc .

Tlrlemont .

Tournai.
Turnhout

VCl'vil'rs

Wn"I'f"!

Ypres •

Anvers.
Bruxelles

TOTAl. GtNtRAI •.

-1,594

~,IG3

j,aOS

ii09
291

t,918

r.o4
8,800

G!);j

i!l6

3iG
1.G:!j

~fJ.·;

1.0~;·;,
593
!j93
~:)8

~,OH
t,300

44
:lB1
3:!:;

23G
GOO
2H

I,U3

in

!.180,7w.ono
·LljtiJ.!l~{.ooo
.{,jj~n.()2-1.o0()

4,lil

332
i1~
610

t,O~O

,3,nlO
r.œs
I,OS2

.n7
lOO

l,om
-1,120

3n

G9.'i
:;0

t,3\.~

n08

111

a:J8

1.IJ:i2,OOO

M;,8~
t,Mi

GI

:l89

H,898
821

2,IGB

1,330
318

3,3i3

47~
3

1,7n8

rs

·1,G:ii ,000

:j,750

2,413

2,001
1,94:j

s.orr
8,.164

2;;,001

O.8-{~
3,858
2,313
t,562

24,009

3,823
3,800
6,41~
jt~~,{

31,OOô
9,382
7,7G3

1,4OS

H,W
tO,592

t,209
3,12n

8,5.10
3,730

782

40215
r.rsc
:;,1,80

2,On
.'.,300

3,4~B
3,O:i7

I1,BOO
.'.,GI3

15t·i.~1
2,m
.I,~ô

!I,5W,000
.{,3G8,000

3,271,000
4,;40,000

~,G~G,OOO
lG,GOO,OOO

00,7-18,000

15,392,000
7,095,000
3,800,000
~,391,000

57,473,000
7,G88,000
8,8."iO,000

13,252,000
t4,98~,000
78,4.\4,000
':!O,4ï2:000

15,230,000
1,8G7,000

23,4G7,OOO
19,052,000

1,358,000
s.ue.œo

H,HT.!,OOO
7,9GB,000

1,!i-21,000
(;,,;03,000

. -1:;,118,000
6,37:;,000

2,012,000
G,371,000
7,:;sn,000

.'.,l:!6.()(x)
31,306,000

1,330,000

G,B2G

aœc
2,800

2,613
1,7t9

9,785

2~,55t
H,474

3,738
2,307
t,455

4O,64t
2,578

3,612
4,096·
6,704

32,976
9,407
7,318
t,t03

lô,951
tO,938

t,245
3,149
9,72'3

2,830
GiO

;;,oot
5,(H9

4,M2
t,lU
3,003
3,215
1,838

-11,218
ii,::!3,{

14,:HG
1,j.\1

2,838

!5,!l93,000

t3,74~,000
5,723,000

4,712,000

5,300,000
~,384,000

-101,146,000

33,463,000
!2,352,000

4,715,000
3,294,000

96,462,000
6,545,000
8,069,000

n,159,000

38,516,000

106,946,000
22,364,000

. !6,!97,OOO
2,254,000

00,580,000
3!,-I86,OOO
2;563,000

12,88.'1,000

21,038,000
11,738,000
!,698,000
8,!29,000

!8,420,000
8,122,000
5,896,000
7,t30,000

!2,333,000
5,09i,OOO

35,03i,000
G,06I,OOO

4:;,901,000

3,006,000
Il,~21,000

28,791
U,lm

tG,780
H,207
!0,2G9
4ij,434

&I,m
41,-IIG
!G,8."iO
10,887
4,304

i77,G33
!9,096

~,mH
31,~73

28,2n7

243,G79
!.i9,OW
64,425

7,107
54,G55

59,m
G,5iG

19,627

42,013
9,914

3,GO!

29,089
~G,482
10,092
14,779

!9,9~G
l:i,389
t;l.l:;~
2~t't()8

sn,307
W.ï:;i
Ifj.:;~n

1:;,81.5.000
il ,743,000

7,789,000

t:i,02I,OOO

4,8M,ooo
21l,GI:;,OOO

74,013,000
~·j,Oil~.OOO

8,Œ19,000

3,604,000
1,377,000

_130,SG3,000
23,,;90,000

1-1,379,000
!n,5.l3,000
33,31.0,000

!35,706,ooo

62,155,000

56:564.000
3,oo.~,000

32,744,000
30,!{;;,OCO

:i,lJii,OOO
28,GB(i,000

!n,027,000
13,132,000

5,5::!O,(X)()

~O,G2!'.OOO
27,787,000
H,~51,000
2,i37,000

20,4G2,000
71,310,000
!3,lIn,000
,j2,378,000

7.~87,000
133, '080,000

7,910,000
:ii!9.";,OtlO

;;61

359
312

-1,834

3,:iW
!,358

19;;

22-'
90

7,22G

·HO
684
801

!,lW

9,Iô4
!,898

2,806
!GB

2,157

2,375

2,7;i~
227
83

G47
48i

l,On

247
591
3:iô

l,2GB

m
:J,1~;9

281
2S~

5;';2

~,908,000

'1.G.·~~.uoo
1,93i,000

();11,OOO

-1,9H,000
3,32.";,000

:;3,086,000
6,(l;iô,OOO

I,G!l:i,ooo

988,000
313,000

~,!)!J:j,OOO

!,93.\,000
2,153,000
2,812,000

!O,94!,000

34,!43,000
4,221,000
3,i!3,000

31,000

~O,989,OOO
G,800,000

H8,OOO
1.237,000

4,008,000
2,021,000

~5.000
3,GSO,000
3,:;26,000
2,451,000
2,489,000
2,097,000
2,S:iô,000

HO,OOO
6,:I:i9,000
'..8~.).OOO

1,300,000
30:;,000

sor.oœ
301,000
2\.~,000
;;61,000

4,308,000

-108,000
\:;,000

475,000
ss.œo

4,8G:;,000

46'J,L'l10
!,200,000
1,01n,OCO
2,:iG8,OOO

{i,l75,OOO
!,5.ll,OOO

3,!39,000
43,000

4,376,000
479,000

96,000
265,000

1,02G,000
2{H,000

20,000
8O."j,OOO

1,291,000
8Sô,000
2-15,000
:;00,000

901,000
3no,000
:)'~2.000

I.IŒ,OIMI
1,1~t';.n()o

81;,000

liS
In

-108

47

9iO,OUO
1In,000

'j~K,OOO

47~,000
10,000

3,315,000

8O"ll.000
[j.3Œ,OOO

108,000
332,000
7G2,000

4,2:i2,000
1,0.\4,000

218,000
77,000

!,031,000

G,214,000
71n,000
8~,000

48

·10
~8

89
287
2H

10

7Ü{.OOO

2,s..~i.OOO
1,/.13,000

;'i3,000

:iôI,OO!!
291,000
l:i\,OOO

;;7,000

100,000
1iô7,000
807,000

138,000
189,000
29,000

TOTAl •• :19,,00

8:!.tn:;
{!J,jo;

2,i34,OOO

1.~23,000

267
126

3.237,000
':!Hï,OOO

3,IJH,OOO
21,;!93,000

1:r.!,alO,OOO
39,213,000

n,coo
2,UOO

9.·i,116
311,212

Il;;

3no
();"j7

2,WO,OOO
I,~;;,OOO

3,W~1,000
~'jO.OOO

3,04n,000

21,2W,000
132,133,000
39,:;G7,000

9,000

2,000

7.1,261
R2,030

~rm.124

G,OOO

G!J3 HG,OOO

27'.,l;';S

:jl.~a

2f\,72,';.000

2,8."i8,000
:i'9lG,IXXI

:i'.IJ.:!fr!!.OO)
17G,:m ,0110
iû2.fi!)l.),OOO

28',511
i3,ô27

118,880

850"i04,000
215,3:;1,000

121,398,000

1,\7:1,328
:J."iG,Hf.~

W8m~

1.18:;,20:;,000 '
Gi l ,890,t:OO
nt:"!.3~:1.CX)()

:;I,IIM
I:I.R.'i:!

lil,:'IG

~,I~O,()OO

~IO,OOO
l,m,(100

2~~,IIG,000 :i:i.~·ïi,000
Il, ~1~,000
.t/)'·i~.()(x)

3,81t

ti

7G
3\l8
H9

18
~3

!3S
;;9

82

':!t,jjO,OOO

IG 7G,000
3,393,000

!;~.OOO

20,000
220,000

!,311,000

9,3"..8,000
507,000
630,000

23,000
503,000
390,000

-156,800,000
2,GI5,OOO
7,782,000

20,714,000

~.~.U15.000

~m3,Œ!I,OOO
1:;,G99,000
:;,IG3,OOO

~II

24,624,000
29,102,000

1.\4,000

!iG,OOO
1:;,882,000
3,70;;,000

sr.tu.œo
1,193,000

4~"i83,000
10,676,000

l~'..OOO
2,61:!,000

~'i.G:;';,000
291,000

21,io;l,000

6,000
:~1.8SI,11OO

1.018,000

9tH
518

G

-I

1Ii8,07G.000
2,001,000

7,813,000
20,.\69,000

21.035,000
~93,8oo,000

IG,OlG,OOO

5,077,000

SOI
9:i7

2-\,201,000

29,lil,ooo
l!i7,OOO
18~,000

lG,0ii8,OOO
3,75~,000

~I,IOS,OOO
t,31:;,000

42,404,000
lO,i~O,OOO

UI;';,OOO

2,G38,000
25,liOl,000

29G,OOO
21,4:~1,000

:;,000

:;o,8iO,000

!4,077,000
1,370,000

20,000

229,000

4,109,000
484,000

ô47,000

ô,OOO

~G2,000

1,400.000,'

2,103,000
191,000

3,000

%,GSô,(XIO

1i,311i.OOO
!i:i,.W:!.OOO

GB
37

891

-\

lil

98~, \.';1.000
{,H6~,919,11OO
1,61:3,:198.000

1:l8,Oi:; 1O,:!:i8,771,11OO 1-1.15,418 9~,'\;"j:;,000 :;08,031 Il,I88':i88,OIXl :i07,ŒlI Il,187,2."i3,000 2,828,28~ 12,i~I9,-138,OOO 127,27G :1I1,809,IKIO 7:!,3:~1,000

!43

31
30

2,06.1,000

90,000
2W,000

41,000
3,{l3;1,000

009,000
42,000

314,000

3,3:i9,000
.3Sô,000

40,000

323
G4
Il

so

:i':!

21
109

2,8."iô,000

IX
1(;:;

1,3111,000
I~I,(IOO

1.3()(l,OIJO

·18,:191.000
';,Kt<:!.(HlO

i9,023,000

26
!3
00
47

916
-'5

t07

27

208

5tJ9,OOO
00,000

!,1I2,OOO
682,000

7G
40
32

81
Il

79
(jO

Jlj

II
a'i

l
'!'.l,:U;:i,1X1O
:;.:t~ï,000

~(i.:~·i:i.noo

7,(ï;I:! I ~J. i:i; ,nou


